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Editorial 

Le partenariat enregistré et les prestations 
des assurances sociales: 
un nouvel aspect de la solidarité 

Jürg Brechbühl 
Vice-directeur de l'OFAS 

Lors des votations du dimanche 5 juin, le peuple et les 
cantons se prononceront à propos de la nouvelle loi sur 
le partenariat enregistré entre personnes du même sexe, 
adoptée par l'Assemblée fédérale le 18 juin 2004. Le réfé-
rendum s'y opposant a en effet abouti avec 66853 signa-
tures valables. 

Il s'agit d'introduire en Suisse un droit déjà en vigueur, 
avec des différences plus ou moins marquées, dans les 
Etats scandinaves, les Pays-Bas, la France, l'Allemagne 
et quelques Etats d'Amérique du Nord. Les cantons de 
Genève et de Zurich ont fait oeuvre de pionnier dans ce 
domaine. 

Si la loi est acceptée, les personnes vivant en partena-
riat enregistré seront traitées pour l'essentiel, en matière 
d'assurances sociales, comme des personnes mariées. 
Elles auront droit à des rentes de survivant mais, en cas 
de dissolution juridique du partenariat, elles devront 
aussi partager avec leur partenaire les droits acquis 
durant la vie commune. 

La nouvelle loi sur le partenariat facilite la formation 
d'une communauté solidaire pour les personnes qui 
n'ont pas accès à l'institution du mariage. En faisant 
enregistrer leur communauté, celles-ci s'engagent mu-
tuellement à s'offrir la même assistance et le même 
soutien qu'un époux et une épouse. Il s'ensuit logique-
ment des répercussions sur les assurances sociales: les 
deux partenaires ont droit, lors de la survenance d'un 
cas d'assurance, quasiment aux mêmes prestations que 
s'il s'agissait d'un couple uni par les liens du mariage. 

Les assurances sociales doivent être organisées de ma-
nière à ne pas aller à contre-courant de l'évolution de la 
société et du monde économique. Leur histoire montre 
d'ailleurs qu'elles sont tout à fait capables de s'adapter à 
de nouvelles situations. 

La 10' révision de l'AVS, entrée en vigueur le 1e" jan-
vier 1997, a profondément restructuré le système de ren-
tes de l'AVS, jusque-là basé sur le conjoint. Elle introdui-
sait dans l'AVS/AI trois nouveautés, issues de l'article 
constitutionnel sur l'égalité entre femmes et hommes 
ainsi que du nouveau droit matrimonial: tout d'abord le 
droit, pour les femmes mariées, à une rente individuelle, 
ensuite le splitting, et enfin les bonifications pour tâches 
éducatives et pour tâches d'assistance. De plus, la 10' ré-
vision de l'AVS valorisait des tâches d'assistance, in-
dispensables à la société, mais non rémunérées, qui sont 
effectuées principalement par les femmes. Le splitting 
garantissait en cas de divorce l'égalité de traitement entre 
les époux. 

La prévoyance professionnelle a également fait preuve 
de ses capacités d'adaptation à l'évolution de la société et 
du monde économique. En 1997, la loi sur le libre pas-
sage prenait en compte la mobilité professionnelle exigée 
des salariés. En 2000, elle simplifiait considérablement la 
question du droit à l'entretien en cas de divorce en intro-
duisant dans la prévoyance professionnelle le partage du 
capital accumulé, dispositif qui s'ajoute au splitting de 
l'AVS. 

Par la loi sur le partenariat, la législation suisse octroie 
aux couples dont les partenaires sont de même sexe une 
protection comparable à celle conférée aux couples ma-
riés. En matière d'assurances sociales, ces personnes se-
ront davantage intégrées qu'aujourd'hui dans le réseau 
de solidarité tissé entre assurés. C'est là une évolution 
parfaitement compatible avec le système d'assurances so-
ciales suisse et un défi dont celui-ci viendra à bout avec 
brio. 
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Prévoyance professionnelle: 
la Commission LPP estime 
nécessaire d'agir pour une 
ultérieure diminution du taux 
de conversion 

La Commission fédérale de la pré-
voyance professionnelle (Commis-
sion LPP) a débattu le 10 février 
2005 sur le thème du taux de conver-
sion applicable au régime obliga-
toire LPP. Elle recommande au 
Conseil fédéral : 

d'abaisser le taux de conversion 
davantage que ne le prévoit la 1ee 
révision de la LPP; 
d'entreprendre les corrections 
correspondantes d'ici 2010 déjà, 
sans attendre 2015; 
de réexaminer le taux de conver-
sion tous les 5 ans, au lieu de tous 
les 10 ans, afin de mieux s'adapter 
à une réalité qui change. 
Ces recommandations se basent 

sur le rapport d'un groupe de travail 
mis en place par la Commission 
LPP. Sa prise de position ainsi que 
ce rapport servent de base pour un 
projet de modification de loi qui de-
vrait être mis en consultation fin 
2005. (Cf. page 91) 

Nouvelle révision 
de l'AVS: deux messages 
d'ici l'automne 

Lors d'une discussion sur une nou-
velle révision de l'AVS, le 23 février 
2005, le Conseil fédéral a chargé le 
Département fédéral de l'intérieur 
(DFI) de lui soumettre deux messa-
ges: le premier sur les prestations, le 
second sur des améliorations tech-
niques de l'application. Après en 
avoir débattu une nouvelle fois, le 
Conseil fédéral devrait adopter les 
deux messages en automne 2005, 
puis les présenter aux Chambres. Le 
Conseil fédéral a discuté des grands 
thèmes suivants de la révision por-
tant sur les prestations: 

unification à 65 ans de l'âge de la 
retraite AVS des femmes et des 
hommes dès le ler  janvier 2009; 

introduction d'une rente pont 
pour certaines catégories de per-
sonnes dès le ler  janvier 2009; 
suppression de la rente de veuve 
pour les veuves sans enfants ; 
adaptation des rentes AVS/AI 
au renchérissement : passage du 
rythme fixe à une adaptation en 
fonction d'un seuil donné de ren-
chérissement. 
La révision à caractère technique 

reprendra des améliorations de l'ap-
plication qui n'avaient pas été 
contestées dans la 11e révision de 
l'AVS, refusée en mai 2004 en vota-
tion populaire. Une révision en pro-
fondeur, dotant l'AVS d'une base de 
financement à long terme — jusqu'en 
2020 —, devrait être présentée au 
Parlement en 2008 ou en 2009. Ce 
découpage par objets et par étapes 
correspond aux décisions prises par 
le Conseil fédéral en juin 2004. 

Rapport sur les règles 
de protection des données 
médicales dans 
les assurances sociales 

Le Conseil fédéral a adopté le 
23 février 2005, à l'intention du Par-
lement, un rapport intitulé «Lacunes 
dans la réglementation de la protec-
tion des données médicales dans 
les assurances sociales». Ce rapport 
avait été demandé par un postulat 
de la Commission des affaires juri-
diques du Conseil national. Il rend 
compte d'une enquête menée auprès 
de divers assureurs sociaux et de 
leurs organisations faîtières et 
contient une présentation de la ré-
glementation actuelle ainsi qu'une 
appréciation des faits constatés. 

Le rapport conclut que les lois en 
vigueur ne présentent pas de lacu-
nes, mais que la possibilité d'amé-
lioration devrait être étudiée au ni-
veau de leur applications. Ces amé-
liorations pourraient concerner par 
exemple la sous-traitance de tâches 
par les assureurs et le traitement des 
données contenues dans les factures 
médicales. Le rapport souligne qu'il  

convient de veiller à l'équilibre entre 
le droit des assurés au respect de 
leur vie privée et leur intérêt à ce 
que les assurances sociales fonction-
nent de manière efficace et écono-
mique. Il insiste par ailleurs sur la 
nécessité pour les assurés d'être suf-
fisamment informés de la manière 
dont leurs données médicales sont 
traitées. Ce rapport constitue une 
base de discussion pour l'élabora-
tion de mesures concrètes. 

Le rapport complet peut être télé-
chargé sur Internet : www.bsv.ad  
min.ch/aktuell/presse/2005/f/050223  
0101.pdf 

2e  pilier: traitement 
équivalent en cas de libre 
passage et de liquidation 
partielle 

Le 11 mars 2005, le Conseil fédé-
ral a pris acte du rapport sur le trai-
tement équivalent en cas de libre 
passage et de liquidation partielle 
d'une institution de prévoyance. Ce 
rapport fait suite à une motion de la 
Commission de la sécurité sociale et 
de la santé publique du Conseil des 
Etats du 4 novembre 2002 qui de-
mandait d'analyser la possibilité de 
traiter sur un pied d'égalité les dé-
parts des assurés de la caisse de pen-
sion, soit en situation normale (libre 
passage), soit en cas de liquidation 
partielle d'une institution de pré-
voyance. 

Actuellement, le libre passage et 
la liquidation partielle font l'objet de 
réglementations différentes. L'assu-
ré a droit, dans le cas d'un libre pas-
sage, à la prestation de sortie prévue 
par la loi fédérale sur le libre pas-
sage dans la prévoyance profession-
nelle vieillesse, survivants et inva-
lidité (LFLP). Cette prestation ne 
comprend aucune part des fonds 
libres de l'institution de prévoyance, 
mais en revanche elle ne peut pas 
être diminuée en raison et en fonc-
tion d'un découvert technique. Dans 
le cas d'une liquidation partielle, 
l'assuré a droit à une part des fonds 
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libres, mais il doit par contre accep-
ter une éventuelle diminution liée au 
découvert technique de l'institution, 
étant entendu que le capital minimal 
LPP ne peut pas être touché. 

La société Hewitt Associates SA a 
élaboré, puis étudié quatre scénarios 
réglant le libre passage et la liquida-
tion partielle de manière identique. 
Les experts sont toutefois arrivés à 
la conclusion que ces scénarios com-
portaient tous, à des degrés divers, 
des inconvénients pires encore que 
ceux auxquels ils étaient censés re-
médier. C'est pourquoi ils préco-
nisent de conserver la situation ac-
tuelle en l'état. 

Le Conseil fédéral partage cette 
manière de vair; il a par conséquent 
décidé de ne pas modifier la régle-
mentation en la matière pour l'ins-
tant. Il a toutefois chargé le DFI  de 
suivre l'évolution de la situation: si 
les inégalités de traitement devaient 
s'aggraver au point de devenir into-
lérables, il y aurait lieu de réexami-
ner la question dans le cadre d'une 
prochaine révision de la LPP. 

Réunion ministérielle sur les 
politiques sociales à l'OCDE 

Le conseiller fédéral Pascal Cou-
chepin a représenté la Suisse lors de 
la réunion des ministres de la poli-
tique sociale qui s'est tenu à Paris  les 
31 mars et Jr  avril 2005 sous l'égide 
de l'OCDE. 

Cette réunion était placée sous le 
thème général «Accroître les chan-
ces de chacun — comment une poli-
tique sociale active peut être béné-
fique à tous». La délégation suisse 
comprenait des membres de l'Office 
fédéral des assurances sociales 
(OFAS) et du Secrétariat d'Etat à 
l'économie (seco). 

Les ministres ont débattu des me-
sures susceptibles de favoriser le dé-
veloppement des enfants afin d'évi-
ter de futures difficultés d'intégra-
tion. Ils ont examiné aussi comment 
permettre aux parents de concilier 
travail et vie de famille et par quels 
moyens supprimer les obstacles em-
pêchant les couples d'avoir le nom-
bre d'enfants qu'ils désirent. D'autre  

part, face à la précarité de certains 
emplois et au bas niveau des salaires, 
qui persistent en dépit du succès des 
politiques axées sur la valorisation 
du travail et sur l'individualisation 
des aides, ils se sont interrogés sur 
les moyens d'éviter que les catégo-
ries les plus vulnérables, comme les 
familles monoparentales, ne tom-
bent dans le piège de la pauvreté ou 
ne soient évincées du marché du tra-
vail. Par ailleurs, devant l'augmenta-
tion croissante du nombre de bénéfi-
ciaires de prestations maladie et in-
validité, ils ont discuté des moyens 
d'exploiter le potentiel des person-
nes pour qui tout type d'activité 
n'est pas exclu et d'aider de la ma-
nière la plus efficace possible ceux 
qui sont réellement exclus du mar-
ché du travail rémunéré. 

Au cours d'un déjeuner de travail, 
ils ont discuté également des moyens 
de trouver un équilibre entre les be-
soins respectifs des différentes géné-
rations. 
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Chiffres 2004 (2003) des assurances sociales (en millions de francs) 

APG AVS Al 

Cotisations, contributions 
des pouvoirs publics, 
actions récursoires 31 111 (30498) 9 511 (9210) 818 (804) 
Charges 30 423 (29981) 10 995 (10588) 550 (703) 
Résultat de répartition 688 (517) —1 484 (-1 378) 268 (101) 
Part au produit des placements 1 184 (1395) 129 (122) 
Intérêts sur dette Al 92 (64) —101 (-70) 9 (6) 
Résultat d'exploitation 1 964 (1 977) —1 585 (-1 448) 406 (229) 

Les résultats détaillés des comptes 2004 de l'AVS, de l'Al et des APG paraîtront dans 

CHSS 3/2005 (juin). 

Mosaïque 

Gagner davantage n'est pas 
toujours très lucratif 

Une famille a-t-elle avantage à 
augmenter ses revenus ? Cette ques-
tion est au cœur d'une étude réalisée 
par la Conférence suisse des institu-
tions d'action sociale (CSIAS) sur 
mandat de l'Office fédéral des assu-
rances sociales (OFAS) et du Secré-
tariat d'Etat à l'économie (seco). 
Les calculs faits pour divers types de 
ménages dans trois capitales canto-
nales — Bellinzone, Lausanne et Zu-
rich — montrent que les incidences 
financières diffèrent fortement en 
fonction du lieu de domicile. Selon 
le cas type observé, on enregistre de 
plus d'importants écarts d'une caté-
gorie de revenu à l'autre, et entre 
couples mariés et couples non ma-
riés. Les travaux réalisés dans le 
cadre de l'étude comparative de 
l'OCDE sur la compatibilité entre 
travail et vie de famille sont à l'ori-
gine de la présente étude. 

Tous les calculs ont été effectués 
pour deux catégories de revenus 
(bas et moyens). Le principal indice 
retenu est le gain financier net résul-
tant d'une augmentation de revenu. 
Il indique quelle part de cette aug-
mentation reste effectivement à la 
disposition du couple ou de la per-
sonne élevant seule ses enfants. 
L'analyse est basée sur deux types 
fondamentaux et hypothétiques de 
ménages et est centrée sur le rôle 
que jouent les transferts sociaux, le  

système fiscal et les coûts de l'ac-
cueil extrafamilial des enfants sur le 
gain financier net. Elle permet 
d'examiner s'il y a des différences 
en fonction du lieu de domicile, de 
l'état civil, du taux d'augmentation 
du revenu, de la répartition du 
temps de travail entre les partenai-
res et de la catégorie de revenu. 

Cette analyse constitue un pre-
mier pas dans l'examen des incita-
tions financières à une augmentation 
de l'activité lucrative des parents. 
Les résultats ouvrent la voie vers 
l'approfondissement de questions 
relatives au rôle de l'aide sociale et 
des assurances sociales, au finance-
ment de l'accueil extrafamilial des 
enfants et à l'imposition des fa-
milles. 

L'étude peut être téléchargée sur Internet: 
www. bsv.ad  min . ch/a ktuel l/p resse/2005/d/ 
0501250102.pdf) 
ou commandée à l'adresse suivante: wp-
sekretariat@seco.admin.ch  
(Langue: allemand; l'étude contient un ré-
sumé en français, en italien et en anglais. 
Prix: 15 francs) 

Moins de nouvelles rentes Al 
en 2004 qu'en 2003 

Selon les premières analyses effec-
tuées par l'Office fédéral des assu-
rances sociales (OFAS), les offices 
AI ont rendu, en 2004, 51 000 pre-
mières décisions relatives à une 
rente AI, chiffre identique à celui de  

2003. Ils ont octroyé 25 500 rentes 
pondérées (27100 en 2003), ce qui 
correspond à une diminution d'envi-
ron 6%. Le taux de refus a augmen-
té, passant de 32% en 2003 à 38% 
en 2004. 

Ces résultats s'expliquent vrai-
semblablement par le perfection-
nement des instruments d'enquête 
et de réadaptation introduit par la 
4e révision de l'AI (essentiellement 
aide active au placement et services 
médicaux régionaux), ainsi que par 
l'amélioration de la collaboration 
entre d'un côté l'AI et, de l'autre, 
l'assurance-chômage et l'aide so-
ciale. Un autre changement devrait 
aussi avoir joué un rôle: tous les mi-
lieux sont devenus plus sensibles à 
l'accroissement des dépenses de l'AI 
— ce que semble indiquer le recul de 
4,4 % du nombre de premières de-
mandes de prestation AI (82 000 en 
2004 contre 86 000 en 2003). 

Fin 2004, on comptait 283 000 ren-
tiers AI, soit 3 % de plus que fin 
2003 (275 000); l'effectif correspond 
en Suisse à un taux de rentiers de 
5,4% (5,2% en 2003). Cette aug-
mentation est due au fait que le 
nombre de nouvelles rentes reste 
plus élevé que celui des extinctions 
de rentes (dues notamment au fait 
que l'âge de la retraite AVS est at-
teint). 

Résultats positifs pour l'AVS 
et le régime des APG; 
nouvelle perte importante 
pour l'Al 

Les résultats de répartition de 
l'AVS et du régime des APG se sont 
améliorés en 2004. Du fait du pro-
duit élevé des placements, 1313 
millions de francs, tant l'AVS que 
le régime des APG enregistrent des 
résultats d'exploitation réjouissants: 
1964 millions pour l'AVS et 406 
millions pour le régime des APG. Le 
résultat de répartition et le résultat 
d'exploitation de l'AI se sont péjo-
rés. La perte annuelle de l'AI s'est 
élevée en 2004 à 1585 millions. 
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Couples homosexuels: donner un cadre légal 
à la relation 

Photo: Christoph Wider 

Un référendum a été lancé contre la loi sur le partenariat adoptée par le Conseil national et le 

Conseil des Etats le 18 juin 2004. Le référendum ayant abouti, le peuple se prononcera le 5 juin 

2005 sur le projet. La nouvelle loi, qui a pour objectif de garantir aux couples homosexuels une 

vie commune stable, avec des droits et des devoirs réciproques, comble les lacunes laissées par 

les contrats de droit privé, par exemple en matière d'assurances sociales. 
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Le 18 juin 2004, l'Assemblée fédérale a adopté la loi 

fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes 

du même sexe (loi sur le partenariat; LPart). La loi a 

fait l'objet d'un référendum qui a abouti. Elle sera dès 

lors soumise au vote du peuple suisse le 5 juin 2005. 

La présente contribution expose le contenu essentiel 

de la loi, sans les aspects de droit des assurances 

sociales, exposés dans le cadre d'articles spécifiques. 

/ Michel Montini 
Avocat, adjoint scientifique auprès de 
l'Office de l'état civil, Office fédéral de 
la justice 

Dossier 

 

Partenariat enregistré 

   

La loi sur le partenariat enregistré entre 
personnes du même sexe 

Contexte international et choix du législateur 

Afin de régler la situation juridique des couples de 
même sexe, le législateur suisse avait le choix entre cinq 
modèles, existant à l'étranger, soit 

l'aménagement d'améliorations ponctuelles par la ré-
vision des textes législatifs pertinents (par exemple en 
droit des étrangers ou des successions); 
l'organisation de la vie commune par la conclusion 
d'un contrat de partenariat déployant certains effets 
de droit public, comme le pacte civil de solidarité 
(PaCS) existant en France depuis 1999; 
l'instauration d'un partenariat enregistré, modifiant 
l'état civil des partenaires', mais présentant des effets 
relativement autonomes par rapport au mariage; il 
s'agit de la Lebenspartnerschaft connue en Allema-
gne depuis 2001; 
la création d'un partenariat enregistré selon le mo-
dèle scandinave, solution consistant à reprendre qua- 

siment les règles du droit matrimonial, par un renvoi 
aux normes y relatives ; 
l'ouverture du mariage aux partenaires de même 
sexe, solution maintenant connue aux Pays-Bas et en 
Belgique. 
Lors de la procédure de consultation, une nette majo-

rité s'est prononcée en faveur de la création d'un parte-
nariat enregistré, mais aucune préférence notable ne 
s'est dégagée pour l'une ou l'autre des deux variantes 
concernées. Le Conseil fédéral a finalement proposé 
d'instaurer un partenariat enregistré avec effets relati-
vement autonomes en écartant expressément l'adop-
tion et les méthodes de procréation médicalement assis-
tée. Cette solution, qui permet une claire démarcation 
d'avec le mariage, a été retenue par le Parlement. 

Pas de concurrence avec le mariage 

La loi règle la conclusion, les effets et la dissolution 
du partenariat enregistré entre personnes du même 
sexe. 

Cette nouvelle institution est le pendant du mariage 
mais s'en distingue nettement. En effet, le mariage 
reste dans la conception suisse dominante l'union juri-
dique d'un homme et d'une femme, exclusivement. In-
versement, le partenariat enregistré n'est pas ouvert 
aux couples de sexe opposé qui ont en principe la possi-
bilité de se marier. La solution suisse correspond à celle 
de l'Allemagne et se distancie du PaCS français, ouvert 
indifféremment aux couples de même sexe ou de sexe 
opposé. 

Enregistrement du partenariat à l'état civil 

La préparation et l'enregistrement du partenariat 
obéissent pratiquement aux mêmes règles que le ma-
riage. A noter que les dispositions de la loi sont simpli-
fiées et qu'il n'y a pas de réglementation analogue aux 
fiançailles. 

1 Les tournures au masculin englobent à chaque fois les personnes des 
deux sexes. 
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La capacité de conclure un partenariat et les empê-
chements correspondent aux conditions du mariage. 
D'ailleurs, en adoptant la loi sur le partenariat, le Parle-
ment a saisi l'occasion de supprimer l'empêchement au 
mariage relatif au cas particulier du lien unissant une 
personne et l'enfant de son ex-conjoint (adaptation des 
art. 95, al. 1, et 105, ch. 3, du Code civil: CC). L'enregis-
trement d'un partenariat suppose dès lors que les parte-
naires sont majeurs et capables de discernement, qu'ils 
ne sont ni mariés ni déjà «liés par un partenariat enre-
gistré» (c'est la désignation légale de ce nouvel état 
civil) et qu'il n'y a entre eux aucun lien de parenté pro-
hibé. 

Si les conditions sont remplies, l'officier de l'état civil 
enregistre en public la déclaration de volonté des parte-
naires et leur fait signer l'acte de partenariat. 

Il faut donc relever un point important, savoir que 
l'enregistrement modifie l'état civil des partenaires à 
l'instar des systèmes scandinaves et allemand mais 
contrairement au PaCS français qui est automatique-
ment dissous en cas de mariage de l'un des pacsés. 

Effets généraux du partenariat 

Les solutions du droit du mariage servent de modèle 
sous réserve de quelques exceptions notables. Ainsi, 
l'enregistrement ne modifie pas les nom et droit de cité 
des partenaires. Pour mettre en évidence leur relation, 
ceux-ci ont néanmoins la faculté de porter un nom d'al-
liance qui peut être utilisé dans la vie courante et inscrit 
dans le passeport et la carte d'identité sur demande. En 
ce qui concerne l'acquisition de la nationalité suisse 
pour les partenaires étrangers de personnes suisses, la 
loi ne prévoit pas un droit à l'acquisition facilitée 
comme cela existe pour les conjoints étrangers de ci-
toyens suisses. En conséquence, la nationalité suisse 
s'acquiert dans un canton et une commune conformé-
ment à la procédure ordinaire. Cela étant, la durée mi-
nimale de résidence en Suisse, exigée pour l'obtention 
de l'autorisation fédérale, correspond aux conditions 
requises pour la naturalisation facilitée des époux 
étrangers de citoyens suisses. 

L'enregistrement officiel du partenariat fait naître 
une communauté de vie et de responsabilité. Les parte-
naires se doivent l'un à l'autre assistance et respect. Ils 
contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien 
convenable de la communauté. La représentation de la 
communauté et le devoir de renseigner sont réglés de 
manière semblable au mariage. De même, le logement 
commun fait l'objet d'une protection particulière à 
l'instar du logement de la famille. Pendant la vie com-
mune, chaque partenaire représente la communauté  

pour les besoins courants de celle-ci et oblige solidaire-
ment l'autre en tant qu'il n'excède pas ses pouvoirs 
d'une manière reconnaissable pour les tiers. En cas de 
désaccord, le juge peut, sur requête, astreindre les par-
tenaires ou des tiers à présenter les renseignements et 
pièces nécessaires, fixer la contribution pécuniaire due 
pour l'entretien de la communauté, au besoin faire un 
avis au débiteur, par exemple à l'employeur du parte-
naire débirentier, retirer tout ou partie des pouvoirs de 
représentation, et suppléer au refus de consentement de 
l'un des partenaires quant à l'usage du logement com-
mun. 

En revanche, la loi ne fixe pas de règles spéciales 
instaurant un système de compensation en faveur du 
partenaire qui voue ses soins au ménage, collabore à la 
profession ou à l'entreprise de l'autre ou encore contri-
bue à l'entretien de la communauté dans une mesure 
notablement supérieure à ce qu'il doit (cf. art. 164 et 165 
CC). Ce sont donc les règles générales sur le devoir 
d'entretien et, le cas échéant, celles sur les contrats spé-
ciaux (contrat de travail, contrat de prêt) qui sont appli-
cables dans ces hypothèses. Comme les époux, les par-
tenaires peuvent refuser la vie commune et saisir le juge 
d'une requête tendant à régler les effets de la séparation 
(fixation de la contribution pécuniaire due par l'un des 
partenaires à l'autre, utilisation du logement et du 
mobilier de ménage). A noter que la loi mentionne que 
la vie commune des partenaires peut être suspendue 
«pour de justes motifs»; cette réglementation est donc 
moins détaillée que la disposition correspondante du 
mariage («un époux est fondé à refuser la vie commune 
aussi longtemps que sa personnalité, sa sécurité maté-
rielle ou le bien de la famille sont gravement menacés»; 
art. 175 CC). 

Enfin, la loi ne comporte pas de chapitre particulier 
sur la protection du partenariat en tant que tel, contrai-
rement à l'union conjugale qui est spécialement proté-
gée dans le Code civil (art. 171ss). 

Rapports patrimoniaux: 
un système largement simplifié 

Les dispositions sur les rapports patrimoniaux des 
partenaires sont nettement moins nombreuses que cel-
les sur le régime matrimonial des époux (7 articles au 
lieu de 71); en revanche, le système institué laisse une 
large place à l'autonomie du couple. 

De par la loi, il est ainsi prévu que chaque partenaire 
dispose de ses biens et répond de ses dettes sur tous ses 
biens, ce qui correspond de fait au régime de la sépa-
ration de biens. Pour le cas de la dissolution du parte-
nariat, les partenaires ont la possibilité d'adopter une 
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réglementation particulière et de prévoir que les biens 
seront partagés selon les règles du régime de la partici-
pation aux acquêts. Leur convention doit être passée en 
la forme authentique. 

Lorsqu'un partenaire confie à l'autre l'administra-
tion de ses biens, les règles du mandat sont applicables 
sauf accord contraire. Par ailleurs, sur demande, le 
juge peut restreindre pour un partenaire le pouvoir de 
disposer dans la mesure nécessaire pour assurer les 
conditions matérielles de la communauté ou l'exécu-
tion d'obligations pécuniaires découlant du partenariat 
enregistré. 

Enfin, chaque partenaire qui s'expose sinon à des dif-
ficultés graves, peut solliciter des délais de paiement 
pour le règlement de dettes vis-à-vis de l'autre parte-
naire si cela peut raisonnablement être imposé à ce 
dernier. 

A défaut de preuve quant à la propriété d'un bien, ce-
lui-ci est présumé appartenir en copropriété aux deux 
partenaires. Pour faciliter cette preuve, la loi permet 
aux partenaires de faire dresser un inventaire authen-
tique dont l'exactitude est présumée s'il a été établi 
dans l'année à compter du jour de l'apport des biens. 

A la dissolution du partenariat enregistré et s'il justi-
fie d'un intérêt prépondérant, un partenaire peut de-
mander à ce qu'un bien en copropriété lui soit attribué 
entièrement, à charge pour lui de désintéresser l'autre 
partenaire. 

Droit des successions: assimilation au mariage 

En ce qui concerne le droit successoral, le partena-
riat enregistré a exactement les mêmes effets que le 
mariage. Il est donc prévu de modifier le Code civil 
dans le sens qu'il attribue aux personnes liées par un 
partenariat enregistré une part héréditaire et une ré-
serve identiques à celles des conjoints. Concrètement, 
cela signifie que le partenaire enregistré a droit à la 
moitié de la succession s'il y a des descendants, aux 
trois quarts de celle-ci si le père, la mère ou leur pos-
térité sont encore en vie et à la succession entière si 
ces personnes sont prédécédées. Naturellement, ces 
parts peuvent être modifiées par des dispositions pour 
cause de mort. Cela étant, et sous réserve bien sûr des 
cas d'indignité ou d'exhérédation, chaque partenaire a 
droit au minimum à la moitié des parts précitées. Fi-
nalement, les partenaires cessent d'être héritiers lé-
gaux l'un de l'autre au moment de la dissolution judi-
ciaire du partenariat enregistré et perdent de par la 
loi les avantages résultant de dispositions pour cause 
de mort faites avant l'ouverture de la procédure en 
dissolution.  

Partenariat et enfants: adoption et 
PMA exclues 

Comme déjà indiqué plus haut, les personnes liées 
par un partenariat enregistré ne sont pas autorisées à 
adopter un enfant ni à recourir à la procréation médica-
lement assistée (PMA). La loi n'entend ainsi pas révo-
lutionner le droit de la filiation actuel qui correspond à 
l'aménagement naturel des générations et ne permet 
pas non plus l'adoption de l'enfant du partenaire. Cela 
étant, la loi prend en compte l'intérêt de l'enfant dans 
les situations non rares de partenaires, surtout des fem-
mes, qui amènent un enfant d'une précédente union hé-
térosexuelle. Dans cette hypothèse, le partenaire est te-
nu d'assister le parent dans l'accomplissement de son 
obligation d'entretien et dans l'exercice de l'autorité 
parentale et de le représenter lorsque les circonstances 
l'exigent, par exemple en cas de maladie. Lors des 
débats parlementaires, il a été prévu de mentionner ex-
pressément dans la loi que les droits des parents sont 
garantis dans tous les cas. Enfin, un droit de visite avec 
l'enfant de l'autre partenaire peut être aménagé par dé-
cision de l'autorité tutélaire, en cas de suspension de la 
vie commune ou en cas de dissolution du partenariat, à 
condition que cela soit dans l'intérêt de l'enfant. 

Fin du partenariat: 
procédure judiciaire nécessaire 

Même si la loi ne le dit pas expressément, le partena-
riat prend évidemment fin par le décès de l'un des par-
tenaires. De leur vivant, un jugement est nécessaire 
pour dissoudre cette communauté, ce qui met l'accent 
sur le caractère institutionnel du partenariat. Comme 
pour le mariage, deux types de dissolution sont prévus: 
l'annulation et la dissolution judiciaire du partenariat 
qui est le pendant du divorce. Pour le reste, la régle-
mentation est simplifiée. Le partenariat est annulé d'of-
fice ou à la requête de toute personne intéressée si l'on 
constate qu'il a été enregistré nonobstant un empêche-
ment légal lié à la parenté ou à l'existence d'un mariage 
ou d'un partenariat antérieurs ou alors que l'un des par-
tenaires était incapable de discernement, et que cette 
incapacité perdure. 

L'annulation du partenariat pour vice de consente-
ment, qui ne peut être demandée que par les partenai-
res et dans un délai limité, est soumise non pas à des 
règles analogues au mariage mais aux dispositions géné-
rales du Code des obligations (art. 24ss). L'annulation 
peut donc être prononcée en cas d'erreur essentielle, de 
dol ou de crainte fondée. Elle déploie ses effets pour 
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l'avenir (ex mine), mais les droits successoraux s'étei-
gnent rétroactivement: les autres effets sont réglés 
comme en cas de dissolution judiciaire du partenariat. 
Celle-ci peut intervenir sur requête commune des par-
tenaires ou sur requête unilatérale, si au moment du 
dépôt de la demande, les partenaires ont vécu séparés 
pendant un an au moins. Vu la brièveté de ce délai, la 
loi ne comporte pas de cause de dissolution analogue à 
l'article 115 CC permettant de dissoudre le mariage si sa 
continuation s'avère impossible pour des motifs qui ne 
sont pas imputables à l'époux demandeur. 

S'agissant des effets de la dissolution judiciaire du 
partenariat, ils sont identiques au divorce, en matière de 
successions (voir plus haut) et de prévoyance profes-
sionnelle, où la loi fait un renvoi aux dispositions du 
droit du divorce. Les avoirs accumulés pendant la durée 
de partenariat sont dès lors en principe partagés par 
moitié. En ce qui concerne le logement commun, le 
juge peut, pour de justes motifs, attribuer les droits et 
obligations qui résultent d'un contrat de bail à l'un des 
partenaires si cela peut raisonnablement être imposé à 
l'autre. Si le logement est détenu en propriété par l'un 
des partenaires, un droit d'habitation de durée limitée 
peut également être aménagé moyennant compensa-
tion financière. La loi prévoit enfin que les ex-partenai-
res pourvoient en principe à leur propre entretien; ce 
n'est que si l'activité lucrative a dû être réduite du fait 
du partenariat qu'une contribution équitable pourra 
être allouée. Pour la procédure, il est renvoyé aux règles 
du divorce qui sont applicables par analogie. 

Aperçu des autres modifications législatives 

D'autres lois sont modifiées suite à l'introduction de 
la loi sur le partenariat : 

En ce qui concerne le Code civil, on a déjà signalé que 
l'enregistrement d'un partenariat était soumis aux 
mêmes conditions que la conclusion d'un mariage et 
que les partenaires ont le même statut que les époux 
sur le plan successoral. Il est également expressément 
prévu que la parenté par alliance s'étend au parte-
naire enregistré et à ses parents et que l'obligation 
d'entretien existant envers les parents est subsidiaire 
à celle entre partenaires enregistrés (adaptation de 
l'art. 328, al. 2, CC). 
Dans les matières régies par le Code des obligations, 
la situation des partenaires enregistrés est calquée sur 
celle des époux en droit du bail (protection du loge-
ment commun), en droit du travail (mise en gage et 
versement anticipé de l'avoir de prévoyance soumis 
au consentement du partenaire enregistré, versement 
du salaire et de l'indemnité à raison de longs rapports  

de travail suite au décès de l'un des partenaires) et 
dans le domaine du cautionnement (soumis au 
consentement du partenaire). La prescription des 
créances est également suspendue pendant le parte-
nariat. 
La législation complémentaire du droit privé, soit les 
lois fédérales sur le droit foncier rural, sur l'acquisi-
tion d'immeubles par des personnes à l'étranger, sur 
le bail à ferme agricole et sur le contrat d'assurance, 
est également adaptée, en ce sens que les partenaires 
enregistrés sont assimilés aux époux. 
La loi sur le droit international privé (LDIP) est éga-
lement (largement) complétée afin de régler les 
conflits de compétence et de déterminer le droit ap-
plicable et les conditions de la reconnaissance des 
partenariats étrangers. Par principe, les dispositions 
du chapitre 3 de la LDIP consacré au mariage et au 
divorce s'appliquent par analogie au partenariat en-
registré. Ce renvoi couvre la réglementation relative 
aux conditions d'enregistrement du partenariat, les 
droits et devoirs généraux des deux partenaires, leurs 
rapports patrimoniaux et la dissolution du partena-
riat. Certaines exceptions sont cependant prévues. 
Pour résumer, le système se présente comme suit. 
Un partenariat peut être enregistré en Suisse si l'un 
des partenaires est Suisse ou est domicilié dans notre 
pays. Les partenariats étrangers sont reconnus en 
Suisse dans la mesure où ils sont valables dans le pays 
d'enregistrement. Leurs effets sont régis par le droit 
de l'Etat où les partenaires sont domiciliés. Les ma-
riages célébrés à l'étranger entre personnes de même 
sexe sont reconnus non pas en tant que mariages mais 
en tant que partenariats enregistrés. Lorsque le droit 
étranger ordinairement applicable ne connaît pas de 
dispositions sur le partenariat enregistré, il y a lieu 
d'appliquer le droit suisse. Les contributions d'entre-
tien sont régies par la loi de la résidence habituelle du 
créancier, subsidiairement à la loi nationale com-
mune des partenaires et enfin à la loi interne de l'au-
torité saisie, conformément à la Convention de La 
Haye sur la loi applicable aux obligations alimentai-
res, à laquelle renvoie la  LDIP. Pour leur régime pa-
trimonial, les partenaires peuvent opter pour le droit 
de l'Etat où ils sont domiciliés ou pour la législation 
d'un Etat dont l'un d'eux a la nationalité. Ils peuvent 
en outre choisir le droit de l'Etat dans lequel le parte-
nariat a été enregistré. A défaut d'élection de droit, le 
régime patrimonial est soumis au droit de l'Etat du 
dernier domicile commun des partenaires, subsidiai-
rement à leur loi nationale commune, et en dernier 
ressort, au régime suisse de la séparation de biens. La 
reconnaissance des décisions et mesures étrangères 
relatives aux effets du partenariat ou à sa dissolution 
obéit aux mêmes règles de compétence qu'en ma-
tière, respectivement, de mariage et de divorce. Par 
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ailleurs, les décisions rendues dans l'Etat d'enregis-
trement sont également reconnues s'il est impossible 
d'intenter l'action dans l'un des Etats ordinairement 
compétents ou si l'on ne peut raisonnablement l'exi-
ger. Cette disposition complémentaire s'explique par 
le fait que le partenariat enregistré est peu répandu 
en sorte que les partenaires n'ont parfois pas d'autre 
choix que de s'adresser aux autorités de l'Etat d'enre-
gistrement. 
En droit public, les partenaires sont en principe assi-
milés aux couples mariés, en particulier dans le do-
maine des assurances sociales qui fait l'objet d'arti-
cles distincts auxquels il est par conséquent renvoyé. 
L'adaptation de la loi fédérale sur la nationalité a 
déjà été abordée à propos des droits de cité. Il a alors 
été précisé que les délais minimaux de résidence en 
Suisse requis pour obtenir l'autorisation fédérale de 
naturalisation étaient abrégés pour les partenaires 
étrangers de citoyens suisses. Des partenaires enre-
gistrés étrangers, candidats à la naturalisation (ordi-
naire), bénéficient en outre des mêmes facilités qu'un 
couple marié d'étrangers en ce sens qu'il n'est pas 
nécessaire que les deux personnes aient séjourné en 
Suisse au minimum pendant douze ans; un séjour de 
cinq ans, dont l'année qui précède la requête, suffit si 
la communauté a duré trois ans au moins. 
Les dispositions de la loi fédérale sur le séjour et 
l'établissement des étrangers qui se réfèrent aux 
conjoints s'appliquent par analogie aux partenaires 
enregistrés. Dès lors, et sous réserve de l'existence 
d'un motif d'expulsion ou d'un enregistrement abusif, 
le partenaire étranger d'un citoyen suisse a droit à 
l'octroi et à la prolongation du séjour, puis à l'autori-
sation d'établissement après un séjour régulier et in-
interrompu de cinq ans dans notre pays. De même, le 
partenaire étranger d'un ressortissant étranger au bé-
néfice d'une autorisation d'établissement a lui aussi 
droit à ce type de permis après un séjour régulier et 
ininterrompu de cinq ans dans notre pays. Le statut 
des autres partenaires enregistrés étrangers devra 
être réglé dans les dispositions d'application de la loi, 
de la même manière que pour les étrangers mariés. 
Les modifications de la loi fédérale sur l'asile visent 
également à accorder au partenaire enregistré d'un 
réfugié un statut identique à l'époux d'un réfugié. 
Dans le Code pénal, le délit de bigamie est remplacé 
par celui de la «pluralité de mariages ou de partena-
riats enregistrés». Par ailleurs, le partenaire enregis-
tré est assimilé au conjoint et a la qualité de proche au 
sens de la loi pénale. La personne liée au lésé par 
un partenariat enregistré peut ainsi porter plainte si 
la victime n'a pu le faire avant son décès. Diverses 
infractions commises au détriment du partenaire, en 
particulier des infractions contre le patrimoine, sont 
par ailleurs punissables uniquement sur plainte, alors  

que d'autres, telles les voies de fait réitérées ou les 
menaces, sont poursuivies d'office contrairement au 
régime ordinaire. A l'instar de la conclusion du ma-
riage, l'enregistrement subséquent d'un partenariat 
entre l'auteur et la victime d'infractions contre l'inté-
grité sexuelle permet enfin d'éviter des poursuites ou 
même toute sanction. Enfin, en droit pénal toujours, 
la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur l'aide aux victi-
mes d'infractions est adaptée en ce sens que le parte-
naire enregistré de la victime a les mêmes droits que 
le conjoint et les autres proches (conseils et droits 
dans la procédure). 
Dans le domaine du droit de procédure, il y a lieu de 
relever de manière générale que le partenariat enre-
gistré, à l'instar du mariage, devient un motif d'in-
compatibilité et de récusation des membres des auto-
rités et donne en outre le droit de refuser de témoi-
gner. Différentes lois fédérales sont modifiées en 
conséquence. Le refus du représentant légal de 
consentir à l'enregistrement du partenariat de l'inter-
dit et le prononcé ou le refus de la dissolution judi-
ciaire du partenariat enregistré sur requête commune 
peuvent être contestés jusqu'au Tribunal fédéral par 
la voie du recours en réforme, comme en cas de ma-
riage. La loi fédérale sur les fors est également adap-
tée en ce sens que les actions fondées sur le droit du 
partenariat enregistré sont à l'instar des affaires ma-
trimoniales impérativement introduites devant le tri-
bunal du domicile de l'un des partenaires. De même, 
les affaires successorales et la liquidation des biens 
sont portées devant le tribunal du dernier domicile du 
partenaire défunt. Sur le plan de la procédure pénale, 
l'existence d'un partenariat enregistré permet d'atta-
quer un jugement prononcé contre le partenaire con-
damné aux mêmes conditions que pour le conjoint 
(sont ici visés le pourvoi en nullité, la révision et le re-
cours en grâce). 
En matière de poursuites pour dettes et faillite, parte-
naires enregistrés et conjoints sont mis sur un pied 
d'égalité à maints égards (exclusion de la poursuite 
par voie de faillite s'agissant du recouvrement des 
contributions d'entretien, collocation d'une partie de 
ces créances en première classe, protection du loge-
ment commun, suspension des poursuites pendant 
deux semaines à compter du décès du partenaire, par-
ticipation de la saisie sans poursuite préalable, etc.). 
En droit fiscal enfin, les partenaires enregistrés ont le 
même statut que des époux. Ce principe est garanti 
au niveau des impôts directs par une modification 
correspondante des lois sur l'impôt fédéral direct et 
sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et 
des communes. S'agissant des impôts sur les succes-
sions et les donations, la loi fédérale sur le partenariat 
enregistré ne comporte aucune réglementation, car la 
compétence fiscale en la matière appartient aux can- 
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tons. De l'avis du Conseil fédéral (message du Con-
seil fédéral du 29 novembre 2002 relatif à la LPart ; FF 
2003, 1228s, ch. 1.7.10.3), ceux-ci devraient toutefois 
conférer un statut d'égalité aux personnes liées par un 
partenariat enregistré et aux conjoints, sous peine de 
ne pas remplir le mandat constitutionnel de réaliser 
les droits fondamentaux, droits parmi lesquels figu- 

rent le principe d'égalité et l'interdiction des discrimi-
nations fondées notamment sur le mode de vie. 

Michel Montini, avocat, adjoint scientifique auprès de l'Office 
de l'état civil, Office fédéral de la justice. 
Mél: michel.montini@bj.admin.ch  
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La nouvelle loi fédérale sur le partenariat enregistré 

(LPart) qui sera soumise à la votation populaire le 

5 juin prochain ne provoquera pas, en cas d'approba-

tion, de grands bouleversements dans le domaine des 

assurances sociales. Il a été prévu en effet de régler 

simplement les droits en matière d'assurances sociales 

des personnes liées par un partenariat enregistré dans 

la LPGA (seule la LPP n'en relève pas) en assimilant le 

partenariat enregistré au mariage et son éventuelle 

dissolution judiciaire au divorce. En cas de décès d'un 

des partenaires, le survivant a un statut équivalent à 

celui d'un veuf. Ces choix entraînent les conséquences 

pratiques qui sont analysées ci-après. 

/ Catherine Fahrni 
Domaine Vieillesse et survivants, ()FAS 

Dossier Partenariat enregistré 

  

     

Répercussions sur les assurances sociales 
de la loi sur le partenariat (L Part) 

Les droits des partenaires enregistrés 
en matière d'AVS, d'Al et de PC 

C'est l'AVS qui, dans le cadre du ler  pilier, serait la 
plus touchée par l'introduction de la loi sur le partena-
riat enregistré. Cela est dû à l'importance du rôle de 
l'état civil et de l'appartenance à l'un ou l'autre sexe 
dans cette assurance. Bon nombre de droits et de règles 
sont en effet spécifiquement liés à l'état civil ou diffè-
rent selon le sexe de la personne. Par conséquent, sont 
visés dans le cadre de cette nouvelle loi les rentes de 
veuf, le calcul des rentes, le plafonnement des rentes 
revenant à un couple, le partage des revenus (splitting), 
le supplément en cas de veuvage... 

L'introduction de cette loi sur le partenariat enregis-
tré aurait moins d'incidence sur l'AI. Elle en aurait une 
en matière de calcul des rentes, mais celui-ci est simi- 

laire au calcul des rentes AVS. Pour le reste, l'AI est 
neutre du point de vue de l'état civil et les droits sont 
individuels. 

En ce qui concerne les prestations complémentaires, 
l'influence de la nouvelle loi sur ces dernières serait, en 
tous les cas dans un premier temps, insignifiante. Les 
raisons sont autres que celles citées plus haut, car l'état 
civil joue ici également un rôle: attribution de certains 
montants forfaitaires aux couples, calculs spécifiques 
réservés aux conjoints... Le peu d'influence s'explique 
par le petit nombre présumé de cas. En règle générale 
en effet, une personne retraitée qui entre pour la pre-
mière fois dans le calcul des PC a largement dépassé 
l'âge de la retraite; on peut supposer par conséquent 
que les personnes de cette génération ne sont pas vrai-
ment intéressées à conclure des partenariats enregis-
trés. Tout aussi peu probable est le fait qu'un grand 
nombre d'invalides bénéficiant de PC décident de se 
lier par un partenariat. Il n'en reste pas moins que pour 
les personnes concernées, les règles destinées aux cou-
ples s'appliquent. 

L'assimilation du partenariat enregistré 
au mariage 

Le nouvel art. 13a, al. 1, LPGA stipule que, tant qu'il 
dure, le partenariat enregistré est assimilé au mariage 
dans le droit des assurances sociales. 

Toutefois, étant donné que la loi sur le partenariat 
enregistré n'est pas semblable en tout point au mariage, 
nous avons affaire à certaines particularités. Le cas des 
enfants en constitue une. Fondements du mariage tradi-
tionnel, les enfants communs ne sont pas prévus dans la 
loi sur le partenariat enregistré (adoption et procréa-
tion médicalement assistée n'étant pas autorisées). Ils 
ne sont pas pour autant totalement absents de la scène 
et peuvent générer des droits en matière d'assurances 
sociales: bonifications pour tâches éducatives, rentes 
pour enfants, rentes d'orphelins... Il y a tout d'abord 
les droits propres attribués à l'un des parents, lors d'un 
divorce par exemple, et qui demeurent. Mais, fait plus 
intéressant, l'enfant peut également avoir le statut 
d'«enfant recueilli» au cas où un partenaire enregistré 
n'est pas le parent naturel mais le parent nourricier, 
c'est-à-dire que ce dernier «assume gratuitement les 
frais d'entretien et d'éducation de l'enfant» (définition 
de l'«enfant recueilli» selon la LAVS). On peut imagi-
ner la situation d'un enfant issu d'une union précédant 
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Exemples 

Deux femmes célibataires et sans enfant décident de 
conclure un partenariat enregistré. Quelques années 
plus tard, l'une des deux décède. La seconde n'aura 
pas droit à une rente de survivant de l'AVS. 
Deux femmes sont liées par un partenariat enregistré. 
L'une devient invalide; sa rente d'invalidité sera cal-
culée sur ses propres bases. Au moment où sa parte-
naire atteint l'âge de la retraite (2e cas d'assurance), 
un nouveau calcul sera effectué pour toutes les deux, 
dans lequel il sera tenu compte des revenus des deux 
partenaires acquis pendant la durée du partenariat 
(partage des revenus). Une fois le montant des deux 
rentes obtenu, celles-ci seront plafonnées, au cas où 
le montant total excéderait 150% de la rente de 
vieillesse maximale. 
Deux hommes sont liés par un partenariat enregistré. 
L'un est chef du personnel dans une banque, tandis 
que l'autre s'occupe du ménage et enseigne la mu-
sique au conservatoire à raison d'une dizaine d'heu-
res par mois. Après quelques années de vie com-
mune, les partenaires décident de dissoudre judiciai-
rement leur union. Le splitting sera effectué, par le-
quel chaque partenaire sera redevable à l'autre de la 
moitié des revenus acquis pendant la durée du parte-
nariat; le partenaire resté au foyer ne sera par consé-
quent pas lésé. 

Dossier 

 

Partenariat enregistré 

   

la conclusion d'un partenariat enregistré qui suivrait 
son père ou sa mère dans un partenariat et qui serait 
élevé par les deux partenaires. Cas que l'on peut suppo-
ser rares, mais néanmoins envisageables. 

Pour le reste, les droits des conjoints mariés s'éten-
dent aux personnes liées par un partenariat enregistré. 
Ceci signifie concrètement: pour le calcul de la rente de 
vieillesse de l'un des deux partenaires, on procède au 
partage des revenus lorsque le second acquiert aussi 
un droit à la rente. Les deux rentes d'un couple lié par 
un partenariat enregistré sont plafonnées, c'est-à-dire 
qu'elles ne peuvent excéder 150% de la rente de 
vieillesse maximale. Les années de cotisations d'un par-
tenaire non actif comptent comme années constitutives 
de rentes, pour autant que le partenaire actif ait versé 
le double de la cotisation minimale. Si des enfants de 
moins de 16 ans issus d'une première union suivent un 
parent dans le partenariat enregistré, les bonifications 
pour tâches éducatives sont, aussi longtemps que le par-
tenariat dure et que les deux partenaires sont assurés, 
partagées entre les deux partenaires. Des rentes pour 
enfants sont octroyées aux parents de sang ou aux 
parents nourriciers qui sont au bénéfice d'une rente de 
vieillesse ou d'invalidité. Si l'un des partenaires prend 
soin de l'autre partenaire impotent, le premier peut bé-
néficier de bonifications pour tâches d'assistance. 

Les droits du veuf étendus au partenaire 
survivant 

En cas de décès d'un des partenaires, celui qui lui sur-
vit bénéficie des mêmes droits qu'un veuf. Par consé-
quent, une femme qui est liée par un partenariat enre-
gistré et dont la partenaire décède n'a droit à une rente 
de survivant de l'AVS qu'à la condition d'avoir un ou 
des enfant(s) de moins de 18 ans. Les droits plus géné-
reux prévus pour les veuves ne s'appliquent pas ici. Ce-
ci constitue, en matière de droit des assurances sociales, 
la véritable particularité du partenariat enregistré par 
rapport au mariage. Car il ne s'agit pas d'une consé-
quence de la loi sur le partenariat enregistré, mais du ré-
sultat d'une décision prise dans le domaine des assuran-
ces sociales et qui est celle d'octroyer les mêmes droits 
à tous les partenaires, leur conférant ainsi un statut 
«sexuellement neutre». 

Un partenaire survivant aura par conséquent droit à 
une rente s'il remplit les conditions d'octroi et, éven-
tuellement, à un supplément de veuvage. Par ailleurs, 
des rentes d'orphelin peuvent également être dues en 
cas de décès du parent naturel ou nourricier.  

Le partenariat dissous judiciairement assimilé 
au divorce 

Dans le même ordre d'idées que l'assimilation du par-
tenariat enregistré au mariage dans le droit des assuran-
ces sociales, la dissolution judiciaire d'un partenariat est 
traitée comme un divorce. Dans ce cas, il est procédé au 
splitting, c'est-à-dire que la totalité des revenus acquis 
par les deux partenaires pendant toute la durée du par-
tenariat enregistré est prise en compte et divisée («split-
tée») en deux, chaque partenaire étant tenu de faire 
profiter l'autre partie de la moitié de ses acquis. Les re-
venus pris en compte se composent des cotisations ainsi 
que d'éventuelles bonifications pour tâches éducatives 
et tâches d'assistance. 

Catherine Fahrni, lic. en lettres, secteur Prestations AVS/APG/PC, 
OFAS. Mél: catherine.fahrni@bsv.admin.ch  
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Le partenariat enregistré, ouvert à des couples de 

même sexe, donne à chaque partenaire enregistré les 

mêmes droits qu'en cas de mariage. Il s'ensuit que, 

s'agissant de la prévoyance professionnelle, on 

appliquera les mêmes dispositions que celles qui 

concernent les conjoints. 

JErika Schnyder 
I' Domaine Vieillesse et survivants, OFAS 

Dossier Partenariat enregistré 

   

Partenariat enregistré et prévoyance 
professionnelle 

En cas de décès de l'un des partenaires enregistré, l'art. 
19a nouveau LPP dispose tout d'abord que le parte-
naire survivant a les mêmes droits qu'un veuf. Il faut 
comprendre par là qu'il aura droit à une rente de 
«conjoint survivant», selon l'art. 19 LPP, c'est-à-dire à 
une rente de veuve (s'il s'agit de femmes) ou de veuf 
(s'il s'agit d'hommes). La rente est versée à condition 
que le partenaire ait au moins un enfant à charge ou 
qu'il soit âgé de 45 ans au moins et que le partenariat ait 
duré au minimum cinq ans. Si l'une de ces conditions 
n'était pas remplie, le partenaire survivant aura droit à 
une allocation unique égale à trois rentes annuelles. 

En cas de dissolution du partenariat, la situation est 
traitée comme lors d'un divorce, c'est-à-dire que la 
prestation de sortie acquise pendant la durée du parte-
nariat est partagée entre les partenaires. Les règles sont 
exactement les mêmes qu'en cas de divorce et, si les 
partenaires ne parviennent pas à un accord entre eux,  

c'est le juge de la prévoyance qui déterminera le mon-
tant à partager. Une fois le partage réalisé, les rachats 
de prévoyance sont autorisés sans limitation, comme 
pour les cas de divorce. 

S'agissant de versement anticipé et de mise en gage 
pour le logement, la situation est identique en cas de 
partenariat enregistré et en cas de mariage: le consente-
ment du partenaire enregistré est requis au même titre 
que le consentement du conjoint. A ce propos, on assi-
milera le partenaire enregistré au conjoint quant aux 
conditions d'octroi du versement anticipé, notamment 
si l'assuré ne vit pas en permanence dans le logement 
qui, en revanche, est occupé par son partenaire enregis-
tré et ses enfants. 

L'assimilation du partenariat enregistré au mariage 
n'entraîne pas, dans la prévoyance professionnelle, de 
profondes modifications. Signalons cependant une par-
ticularité de la prévoyance professionnelle qui ne se 
trouve pas dans les autres assurances sociales : la presta-
tion pour concubin. En effet, la LPP prévoit, à son art. 
20a, que les institutions de prévoyance peuvent fixer, 
dans leurs règlements, l'octroi de prestations en faveur 
des personnes qui ont formé une communauté de vie 
d'au moins cinq ans ininterrompus avec l'assuré, immé-
diatement avant son décès. Ces prestations concernent 
la prévoyance surobligatoire et donc ne sont pas impo-
sées aux caisses de pensions, qui peuvent décider si elles 
veulent les introduire ou pas. Elles sont versées indé-
pendamment du sexe de la personne, donc s'adressent 
aussi aux couples de même sexe. Les prestations pour 
concubins n'impliquent pas l'obligation de passer un 
contrat de partenariat enregistré. Toutefois, comme 
pour le mariage, les prestations pour concubins sont 
subsidiaires aux prestations légales obligatoires. Par 
conséquent, si un couple de même sexe a passé un 
contrat de partenariat enregistré, il doit être traité 
comme un couple marié et non comme un couple de 
concubins. 

Il se pose la question de savoir si l'institution de pré-
voyance peut refuser de verser une prestation aux par-
tenaires enregistrés. A cet égard, il y a lieu de rappeler 
que les partenaires enregistrés étant légalement assimi-
lés aux couples mariés dans la LPP, cette disposition de- 
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vient de la prévoyance minimale obligatoire. Par consé- traitement entre les assurés. Elle doit donc aussi ré- 

quent, l'institution de prévoyance peut limiter les pres- duire les prestations de survivants des conjoints au 

tations en faveur des partenaires enregistrés aux seules minimum légal. 
prestations légales minimales. Mais elle ne peut aucune- 

ment limiter ces prestations aux partenaires enregistrés 

alors qu'elle verserait intégralement les prestations sur- Erika Schnyder, juriste, chef du secteur Questions juridiques PP, 
obligatoires aux couples mariés de sexe opposés, car domaine Vieillesse et survivants, OFAS. 
elle se rendrait coupable de violation de l'égalité de Mél : erika.schnyder@bsv.admin.ch  
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Aperçu des pays européens ayant instauré 
un régime de partenariat enregistré 
et des effets de ces régimes sur la sécurité sociale 

Pays Loi sur le partenariat Ouverture Effets sur la sécurité sociale 
aux 
hétérosexuels 

Allemagne Loi du 16 février 2001 sur non L'enregistrement d'un partenariat produit les mê- 
le partenariat enregistré mes effets que le mariage. Cela signifie que, dans 

l'assurance-maladie, les montants limites appliqués 
sont les mêmes que pour les couples mariés. En 
cas d'assurance familiale, les partenaires enregistrés 
sont couverts au même titre qu'un conjoint. Le par-
tenaire enregistré qui travaille dans l'entreprise de 
son partenaire bénéficie de la couverture de l'assu-
rance-accidents obligatoire pour les accidents du tra-
vail et les maladies professionnelles. Depuis le ler  

janvier 2005, les partenaires enregistrés ont droit aux 
prestations pour survivants aux mêmes conditions 
que les couples mariés. 

Belgique Loi du 23 novembre 1998 oui La cohabitation légale n'est pas assimilée au ma- 
instaurant la cohabitation nage. Les cohabitants sont considérés comme des 
légale personnes célibataires au regard de la sécurité so- 

ciale. 

Danemark Loi du 7 juin 1989 sur le non L'enregistrement d'un partenariat produit les mê- 
partenariat enregistré mes effets que le mariage. Cela signifie que le parte- 

naire enregistré qui travaille dans l'entreprise de son 
partenaire bénéficie d'une couverture pour les in-
demnités journalières de maladie et maternité. Pour 
le calcul des rentes de vieillesse et d'invalidité, les 
montants limites appliqués sont les mêmes que pour 
les couples mariés. Les partenaires enregistrés ont 
droit aux prestations pour survivants aux mêmes 
conditions que les couples mariés. 

Finlande Loi du 28 septembre 2001 non L'enregistrement d'un partenariat produit les mê- 
sur le partenariat enregis- mes effets que le mariage. Cela signifie que pour le 
tré calcul des rentes de vieillesse et d'invalidité, les mon- 

tants limites appliqués aux couples mariés le sont 
aussi aux partenaires enregistrés. Les partenaires en-
registrés ont droit aux prestations pour survivants 
aux mêmes conditions que les couples mariés. 

France Loi du 15 novembre 1999 oui La conclusion d'un PACS produit notamment les ef- 
relative au pacte civil de fets suivants au regard de la sécurité sociale: le par- 
solidarité (PACS) tenaire qui n'est pas couvert à titre personnel par 

l'assurance maladie, maternité et décès (capital dé-
cès), bénéficie de la protection sociale si son parte-
naire est assuré social. Au niveau des prestations, les 
partenaires d'un PACS sont considérés comme un 
couple marié au regard des règles de plafonnement 
de certaines prestations sociales (minima sociaux, 
allocation logement...). 
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Pays Loi sur le partenariat Ouverture Effets sur la sécurité sociale 
aux 
hétérosexuels 

Islande Loi du 12 juin 1996 relative non 
à la cohabitation confirmée 

L'enregistrement d'un partenariat produit les mê-
mes effets que le mariage. Cela signifie que les parte-
naires enregistrés sont considérés comme un couple 
marié au regard des règles de plafonnement de 
certaines prestations sociales (vieillesse, invalidité, 
allocations familiales). Par ailleurs, ils ont droit aux 
prestations pour survivants aux mêmes conditions 
que les couples mariés. 

Luxembourg Loi du 9 juillet 2004 relative oui L'enregistrement d'un partenariat produit les mê- 
aux effets légaux de certains mes effets que le mariage. Cela signifie que, comme 
partenariats pour les couples mariés dont l'un des époux n'exerce 

pas d'occupation rémunérée, celui des partenaires 
déclarés qui n'exerce pas d'occupation rémunérée 
bénéficie de l'assurance-maladie obligatoire et de 
l'assurance-pensions. Les partenaires enregistrés ont 
droit aux prestations pour survivants aux mêmes 
conditions que les couples mariés. 

Norvège Loi du 30 avril 1993 sur le non 
partenariat enregistré 

L'enregistrement d'un partenariat produit les mê-
mes effets que le mariage. Cela signifie que les parte-
naires enregistrés bénéficient du même droit que les 
couples mariés à une rente pour conjoint survivant et 
au supplément pour conjoint des rentes d'invalidité 
et de vieillesse. 

Pays-Bas Loi du 5 juillet 1997 sur le oui L'enregistrement d'un partenariat produit les mê- 
partenariat enregistré mes effets que le mariage. Cela signifie que les mon- 

tants limites appliqués aux couples mariés le sont 
aussi aux partenaires enregistrés pour les rentes de 
vieillesse et pour les suppléments pour époux. Les 
partenaires enregistrés ont droit aux prestations 
pour survivants aux mêmes conditions que les cou-
ples mariés. 

Portugal Loi du 11 mai 2001 sur les oui La situation d'union de fait produit les mêmes effets 
couples de fait que le mariage dans l'éventualité du décès du parte-

naire, à savoir le droit à une rente. Par ailleurs, les 
montants limites pour le calcul de certaines presta-
tions non contributives sont appliqués à ces per-
sonnes au même titre qu'aux couples mariés. 

Suède Loi du 23 juin 1994 sur le non 
partenariat enregistré 

L'enregistrement d'un partenariat produit les mê-
mes effets que le mariage. Cela signifie que les parte-
naires enregistrés ont droit aux prestations pour 
survivants aux mêmes conditions que les personnes 
mariées. 

Sylvia Haug, lic. rer. pol, secteur Organisations internationales, domaine Affaires internationales, OFAS. Mél : sylvia.haug@bsv.admin.ch  
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Pour nous, les jeunes, l'image des couples homosexuels 

fait partie du quotidien. Plus encore, notre société 

tolère et respecte les personnes attirées par le même 

sexe, et elle les traite avec égards. Mais la loi sur le 

partenariat va trop loin. 

Jasmin Hutter 
Conseillère nationale (UDC/SG) 

Dossier Partenariat enregistré 

  

     

Respecter l'égalité des sexes, mais sans 
aller trop loin 

La loi crée un nouvel état civil dénommé «lié par un 
partenariat enregistré» — que de travail pour un simple 
état civil ! En effet, les couples qui profiteraient de ce 
nouveau statut juridique ne seraient pas nombreux. Ci-
tons le cas de l'Allemagne : 0,02% seulement de la po-
pulation (estimation basée sur les chiffres actuels) a fait 
usage de la loi allemande correspondante. Ici, il faudrait  

adapter une centaine de textes juridiques aux niveaux 
de la Confédération, des cantons et des communes; 
cela représente une somme de travail complètement 
disproportionnée. 

Moi aussi je trouve fondamental que les couples de 
même sexe qui s'aiment et vivent ensemble ne soient 
pas désavantagés. Mais ils peuvent déjà, dans le cadre 
de la législation actuelle, régler librement les questions 
de droit successoral, d'assistance mutuelle et de repré-
sentation. Il n'y a pas besoin pour cela d'une loi sur le 
partenariat et de toutes ses complications ! 

La principale question que chacun doit se poser est la 
suivante : est-il vraiment juste que les relations homo-
sexuelles soient mises sur le même plan que le mariage 
et la famille ? Pour ma part, je réponds que non. Le ma-
riage et la famille, qui constituent des piliers de notre 
société indispensables à sa survie, ne doivent en aucun 
cas être déconsidérés. Aujourd'hui déjà, des parlemen-
taires et des associations réclament le droit à l'adoption 
et à la procréation médicalement assistée pour les cou-
ples de même sexe. Là, c'est vraiment aller trop loin. 
C'est la raison pour laquelle je dis non à cette tactique 
du «saucissonnage», non à la loi sur le partenariat et à 
toutes ses complications. Je dis oui à des adaptations de 
la législation actuelle et oui à la famille traditionnelle. 

Jasmin Hutter, conseillère nationale (UDC/SG). 
Mél: jasi-hutter@bluewin.ch  
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Heiner Studer 
Conseiller national (PEV/AG) 

La loi sur le partenariat est inutile 

A l'heure actuelle, toute personne peut choisir libre-
ment sa façon de vivre ; la loi n'y oppose plus aucun 
obstacle, comme cela avait été le cas longtemps dans le 
canton de Zurich, par exemple, avec l'interdiction du 
concubinat. Cela est bien, et le PEV tient à ce qu'il en 
soit ainsi. Comme les autres, les personnes homosexuel-
les doivent pouvoir régler elles-mêmes les problèmes de 
la vie quotidienne, tels que le droit de visite réciproque 
à l'hôpital. Mais pour cela, il n'est pas besoin du nouvel 
état civil, «lié par un partenariat enregistré», créé par 
la loi. Le droit successoral, ainsi que les possibilités de 
représentation et de visite, peuvent se régler sans pro-
blème par des contrats de droit privé. La loi n'apporte 
qu'un seul élément nouveau, l'accès aux assurances so-
ciales (rentes de veuve par exemple). 

Dossier 

 

Partenariat enregistré 

   

Privilégier le mariage - non à la loi 
sur le partenariat 

Le comité central du Parti évangélique suisse (PEV) 

a lancé l'été dernier, avec l'UDF et d'autres organisa-

tions, un référendum contre la nouvelle loi sur le 

partenariat (LPart), qui a abouti. Le 8 janvier 2005, 

l'assemblée des délégués du PEV a refusé ce projet 

par 91 voix contre 36. Elle recommande de voter 

non le 5 juin 2005. 

eux aussi doivent trouver une autre solution pour de se 
faire représenter, par exemple. Peut-être que nombre 
d'entre eux verraient bien un époux ou une épouse 
jouer ce rôle, car ce n'est pas toujours de leur plein gré 
que les gens vivent seuls. 

Pas de discrimination 

Pour la même raison, un non à la loi ne constitue pas 
une discrimination envers les personnes homosexuelles, 
comme on le reproche souvent, en généralisant, aux au-
teurs du référendum. En effet, le mariage n'est pas un 
état normal, qui serait refusé aux homosexuels et aux 
lesbiennes. A partir de notre lecture de la Bible, nous le 
privilégions par rapport à d'autres façons de vivre, par-
ce qu'il assure la pérennité de notre société et que, selon 
nous, les enfants se développent au mieux lorsqu'ils ont 
un père et une mère. C'est la raison pour laquelle nous 
l'encourageons. Mais tout individu est libre de faire un 
choix différent. Nous n'interdisons pas les autres façons 
de vivre, mais, sciemment, nous ne les encourageons 
pas. 

Faux signal 

Parmi ceux qui approuvent cette loi, beaucoup recon-
naissent que seule une petite minorité des personnes 
concernées par la possibilité de conclure un partenariat 
en feront usage. Cela montre que pour eux, il ne s'agit 
pas vraiment de faits objectifs comme le droit de visite 
et le droit de succession, mais bien davantage de la 
reconnaissance juridique du partenariat homosexuel, 
l'objectif étant de le hisser sur le même plan que le ma-
riage. Il ne fait aucun doute que, même si la présente loi 
interdit l'adoption aux couples de même sexe, cette exi-
gence reviendra tôt ou tard sur le tapis. 

Heiner Studer, conseiller national (PEVI/AG). 
Mél: heiner.studer@parl.ch  

La loi crée des inégalités 

Cette loi crée de nouvelles inégalités. En effet, la re-
lation avec la personne la plus proche n'est pas toujours 
d'ordre sexuel. Pensons aux personnes âgées hospitali-
sées ou aux femmes et hommes célibataires de tout âge: 
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La sexualité est une des composantes de l'être humain 

et vivre sa sexualité est un droit de la personne. La 

sexualité est plurielle, elle ne se réduit pas à la 

procréation, mais permet à deux personnes de se 

témoigner de l'amour. En cela, les besoins des couples 

de même sexe ne se distinguent pas de ceux des 

autres couples. 

Rosmarie Zapfl 
Conseillère nationale (PDC/ZH) 

Dossier Partenariat enregistré 

  

     

Oui à la loi sur le partenariat enregistré 

La société continue à nourrir de nombreux préjugés 
contre les modes de vie alternatifs. Il n'est donc pas sur-
prenant que malgré l'évolution de la réalité sociale, seul 
le mariage représente la norme et qu'il continue à servir 
de référence au système juridique comme à la morale. 
On comprend dès lors aisément que les préjugés perdu-
rent, en particulier à l'encontre des homosexuels des 
deux sexes, et que ces personnes soient discriminées. 

Or, ce qui se cache bien souvent derrière les pratiques 
discriminatoires à l'endroit des couples homosexuels, 
c'est de la peur : peur de remettre en question les insti-
tutions de base, de s'interroger sur l'idéal masculin ou 
féminin, de porter atteinte à la famille traditionnelle, 
ou encore d'affronter ses propres ambivalences face à 
l'homosexualité. 

Comme tous les autres, les couples de même sexe 
aspirent à donner une assise juridique à leur union. Au-
jourd'hui, la loi ne les considère pas comme des parte-
naires, mais comme des étrangers l'un à l'autre. Ils su-
bissent de très fortes discriminations, puisque pour le 
droit actuel, la référence, c'est le mariage, une institu-
tion dont l'accès est barré aux couples de même sexe. 
Par conséquent, ces derniers sont discriminés dans de 
nombreux domaines du droit : la succession, la dona-
tion, la fiscalité, l'adoption et le droit de garde, les assu-
rances sociales, le droit de séjour pour les partenaires  

originaires de l'étranger, mais aussi le droit de visite, 
dans les hôpitaux comme dans les prisons. Pourtant, la 
Constitution suisse déclare que «tous les êtres humains 
sont égaux devant la loi». Dans sa version révisée de 
1999, elle va plus loin et précise encore que «nul ne doit 
subir de discrimination». 

Les lesbiennes et les gays ont les mêmes devoirs que 
les hétérosexuels: ils paient des impôts, cotisent à 
l'AVS, servent dans l'armée. Il est donc juste de leur ac-
corder les droits qui vont de pair avec les devoirs dont 
ils s'acquittent. 

La loi sur le partenariat enregistré, sur laquelle nous 
nous prononcerons le 5 juin, leur accorde ces droits. 
S'ils le souhaitent, les homosexuels pourront faire enre-
gistrer leur partenariat. Cette loi est le fruit d'un com-
promis qui a obtenu le soutien d'une grande majorité 
des parlementaires ; elle clarifie les choses non seule-
ment pour les personnes directement concernées, mais 
aussi pour les autorités et les institutions. 

Le partenariat enregistré se traduit par des droits et 
des devoirs. Ainsi, les partenaires se doivent assistance 
dans l'adversité. Sur les plans de la fiscalité et de l'AVS, 
ils sont soumis aux mêmes obligations que les couples 
mariés. Le partenariat enregistré permet aux couples de 
même sexe de donner un cadre juridique reconnu à leur 
relation de couple : le droit successoral s'applique à leur 
union, le droit de visite et de refuser de témoigner leur 
sont reconnus, de même que les droits découlant de la 
législation sociale. Ils sont reconnus comme des mem-
bres de la famille de leur partenaire. 

Aujourd'hui déjà, de nombreux couples homosexuels 
se sont procuré des garanties matérielles en passant des 
contrats de droit privé, ce qui n'est cependant pas pos-
sible dans tous les domaines légaux d'importance. En ef-
fet, seul l'Etat est habilité à réglementer la vocation suc-
cessorale, les droits et les devoirs à l'encontre des assu-
rances sociales, de l'aide sociale ou des autorités fiscales. 

La nouvelle loi ne touche aucunement à l'institution 
du mariage, qui demeure réservée aux couples hétéro-
sexuels sans perdre de sa signification traditionnelle. En 
ce sens, le partenariat enregistré ne fait pas du tout 
concurrence au mariage. 

Mon «oui» à la loi sur le partenariat enregistré doit être 
perçu comme une contribution visant à banaliser l'homo-
sexualité. Grâce au partenariat enregistré, l'union des 
couples de même sexe sera pourvue d'effets juridiques. 

Rosmarie Zapfl, conseillère nationale (PDC/ZH). 
Mél: zapfl@bluewin.ch  
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Leuenberger 
Conseiller national (Les Verts/GE) 

Dossier 

 

Partenariat enregistré 

   

Pourquoi je dis oui au partenariat enregistré? 

Finalement quoi de plus normal que le partenariat 
enregistré, et pourtant que de luttes et de revendi-
cations pour en arriver là! Quoi de plus normal que 
deux hommes ou deux femmes souhaitant mener une 
vie commune puissent bénéficier de certains droits et 
garanties comme les autres couples: le droit d'hériter, 
le droit de bénéficier des assurances sociales de son 
conjoint ou sa conjointe, le droit — pour un étranger 
ou une étrangère — de pouvoir vivre auprès de son 
compagnon ou sa compagne. 

nariat enregistré va permettre non seulement de fournir 
une reconnaissance juridique à d'autres formes de cou-
ples que le couple hétérosexuel mais il va également 
aider à une avancée des mentalités dans notre pays. 

Ueli Leuenberger, conseiller national, vice-président des Verts, GE. 
Mél : ueli.leuenberger@parl.ch  

La revendication juridique de modes de vie différents 
est une revendication centrale de la politique des Verts. 
Le Parti ainsi que de nombreuses Vertes et nombreux 
Verts, partout en Suisse, s'engagent depuis fort long-
temps contre toute sortes de difficultés et de préjugés 
auxquels de nombreux couples homosexuels sont expo-
sés. Nous sommes très clairement en faveur de l'adop-
tion de ce projet par le peuple. Un projet qui permet 
d'avancer un peu dans la reconnaissance de ces modes 
de vie différents: certes la société, dans son ensemble, 
est devenue plus tolérante envers les homosexuel(le)s 
mais les a-t-elle, de manière globale, accepté(e)s ? Rien 
n'est moins sûr. N'oublions pas que jusqu'en 1942 l'ho-
mosexualité était poursuivie pénalement en Suisse et 
encore récemment, les homosexuel(les)s faisaient l'ob-
jet d'un fichage systématique. Aujourd'hui, l'homo-
sexualité est toujours l'objet d'une réprobation sociale 
latente, qui ne s'exprime pas seulement par un vocabu-
laire blessant, mais aussi par des discriminations que 
certain(e)s subissent sur le marché du travail, du loge-
ment ou dans l'accès à certains postes. Le vote du parte- 
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Charles Favre 
Conseiller nationale (PRD/VD) 

Dossier Partenariat enregistré 

   

Vivre ensemble conduit à des responsabilités 
et donne des droits 

L'être humain aime vivre en société et cette société, il 
est amené à la construire jour après jour. L'un des 
acquis de ce travail est la mise en place, parfois 
laborieuse, de la notion, souvent chantée, encore plus 
souvent galvaudée, de liberté individuelle. Il va de soit 
que cette dernière n'est pas infinie et qu'elle n'a de 
valeur qu'accompagnée d'un sens des responsabilités. 
Le partenariat enregistré s'inscrit dans ce cadre-là. 
C'est une avancée indéniable de la société libérale, 
il donne des droits aux deux partenaires mais leur 
rappelle aussi que s'engager dans une relation 
durable conduit à assumer des responsabilités. C'est 
pour ces raisons-là que je soutiens ce projet de loi. 

Une véritable société libérale n'a pas à porter de juge-
ment sur la façon dont des individus majeurs désirent 
vivre, pour autant que le mode de vie choisi par eux ne 
porte pas préjudice à ladite société voire à l'un ou l'au-
tre des individus qui la compose. Ainsi personne ne doit 
être discriminé suite au mode de vie sur lequel il a jeté 
son dévolu. Force est de constater qu'aujourd'hui ce 
n'est pas le cas dans ce secteur de la vie privée où l'Etat 
a dû légiférer un minimum afin de protéger les partenai-
res, en particulier le plus faible: celui de la vie à deux. 

Si la vie de couple est l'une des plus fabuleuse aven-
ture humaine, avec d'intenses moments de bonheur 
mais aussi ses moments de doute et de tension, l'aspect 
émotionnel et poétique ne doit pas faire oublier la ges-
tion d'un aspect beaucoup plus matériel mais combien 
important. Une préhension insuffisante de cette face-là 
de la vie à deux peut saper peu à peu les relations initia- 

82 Sécurité sociale CHSS 2/2005 

lement les plus solides. Ainsi la société a considéré, à 
juste titre, qu'un engagement aussi essentiel que celui 
de vivre à deux nécessite un certain cadrage, afin que 
ces notions d'assistance mutuelle et de respect qui sont 
les bases d'une liaison durable, que le couple soit hété-
rosexuel ou homosexuel, se matérialisent véritable-
ment. Le contrat, signé devant l'officier d'état civil, qu'il 
prenne l'habit du mariage civil ou celui du partenariat 
enregistré, a pour rôle de rappeler aux deux partenaires 
leur engagement et, à travers celui-ci, leurs responsabi-
lités mutuelles et leurs droits. Le contrat doit donc être 
le même que les partenaires soient de même sexe ou 
pas. Par exemple, il n'y a aucune raison de créer une dif-
férence entre couples au bénéfice d'un partenariat en-
registré et couples mariés dans ces domaines sensibles 
que sont le droit des assurances sociales, la prévoyance 
professionnelle ou le droit fiscal. Ces lois doivent être 
pensées pour tous les individus «vivant durablement à 
deux». Elles s'appliquent donc indifféremment aux 
couples homosexuels ou hétérosexuels et n'ont pas à 
favoriser l'un ou l'autre. 

Le partenariat enregistré, en visant à éviter les discri-
minations et à faciliter la vie des gens, est, à mes yeux, 
un véritable projet libéral rejetant tout dogmatisme, 
pragmatique, reconnaissant un mode de vie choisi par 
nombre d'entre nous. C'est pour cela que le peuple 
suisse doit lui accorder son soutien. 

Charles Favre, conseiller national (PRD, VD). 
Mél : charles.favre@parl.ch  



Dossier Partenariat enregistré 

   

Enfin plus de justice! 

Dans le cadre du débat en vue des votations fédérales 

du 5 juin 2005, il est important de souligner que 

l'adoption de la loi sur le partenariat enregistré par 

les Chambres fédérales résulte de la persévérance 

d'un mouvement citoyen minoritaire qui a eu le 

courage de s'exposer, d'exposer publiquement les 

discriminations crasses dont il fait l'objet et, 

corollairement, la souffrance qui les habite.  

de cautionner plus longtemps le fait qu'un couple 
homosexuel soit considéré comme étant deux individus 
complètement étrangers l'un à l'autre, notamment en 
matière de droit successoral, d'autorisation de séjour en 
cas de couple binational, de droit de visite dans les éta-
blissements hospitaliers. 

Voter oui le 5 juin 2005, c'est saluer le courage de la 
minorité homosexuelle ! Voter oui le 5 juin 2005, c'est 
poursuivre la lutte menée par les femmes pour obtenir 
le droit de vote et d'éligibilité ! Voter oui le 5 juin 2005, 
c'est poursuivre la lutte qui a conduit à l'interdiction de 
toute discrimination raciale ! Voter oui le 5 juin 2005, 
c'est faire acte de justice ! 

Valérie Garbani, conseillère nationale (PS/NE). 
Mél: valerie.garbani@ne.ch  

/ Valérie Garbani 
Conseillère nationale (PS/NE) 

Le débat a en effet été initié par la pétition munie de 
plusieurs milliers de signatures déposée par Pink Cross 
et poursuivi grâce au dépôt de l'initiative parlementaire 
de l'ancien conseiller national Jean-Michel Gros. Le 
courage du mouvement citoyen précité a été payant, 
puisque cette initiative a été acceptée le 27 septembre 
1999 par le Conseil national. L'organisation des Gay 
Pride, et leur popularité dans la plupart des cantons, a 
aussi été un moteur de l'adoption de la loi sur le parte-
nariat enregistré. Descendre dans la rue, participer à 
des débats, rappeler que la Constitution fédérale inter-
dit toute discrimination liée au mode de vie, rappeler 
que nous sommes tous différents, mais tous égaux, a 
permis une prise de conscience des injustices dont sont 
victimes les personnes homosexuelles. Les jeunes, les 
moins jeunes, les hommes et les femmes ont été sensibi-
lisés à cette lutte pour l'égalité des droits menées par 
celles et ceux qui n'ont pas choisi d'aimer une personne 
du même sexe, mais qui sont pourtant pénalisés de ce 
fait. 

On ne peut continuer d'admettre plus longtemps que, 
faute de reconnaître leur droit à l'égalité et à la dignité, 
la seule échappatoire pour certains homosexuels soit le 
suicide ou l'exclusion sociale. Notre société doit refuser 
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Le Département fédéral de l'intérieur (DFI) a élaboré un rapport compa-

rant l'efficience économique des systèmes de retraite.' Il en ressort que 

le rendement interne du système de capitalisation (2e  pilier) devrait 

être au moins égal à celui du système par répartition (AVS) au cours des 

prochaines décennies. L'analyse de données macroéconomiques montre 

en outre que l'épargne «forcée» du 2e  pilier ne porte pas préjudice à la 

croissance économique. Nous présentons dans cet article un résumé du 

rapport, en mettant l'accent sur les principales conclusions. 

/ Olivier Brunner-Patthey 
Centre de compétences 
Analyses fondamentales, OFAS 

Robert Wirz 
Domaine Vieillesse et survivants, OFAS 

Prévoyance Comparaison AVS/PP 

Comparaison entre l'AVS et la prévoyance 
professionnelle (PP) sous l'angle économique 

Au cours des années nonante, la sta-
gnation des salaires, l'exceptionnelle 
performance des marchés financiers 
et les perspectives du vieillissement 
démographique ont conduit à mettre 
en exergue les désavantages du finan-
cement par répartition par rapport 
aux performances de la capitalisa-
tion. Mais la brusque correction inter-
venue sur les marchés boursiers en 
2001 et 2002 a mis en évidence la né-
cessité d'appuyer les systèmes de re-
traite sur un financement stable, 
moins exposé aux aléas des fluctua-
tions de cours. Les débats portent dés-
ormais sur les forces et faiblesses de 
chacun des deux systèmes : quel systè-
me permet de financer les prestations 
vieillesse de manière la plus efficien-
te, et quel système favorise le plus la 
croissance économique à long ter-
me ? Le rapport du DFI tente de  

répondre à ces questions. Il donne sui-
te à deux postulats déposés par la con-
seillère nationale Suzanne Leuten-
egger Oberholzer et par l'ancien 
conseiller national Rudolf Strahm. 

Composition du financement 
et exposition aux risques 

Les recettes de l'AVS proviennent 
pour trois quarts des cotisations et 
pour un quart d'impôts et taxes, pré-
levés aussi partiellement sur les reve-
nus du travail (cf. graphique 1). Le fi-
nancement de l'AVS dépend ainsi 
dans une large mesure de l'évolution 
économique nationale. La masse des 
salaires étant elle-même déterminée 
par l'effectif des personnes actives, 
l'évolution démographique constitue 
un enjeu déterminant. 

Dans la PP, les produits des capi-
taux (rendement et transactions) 
couvrent une part importante des 
ressources (plus de 40% en 2000, cf. 
graphique 1), jouant ainsi le rôle du 
«3e  cotisant» au côté des cotisations 
des employeurs et des salariés. 
L'évolution tendancielle du marché 
des capitaux, en Suisse comme sur 
les marchés financiers internatio-
naux, est donc fondamentale pour ce 
régime. Moins sensible aux change-
ments démographiques — chaque gé-
nération épargne en principe pour 
elle-même —, la PP est exposée sur le 
court terme aux chocs boursiers et 
aussi au risque d'inflation. 

La mesure de l'efficience macro-
économique de ces deux modes dif-
férents de financement nécessite le 
recours à un indicateur applicable à 
chacun des deux systèmes. La notion 
de «rendement interne» est à la base 
de l'analyse qui a été réalisée. 

«Rendement interne» 
identique sur 50 ans 

Dans le système de répartition, le 
«rendement interne» correspond au 
taux de croissance de la masse sala-
riale soumise à l'AVS. Le «rende-
ment interne» de la PP est donné à 
l'aide de l'indice Pictet LPP25, qui 
indique le rendement d'un porte-
feuille de titres contenant 25 % d'ac-
tions. Sur l'ensemble du demi-siècle 
passé, on a observé un rendement 
interne quasi identique des deux sys-
tèmes (3,5% en moyenne annuelle 
et en termes réels). Cependant, plus 
la période considérée est courte, 
plus les différences entre les deux 

1 DFI (2005) Comparaison entre l'AVS et la pré-
voyance professionnelle (PP) sous l'angle éco-
nomique, OFAS, Aspects de la sécurité sociale, 
5/05f, Berne. (www.bsv.admin.ch/forschung/  
publikationen/5_05f_eBericht.pdf) 
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Composition du financement en 2000 1 
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Prévoyance Comparaison AVS/PP 

sur le même horizon temporel appa-
raît tout à fait réalisable. Le rapport 
montre que pour atteindre une effi-
cience au moins égale à celle de 
l'AVS, la PP devrait dégager un ren-
dement réel supérieur à 1,3% au 
cours de la période considérée. Ce 
chiffre tient compte de la nécessité 
de couvrir les frais administratifs 
(0,5%). Même en intégrant de sur-
croît l'hypothèse selon laquelle les 
rendements financiers observés au 
cours des 50 dernières années enre-
gistreront un recul (-1 %) en raison 
du vieillissement démographique', 
on constate que le «rendement in-
terne» de la PP s'annonce au moins 
aussi performant que celui de l'AVS, 
fondée sur la répartition (cf. gra-
phique 3). 

systèmes sont importantes. Entre 
1985, année de l'entrée en vigueur 
de la LPP, et 2003, le «rendement 
interne» corrigé de l'inflation a été 
de 1,9% pour l'AVS et de 4,5% 
pour l'indice Pictet LPP 25, malgré 

2 Kurt Schluep (2003), Besoins de financement 
de l'AVS (PC comprises), OFAS, Aspects de la 
sécurité sociale, 10/03f, Berne. 

3 Voir par exemple pour une synthèse de la lit-
térature économique: David McCarthy and 
Anthony Neuberger (2003), Pension Policy: 
Evidence on Aspects of Savings Behaviour and 
Capital Markets, Centre for Comparative 
European Policy Evaluation, London. 

la baisse des marchés financiers (cf. 
graphique 2). 

Perspectives d'avenir: 
avantage au 2°  pilier ? 

Les données du passé ne disent 
évidemment rien quant à l'avenir. 
Toutefois, si l'on examine les prévi-
sions du «rendement interne» de 
l'AVS jusqu'en 2040, rendement es-
timé à 0,8 °X) par année en termes ré-
els2, on doit admettre qu'une perfor-
mance au moins identique de la PP 

Améliorer le rapport 
coûts-utilité des dépenses 
administratives 

La comparaison des coûts admi-
nistratifs montre d'importantes dif-
férences entre le ler et le 2' pilier. Au 
total, ils se montent à presque 800 
millions de francs dans le Pr pilier et 
à plus de 3,5 milliards de francs dans 
le 2' pilier. Ces coûts ont été décom-
posés en coûts d'administration et 
en coûts de gestion de la fortune 
(cf. tableau 1). Les coûts d'adminis-
tration par assuré se montent en 
moyenne à 134 francs dans le ler  pi-
lier et à 499 francs dans le 2e pilier. 
Quant aux coûts de gestion de la for-
tune, ils sont estimés à 0,3 % du capi-
tal sous gestion dans le 2e  pilier, ni-
veau vers lequel semble aussi tendre 
le ler  pilier. 

Le niveau plus élevé des coûts ad-
ministratifs dans le 2e  pilier s'ex-
plique par ses caractéristiques en 
matière d'organisation fortement 
décentralisée, par différentes con-
traintes d'exécution et du fait de son 
système de financement. Le «sur-
coût» trouve cependant une justi-
fication — même si elle n'est pas en-
tière — dans les avantages que le ré-
gime de capitalisation apporte à 

1 
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Perspectives des «rendements internes» 3 
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Coûts administratifs du ier  et du 2e  pilier en 2002 Tab. 

2002 Coûts d'administration Coûts de gestion de fortune 

en millions de en francs par en millions de en pour-cent de la 

francs assuré* francs fortune 

le r pilier 780 134 10** 0,1 %** 

2 pilier 2 057 499 1 456 0,3% 

Il s'agit de la moyenne par assuré, actif ou rentier. 
** Ce montant ne comporte pas l'ensemble des frais de gestion du Fonds. La comptabilisation de 

l'ensemble des frais, disponible depuis 2003 seulement, indique pour cette année-là des coûts de 

quelque 30 millions de francs, soit environ 0,2 % de la fortune. 

Prévoyance Comparaison AVS/PP 

Inversement, la PP provoque parfois 
des effets de redistribution non sou-
haités au sein d'une même généra-
tion.4  Mais la PP a l'avantage de ré-
duire le risque inhérent à tout sys-
tème de répartition, à savoir celui de 
transférer aux générations futures la 
charge du financement des retraites 
actuelles. Cette contribution de la 
PP à l'équité intergénérationnelle 
nécessite cependant l'adaptation ra-
pide des paramètres techniques aux 
contraintes démographiques et l'as-
sainissement des caisses de pension 
en découverts techniques. 

AVS PP LPP 25 

l'ensemble du système de pré-
voyance vieillesse suisse. Il sera in-
dispensable à l'avenir d'améliorer 
le rapport coûts-utilité des diverses 
dépenses administratives. Dans ce 
contexte, il est nécessaire de pour-
suivre les efforts initiés dans le do-
maine de la transparence des coûts 
administratifs dans le 2' pilier. L'in-
formation est l'étape indispensable à 
l'exploitation des possibilités de ré-
duire les coûts de fonctionnement, 
que ce soit par le jeu de la concur-
rence (aujourd'hui limitée) ou par 
des recommandations des autorités 
de surveillance. Une étude en cours 
mandatée par l'OFAS devra en ou-
tre montrer dans quelle mesure et à 
quelles conditions l'introduction 
éventuelle de formules de choix plus 
étendus (plans de prévoyance, voire 
caisse de pension) permettrait de ré-
duire ces coûts. 

Le 2e  pilier plus solidaire 
envers les générations futures 

La redistribution est un élément 
essentiel dans la conception de 
l'AVS. Elle ne joue au contraire pas 
un rôle fondamental dans la con-
ception du régime de la prévoyance 
professionnelle, du moins en ce  

qui concerne les prestations de 
vieillesse. Cela dit, l'analyse des ef-
fets de redistribution de l'AVS mon-
tre que l'ensemble des futures géné-
rations de retraités, quelle que soit 
leur classe de revenus, verront une 
détérioration de leur situation par 
rapport aux générations qui les ont 
précédées si de nécessaires adapta-
tions ne sont pas apportées au sys-
tème actuel. A défaut, un report de 
charge sur les générations futures 
interviendrait inévitablement. Un 
tel report s'écarterait du principe de 
financement lié à la capacité contri-
butive des assurés et réduirait de fait 
la dimension solidaire de l'AVS aux 
membres d'une même génération. 

La Suisse se caractérise depuis 
longtemps par sa capacité à dégager 
davantage d'épargne qu'elle n'en 
peut investir sur son propre terri-
toire. Il en résulte une «capacité de 
financement» (ou excédent d'épar-
gne), qui se manifeste par l'exporta-
tion de capitaux investis à l'étranger 
(cf. graphique 4). Les flux d'épar-
gne, y compris ceux liés au 2' pilier, 
sont cependant relativement stables 
en pour-cent du PIB. Ainsi, la crois-
sance tendancielle des exportations 
de capitaux observée depuis le début 

4 Voir à ce sujet les détails présentés dans l'ar-
ticle suivant de ce même numéro: Christoph 
Mosimann (2005), L'effet de redistribution de 
la prévoyance professionnelle, Sécurité sociale 
2/2005, OFAS, Berne. 
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des années nonante provient davan-
tage d'une baisse tendancielle du 
taux d'investissement sur le marché 
domestique que d'une hausse dura-
ble des taux d'épargne. Compte tenu 
de la situation démographique et des 
perspectives de rendement sur les 
marchés financiers, c'est un avan-
tage que la Suisse soit actuellement 
un exportateur net de capitaux. Il 
convient de noter ici que la forte 
«capacité de financement» de l'éco-
nomie suisse n'est pas à mettre au 
seul crédit du 2' pilier: le secteur des 
entreprises dégage lui-même envi-
ron un tiers de l'excédent d'épargne, 
et les ménages complètent égale-
ment volontairement leur épargne 
«forcée». 

Dans l'optique d'une relance de la 
croissance économique, il serait faux 
de vouloir renforcer le  lor  pilier au 
détriment du 2' par un effet de vases 
communicants. Une baisse décrétée 
de l'épargne «forcée» du 2' pilier 
resterait sans effet sur la croissance 
économique en Suisse. Le rapport 
montre en effet que la trop faible 
croissance qu'enregistre actuelle-
ment l'économie suisse n'est pas im-
putable à la seule consommation, 
mais résulte davantage de la fai-
blesse de l'activité productive. Pour 

00 0 r•J l() CO 00 r•I LID 00 00 r-J 
CO CO 00 00 00 Cr, Cr, Crl CS, (5, O 0 

CY, Cr,  Cr, Cf, Crl CS, CS, O 0 

Source: OFS 

stimuler la croissance économique, 
aux effets favorables tant au l'r  

qu'au 2' pilier, c'est bien en faveur 
d'un environnement propice aux in-
vestissements à rendement élevés, et 
favorable aussi bien à la participa-
tion au marché du travail qu'à l'amé-
lioration de la productivité qu'il est 
nécessaire d'oeuvrer. C'est d'ailleurs 
dans ce sens que va le train de mesu-
res pour la politique de croissance 
décidé par le Conseil fédéral en fé-
vrier 2004. 

Maintenir un système de 
retraites combinant 
répartition et capitalisation 

Une des principales conclusions 
du rapport réside dans le constat 
d'impossibilité d'affirmer avec certi-
tude si l'efficience économique de 
l'un des deux systèmes l'emporte sur 
celle de l'autre dans la durée. Le 
rapport montre qu'à un vain et 
coûteux exercice de rééquilibrage, il 
faut préférer des mesures qui de-
vraient viser «l'intérieur» de chacun 
des systèmes et non leur poids 
respectif. Cette première ligne de 
force est confortée par le constat se-
lon lequel une redéfinition de la  

pondération des deux piliers en fa-
veur du système par répartition 
n'aurait pas les résultats escomptés 
en termes de relance de la croissance 
économique. 

Compte tenu des risques analysés 
dans le rapport, la nécessité d'agir 
est cependant confirmée. Certes, la 
double composante de répartition et 
de capitalisation constitue dans sa 
complémentarité une diversification 
des risques qui concourt à la stabilité 
de l'ensemble. Reste qu'à elle seule, 
l'évolution démographique rend né-
cessaires des adaptations au sein de 
chacun des deux systèmes. La se-
conde ligne de force du rapport peut 
se résumer ainsi : contenir la pro-
gression des besoins en financement 
pour éviter de grever davantage les 
revenus du travail exigera des mesu-
res parfois sensibles. Elles passeront 
par l'adaptation de paramètres fon-
damentaux susceptibles d'influer sur 
l'étendue et la durée des prestations, 
et par une rigueur accrue dans la 
maîtrise des coûts de fonctionne-
ment, en particulier au plan adminis-
tratif. 

Assurer la pérennité d'un système 
de retraites performant, en garantis-
sant la solidarité intragénération-
nelle là où elle est (et restera) néces-
saire, et en maintenant simultané-
ment l'équité entre les générations 
aura un prix, quelles que soient fina-
lement les mesures choisies. 

Olivier Brunner-Patthey, lic. ès sc. écon., 
responsable de l'unité spécialisée Econo-
mie, centre de compétences Analyses 
fondamentales, OFAS. 
Mél : olivier.brunner@bsv.admin.ch  

Robert Wirz, lic. ès sc. pol., secteur 
Prévoyance professionnelle et Haute 
surveillance PP, domaine Vieillesse et 
survivants, OFAS. 
Mél : robert.wirz@bsv.admin.ch  

—Taux d'épargne brute —Taux d'investissement domestique Excédent d'épargne 
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Dans la prévoyance professionnelle, certaines caractéristiques 
importantes des assurés ne sont pas prises en compte dans le calcul 
des cotisations. Par contre, les prestations versées varient en fonction 
du sexe ou de l'état civil la somme des personnes. Il y a de ce fait des 
transferts financiers entre assurés. Si les mécanismes en jeu sont 
connus, il existe peu de données sur l'importance des effets de 
redistribution. Une analyse des données individuelles de plusieurs 
grandes caisses de pension a permis d'en savoir plus à ce propos. 
L'étude a été réalisée sur mandat de l'OFAS pour compléter le rapport 
«Comparaison entre l'AVS et la prévoyance professionnelle sous l'angle 
économique», présenté à la page 84. 

Christoph Mosimann 
Centre de recherches conjoncturelles de l'EPF Zurich (KOF) 

Prévoyance Comparaison entre l'AVS et la PP 

L'effet de redistribution de la prévoyance 
professionnelle 

D'un côté, le législateur a voulu qu'il 
y ait certains effets de redistribution 
— le terme de solidarité est même 
parfois utilisé — dans la prévoyance 
professionnelle, par exemple au pro-
fit des couples et des familles. De 
l'autre, il est difficile de soutenir que 
la loi visait des transferts allant des 
personnes ayant de bas revenus et 
une espérance de vie plus brève aux 
personnes ayant des revenus plus 
élevés et une espérance de vie plus 
longue. L'analyse des effets de redis-
tribution montre qu'il y a une répar-
tition relativement limitée entre les 
sexes dans les grandes institutions de 
prévoyance à primauté des cotisa-
tions comme dans les institutions à  

primauté des prestations. Mais elle 
nous apprend aussi que la redistribu-
tion est plus importante entre diffé-
rents groupes d'assurés. 

Les résultats présentés ne sont pas 
mis en relation avec des institutions 
de prévoyance particulières, parce 
qu'ils contiennent des données sen-
sibles pour les institutions et doivent 
de ce fait rester confidentiels. 

Le quotient des prestations, 
mesure de l'effet de 
redistribution 

Les calculs ne portent que sur les 
prestations versées après le départ à  

la retraite. En règle générale, un cal-
cul pro rata a été effectué pour le col-
lectif des assurés actifs. Autrement 
dit, les droits à pension des assurés 
qui ne sont pas sur le point de pren-
dre leur retraite ne font pas l'objet 
d'une projection, mais ils sont en 
quelque sorte «gelés» à leur niveau 
actuel. La principale conséquence de 
cette approche est que la composi-
tion actuelle d'une institution de pré-
voyance et en particulier la structure 
des salaires reste inchangée. 

Un «quotient des prestations» 
(rapport entre les prestations et le fi-
nancement) a été calculé. Il indique 
quelles prestations on obtient pour 
un franc d'avoir de vieillesse ou de 
capital de couverture «neutre» (ca-
pital de couverture calculé pour l'as-
suré moyen ; ci-dessous «stock de ca-
pital»). Si par exemple le quotient 
est de 1,05, la personne obtient, pour 
chaque franc de son stock de capital, 
des prestations d'une valeur de 
1 fr. 05. Font partie de ces presta-
tions (au sens d'espérances mathé-
matiques) des rentes de vieillesse, 
des rentes pour enfant versées pour 
les enfants de personnes recevant 
une rente de vieillesse et des presta-
tions pour survivant. Le calcul du 
quotient s'opère en prenant la va-
leur actuelle à une date identique 
pour tous les assurés (la fin de l'an-
née 2003 en l'occurrence), quel que 
soit le nombre d'années de travail 
que la personne active doit encore 
accomplir avant de prendre sa re-
traite. 

Effets de redistribution 
entre femmes et hommes 

Si l'on tient compte uniquement 
de la rente de vieillesse, l'effet de re-
distribution favorise les femmes, 
parce que leur espérance de vie est 
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Effet de redistribution en pour-cent du stock de capital en fonction du sexe 
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Exemple: les femmes perçoivent, pour leurs rentes de vieillesse, environ 8% de plus que leur stock de capital ne 
le permet. Elles reçoivent cet argent des hommes, qui doivent leur remettre environ 3% de leur stock de capital à 
cette fin. 
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Prévoyance Comparaison entre l'AVS et la PP 

plus élevée. Cet effet se monte en 
moyenne à environ 2 % du stock de 
capital. Comme, d'autre part, très 
peu de rentes de veufs sont oc-
troyées, alors que les rentes de veu-
ves sont très nombreuses, il existe un 
important effet de redistribution 
dont profitent les assurés hommes et 
qui se monte en moyenne à 2,8 %. 
Les valeurs actuelles concernant les 
rentes pour enfant ou pour orphelin 
sont si peu importantes lorsque l'âge 
de la retraite est de 62 ans et davan-
tage que ces deux prestations ne 
provoquent pas de redistribution si-
gnificative. Si l'on considère l'en-
semble des prestations, il existe une 
redistribution au profit des hommes 
et en défaveur des femmes équiva-
lant en moyenne à 0,8 °/. de la totali-
té du stock de capital. 

Si l'on met en relation l'effet de 
redistribution non pas avec la totali-
té du stock de capital de l'institution 
de prévoyance, mais avec le stock de 
capital des femmes ou des hommes, 
les effets décrits sont beaucoup plus 
importants. C'est qu'en moyenne les 
femmes ont un stock de capital par 
tête nettement moins important que 
les hommes, parce qu'elles ont des 
salaires moins élevés et qu'elles 
paient des cotisations moins long-
temps (voir graphique).  

ment une redistribution des femmes 
vers les hommes, mais aussi des céli-
bataires vers les personnes mariées 
(dans l'étude, des formes de parte-
nariat comparables au mariage ont 
été assimilées à celui-ci). Cet effet de 
redistribution ne représente, pour 
les hommes, «que» 2% environ de la 
totalité du stock de capital de l'insti-
tution de prévoyance. Par contre, si 
l'on prend comme référence le stock 
de capital des hommes célibataires, 
l'effet de redistribution s'élève à 
quelque 15 cl dans toutes les institu-
tions de prévoyance étudiées. 

Certes, le transfert des hommes 
célibataires vers les hommes mariés 
peut paraître important, mais il ne 
faut pas oublier que les parts des co-
tisations qui servent à financer la 
rente de veuve bénéficient à la par-
tenaire de l'assuré qui décède. Très 
souvent, il est impossible de savoir 
à l'avance — soit durant toute la pé-
riode d'activité professionnelle — 

Exemple de calcul (primauté des prestations) 
Si, dans le système à primauté des cotisations, l'avoir de vieillesse consti-

tué représente le stock de capital, dans le système à primauté des presta-
tions, l'analyse utilise un capital de couverture «neutre», obtenu en procé-
dant à un calcul. L'exemple fictif ci-dessous montre comment se fait le calcul 
du quotient des prestations pour la rente de vieillesse. Les hypothèses sont 
les suivantes: salaire identique (60 000 francs à la fin), durée identique de la 
période de cotisation pour les deux sexes (40 années de cotisation), droit à 
pension par année de cotisation 1,5 %, facteur de paiement du capital de 15,0 
(inverse du taux de conversion en primauté des cotisations) et taux d'actua-
lisation de la valeur correspondant aux bases LPP 2000 avec âge de la re-
traite à 65 ans, versement mensuel et taux d'intérêt de 4 % 

Capital de couverture neutre (identique pour les deux sexes) = 60 000 
francs * 60% * 15,0 = 540 000 francs 
Valeur actuelle des prestations attendues pour une femme : 540 000 francs 
/15,0 * 14,180 = 510 480 francs 
Valeur actuelle des prestations attendues pour un homme : 540 000 francs 
/ 15,0 * 12,615 = 454 140 francs 
Quotient des prestations (rente de vieillesse) pour une femme = 510 480 
francs / 540 000 francs = 0,95 
Quotient des prestations (rente de vieillesse) pour un homme = 454 140 
francs / 540 000 francs = 0,84 
Comme le capital de couverture neutre donne aussi des droits futurs à 

des prestations pour survivant, les deux quotients des prestations (qui, dans 
notre exemple, ne portent que sur la rente de vieillesse) sont inférieurs à 1. 

Influence de l'état civil 

Le versement de rentes de veuves 
et de veufs ne provoque pas seule- 
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Prévoyance Comparaison entre l'AVS et la PP 

 

 

quelles personnes bénéficieront 
d'une telle prestation. 

Redistribution liée au revenu 

Dans le cas des hommes, il semble 
bien — ce qui paraît plausible — que 
plus la rente est élevée, plus l'espé-
rance de vie tend à croître. L'espé-
rance de vie du quartile inférieur est 
plus brève de 3,5 ans que celle du 
quartile supérieur. De plus, les per-
sonnes qui ont des rentes élevées ne 
vivent pas seulement plus long-
temps; durant les années de vie 
«supplémentaires», elles perçoivent 
aussi des rentes nettement plus éle-
vées. Pour ces deux raisons, les 25 % 
d'hommes qui perçoivent les rentes 
les plus basses (appartenant au quar-
tile inférieur) ne sont pas en mesure 
de recevoir 5 à 7 % de leur stock de 
capital sous forme de rente, parce 
qu'ils meurent précocement. A l'in-
verse, les personnes appartenant au 
quartile supérieur reçoivent 2 à 3% 
de plus que ne le permettrait leur 
stock de capital, parce que leur espé- 

rance de vie moyenne est plus éle-
vée. Dans l'ensemble, les rentiers 
appartenant aux trois quartiles infé-
rieurs financent les surplus qui vont 
aux rentiers du quartile le plus élevé. 
Pour ce qui est des femmes, les diffé-
rences en termes d'espérance de vie 
sont relativement minimes, voire in-
existantes. Par conséquent, dans leur 
cas, l'effet de redistribution lié au re-
venu est sans importance. 

Primauté des prestations et 
pente de la courbe du salaire 

Les cotisations manquantes étant 
rachetées en cas de hausse du salaire 
(généralement pas plus du montant 
annuel de la hausse, ou alors payé 
par l'employeur), il peut y avoir 
d'importants effets de redistribution 
dans les régimes à primauté des 
prestations. Des calculs à l'aide d'un 
modèle montrent que c'est la pro-
gression du salaire durant la carrière 
qui est décisive pour la redistribu-
tion, et non pas le niveau de salaire. 
Ils montrent aussi qu'une seule pro- 

motion dix ans avant le départ à la 
retraite entraîne d'importants dépla-
cements de fortune des personnes 
dont le salaire n'a guère progressé 
vers celles qui ont bénéficié d'une 
telle promotion. 

Conclusion 

Cette enquête a permis de quanti-
fier certains effets de redistribution 
importants au sein du 2e  pilier. Les 
résultats ne sont valables que pour 
les institutions de prévoyance con-
cernées et pour les hypothèses rete-
nues. Mais, étant donné la cohé-
rence des résultats obtenus, alors 
que les institutions de prévoyance 
étudiées étaient très différentes, il 
est possible d'en tirer des enseigne-
ments sur les ordres de grandeur des 
effets de redistribution dans le sys-
tème du 2e pilier. 

Christoph Mosimann, Centre de 
recherches conjoncturelles de l'EPF Zurich 
(KOF). Mél : mosimann@kofgess.ethz.ch  
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Dans la prévoyance professionnelle, le taux de conversion règle la 

transformation en rente annuelle de vieillesse du capital de prévoyance 

disponible à la retraite. Suite à l'entrée en vigueur de la ire  révision de 

la LPP le 1 er  janvier 2005, le taux de conversion applicable au régime 

obligatoire sera abaissé de 7,2 à 6,8%, sur une période de 10 ans. Mais 

la Commission LPP recommande au Conseil fédéral d'abaisser ce taux 

plus rapidement et plus fortement, en s'appuyant sur le rapport d'un 

groupe de travail institué par la Commission. Ce rapport doit servir de 

base à un projet de modification de la loi qui sera probablement mis en 

consultation à la fin de l'année 2005. 

Anton Streit 
Centre de compétences 
Analyses fondamentales, OFAS 

Jean-Marc Maran 
Centre de compétences 
Analyses fondamentales, OFAS 

Taux d'intérêt technique et taux de conversion 

Le taux d'intérêt technique fait office d'hypothèse de calcul à long terme : 
qu'est-ce qui sera probablement crédité au capital de prévoyance des rentiè-
res et des rentiers après leur retraite? Plus la rémunération d'un capital est 
élevée, plus le taux de conversion peut être élevé et plus la rente peut être 
importante. 

Il ne faut pas confondre le taux technique et le taux minimal LPP, qui doit 
être crédité aux avoirs de vieillesse LPP avant la retraite et qui peut être 
révisé chaque année ou tous les deux ans. 

Prévoyance Taux de conversion 

Prévoyance professionnelle: un nouvel abaissement du taux 

de conversion est nécessaire dans le régime obligatoire 

Le taux de conversion 
et ses paramètres centraux 

A l'âge ordinaire de la retraite, le 
taux de conversion s'élève actuelle-
ment dans le régime obligatoire 
pour les hommes à 7,15% et pour 
les femmes à 7,2% de l'avoir de 
vieillesse accumulé à cette date. 
Ainsi, pour un homme, un capital de 
100 000 francs donne naissance à une 
rente annuelle de vieillesse de 7150 
francs, d'éventuelles rentes de survi-
vants ultérieures étant également 
couvertes par ce même capital. Une 
diminution progressive — jusqu'en 
2014 — à 6,8% a déjà été décidée 
dans le cadre de la ire  révision de la 
LPP.  

de conversion dans le régime obliga-
toire. Les paramètres centraux sont 
l'espérance de vie des rentières et 
des rentiers et le taux d'intérêt 
technique. Ils sont dûment analysés 
dans le rapport du groupe de travail. 
D'autres données biométriques 
(liées en particulier au droit à des 
prestations de survivants) sont inté-
grées collectivement dans le taux de 
conversion et n'ont suscité que peu 
de discussions entre actuaires. En 
revanche, des clarifications ont été 
nécessaires à propos des frais admi-
nistratifs. 

Espérance de vie et mortalité 
des rentières et des rentiers 

Nous disposons actuellement de 
plusieurs bases techniques établies 
en tenant compte de grands effectifs, 
qui fournissent des données fiables. 
Ce sont les tables EVK (Caisse fédé-
rale d'assurance, aujourd'hui Publi-
ca), LPP (12 des plus grandes caisses 
de pensions privées), VZ (Caisse de 
pensions de la ville et du canton de 
Zurich), ainsi que GRM/GRF (As-
surance de groupe des hommes et 
femmes bénéficiaires de rentes des 
assureurs-vie). Les espérances de vie 
dérivées des taux de mortalité obser- 

Un groupe de travail institué par 
la Commission LPP examine, d'un 
point de vue technique, les paramè-
tres centraux et la fixation du taux 
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Espérance de vie d'un homme de 65 ans 

Prévoyance Taux de conversion 

vés livrent, pour l'année 2000, des 
valeurs de base relativement concor-
dantes: pour un homme de 65 ans, 
les valeurs varient entre 17,3 et 18,1 
ans. L'intégration de l'augmentation 
prévisible de la longévité est respon-
sable des différences relevées. Deux 
approches peuvent alors être envisa-
gées: 

L'augmentation prévisible de 
l'espérance de vie n'est pas inté-
grée dans les tables donnant la 
mortalité des rentiers, mais elle 
est prise en compte d'une autre 
manière (tables de période, ac-
tuellement utilisées par les caisses 
de pensions autonomes). 
L'augmentation prévisible de 
l'espérance de vie est modélisée et 
directement intégrée dans les ta-
bles donnant la mortalité des ren-
tiers (tables de génération, utilisa-
tion par les assureurs-vie). 
Si l'on se base sur des tables de gé-

nération, l'espérance de vie restante 
d'un homme de 65 ans est plus éle-
vée d'une ou de deux années que si 
l'on utilise des tables de période. 
Une méthode largement répandue 
pour prendre en compte d'une autre 
manière l'augmentation prévisible 
de l'espérance de vie en cas d'utilisa-
tion de tables de période est d'insé-
rer une marge entre l'expectative de  

rendement et le taux technique. Le 
groupe de travail s'est prononcé 
pour cette méthode dans la détermi-
nation du taux de conversion, mais il 
convient d'apporter les deux préci-
sions suivantes : 

La détermination de taux de con-
version futurs (p. ex. pour des 
mises à la retraite en l'an 2015) 
nécessite aussi des extrapolations 
concernant le concept de période. 
Celles-ci se limitent toutefois à la 
période allant jusqu'à la mise à la 
retraite. L'espérances de vie d'un 
homme ayant 65 ans en 2015 est 
plus élevée que celle d'un homme 
de cet âge en 2000 et va, selon le 
concept de période, de 18,7 à 20 
ans (mais des données plus à jour 
des assureurs-vie font aussi état 
d'une espérance de vie avoisinant 
les 19 ans). 

Rendement moyen 

1972 à aujourd'hui 

1985 à aujourd'hui 

1997 à aujourd'hui 

Une marge de 0,5 % entre l'expec-
tative de rendement et le taux 
technique est appropriée. Ainsi, le 
recul des taux de mortalité après 
la retraite est pris en considéra-
tion, mais aussi — tout au moins en 
partie — la couverture des frais ad-
ministratifs. Notons que les frais 
administratifs des rentières et des 
rentiers sont plus bas que ceux des 
personnes en activité. 

Expectative de rendement 
et taux technique 

Le facteur principal justifiant un 
nouvel abaissement est moins l'aug-
mentation de l'espérance de vie, dé-
jà dûment prise en compte dans la 
lre révision de la LPP, que la baisse 
de l'expectative de rendement dont 
témoignent les expériences réalisées 
ces dernières années. Si, dans un 
premier temps, un taux d'intérêt de 
4,5 'Vo pouvait être obtenu sans trop 
de risque avec des obligations à long 
terme, ce n'est plus du tout le cas au-
jourd'hui. Ce changement apparaît 
aussi si l'on choisit comme valeur de 
référence pour un taux d'intérêt à 
faible risque les obligations de la 
Confédération à 10 ans. Leurs va-
leurs historiques moyennes se si-
tuent au-dessus de 4% (p. ex. envi-
ron 4,5% de 1972 à aujourd'hui), 
mais les valeurs ont été plus basses 
ces dernières années (environ 
3,25 )̀/0 de 1997 à aujourd'hui). Cette 
évolution résulte avant tout d'une 
baisse de l'inflation, qui a passé de 
3,1% (moyenne de 1972 à aujour-
d'hui) à 0,75% (de 1997 à aujour- 

Taux d'intérêt à faible risque: approche macroéconomique 2 

4,51 % (inflation 3,1 c/o, intérêt réel 1,41 °/0) 

4,35% (inflation 2,0%, intérêt réel 2,35%) 

3,25% (inflation 0,75 'Vo, intérêt réel 2,5%) 

Rendement attendu à l'avenir 

3,6% (inflation 1,5%, intérêt réel 2,1%) 
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Taux de conversion en 2015: 1 re  révision LPP et variantes 
du groupe de travail 

Bases techniques LPP de 12 grandes caisses de pensions; pondération 70% hommes/ 

30% femmes 

Variation Expectative de Taux d'intérêt Taux de conversion 

rendement en °A technique en % en 2015 en % 

Taux d'intérêt à faible risque 

- avec déduction de sécurité 3,35 2,85 6,0 

- sans déduction ni supplément 3,6 3,1 6,15 

- avec supplément de rendement 4,0 3,5 6,4 

ire révision LPP 4,5 4,0 6,8 

Prévoyance Taux de conversion 

    

       

d'hui). Pour les années à venir, la 
Banque Nationale Suisse table sur 
une inflation inférieure à 2% (à par-
tir de 2 (Y., on estime que la stabilité 
des prix est en péril) et elle a bon 
espoir que ce plafond ne sera pas dé-
passé. Le groupe de travail s'attend 
ainsi à une inflation moyenne de 
1,5% et à un intérêt réel de 2,1 % , 
d'où l'hypothèse d'un rendement à 
faible risque de 3,6% en moyenne 
dans les 10 prochaines années. 

En avançant ces chiffres, le groupe 
de travail n'escompte pas un re-
tour aux valeurs historiques, mais il 
s'attend, comme les marchés finan-
ciers, à une certaine remontée des 
taux. 

Le groupe de travail met en dis-
cussion les trois approches ci-des-
sous pour la détermination de l'ex-
pectative de rendement et du taux 
technique: 

En se focalisant sur les rende-
ments de placements à faible 
risque (obligations à long terme), 
les rendements attendus sont ainsi 
fixés que l'institution de pré-
voyance ne doit pas prendre de 
grands risques pour réaliser les 
objectifs. Résultat: expectative de 
rendement  à 3,6%, taux tech-
nique (en considérant le différen-
tiel de 0,5 °/<, nécessaire pour la 
longévité et les frais administra-
tifs) à 3,1%. 
Toute prévision concernant l'inté-
rêt étant risquée, une déduction 
de sécurité supplémentaire est 
introduite. Si l'on est prudent en 

Taux de conversion approprié 
pour 2015 

Le groupe de travail estime qu'à 
cette date le taux de conversion de 
6,8% prévu dans la 1e  révision de la 
LPP sera trop élevé. Pour que ce 
taux puisse être appliqué, il faudrait 
en effet que le rendement soit de 
4,5 % et le taux technique de 4%, 
des taux trop hauts, qui ne cor-
respondent pas à la réalité actuelle. 
Selon le rapport, en 2015, un taux de 
conversion de 6,0% à 6,4% serait 
approprié. Le taux de conversion de 
6,0% suppose un taux technique de 
2,85 % (rendement attendu de 
3,35 )̀/0) et celui de 6,4% un taux 
technique de 3,5% (rendement at-
tendu de 4%). 

Conséquences 
sur les prestations 

La baisse du taux de conversion 
de 7,2% à 6,8% est compensée 
par un renforcement du processus 
d'épargne (par la baisse du montant 
de coordination <déduction de coor-
dination> et donc par une hausse du 
salaire assuré). Si le taux de conver-
sion est abaissé une nouvelle fois, à 
6,4% ou à 6,0%, le niveau des pres-
tations sera affecté au cas où aucune 
mesure d'accompagnement n'est 
prise. En ne considérant que les 
prestations minimales de la LPP, la 
baisse du taux de conversion peut 

Baisse de la rente de vieillesse par 
rapport à la réglementation en vigueur 

fixant le taux d'intérêt, on est prêt 
à redistribuer aux rentières et aux 
rentiers une part des excédents 
lorsque les rendements effectifs 
sont plus élevés. Résultat : expec-
tative de rendement à 3,35 %, taux 
technique à 2,85 %. 
En tenant aussi compte des rende-
ments réalisables en investissant 
dans les actions et l'immobilier, on 
fixe un niveau de rendement qui 
peut être atteint grâce à un porte-
feuille qui contient également ces 
catégories de placements. La prise 
en compte de placements à plus 
grand risque permet d'envisager 
une meilleure performance. Le 
groupe de travail a tablé sur une 
allocation des actifs plutôt conser-
vatrice (12% en actions et 12% 
en immeubles) et calculé prudem-
ment la performance possible. Ré-
sultat: expectative de rendement 
à 4%, taux technique à 3,5%. 

Taux de conversion Rente de vieillesse 
en % annuelle en francs 

Effets possibles sur les prestations sans mesures 4 
d'accompagnement 

Durée de cotisation complète, salaire coordonné d'environ 50 000 francs, réglementation 
en vigueur (situation après une période transitoire de 10 ans): taux de conversion de 
6,8% 

en francs en % 
6,8 17 000 
6,4 16 000 -1000 - 5,9 
6,15 15 375 -1625 - 9,6 
6,0 15 000 -2000 -11,8 
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La commission LPP favorable à un changement 

Sur la base d'un rapport technique rédigé par un groupe de travail constitué 
de 11 personnes (dont 7 spécialistes et 4 représentants des partenaires 
sociaux), la Commission LPP recommande au Conseil fédéral, par 12 voix et 
4 abstentions, 

d'abaisser le taux de conversion davantage que ne le prévoit la ire  révision 
de la LPP et 
de ne pas attendre jusqu'à 2015 pour faire les changements nécessaires, 
mais d'agir plus rapidement. 
En accord avec le groupe de travail, la Commission recommande à l'una-

nimité 
de réexaminer le taux de conversion tous les 5 ans afin de l'adapter plus ra-
pidement aux réalités du jour. 

Prévoyance Taux de conversion 

entraîner une diminution de la rente 
annuelle de 5,9% (pour un taux de 
conversion de 6,4%) à 11,8% (pour 
un taux de conversion de 6,0%). Si 
l'on considère la prévoyance extra-
obligatoire, où le taux de conversion 
a déjà été souvent corrigé à la baisse, 
la diminution par rapport à la pres-
tation totale est plus faible. 

Si l'on met en avant le but de pré-
voyance visé, on peut observer que 
si le processus d'épargne a débuté en 
1985, les paramètres sont favorables. 
En effet, depuis le 1" janvier 1985, les 
salaires ont augmenté en moyenne 
de 2,6 % , alors que les avoirs de 
vieillesse ont été significativement 
mieux rétribués (3,9% en moyenne). 
Les assurés appartenant à la géné-
ration d'entrée ont ainsi de fortes 
chances de bénéficier des presta-
tions minimales prévues, même si le 
taux de conversion est un peu plus 
faible. 

Prochaine étape 

La Commission LPP a débattu 
du taux de conversion le 10 février  

2005, sous la présidence de M. 
Claude Frey, et elle confirme qu'une 
nouvelle baisse du taux s'impose. 

La prise de position de la Com-
mission et l'analyse du groupe de 
travail servent de point de départ 
pour un projet d'adaptation de la loi. 
Celui-ci s'inscrit dans le programme 
de législature du Conseil fédéral, il 
sera probablement mis en consulta-
tion à la fin de l'année 2005 et traite-
ra aussi des mesures d'accompagne-
ment.  

Anton Streit, lic. sc. nat., vice-directeur, 
chef Analyses fondamentales, OFAS. 
Mél: anton.streit@bsv.admin.ch  

Jean-Marc Maran, lic. sc. math., secteur 
Mathématique, Analyses fondamentales, 
OFAS. 
Mél: jean-marc.maran@bsv.admin.ch  
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L'évolution du capital financier de la prévoyance 
professionnelle 

Le montant des avoirs de la prévoyance professionnelle (PP) varie en fonc-

tion, d'une part, du solde des recettes et des dépenses courantes et, d'au-

tre part, de l'évolution des marchés financiers. Depuis l'introduction du 

régime obligatoire, il n'y a eu qu'une seule période de très forte augmen-

tation de la valeur du capital : de 1995 à 1999. L'année 2000 a été une 

année charnière, marquant le début de la baisse des Bourses. Durant deux 

ans environ, en 2001 et 2002, des reculs ont été enregistrés.A la fin de 

l'année 2002, la fortune globale de la PP (assureurs-vie non compris) se 

montait à 423 milliards de francs, soit 52 milliards de moins qu'a la fin de 

l'année 2000. Depuis, la situation doit s'être considérablement améliorée. 

Stefan Müller' 
Centre de compétences Analyses fondamentales, OFAS 

1. La fonction du capital 
financier de la PP 

Le système suisse de prévoyance 
vieillesse obligatoire se singularise 
par rapport à la plupart des systèmes 
de prévoyance étrangers dans la me-
sure où il recourt simultanément à 
deux procédés de financement dis-
tincts. Notre prévoyance repose ain-
si sur deux piliers, qui ont chacun 
leurs avantages et leurs inconvé-
nients. 

Dans le premier d'entre eux 
(AVS), les recettes sont directement 
transférées aux rentiers, selon un 
système de répartition. Dans le 
deuxième pilier (PP) en revanche, 
les rentes de vieillesse sont financées 

1 L'auteur remercie Agnes Nienhaus et Salome 
Schüpbach pour les enrichissantes discus-
sions. 

2 Cf. Statistique des assurances sociales suisses 
2004 (SAS 2004), pp. 17-52 (dernière version 
en date). 

Base des données 
La PP revêt une grande importance, mais certaines données importantes pour comprendre et piloter cet instru-

ment de politique sociale font aujourd'hui encore défaut. La diversité des formes de PP est en partie responsable de 
cette lacune. Les prescriptions légales se limitent à une loi-cadre imposant des normes minimales Les employeurs, 
les conseils de fondation et les institutions de prévoyance disposent ainsi d'une marge de manoeuvre importante. Le 
fait que l'application soit décentralisée — 2449 institutions de prévoyance enregistrées sont impliquées — rend aussi 
beaucoup plus difficile l'acquisition d'une vision d'ensemble. 

La statistique des caisses de pensions de l'Office fédéral de la statistique (OFS) constitue aujourd'hui encore la 
source de données centrale. L'OFS procède tous les deux ans, depuis 1992, à un relevé des données, en se basant sur 
les données fournies par les institutions de prévoyance. Une agrégation élémentaire de ces données permet de dé-
gager une vue d'ensemble approximative. Par la force des choses, il y a des doubles comptages. Dans le cadre d'une 
agrégation élémentaire, les entrées et sorties des institutions de prévoyance sont traitées de la même manière que les 
entrées et sorties du système PP dans son ensemble. C'est pour ce genre de raisons et pour pouvoir se prononcer sur 
les années intermédiaires (impaires), que l'OFAS propose, depuis 1991, une estimation sur la base d'une version 
corrigée des comptes agrégés de la PP. Cette opération a permis de publier un compte global des assurances socia-
les2. En 2001, l'OFAS a remis à l'OFS sa méthode d'estimation de la PP. 

A partir de l'année 2005, l'OFS étoffera progressivement la statistique des caisses de pensions. Les relevés exhaus-
tifs bisannuels sont remplacés par des relevés annuels partiels (ensemble de données réduit sur un échantillon) et des 
relevés quinquennaux exhaustifs. Le premier relevé quinquennal portera sur l'année 2005. Environ un cinquième 
des affaires PP (en termes de capital) sont traitées par des assureurs privés. L'Office fédéral des assurances privées 
(OFAP) procédera à un relevé complet sur cette partie de la PP. 
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par avance, autrement dit, un capital 
financier est constitué, qui permet 
d'assurer les futures prestations. Le 
même principe s'applique dans le 
troisième pilier, facultatif. 

Si l'on raisonne en termes de 
biens, les biens qui ne sont pas 
consommés parce que des cotisa-
tions sont payées devraient être à 

peu près équivalents aux biens né-
cessaires à l'heure de la retraite. Il 
n'y a cependant pas de transfert di-
rect de biens, parce que des biens 
comme les aliments, les vêtements 
ou les services (les services de san-
té!) doivent être produits peu de 
temps avant d'être consommés et, 
de ce fait, ne peuvent pas être entre- 

Capital à la fin de l'année, 
apuré 
Source: SAS 2004 

Résultats des comptes 

• 
Variations de valeur du capital 

Capital de l'année précédente 

Source: SAS 2004 • 
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posés jusqu'à ce que les personnes partent à la 
retraite. Pour réaliser le transfert de biens de 
l'âge «actif» à l'âge de la retraite requis au ni-
veau individuel, on utilise, dans la prévoyance 
professionnelle, des mécanismes de marché. 
Les droits matériels des cotisants sont assurés 
au long des années au moyen de titres, de 
prêts ou de placements immobiliers dégageant 
des revenus. Dans la prévoyance profession-
nelle, la constitution d'un capital financier 
joue donc un rôle essentiel. Comment ce pro-
cessus d'épargne et de placement des fonds de 
la PP s'est-il déroulé de 1987 à 2002? 

2. Résultats 1987 à 2002' 

Les graphiques 1 à 4 montrent l'évolution 
du capital financier de la PP depuis 1987. La 
somme des capitaux est en gris; les change-
ments sont indiqués en noir ou en rouge. Les 
premiers graphiques sont généraux; les der-
niers contiennent plus de détails. Les éléments 
en rouge illustrent l'impact des marchés finan-
ciers. 

Le  graphique 1 met en évidence l'évolution 
du capital financier de la PP depuis 1987. De 
1987 à 2000, la somme des capitaux a triplé, 
passant de 158 à 475 milliards de francs. Puis, 
en 2001 et 2002, un recul à 423 milliards de 
francs a été enregistré. Le recul du capital en-
registré jusqu'à la fin de l'année 2002 a repré-
senté 11% de la somme comptabilisée à la fin 
de l'année 2000. Les catégories de placement 
directement affectées par la baisse ont évi-
demment perdu beaucoup plus de valeur que 
les autres. Le graphique 2  présente plus en dé-
tail l'évolution du capital année après année. 
Le graphique 3  présente encore une fois les 
changements en utilisant les mêmes couleurs, 
mais cette fois sans faire figurer la somme des 
capitaux. Le  graphique 4 se concentre sur les 
variations de valeur du capital. 

Le  graphique 3  montre que l'évolution du 
capital financier est déterminée par 

les résultats des comptes courants (colon-
nes noires) et 
les variations de valeur du capital (colon-
nes rouges)4. 

La baisse de 52 milliards de francs à 423 
milliards, mentionnée plus haut, résulte donc 
de l'effet de ces deux éléments. Depuis 1987, 
les comptes courants ont enregistré des excé- 

3 Source: SAS 2004, p. 128s. 

01 
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Elements de la variation de la somme des capitaux PP 
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comptable. Elles reflètent les varia-
tions de la valeur de marché des pla-
cements entre le 1" janvier et le 31 
décembre d'une année. La variation 
affectant la valeur comptable me-
sure donc la variation de la valeur de 
marché en l'espace d'une année. 

Nous appelons par contre varia-
tion réalisée de la valeur du capital 

la différence entre le prix d'achat et 
le prix obtenu lors d'une vente. Les 
variations réalisées sont donc des 
variations de valeur provenant de 
la vente réelle de titres, avec encais-
sement à la clé. Les comptes annuels 
ne montrent comme variation réali-
sée de capital que la variation de va-
leur enregistrée pendant l'année de 

Eléments des variations de valeur du capital 4 
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dents annuels de recettes allant de 19,1 à 10,9 
milliards de francs (colonnes noires). Les ré-
sultats des comptes courants de l'assurance 
ont ainsi contribué régulièrement à l'augmen-
tation du capital, un phénomène logique pour 
une assurance financée par capitalisation dans 
la phase de constitution des avoirs de vieil-
lesse. Le graphique 3 montre que jusqu'en 
1996, les résultats des comptes courants 
jouaient un rôle prépondérant dans l'évolu-
tion du capital de la PP. Mais de 1997 à 1999, 
les variations de valeur (colonnes rouges) ont 
été nettement plus importantes que les résul-
tats des comptes courants. De ce fait, l'évolu-
tion des cours des placements a joué un rôle 
plus important dans la constitution du capital 
de la PP que le solde des recettes et des dépen-
ses courantes. Mais un changement s'est pro-
duit en 2000, année où les marchés financiers 
ont commencé à baisser. En 2001 et 2002, les 
variations de valeur du capital ont été à nou-
veau nettement plus importantes que le solde 
des comptes courants, mais cette fois avec un 
signe contraire: les variations de valeur ont 
été négatives (les colonnes rouges sont dans 
la zone négative dans les graphiques 2 et 3). 
Durant ces deux années, des pertes nettes de 
32 et de 43 milliards de francs ont été enregis-
trées sur le capital de la PP. Si, du début de 
l'année 2001 à la fin de l'année 2002, la somme 
des capitaux n'a baissé «que» de 52 milliards 
de francs, c'est parce que le solde des comptes 
courants est resté positif (12 et 11 milliards 
de francs durant ces deux ans, colonnes noi-
res). Cette évolution parfois inquiétante enre-
gistrée pendant les années 2001 et 2002 doit 
s'être cependant redressée durant les années 
2003 et 2004 (années pour lesquelles il 
n'existe pas encore de résultats). 

Le graphique 4 montre que les variations de 
valeur du capital (colonnes rouges) dépendent 
de deux éléments: des variations affectant la 
valeur comptable (valeur inscrite au bilan) et 
des variations réalisées de la valeur du capi-
ta1.5  Les variations affectant la valeur compta-
ble (rouge clair) sont des variations de valeur 
non réalisées, qui ne sont donc que de nature 

4 II s'agit là d'une valeur résiduelle, calculée en tenant 
compte de l'evolution de la somme des capitaux et des ré-
sultats des comptes. 

5 Cette répartition s'appuie sur une estimation réalisée de-
puis plusieurs années par l'OFAS afin de permettre une 
meilleure analyse du compte courant. Cette divison opérée 
dans la variation de valeur du capital a ainsi un caractère 
de modèle. La statistique des caisses de pension après 
révision ne permettra toujours pas, même pour l'année de 
rapport, de faire cette différenciation. 
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Evolution de 1999 à 2002 5 

En milliards, chiffres arrondis 1999 2000 2001 2002 

ésultats des comptes courants 14 13 12 11 

Variations de valeur du capital 31 —32 

dont variations affectant la valeur comptable 

Variation de la somme des capitaux 

27 —1 —38 —39 

45 16 —20 —32 

459 475 455 423 Capital à la fin de l'année, apuré 
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Un exemple concret 

Les bâtiments d'habitation (= ca-
pital réel) sont financés au moyen 
d'hypothèques (= capital financier) 

Un débat public polarisé unique-
ment sur le capital financier PP est 
aussi lacunaire qu'un débat sur le 
marché du logement qui n'envisage-
rait que son financement au moyen 
d'hypothèques. Ce qui est détermi-
nant, c'est le nombre de logements, 
leur taille, leurs équipements, leur 
utilisation, le maintien de leur va-
leur, leur efficacité énergétique, etc. 
Si nous centrons toujours plus notre 
attention sur les rendements, les 
taux d'intérêt, les dividendes et l'ac-
croissement de la valeur, les liens 
avec la réalité matérielle sont ou-
bliés. Or celle-ci détermine aujour-
d'hui encore nos conditions de vie 
concrètes. 

Prévoyance Evolution du capital du 2e pilier 

rapport (rouge). La somme effective 
relative à la variation réalisée de va-
leur d'un titre devrait cependant 
aussi prendre en compte les varia-
tions comptables enregistrées depuis 
son acquisition. 

Le graphique 4 illustre l'impor-
tance des variations affectant la va-
leur comptable à partir de 1995 
(rouge clair). En 1999, les seules 
hausses de valeur comptable ont 
provoqué une hausse du capital PP 
de 27 milliards de francs. Mais les 
baisses de valeur comptable ont été 
encore plus importantes en 2001 et 
en 2002, puisqu'elles ont été de 38 et 
de 39 milliards de francs. 

De son côté, l'évolution annuelle 
des variations réalisées de valeur du 
capital (rouge foncé) a été moins 
contrastée. Le niveau le plus élevé 
de la période a été atteint en 1997, 
avec plus de 5 milliards de francs. De 
1996 à 2001, les gains résultant de 
ventes se sont situés régulièrement 
entre 4,5 et 6 milliards de francs. 

6 Définitions: le capital financier est la 
somme de toutes es épargnes nettes réa-
lisées précédemment (droits financiers à 
l'égard de bénéficiaires de crédits ou de 
fonds, matérialisés par des documents). Le 
capital réel est la somme de tous les in-
vestissements réalisés et amortis précédem-
ment (moyens de production produits). Dans 
une comptabilité complète, le capital finan-
cier et le capital réel apparaissent au bilan. Le 
capital réel est la somme de toutes les immo-
bilisations, le capital financier se composant 
des fonds passifs correspondants. En résumé, 
à l'actif du bilan économique figurent le capi-
tal réel, et au passif le capital financier. 

3. Quels points de repère 
pour les milieux politiques? 

Il existe des liens étroits entre ca-
pital financier et capital réel. En 
principe, le capital financier sert à fi-
nancer le capital productif.6  Le capi-
tal financier représente ainsi les 
droits des bailleurs de «crédit». Par 
contre le capital réel est constitué de 
biens d'investissement, c'est-à-dire 
d'équipements servant à la produc-
tion de biens ou de services mar-
chands ou non marchands. En résu-
mé, le capital réel est ce qui nous 
permet de produire ou de consom-
mer (disposer d'un toit, voyager, 
etc.). 

La qualité du capital réel est dé-
terminante pour savoir combien et 
quels biens peuvent être produits et 
consommés aujourd'hui ou demain. 
La qualité du capital réel joue un 
rôle déterminant dans le volume, 
la composition et la qualité de la 
production économique (PIB). Plus 
simplement dit, la croissance écono-
mique (mesurée par le PIB) dépend 
essentiellement du capital réel, un 
capital lui-même financé au moyen 
de capital financier. L'importance 
des prestations qui ne sont pas prises 
en compte dans le PIB ou seulement 
partiellement (prestations non mar-
chandes, prestations publiques, 
prestations relatives à l'environne-
ment) dépend aussi du niveau et de 
la qualité du capital réel, et en parti-
culier de l'infrastructure publique. 

Le capital financier et le capital 
réel sont interdépendants. En soi, le  

capital financier est dépourvu de 
valeur. Sa valeur dépend en fin de 
compte de la valeur des biens du ca-
pital réel. Dans le cadre des discus-
sions courantes sur les cours de 
Bourse, les taux et les rendements, 
on oublie souvent que derrière les 
intermédiaires financiers (banques, 
Bourses, assurances) se trouve une 
économie réelle, plus ou moins pro-
ductive. Le bien-être matériel des 
personnes actives, de celles qui sont 
à la retraite ou des personnes inva-
lides dépend de la productivité de 
cette économie et de son capital 
réel. 

La politique sociale serait donc 
bien inspirée de ne pas se soucier 
uniquement des éléments financiers 
des assurances sociales financées par 
capitalisation, mais aussi et davan-
tage des éléments réels auxquels 
sont liés ces assurances. 

Stefan Müller, secteur Statistique, centre de 
compétences Analyses fondamentales, 
OFAS. Mél: stefan.mueller@bsy.admin.ch  
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Nous avons publié dans les numéros 5/2004 et 1/2005 de «Sécurité 

sociale» les premiers résultats de la statistique de l'assurance-maladie 

obligatoire 2003. La publication contenant les résultats définitifs de 

l'exercice 2003 est désormais disponible. Ce troisième article présente 

d'autres informations ayant trait à la santé, à ses coûts et au domaine 

des assurances complémentaires. 

/ Nicolas Siffert 
Section Statistiques et mathématiques, OFSP 

Santé publique Assurance-maladie 

Statistique de l'assurance-maladie obligatoire 
2003 (3/3) 

Le ler article publié dans le numéro 
5/2004 de «Sécurité sociale» présen-
tait les premiers résultats, notam-
ment les principaux éléments du 
compte d'exploitation de l'assurance 
obligatoire des soins de la statistique 
de l'assurance-maladie obligatoire 
2003 (désormais disponible). Le 2" 

article publié dans le numéro 1/2005 
de «Sécurité sociale» fournissait des 
informations sur les primes, les pres-
tations, la participation des assurés 
aux frais et la réduction de primes. 
Ce 3e article livre d'autres données 
ayant trait à la santé, à ses coûts et 
aux assurances complémentaires. 

Informations complémentaires 
concernant 
le domaine de la santé 

Le thème des coûts de la santé re-
vient fréquemment à l'ordre du jour 
des médias. Mais qu'entend-on au 
juste sous ce vocable ? Les «coûts du  

système de santé» comprennent tou-
tes les dépenses des établissements 
et des personnes exerçant des acti-
vités médicales et paramédicales, la 
vente des médicaments et appareils 
médicaux, ainsi que les frais de ges-
tion du système de santé et de pré-
vention. En sont par contre exclus 
les coûts de formation des profes-
sions de la santé, les travaux de re-
cherche médicale et les prestations 
en espèces des assurances qui ne ser-
vent pas directement à la guérison 
ou au maintien de la santé, comme 
les indemnités journalières pour 
perte de gain. Or toutes les discus-
sions relatives aux coûts de la santé 
se focalisent sur les primes d'assu-
rance-maladie directement payées 
par les ménages. Une présentation 
des flux financiers entre les diffé-
rents intervenants du système de 
santé centrée sur les dépenses des 
ménages semble donc fort oppor-
tune pour apporter une meilleure 
compréhension de ce domaine. Cel- 

le-ci a été développée initialement 
dans la section Santé de l'Office fé-
déral de la statistique (OFS) et a fait 
l'objet d'une publication de la part 
de cet office: «Flux financiers dans 
le système de santé», collection Stat-
santé, n° 2/2002. La mise à jour de ce 
modèle n'est par contre plus mise à 
disposition que par l'Office fédéral 
de la santé publique (OFSP) dans 
la publication «statistique de l'assu-
rance-maladie obligatoire». 

Le lien entre les primes versées 
par les ménages selon les publica-
tions de l'OFSP et de l'Office fédé-
ral des assurances privées (OFAP) 
ainsi que les prestations octroyées 
par les assureurs au système de san-
té y apparaissent. Les autres régimes 
de protection sociale comme la ré-
duction des primes d'assurance-ma-
ladie, les prestations complémen-
taires à l'assurance-vieillesse et sur-
vivants (AVS), l'aide sociale et les 
allocations pour impotents AVS et 
assurance invalidité (AI) sont égale-
ment intégrés. 

Cette modélisation débute en 
1996, année de l'entrée en vigueur 
de la LAMal, la nouvelle loi sur 
l'assurance-maladie qui a introduit 
l'obligation d'assurance, étendu les 
prestations et mis en place un nou-
veau système de subvention. Les 
subventions étatiques n'étant désor-
mais plus versées aux assureurs pour 
réduire globalement les primes, mais 
individuellement aux assurés en 
fonction de leur situation écono-
mique, ce modèle n'est pas valable 
pour les années antérieures. 

Cette structure permet de faire 
apparaître des flux monétaires ou fi-
nanciers entre les agents de produc-
tion (hôpitaux, médecins, pharma-
ciens, etc.), les agents du finance-
ment (agents payeurs tels que les as-
surances sociales, l'Etat, les ména-
ges, etc.) et les dépenses de santé 
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Santé publique Assurance-maladie 

Flux financiers dans le système suisse de santé en pour-cent du total des «coûts du sysème de santé» - 2002 

Prestations globales des assureurs-maladie (T 9.08) 

Assureurs LAMal Assureurs LAMal 
Ass. obligatoire des soins Ass. cplt. LCA 3,7% 

Assureurs privés 
Ass. cplt. LCA 6,0 

Solde de 
AOS 37,5% 

financement* - +0,4% -11.- Prestations IV 

(T 9.08) 

Autres régimes de protection 

sociale (T 9.06) 8,5% 

Réduction des primes LAMal 

Prestations complémentaires 5,9% 
à AVS 

Aide sociale 

Allocations pour impotents  

Prestations IV Prestations IV 

-0,5% 

Solde de 
financement* 
(T 9.08) 

Ménages(T 9.06) 66,2% 

-1,2% 

Solde de 
financement* 
(T 9.08) 

7,2% 

37,1% 

Subventions de l'Etat 
(T 9.06) 

Confédération 

Cantons 

Communes 

17,9% 

Autre financement 
privé (T 9.06) 

Charge nette AOS* 26,0% 

participation aux frais 5,2% 

f 
Ass. cplt. LCA assureurs LAMal primes 4,1% 
participation aux frais 0,1% 

Assurances privées LCA primes 7,2 °/r,  

Primes AOS = 
charge nette AOS + ré-

duction des primes: 
26,0% + 5,9% = 

j 31,9% 

37,5% + 3,7% 
+ 6,0% I 

47,2% 

«Out of pocket»* 23,7% 

26,3% 

Système de santé (I 9.06 :100% = 47 959 mio fr.) 

«Out of pocket» + partie 
des autres régimes = 
23,7%+2,6% = 26,3% 

4,2% 

2,6 % 

1,0% 
Autres ventilations des coûts du système de santé par l'OFS: 

selon l'angle de la protection sociale (T 9.01) 
 - selon l'agent payeur (T 9.02) 

selon le fournisseur de biens et services (T 9.03) 
selon les prestations (T 9.04) 
selon l'angle économique (T 9.05) 

Assurances sociales 

(T 9.06) 

AVS/AI 

Assurance militaire 

Assurance accidents LAA 

7,7% 

*Remarques 
«Out of pocket»: paiement direct des ménages au système de santé. 
Les soins dentaires, les frais de pensions dans les homes, les soins à domicile et 
les médicaments sans ordonnance médicale («over the counter») constituent 
les principaux coûts à charge entière ou partielle des ménages. 
Charge nette AOS des ménages = primes brutes assurance obligatoire des 
soins - montants reçus pour la réduction des primes LAMal. 
Solde de financement: différence entre les prestations III des assureurs au 
système de santé et les primes d'assurance versées par les ménages. 

- Assurances indemnités journalières: primes et prestations pas retenues 
dans le modèle «coûts du système de santé» de l'OFS ni dans les flux financiers 
des ménages dans ce schéma, car destinées à combler une perte de gain et non 
à payer des soins. 

Source: T 9.01-9.08 STAT AM 2003 
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Santé publique Assurance-maladie 

Densité de médecins en pratique privée et de pharmacies 
par canton en 2003 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

0 
u_J CC _I vl 

NJ r•-.J ca 
0 

Densité de médecins 1) U Densité de pharmacies 2) Source: T 9.09 STAT AM 2003 

Nombre de médecins en pratique privée pour 1000 habitants 
Nombre de pharmacies (pharmacies publiques) pour 10 000 habitants. 

Densité de médecins en pratique privée et primes par canton 3 
en 2003 

340 

Densité de médecins (généralistes) 1) U Densité de médecins (spécialistes) 1) 
Primes cantonales mensuelles moyennes pour tous les assurés 

Source: T 9.09 + T 3.10 STAT AM 2003 11 Nombre de médecins en pratique privée pour 1000 habitants 

Lel < 
o O > 

L'ensemble des résultats de 2003 est 
publié dans la «Statistique de l'assu-
rance-maladie obligatoire 2003» de 
l'OFSP. 

Une version électronique intégrale 
en format PDF est téléchargeable 
depuis janvier 2005 gratuitement sur 
le site Internet de l'OFSP: 
www.bag.admin.ch/kv/statistik/f/  
index.htm Statistique de l'assurance-
maladie obligatoire 2003 

Une version électronique (en alle-
mand) des tableaux en format Excel, 
sans commentaires, actualisée en 
continu depuis juillet 2004 selon la 
disponibilité des données, est télé-
chargeable gratuitement sur le site 
Internet : 
www.assurancessociales.admin ch 
rubrique AMal / Statistiques STAT 
KVG / LA Mal 2003 

La version papier payante est dispo-
nible depuis février 2005 auprès de 
l'Office fédéral des constructions et 
de la logistique (OFCL), 
Diffusion publications, 
CH-3003 Berne : 
www.bbl.admin.ch/fr/  rubrique pro-
duits et services/Commande en ligne 
Numéro de commande : 316.916.03 f 
(édition française) 

2 Où trouver la statistique ? 

(montants payés par les consomma-
teurs finals pour l'achat de biens et 
services de santé). La manière dont 
sont présentés les intervenants per-
met de mieux comprendre le rôle 
qu'ils jouent dans le système de santé. 

Le graphique 1 illustre l'ensemble 
des flux financiers circulant entre les 
différents intervenants, dans la mo-
délisation de la réalité retenue, en 
pour-cent du total des «coûts du sys-
tème de santé», qui se sont montés 
à 48,0 milliards de francs en 2002 
(+ 4,0% par rapport à 2001). Les es-
timations de l'OFSP de novembre 
2004 livrent les montants de 49,9  

milliards pour 2003, 51,9 milliards 
pour 2004 et 53,9 milliards pour 2005. 
L'OFS publiera prochainement des 
estimations révisées sur la base des 
dernières données disponibles. 

Le graphique 2 met en évidence 
pour 2003 une inégalité de densité 
des médecins et pharmacies selon le 
canton. 

Pour ce qui est de la densité des 
médecins, 7 cantons (ZH, BE, BS, 
TI, VD, NE et GE) sont en dessus 
de la moyenne suisse de 2,01 méde-
cins pour 1000 habitants. 

Pour ce qui est de la densité des 
pharmacies, 8 cantons (FR, BS, TI,  

VD, VS, NE, GE et JU) sont en des-
sus de la moyenne suisse de 2,23 
pharmacies pour 10 000 habitants. 

Lorsque l'on procède à de telles 
comparaisons, il ne faut pas perdre 
de vue qu'elles ne présentent pas 
toujours une image exacte de la 
réalité, les cantons considérés isolé-
ment n'étant pas des systèmes fer-
més. 

Il est bien évidemment naturel de 
se poser la question de l'existence 
d'une corrélation entre le niveau 
des primes dans les différents can-
tons et la densité des médecins. Le 
graphique 3 montre qu'il n'y a pas de 
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Santé publique Assurance-maladie 

Variation par rapport à l'année précédente des dépenses 
pour l'assurance obligatoire des soins par assuré selon l'âge 
et le modèle d'assurance 
12% 

publiées en automne dans le guide 
4  des primes de l'OFSP destiné au 

grand public ne reflètent que l'évo-
lution supposée des primes pour la 
franchise ordinaire avec couverture 
accidents. Les valeurs réelles d'aug-
mentation des primes constatées a 
posteriori figurent quant à elles dans 
la statistique de l'assurance-maladie 
obligatoire 2003, non seulement 
pour le modèle de la franchise ordi-
naire, mais aussi pour les modèles 
avec franchises à option, bonus 

10% 

8% 

6% 

4% 

2% 

0% 
1998 1999 2000 2001 

Enfants 

16% 

14% 

12% 
10% 

8% 

6% 

4% 

2% 

0% 
1998 1999 — 2000 — 

2002 2003 ou choix restreint, également par 
 groupe d'âge. Mais ici aussi, il faut 
veiller au caractère indicatif de ces 

 hausses, qui ne prennent pas en 
compte les modifications de la parti- 

il 1 

 

prestations consommées. 

cipation aux frais des assurés indui-
tes par la modification du montant 
des franchises, des rabais associés ou 
de la quote-part, qui font que les 
dépenses de santé globales (primes 
et participation aux frais) diffèrent 
selon les personnes en fonction des 

Ce n'est qu'en prenant en compte 
l'ensemble des dépenses des assurés 
(primes et participation aux frais) 
qu'on peut mesurer l'évolution ré-
elle des dépenses des assurés. La 
participation aux frais des assurés 
étant fonction de la franchise et de la 
quote-part, cette dernière étant elle-
même fonction du montant des pres-
tations allouées, cette mesure n'est 
pas aisée et propre à chaque assuré. 
On trouvera en annexe de la statis-
tique de l'assurance-maladie obliga-
toire 2003 les hausses réelles des dé-
penses des assurés en fonction des 

2002 2003 franchises à option et des prestations 
par groupe d'âge dès 1996. Le gra- 

El  Choix restreint U Total phique 4 illustre l'évolution des dé- 
penses réelles d'assurance-maladie 
par groupe d'âge selon le modèle 

1998 1999 2000 2001 
Adultes 

Franchise ordinaire • Franchise à option Bonus 

4200 1 2002 2003 

Source: T 1.46 STAT AM 2003 (Dépenses = primes + participation aux frais. Valeurs réelles d'augmentation. Valeurs 1998 non disponibles) 

corrélation entre la densité des mé-
decins généralistes et les primes can-
tonales moyennes pour l'ensemble 
des assurés, alors que la densité des 
médecins spécialistes croît de ma-
nière assez corrélée avec le niveau 
des primes, pour la majorité des can-
tons. Ainsi, par exemple, les cantons  

de VD, BS et GE, qui ont les plus 
fortes densités de médecins spécia-
listes, ont également les primes 
moyennes les plus élevées. 

Il convient de prendre note que 
les variations par rapport à l'année 
précédente des primes de l'assu-
rance obligatoire des soins (AOS)  

d'assurance pour l'AOS. Ce type de 
présentation des dépenses totales 
des assurés apparaît pour la pre-
mière fois dans notre publication. Il 
convient cependant de noter que 
seules les factures de soins ou médi-
caments annoncées aux assureurs 
peuvent être prises en compte dans 
la participation aux frais. 
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Assureurs LAMal: assurance facultative • Assureurs LAMal : assurances selon la LCA 
Assureurs privés : assurances selon la LCA Source: T9.17 STAT AM 2003 

Compléments d'information pour la 
presse et les médias: OFSP, Service/ 
de presse et d'information sur l'assu-
rance-maladie, 3003 Berne 
Daniel Dauwalder 
Tél. +41(0)31 322 11 30 et 324 73 40 
daniel.dauwalder@bag.admin.ch  
(français et allemand) 

Le marché global de l'assurance-
maladie est quant à lui constitué de 
l'assurance des soins, obligatoire de-
puis 1996, des assureurs reconnus 
par l'OFSP et des assurances com-
plémentaires proposées par les assu-
reurs reconnus par l'OFSP selon la 
loi sur le contrat d'assurance (LCA) 
dès 1996 et par les assureurs privés 
selon la LCA, sans les assurances in-
demnités journalières. L'évolution 
des primes et des prestations est 
illustrée dans le graphique 5. 

Le graphique 6 reflète l'évolution 
du marché global de l'assurance 
indemnités journalières, constitué 
d'une part par les assureurs LAMal 
offrant l'assurance facultative selon 
la LAMA/LAMal et selon la LCA 
depuis 1996 et, d'autre part, par les 
assureurs privés selon la LCA. La di-
minution de la part de l'assurance 
facultative des assureurs LAMal est 
nette, au profit des couvertures d'as-
surance selon la LCA. 

Nicolas Siffert, lic. en sc. écon., 
Section Statistiques et mathématiques, 
OFSP. Mél: Nicolas.Siffert@bag.admin.ch  
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Santé publique Pour une méthode de planification hospitalière 

Analyse des régions de desserte hospitalière 
en Suisse 

L'art. 39, al.1, let. d, de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal) 
exige des cantons qu'ils établissent une planification des hôpitaux. Le 
but visé est de garantir la couverture des besoins de la population en 
soins hospitaliers. Mais il s'agit également de limiter l'offre et de 
déterminer sa densité optimale, car la planification hospitalière a aussi 
été intégrée à la LAMal en tant qu'instrument de contrôle des coûts. 
Pour répondre à la question de la densité optimale, il faut prendre en 
compte une multiplicité de facteurs, dont il est cependant difficile 
d'analyser objectivement l'importance respective. Mais il existe une 
autre possibilité: analyser les mouvements effectifs de patients. De 
cette manière, on peut déterminer où les habitants d'une région 
donnée vont se faire soigner de préférence et quels schémas se déga-
gent des flux de patients. Il devient alors possible de former, à l'échelle 
suisse, des régions de desserte hospitalière qui correspondent aux 
schémas actuels de couverture des besoins. Cette méthode permet de 
dégager des zones d'attraction hospitalière et les principales régions 
de desserte. 

Gunnar Klauss, André Busato 

., 

/ 
MEM-IEFO, Université de Berne 

La planification hospitalière 
et son contexte 

Les prestations des hôpitaux 
jouent un rôle important pour la san-
té et le bien-être de la population, 
mais aussi dans l'augmentation des 
coûts de la santé. En 2002, la part de 
ces coûts imputable aux hôpitaux 
était tout de même de 35,4%, ce qui 
les met au premier rang des dépenses 
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par fournisseurs de prestations. De 
par son importance, ce chiffre d'af-
faires a des répercussions directes sur 
la hausse annuelle du coût global de 
la santé, en dépit d'un certain ralen-
tissement de la progression. Ainsi, la 
part des hôpitaux dans l'augmenta-
tion totale des coûts de la santé de 
2001 à 2002 s'est élevée à 45,9%) 

Il s'avère en outre que le subven-
tionnement des traitements hospita- 

liers et la couverture des déficits des 
hôpitaux publics grèvent de plus en 
plus les budgets cantonaux. On le 
voit à l'augmentation de la part des 
cantons dans le financement de la 
santé publique, qui a atteint 14,5 ')/0 
en 2002. La part de la Confédéra-
tion, elle, est restée la même, tandis 
que celle des communes diminuait 
légèrement. De la sorte, les cantons 
ont assumé 43% de la hausse des 
coûts dans les hôpitaux de 2001 à 
2002. Une des raisons directes en est 
l'augmentation des frais de person-
nel résultant des modifications de la 
loi sur le travail. Mais, ces dernières 
années, les hôpitaux ont aussi déve-
loppé avec succès le domaine ambu-
latoire, qui n'est pas soutenu par 
l'Etat. Dans le groupe de coûts «hô-
pital, ambulatoire» des prestations 
passées en compte par les caisses-
maladie, on note par exemple une 
augmentation de quelque 60% de-
puis 1999. 

La politique hospitalière est du 
ressort des cantons et elle est claire-
ment délimitée du point de vue ad-
ministratif. On observe cependant 
chez les fournisseurs de prestations 
du secteur hospitalier une multipli-
cation des liens intercantonaux, que 
ce soit par la gestion «intercanto-
nale» d'hôpitaux, mais aussi sous la 
forme d'un intense échange de pa-
tients entre les cantons, lequel doit, 
selon la LAMal, être pris en compte 
dans la planification. C'est ainsi 
qu'en 2001, 13% des patients soi-
gnés en hôpital provenaient d'un 
autre canton.' 

Les statistiques des établissements 
de santé (soins intra-muros) de l'Of- 

1 OFS (2004): Coûts et financement du système 
de santé en 2002. 

2 Zahnd, D. (2003): Flux intercantonaux de 
patients dans le domaine hospitalier. CHSS 
(6/03), p. 355-358. 
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Santé publique Pour une méthode de planification hospitalière 

   

Représentation schématique de la formation de zones d'attraction hospitalière (attribution des régions 1 

de domicile à des régions hospitalières) 

Nombre de cas de l'h 
Nombre d'habitants hospi 

fice fédéral de la statistique permet 
depuis quelques années de fonder 
la planification hospitalière sur des 
données épidémiologiques. Elles 
comprennent des données sur les pa-
tients soignés (statistique médicale 
des hôpitaux), la gestion des établis-
sements (statistique des hôpitaux) et 
les frais de traitement (statistique 
des coûts par cas). Grâce à la struc-
ture homogène des données relati-
ves aux patients, à l'exhaustivité de 
la documentation et à la mention des 
lieux de domicile et de traitement, il 
est possible d'effectuer à l'échelle 
suisse une analyse comparative du 
recours aux prestations hospitalières 
par-delà les frontières cantonales. 

Nous présentons dans ces pages 
une méthode qui permet de diviser 
le territoire suisse en zones d'attrac-
tion hospitalière, lesquelles reflètent 
l'utilisation effective des prestations 
de santé des hôpitaux par la popula-
tion suisse. L'une des raisons ayant 
incité à réaliser cette étude a été la 
volonté de savoir si le nombre et les 
particularités de ces zones d'attrac-
tion permettraient de tirer des 
conclusions sur le caractère insuffi-
sant ou au contraire excessif de l'of-
fre hospitalière. Cette nouvelle ma-
nière de voir, affranchie des limites 
cantonales, peut-elle mettre en évi-
dence des aspects qui facilitent la 

3 Le modèle géographique «région MedStat» 
est utilisé uniquement dans les «Statistiques 
des établissements de santé (soins intra-mu-
ros)». 

planification ou qui doivent être pris 
en compte dans cette planification ? 

Définition de zones d'attrac-
tion hospitalière à partir d'une 
analyse en petites surfaces 

La détermination de zones d'at-
traction hospitalière se fonde sur la 
«small area analysis» couramment 
pratiquée dans le monde anglo-
saxon. Elle tire son origine de la re-
cherche sur les systèmes de santé et 
a été développée au cours des 25 
dernières années par un groupe de 
chercheurs formé autour de Wenn-
berg. L'idée de base est de dégager 
des zones d'attraction correspon-
dant à l'utilisation effective des 
structures hospitalières par la popu-
lation, afin de mettre en évidence 
l'exploitation extrarégionale des res-
sources et la distorsion des taux par 
habitant qui en résulte, d'avoir une 
image de la structure géographique 
et de la répartition du recours aux 
hôpitaux et de mesurer les différen-
ces entre zones d'attraction dans 
l'utilisation des ressources sanitai-
res. Les différences observées sont 
ensuite mises en évidence à l'aide de 
cartes. 

Les analyses correspondantes ont 
été menées dans le cadre d'un projet 
de l'Institut d'évaluation scienti-
fique en chirurgie orthopédique 
(IEFO) de l'Université de Berne. Il 
s'est avéré alors que la méthode uti-
lisée pouvait être appliquée à toutes  

les spécialités médicales et pas uni-
quement à l'orthopédie. Le projet 
en question fournit donc une contri-
bution aux bases méthodologiques 
de la planification hospitalière. 

Notre analyse se fonde sur les 
données de la statistique médicale 
des hôpitaux pour les années 1998 à 
2001 (env. 4 millions de cas). Les 
personnes résidant à l'étranger et 
traitées en Suisse en sont exclues. 
Pour chaque patient sorti, son domi-
cile et l'emplacement de l'hôpital 
sont codifiés dans la statistique des 
hôpitaux en tant que «région Med-
Stat»3. Les régions MedStat sont des 
regroupements de numéros postaux 
d'acheminement. Elles ont été for-
mées par l'OFS en collaboration 
avec les cantons conformément au 
concept de protection des données 
de la Statistique médicale des hôpi-
taux et elles constituent la plus pe-
tite unité territoriale qui puisse être 
utilisée dans l'analyse des données. 
La Suisse est découpée en 605 ré-
gions MedStat, dont 215 compre-
naient au moins un hôpital entre 
1998 et 2001. 

Pour définir les zones d'attraction 
hospitalière, nous avons déterminé 
pour chaque région de domicile la 
région hospitalière la plus impor-
tante pour la couverture des besoins, 
c.-à-d. celle où le plus grand nombre 
de patients de la région de domicile 
en question ont été soignés. Toutes 
les régions de domicile correspon-
dant à la même région hospitalière 
sont ensuite regroupées en une zone 
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Zones d'attraction hospitalière qui franchissent les frontières cantonales 3 
(marquées en gras) 
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Santé publique Pour une méthode de planification hospitalière 

100 zones d'attraction hospitalière en Suisse 

d'attraction. La figure 1 montre de 
manière schématique comment ce 
regroupement s'effectue : quatre ré-
gions de domicile fictives dont deux 
comptent un hôpital et deux n'en 
ont point sont réparties en deux 
zones d'attraction hospitalière. Les 

2 

régions sans hôpital sont rattachées 
à la région hospitalière aux presta-
tions de laquelle leurs habitants sont 
plus nombreux à recourir. Le pre-
mier schéma indique le nombre de 
cas par hôpital et le nombre d'hospi-
talisations par région de domicile ; le  

deuxième montre les flux effectifs 
de patients (flèches noires); le troi-
sième représente les zones d'attrac-
tion qui en résultent. 

Description des zones 
d'attraction hospitalière 

Une fois ce découpage opéré 
d'après les flux les plus importants 
de patients, il reste encore des cas 
qui ne sont pas soignés dans leur 
propre zone hospitalière. Pour dé-
crire l'ordre de grandeur de ces flux 
résiduels, autrement dit pour repré-
senter de manière plus détaillée le 
recours aux hôpitaux par la popula-
tion de chaque zone d'attraction, 
nous avons calculé trois indices 
d'utilisation des hôpitaux4. (1) L'in-
dice de proximité donne le pourcen-
tage des traitements hospitaliers ef-
fectués dans la zone d'attraction 
même où réside le patient ; il indique 
le caractère localisé de la couverture 
hospitalière; (2) l'indice d'afflux 
donne le pourcentage de patients 
provenant de l'extérieur de la zone 
d'attraction ; il mesure l'attraction 
exercée par la zone; (3) le flux net 
de patients, en tant que mesure de 
l'importation ou de l'exportation de 
traitements hospitaliers, indique la 
tendance générale des flux de pa-
tients par zone d'attraction. 

Les zones d'attraction hospitalière 
peuvent ensuite être définies par 
leur superficie, leur nombre d'habi-
tants, leur densité de population, 
leur densité médicale, leur densité 
hospitalière, leur infrastructure 
hospitalière, le nombre d'hospitali-
sation, le taux d'occupation des lits 
et d'autres caractéristiques intéres-
santes. Les indices d'utilisation des 
hôpitaux peuvent aussi être analysés 
séparément pour les soins aigus, la 
réadaptation ou la psychiatrie, pour 
les différentes unités d'imputation 
(p. ex. chirurgie vs pédiatrie) ou 
pour des groupes de prestations 
particuliers (selon la pathologie). 

4 Health Utilization Indices. 
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 28-39% 

 40-49% 

50-57%•  

 58-64% 

 65-74% 

75-96% 

Flux nets de patients 5 

 -1,52 à-0,98 

 -0,97 à -0,25 

-0,24 à -0,05 

 -0,04 à 0,05 

IM 0,06 à 0,25 

0,26 à 0,61 

Santé publique Pour une méthode de planification hospitalière 

L'analyse peut ainsi renseigner sur 
les caractéristiques régionales de la 
desserte hospitalière. 

Indices de proximité des zones d'attraction hospitalière 4 

100 zones d'attraction ? 

La figure 2 représente les 100 zo-
nes d'attraction hospitalière qui ré-
sultent des hypothèses fondées sur 
l'analyse des données de 1998 à 
2001. Dans les régions urbaines et 
densément peuplées, les zones d'at-
traction hospitalière sont formées de 
nombreuses régions MedStat, tandis 
que dans les régions décentralisées, 
elles se composent d'un petit nombre 
de régions MedStat. 13 zones d'at-
traction sont formées d'une seule 
région MedStat, 42 de deux ou 
davantage. 15 zones d'attraction se 
composent de régions MedStat de 
plusieurs cantons, ce qui veut dire 
qu'il existe des régions de desserte 
ignorant les frontières cantonales 
(figure 3). 

La représentation cartographique 
des indices de proximité (IP) don-
nant la mesure du degré d'auto-ap-
provisionnement d'une région (fi-
gure 4) met en évidence trois sché-
mas géographiques : (1) les zones 
d'attraction hospitalière de monta-
gne ont un IP supérieur à la moyen-
ne. (2) La majeure partie des zones 
d'attraction dont l'IP est inférieur à 
la moyenne se trouvent sur le pla-
teau suisse, densément peuplé. C'est 
là aussi que se trouve la zone d'at-
traction à l'indice de proximité le 
plus faible: 28 %. (3) Les grands cen-
tres urbains et les agglomérations 
ont un IP supérieur à la moyenne. 
Le record est détenu par Genève 
(96 % ). 

La figure 5 illustre les flux nets de 
patients par zone d'attraction hospi-
talière. On remarque les forts afflux 
dans les zones d'attraction urbaines, 
indiqués en rouge sombre. A l'in-
verse, l'«émigration» de patients est 
importante dans les zones d'attrac-
tion groupées autour des centres ur-
bains. On peut supposer qu'il s'agit 
dans ces cas de prestations haute- 

ment spécialisées, qui sont davan-
tage fournies dans les centres. Ge-
nève constitue une exception avec 
un indice de proximité élevé et un 
faible afflux de patients (suisses); 
rappelons toutefois que les traite-
ments de patients étrangers, qui  

jouent à Genève un rôle important, 
ne sont pas pris en compte dans cette 
analyse. 

Les différences en matière d'occu-
pation des hôpitaux par zone d'at-
traction peuvent être définies en 
nombre absolu de patients (case 
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Nombre d'hospitalisations pour 1000 habitants en 2001 

load) ou par rapport à la population 
(taux par habitant). Les deux modes 
peuvent être représentés sous forme 
de tableaux, qui refléteront mieux 
l'ordre d'importance, ou de cartes, 
qui mettent en évidence les schémas 
géographiques. On donne un exem-
ple des deux types d'illustration 
avec le nombre d'hospitalisations en 
2001. La figure 6 montre le nombre 
d'hospitalisations par 1000 habi-
tants.5  La carte révèle que l'utilisa-
tion des hôpitaux dépend dans une 
mesure importante de la région lin-
guistique.6  Le nombre total d'hospi-
talisations dépend du nombre d'ha-
bitants de la région de desserte. Le 
tableau 1 constitue un extrait du 
classement des zones d'attraction 
hospitalière au nombre d'hospitali-
sations et indique les cinq premières, 
la dernière et celle qui figure au rang 
médian. Les cinq zones d'attraction 
figurant en tête comprennent toutes 
un grand centre urbain. 

Remarques finales 

La méthode présentée est élé-
gante en ce sens que les régions de  

6 

desserte ne sont pas formées suivant 
une règle artificielle, mais reflètent 
en principe la situation effective. 

Il serait cependant excessif de ti-
rer des résultats obtenus la conclu-
sion que 100 hôpitaux suffiraient, 
même s'il faut examiner la possibili-
té de ne conserver qu'un hôpital par 
zone d'attraction, surtout dans les 
zones décentralisées. Pour cela, il 
est toutefois nécessaire de connaître 
les caractéristiques régionales de la 
desserte hospitalière, ce qui est une 
compétence et un point fort des can-
tons. Les zones d'attraction des cen-
tres urbains continueront de toute 
manière d'être desservies par plu-
sieurs hôpitaux. On trouve souvent 
parmi ces derniers des cliniques spé-
cialisées, qui attirent une clientèle 
sélective de diverses régions géogra-
phiques. Signalons enfin que la pré-
sente analyse accuse au moins un dé-
faut: la réadaptation et la psychiatrie 
n'y ont pas été traitées séparément. 

Les approches actuelles en ma-
tière de planification des hôpitaux 
distinguent trois types de soins: les 
soins de base, les soins spécialisés et 
la prise en charge centralisée. Une 
planification qui réponde aux be- 

soins doit garantir un rapport équili-
bré entre les trois. Toutes les zones 
d'attraction ne fourniront pas toutes 
les prestations ; mais une répartition 
optimale entre hôpitaux de soins de 
base et hôpitaux de soins spécialisés 
dans une région donnée permettra 
de réduire autant que possible les 
flux de patients, de limiter la dis-
tance des trajets extrarégionaux et 
de garantir la couverture en soins. 
Les prestations spécialisées, y com-
pris dans le cadre de la prise en char-
ge centralisée, continueront néan-
moins d'impliquer des trajets relati-
vement longs. Dans le domaine des 
soins de base, un indice de proximité 
élevé et des flux nets de patients 
modérés sont souhaitables, tous 
deux étant le reflet d'une couverture 
autarcique des besoins. Ce mode 
de couverture serait économique et, 
par la réduction des distances à 
parcourir, représenterait pour les 
patients un plus important dans la 
qualité des soins. D'un autre côté, 
un afflux de patients venus d'ailleurs 
est souhaitable du point de vue ré-
gional, mais dans une perspective 
globale les flux interrégionaux de 
patients devraient rester limités. 

La comparaison des taux par habi-
tant entre les différentes régions de 
desserte permet d'estimer le taux 
d'utilisation des ressources hospita-
lières. Il est nécessaire de définir des 
indicateurs appropriés qui servent 
d'unité de mesure pour la planifica-
tion. Différents systèmes de classifi-
cation s'offrent pour cela. L'emploi 
de systèmes d'indicateurs appro-
priés permettrait de mettre en paral-
lèle des régions comparables à 
l'échelle suisse. 

De manière générale, on constate 
que la spécialisation et les progrès de 
la technique médicale avancent à la 
vitesse grand V, tendant à faire de la 

5 En se fondant sur les données de la statistique 
médicale des hôpitaux, qui comprennent la 
totalité des hospitalisations. 

6 Dans le cas présent, les taux d'hospitalisation 
ne sont pas standardisés par sexe et classe 
d'âge. 
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Santé publique Pour une méthode de planification hospitalière 

Choix de caractéristiques de quelques zones d'attraction hospitalière, classées par nombre absolu d'hospitalisations 7 

Rang Région Nom Nb. hab. Hôpitaux MedStat H_hab H_Iocal H_hosp IP IH IA Flux net 

le GE20 Genève 375 900 16 20 70 836 67 887 72 637 0,96 0,93 0,07 1,03 

2e 13E09 Berne 365 502 14 30 46 928 41 383 69 197 0,88 0,60 0,40 1,47 

3e VD13 Lausanne 266 627 15 14 53 320 42 360 62 779 0,79 0,67 0,33 1,18 

e ZH69 Z.-Bellevue 95 490 11 6 15 937 8 989 40 896 0,56 0,22 0,78 2,57 

5e ZH85 Z.-Grünau 210 799 9 15 32 178 16 803 37 081 0,52 0,45 0,55 1,15 

50e 5G09 Flums 32 567 4 2 4 819 3 340 6 564 0,69 0,51 0,49 1,36 

100e GR10 Poschiavo 4 398 1 1 727 403 417 0,55 0,97 0,03 0,57 

Variables: 
Région zone d'attraction hospitalière (nommée d'après la région MedStat de l'hôpital qui la dessert) 
Nom nom 
Nb. hab. nombre d'habitants 
Hôpitaux nombre d'hôpitaux 
MedStat nombre de régions MedStat formant la zone d'attraction hospitalière 
H_hab nombre total d'hospitalisations des habitants de la zone d'attraction 
H_Iocal nombre d'hospitalisation à l'intérieur de la zone d'attraction 
H_hosp nombre total d'hospitalisations dans les hôpitaux de la zone d'attraction 
IP indice de proximité 
IH indice hospitalier 
IA indice d'afflux 
Flux net flux net de patients 

planification hospitalière un proces-
sus obligé. Il faut aussi prendre en 
compte les questions liées aux presta-
tions de réserve comme les services 
d'urgence et de sauvetage, la forma-
tion et le perfectionnement, l'ensei-
gnement et la recherche, de même 
que les questions touchant les parti-
cularités géographiques et l'accès aux  

prestations. Ce processus doit être 
observé sur l'ensemble du territoire 
suisse parallèlement à la mise en 
oeuvre de la loi sur l'assurance-ma-
ladie. La méthode présentée ici pro-
pose une manière d'obtenir de façon 
descriptive une vue d'ensemble à l'in-
tention des organes chargés de l'ap-
plication de la loi dans les cantons. 
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fique, IEFO, Université de Berne. 
Mél : gunnar.klauss@memcenter.unibe.ch  
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Mél : andre.busato@memcenter.unibe.ch  
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section Statistique et mathématique, OFSP. 
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Parlement Interventions parlementaires 

Politique sociale 

04.3698 — Interpellation ioder 

Rudolf, 15.12.2004: 

Encourager la prise en charge 

bénévole des personnes âgées 

Le conseiller national Rudolf Io-
der (UDC, BE) a déposé l'interpel-
lation suivante : 

«Je prie le Conseil fédéral de ré-
pondre aux questions suivantes : 

Le Conseil fédéral est-il aussi 
d'avis que le droit en vigueur prévoit 
trop peu de mesures incitatives, aus-
si bien fiscales que sur le plan des as-
surances sociales, propres à encou-
rager la prise en charge bénévole des 
personnes âgées ? 

Est-il disposé à créer des incita-
tions à la prise en charge bénévole 
des personnes âgées en droit des as-
surances sociales et en droit fiscal et 
à préparer les bases légales cor-
respondantes? 

Développement 

En raison de l'évolution démogra-
phique de la Suisse, il faut tabler sur 
un fort accroissement de la propor-
tion de personnes âgées, donc de 
la population nécessitant des soins. 
Cela signifie que plusieurs milliers 
de lits de soins devront être créés, 
chose difficile à assumer sur les 
plans financier et humain. 

C'est pourquoi il faut encourager 
la prise en charge bénévole des per-
sonnes âgées. De la sorte, on aug-
menterait le nombre de personnes 
assurant cette prise en charge et on 
diminuerait ainsi le nombre de per-
sonnes âgées admises dans les éta-
blissements spécialisés. Le budget 
des pouvoirs publics en serait allégé 
d'autant.» 

Réponse du Conseil fédéral 
du 16.2.2005 

«Le Conseil fédéral apporte à ces 
deux questions les réponses suivan-
tes: 

1. Mesures incitatives de droit fis-
cal. L'interpellation se fonde sur la 
même réflexion que la motion Leut-
hard (02.3546, Soutien aux soins à  

domicile apportés par la famille et 
les amis) du 2 octobre 2002, qui a été 
classée entre-temps. Cette motion 
demandait au Conseil fédéral de 
modifier la loi fédérale sur l'impôt 
fédéral direct et la loi fédérale sur 
l'harmonisation des impôts directs 
des cantons et des communes, afin 
que les personnes qui prodiguent 
des soins à des parents aient le droit 
d'opérer des déductions fiscales à ce 
titre. Dans son avis du 26 février 
2003, le Conseil fédéral a proposé de 
rejeter la motion. Il s'appuyait pour 
cela sur les constats et les conclu-
sions de la commission d'experts 
chargée d'examiner le système suisse 
d'imposition de la famille. Les ré-
flexions faites alors par la commis-
sion d'experts et le Conseil fédéral 
restent valables et peuvent se résu-
mer comme suit : le système fiscal ac-
tuel ne prend pas en compte les 
travaux ménagers et les activités de 
prise en charge des personnes, bien 
qu'ils aient, économiquement par-
lant, une grande importance. La 
principale raison en est qu'il est im-
possible de faire pour chaque cas 
une évaluation précise de la valeur 
de ces activités et d'en tenir compte 
fiscalement. De plus, dans le sys-
tème fiscal actuel, ces déductions dé-
pendraient obligatoirement du mon-
tant des revenus que les membres de 
la famille qui prodiguent des soins 
obtiennent en dehors de cette activi-
té, que ce soit sous forme de revenu 
de la fortune, de la prévoyance ou de 
l'activité lucrative. Cela s'avérerait 
problématique du point de vue de 
l'équité. Par ailleurs, l'introduction 
de telles déductions irait à l'encontre 
des efforts entrepris pour simplifier 
le système fiscal. Des déductions vi-
sant un objectif extrafiscal posent 
également un problème sous l'angle 
du droit budgétaire. Elles enfrein-
draient en particulier le principe du 
produit brut (présentation des recet-
tes et des dépenses) du budget de 
l'Etat, ce qui nuirait à la trans-
parence de la politique financière. 
Pour toutes ces raisons, le recours à 
des incitations fiscales afin d'encou- 

rager la prise en charge bénévole des 
personnes n'est pas approprié et doit 
être rejeté. 

2. Mesures incitatives dans le droit 
des assurances sociales. La question 
de l'indemnisation des personnes 
prodiguant des soins à leurs proches 
n'est pas nouvelle dans l'AVS non 
plus. Le Conseil fédéral est cons-
cient de la haute valeur de ce travail. 
Les bonifications pour tâches d'as-
sistance, accordées aux personnes 
qui prennent en charge des proches 
avec qui elles font ménage commun 
(art. 29 LAVS), ont déjà été intro-
duites dans le cadre de la 10e révi-
sion de l'AVS. Elles sont traitées 
comme le revenu d'une activité lu-
crative et prises en compte lors du 
calcul ultérieur de la rente de 
vieillesse ou d'invalidité de la per-
sonne qui a prodigué les soins en 
question. 

Les premières expériences ont ce-
pendant vite montré que les condi-
tions d'octroi étaient trop restric-
tives. En particulier, la corrélation 
avec l'octroi d'une allocation pour 
impotent de l'AVS ou de l'AI et l'exi-
gence du ménage commun entre la 
personne assistée et celle qui l'assiste 
n'ont cessé de faire l'objet de cri-
tiques justifiées. C'est pourquoi le 
Conseil fédéral a proposé dans son 
message du 2 février 2000 concernant 
la 11e révision de l'AVS d'élargir le 
droit à ces bonifications selon l'arti-
cle 29 alinéa 1 LAVS (FF 2000 1879). 
La suppression de l'exigence du mé-
nage commun aurait précisément eu 
pour effet d'élargir le cercle des per-
sonnes qui, prêtant assistance à des 
proches âgés nécessitant des soins, 
pourraient bénéficier de ces bonifi-
cations. Les améliorations proposées 
ont rencontré une large adhésion lors 
des débats parlementaires. 

La 11e  révision de l'AVS a cepen-
dant été rejetée en votation popu-
laire le 16 mai 2004. Le Conseil fédé-
ral examinera dans quelle mesure il 
est possible de tenir compte de ce 
souhait dans le cadre des travaux re-
latifs à la prochaine révision.» 

Etat actuel: liquidé 
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Assurance invalidité 

04.3680 — Interpellation Recordon 

Luc, 14.12.2004: 

Plafonnement global des rentes 

d'invalidité 

Le conseiller national Luc Recor-

don (Les Verts, VD) a déposé l'in-

terpellation suivante: 

«Le Conseil fédéral n'estime-t-il 

pas que les directives de l'Office 

fédéral des assurances sociales 

(OFAS) dites de «monitoring» des 

rentes d'invalidité conduisent à fixer 

illégalement des quotas de rente par 

canton et empêchent ainsi les offices 

compétents en matière d'AI d'al-

louer les rentes qui se justifieraient 

légalement, toutes conditions à cet 

effet étant remplies ? Ne s'agit-il 

pas d'une volonté fort malvenue de 

l'OFAS de niveler les différences 

entre cantons dans ce domaine, alors 

même qu'une étude réalisée sous 

l'autorité du Fonds national de la re-

cherche scientifique a démontré que 

les différences intercantonales en 

matière de décisions AI résultaient 

de facteurs non imputables à des dif-

férences de pratique entre les offices 

compétents ? 

Développement 

En 2001, l'OFAS avait prévu un 

système de bonus-malus destiné à 

pénaliser les offices AI octroyant le 

plus grand volume de rentes et à ré-

compenser les autres. Abandonné, 

ce projet a été remplacé par un 

nouveau modèle: dès janvier 2003, 

l'OFAS a instauré un mécanisme dit 

de «monitoring» des rentes AI ; il se 

base sur une valeur cible de nouvel-

les rentes à attribuer rapportées au 

chiffre de la population. En 2003 

la valeur cible était de 0,66% de la 

population active ; les offices AI 

n'atteignant pas l'objectif sont me-

nacés d'être mis en quelque sorte 

«sous tutelle». Pour donner un 

exemple, l'office AI du canton de 

Vaud s'est vu fixer un seuil de tolé-

rance de 647 rentes en 2003. 

Ce système d'enveloppe est de na-

ture à contraindre les autorités de  

décision à statuer contra legem, sur-

tout en fin de période budgétaire 

lorsque le quota tend à être épuisé, 

même si dans tels ou tels cas indivi-

duels toutes les conditions légales 

d'octroi sont remplies. L'autorité de 

décision est alors placée face au di-

lemme de refuser ou de diminuer 

illégalement une rente ou encore de 

retarder sans raison sa décision jus-

qu'à la période budgétaire suivante. 

Cela paraît nécessiter une interven-

tion ferme du gouvernement, afin 

que la législation soit respectée.» 

Réponse du Conseil fédéral 

du 16.2.2005 

«L'Office fédéral des assurances 

sociales (OFAS) est chargé de sur-

veiller l'exécution de la loi sur l'assu-

rance-invalidité par les offices AI. 

En particulier, il doit veiller à une 

application uniforme de la loi (art. 

64 al. 2 LAI). Début 2003, compte 

tenu à la fois de la croissance préoc-

cupante du nombre de rentes AI et 

d'importantes différences cantona-

les dans ce domaine, l'OFAS a com-

plété ses instruments de surveillance 

par un outil nouveau, dit de monito-

ring. Le monitoring compare le taux 

d'octroi de nouvelles rentes AI dans 

chaque canton à la moyenne du taux 

d'octroi de tous les cantons. Lors-

qu'un office Al présente pendant 

deux trimestres consécutifs un taux 

d'octroi supérieur à la moyenne, il 

est tenu d'exposer brièvement les 

raisons possibles de cet écart et de 

soumettre des propositions pour 

améliorer la situation (si l'écart peut 

être attribué à des difficultés de 

gestion interne). Lorsqu'un office 

AI présente un taux de rente très 

important (+20% par rapport à la 

moyenne des cantons), l'OFAS 

procède dans un premier temps à 

un contrôle de gestion spécifique 

de l'office AI. Contrairement aux 

contrôles de gestion annuels de 

l'OFAS, qui sont des contrôles «ex 

post», celui-ci s'effectue «ex ante»: 

la Confédération examine la confor-

mité au droit des projets de décision 

de rente et peut, en vertu de ses  

compétences de surveillance maté-

rielle des décisions AI (art. 64 al. 1 

LAI), approuver ou refuser le projet 

de décision, qui fait en ce cas l'objet 

de clarifications supplémentaires 

par l'office Al. Ce mécanisme per-

met de corriger d'éventuelles er-

reurs ou faiblesses des projets de dé-

cision. Dans un deuxième temps, 

l'OFAS peut examiner, avec l'ac-

cord de l'autorité de surveillance 

cantonale et en collaboration avec 

l'office AI, les possibilités d'amélio-

rer la gestion interne de l'office. La 

Confédération joue dans ce cadre un 

rôle de conseil: l'organisation in-

terne des offices AI est une compé-

tence exclusivement cantonale (art. 

54 al. 2 let. b LAI). A noter à ce pro-

pos que la 5 révision de l'AI prévoit 

de remédier à l'absence actuelle de 

compétences fédérales en matière 

de surveillance administrative en 

élargissant les compétences de sur-

veillance à des questions touchant 

l'organisation des offices Al (exi-

gences organisationnelles minimales 

notamment en vue d'assurer la qua-

lité des décisions). 

Le monitoring n'est pas assorti de 

directives quantitatives quant aux 

décisions de rentes prises ou à pren-

dre par les offices AI. Dans l'exem-

ple cité par l'auteur de l'interpella-

tion, le canton de Vaud a été infor-

mé que l'office AI en question se si-

tuerait dans la moyenne des cantons 

si le nombre annuel de rentes qu'il 

octroierait s'élevait en moyenne à 

647. Ce chiffre est indicatif et ne cor-

respond en aucun cas à une valeur-

plafond. Les offices AI ont été à plu-

sieurs reprises rendus attentifs à 

cette distinction: lors de la détermi-

nation du droit aux prestations et de 

la décision, il faut veiller au cas par 

cas à ce que la loi soit correctement 

appliquée. Des directives quantita-

tives heurteraient ce principe. Elles 

seraient également contraires à la 

répartition des compétences entre la 

Confédération et les cantons: la dé-

cision sur les prestations dans les cas 

d'espèce est de la compétence des 

offices AI (art. 57 LAI) et le pouvoir 
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de la Confédération se limite, dans 
ce cadre, à une surveillance de l'ap-
plication conforme au droit. 

Le Conseil fédéral considère le 
monitoring comme un instrument 
adapté, important et (compte tenu 
de la croissance du nombre de ren-
tiers AI) indispensable du dispositif 
de surveillance fédéral.» 

Etat actuel: Pas encore traité au 
plénum. 

Politique sociale 

04.3760 — Interpellation Rossini 
Stéphane, 16.12.2004: 
Politique familiale. Que veut le 
Conseil fédéral ? 

Le conseiller national Stéphane 
Rossini (PS, VS) a déposé l'interpel-
lation suivante: 

«En matière de politique fami-
liale, l'année 2004 aura été marquée 
par plusieurs démarches entreprises 
par le Conseil fédéral. 

Dans son périple à l'île Saint-
Pierre, M. le Conseiller fédéral 
Couchepin, en août 2004, a milité 
pour une <politique familiale dura-
ble, libérale et subsidiaire>. Le 
pays <a besoin de plus d'enfants et 
de femmes qui travaillent>. Dix 
pistes sont évoquées pour y parve-
nir. Economie et fiscalité sont les 
axes principaux des actions à envi-
sager. 
Le rapport sur les familles 2004 a 
ensuite été publié. Il met en évi-
dence les lacunes et problèmes de 
la politique familiale suisse. Dans 
ses conclusions, le rapport ex-
prime clairement le manque de 
cohérence de cette politique pu-
blique et la nécessité de mettre en 
oeuvre des mesures diversifiées et 
complémentaires. 
Le Département fédéral de l'éco-
nomie s'est aussi intéressé à la re-
lation entre la politique familiale 
et l'activité professionnelle, dans 
le but de lutter contre la pauvreté 
et le vieillissement démogra-
phique, d'améliorer la croissance, 
de favoriser l'égalité homme- 

femme, etc. 
Dans les faits, qu'il s'agisse du 
traitement du programme d'im-
pulsion en faveur des places d'ac-
cueil extrafamilial, des alloca-
tions familiales (initiative parle-
mentaire Fankhauser, initiative 
populaire Travail.Suisse) ou des 
prestations complémentaires pour 
les familles (projet CSSS-CN, ini-
tiatives parlementaires Fehr Jac-
queline et Meier-Schatz), le même 
Conseil fédéral fait preuve d'une 
grande réserve, refusant la plupart 
du temps les moyens nécessaires à 
la mise en oeuvre des mesures 
concrètes de politique familiale. 
Par conséquent: 

Le Conseil fédéral ne consi-
dère-t-il pas que ses prises de posi-
tion sur les projets de politique fami-
liale traités par le Parlement sont en 
contradiction avec l'analyse de la si-
tuation et les conclusions générales 
des différents rapports publiés en 
2004? 

Les expériences conduites au 
niveau international démontrent-
elles que les mesures concernant la 
relation famille-travail et la fiscalité 
sont plus importantes ou plus effica-
ces que celles relevant du système de 
protection sociale (allocations fami-
liales, prestations complémentaires 
pour familles, p. ex.)? 

Le Conseil fédéral fait-il de la 
politique familiale un objet de com-
munication privilégié, se contentant 
d'abord d'un discours sur un thème 
«porteur» ou, au contraire, car on 
ne vit pas de bonnes intentions, en-
tend-il réellement mettre en oeuvre 
des mesures concrètes, diversifiées, 
complémentaires ? Si oui, lesquelles 
et dans quels délais ?» 

Réponse du Conseil fédéral 
du 23.2.2005 

«1. Les propos tenus par le con-
seiller fédéral Pascal Couchepin à la 
fin août 2004 sur l'île Saint-Pierre 
concordent avec les déclarations fai-
tes par le Conseil fédéral sur les dif-
férents dossiers de la politique fami-
liale. Lorsqu'il a pris position sur des  

projets concrets débattus par les 
Chambres fédérales, le Conseil fédé-
ral a toujours souligné l'importance 
de la politique familiale tout en atti-
rant l'attention sur les conditions-
cadre constitutionnelles et budgétai-
res de celle-ci. 

Les faits suivants peuvent être 
rappelés concernant les différents 
projets mentionnés: 

Le Conseil fédéral a expressément 
soutenu le programme d'impul-
sion destiné à favoriser la création 
de nouvelles places d'accueil ex-
trafamilial. 
Par trois fois déjà, le Conseil fédé-
ral a déclaré qu'il était sur le fond 
favorable à la création d'une loi 
fédérale sur les allocations fami-
liales permettant d'harmoniser les 
pratiques et de combler les lacu-
nes actuelles les plus choquantes. 
Dès que la Commission de la sécu-
rité sociale et de la santé publique 
du Conseil national aura adopté 
son rapport sur les initiatives par-
lementaires relatives aux presta-
tions versées aux parents en cas de 
besoin (00.436 et 00.437), le Con-
seil fédéral se prononcera sur la 
réglementation de droit fédéral à 
adopter dans ce domaine. 
On ne peut pas dire non plus que 
les déclarations du Conseil fédéral 
soient en contradiction avec les 
conclusions du rapport sur les fa-
milles. 
2. Des études menées dans diffé-

rents pays européens ont montré 
qu'il n'existe aucun lien clairement 
identifiable entre le taux d'activité 
des femmes et le nombre d'enfants. 
Différentes tendances sont percepti-
bles: généralement, lorsque le taux 
d'activité est plus élevé, les enfants 
sont plus nombreux, un phénomène 
particulièrement marqué dans les 
pays nordiques. Dans les pays où les 
enfants de moins de trois ans sont 
plus nombreux qu'ailleurs à fré-
quenter les garderies, les taux de na-
talité sont eux aussi plus élevés. 
Le but de l'action politique doit être 
d'améliorer les conditions-cadre de 
telle manière que, d'un côté, les fa- 
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milles puissent avoir autant d'en-
fants qu'elles le souhaitent et que, de 
l'autre, le taux d'activité des femmes 
puisse progresser. Pour y parvenir, il 
faut remplacer la politique familiale 
traditionnelle par une politique 
familiale durable, permettant de 
concilier plus facilement vie de fa-
mille et exercice d'une activité pro-
fessionnelle, mais ne passant pas par 
des transferts financiers. C'est pour-
quoi il faut notamment que soient 
prises, dans le monde du travail, des 
mesures comme l'introduction de 
modèles d'horaire flexible, le travail 
à temps partiel, l'égalité de rémuné-
ration. Des améliorations sont éga-
lement nécessaires dans le domaine 
des jardins d'enfants et de l'école 
ainsi que dans l'accueil extrafamilial 
des enfants. Les incitations négati-
ves contenues dans le système fiscal 
doivent aussi être supprimées, pour 
que les deux parents puissent être 
plus actifs professionnellement. Les 
points forts de la politique familiale 
du Conseil fédéral, mentionnés dans 
le sixième objectif de la législature 
en cours, «renforcer la cohésion so-
ciale», ont été établis sur cette 
base. L'importance de la sécurité 
économique des familles est aussi 
reconnue, la priorité revenant dans 
ce cas aux mesures relatives à l'im-
position des familles. 

3. Dans la réponse qu'il a donnée 
à l'interpellation urgente du groupe 
démocrate-chrétien concernant le 
rapport sur les familles (04.3443), le 
Conseil fédéral a présenté les mesu-
res concrètes prises actuellement et 
les projets en cours. Il s'agit de l'in-
troduction de l'allocation pour perte 
de gain en cas de maternité acceptée 
en votation populaire, de mesures 
concernant l'école (âge d'entrée à 
l'école, périodes-blocs, écoles à ho-
raire continu), dans la mesure où les 
cantons ne trouvent pas de solutions 
dans ce domaine, et de la décision 
relative à la poursuite du pro-
gramme d'impulsion pour l'accueil 
extrafamilial des enfants. Des efforts 
concertés sont nécessaires pour 
améliorer les conditions de vie des  

familles. En Suisse, la politique fa-
miliale est une tâche qui relève de 
tous les niveaux de gouvernement, 
des milieux économiques et des or-
ganisations privées. Le Conseil fédé-
ral estime que la collaboration entre 
les cantons, ainsi qu'entre les mi-
lieux politiques et économiques, doit 
impérativement être renforcée. 

En ce qui concerne la compatibili-
té entre activité professionnelle et 
vie de famille, le Conseil fédéral sou-
haite contribuer à améliorer la coor-
dination des initiatives et des mesu-
res de l'ensemble des acteurs con-
cernés et donner une impulsion au-
près des décideurs politiques et éco-
nomiques. A cette fin, l'administra-
tion fédérale est en train d'étudier 
comment la Confédération pourrait 
développer des mesures favorisant 
une promotion plus active et plus 
systématique des meilleures pra-
tiques («best practices»), qui se situe 
à deux niveaux : celui des entrepri-
ses, d'une part, et celui des poli-
tiques des collectivités publiques (les 
cantons et, indirectement, les com-
munes), d'autre part. 

Le Conseil fédéral présentera un 
rapport sur les mesures de politique 
familiale en suspens et sur les res-
sources financières à disposition, 
comme il l'a annoncé lorsqu'il a ac-
cepté le postulat de la Commission 
de l'économie et des redevances du 
Conseil des Etats sur la suite de la 
procédure dans l'imposition des 
conjoints et de la famille (04.3430).» 

Etat actuel: liquidé 

Santé publique 

04.3806 — Interpellation Zapfl 

Rosmarie, 17.12.2004: 

Médecines complémentaires 

La conseillère nationale Rosmarie 
Zapfl (PDC, ZH) a déposé l'inter-
pellation suivante : 

«Les derniers sondages effectués 
par Polyquest AG, à Berne, révèlent 
que la population suisse est large-
ment favorable aux médecines com-
plémentaires pratiquées par les mé- 

decins et à leurs méthodes, que par 
conséquent les gens, dans leur grande 
majorité, souhaitent pouvoir en 
profiter davantage. Les médecines 
complémentaires pratiquées par les 
médecins disposent d'un potentiel 
médicoscientifique dans le domaine 
des maladies chroniques qui est 
toujours largement sous-exploité. Il 
serait donc judicieux, selon moi, 
d'étudier comment pousser plus 
avant la collaboration entre elles et 
la médecine traditionnelle. 

Dans ce contexte, je prie le Con-
seil fédéral de bien vouloir répondre 
aux questions suivantes : 

Quelle est sa position en général 
face aux médecines complémen-
taires pratiquées par les médecins ? 

Est-il pensable que les médeci-
nes complémentaires pratiquées par 
les médecins soient un jour ensei-
gnées par la Faculté ? 

C'est un fait avéré que de nom-
breux patients souffrant notamment 
d'une maladie chronique pourraient 
profiter des bienfaits d'une alliance 
entre la médecine traditionnelle et 
les médecines complémentaires. Il 
existe en Suisse quatre cliniques 
privées qui offrent des traitements 
basés sur les médecines complémen-
taires. Que pense le Conseil fédéral 
de la possibilité de voir les hôpitaux 
publics et les hôpitaux privés colla-
borer entre eux et des chances que 
cette collaboration aboutisse dans ce 
secteur?» 

Réponse du Conseil fédéral 
du 11.3.2005 

«Question 1: Le Conseil fédéral est 
ouvert à la multiplicité des méthodes 
de traitements médicaux. Au cours 
de leur formation, les médecins ac-
quièrent une base en sciences natu-
relles et humaines pour exercer leur 
activité. La formation tout au long 
de la vie leur permet de compléter 
leurs connaissances par d'autres mé-
thodes qui ne sont pas enseignées 
à l'université. Une des conditions 
pour accorder du crédit à cette di-
versité est que les praticiens recou-
rant aux médecines complémen- 

Sécurité sociale CHSS 2/2005 113 



Parlement Interventions parlementaires 

   

taires pratiquent une médecine effi-
cace et sûre : ils doivent connaître les 
limites de leurs méthodes, rendre 
attentifs leurs patients à ce point et, 
si nécessaire, employer des métho-
des diagnostiques et thérapeutiques 
conventionnelles et diriger leurs pa-
tients vers les médecins appropriés. 
L'entrée en vigueur de la loi sur 
l'assurance-maladie (LAMal, RS 
832.10) a permis d'introduire la prise 
en charge des coûts de la médecine 
complémentaire. L'obligation du 
remboursement de ces prestations — 
comme d'ailleurs tous les autres ty-
pes de prestations — n'est concédée 
que si leur efficacité, leur adéqua-
tion et leur économicité sont prou-
vées. Depuis le 1' juillet 1999, six 
disciplines de la médecine complé-
mentaire sont remboursées si elles 
sont appliquées par des médecins 
ayant suivi une formation complé-
mentaire correspondante. Cinq de 
ces méthodes (médecine anthropo-
sophique, homéopathie. neuralthé-
rapie, phytothérapie et médecine 
chinoise traditionnelle) n'ayant pas 
encore prouvé leur efficacité, leur 
adéquation et leur économicité, leur 
prise en charge obligatoire est limi-
tée au 30 juin 2005 et liée à la condi-
tion que soit assortie une évaluation. 
En Suisse, il n'existe quasiment pas 
d'infrastructure de recherche pour 
la médecine complémentaire ; c'est 
pourquoi la Confédération a financé 
le «Programme d'évaluation des mé-
decines complémentaires» (PEK). 
Ce programme doit apporter des 
réponses en matière d'efficacité, 
d'adéquation et d'économicité sur la 
base des ouvrages publiés au niveau 
international et de la pratique quoti-
dienne en Suisse; l'évaluation est 
en phase d'achèvement. D'ici à fin 
2005, le Département fédéral de l'in-
térieur se prononcera sur le main-
tien de la prise en charge de ces cinq 
disciplines par l'assurance obliga-
toire des soins (AOS). Si les résul-
tats du PEK indiquent que ces 
méthodes, telles qu'elles sont prati-
quées en Suisse, sont efficaces, adé-
quates et économiques, cette obliga- 

tion pourra être maintenue dans le 
modèle intégratif tel qu'elle s'est dé-
veloppée ces dernières années. Dans 
le cas contraire, les assureurs-ma-
ladie complémentaires pourraient 
intervenir en élargissant leur offre 
de produits. A l'heure actuelle, de 
nombreuses prestations de méde-
cine complémentaire sont déjà rem-
boursées à titre subsidiaire. Il s'agit, 
d'une part, de prestations qui sont 
proposées par des thérapeutes, des 
homéopathes, etc., non médecins et, 
de l'autre, de prestations médicales 
complémentaires non comprises 
dans l'obligation de remboursement 
de l'AOS (méthodes autres que les 
cinq mentionnées ci-dessus, médica-
ments non pris en charge par 
l'AOS). Comme il existe manifeste-
ment une demande en la matière, 
pratiquement toutes les grandes 
caisses d'assurance-maladie propo-
sent des assurances complémentai-
res privées. 

Question 2: La formation en mé-
decine humaine a été profondément 
réformée ces dernières années. Les 
bases de sciences naturelles sont 
désormais complétées par des cours 
de sciences sociales, de communica-
tion, d'économie et d'éthique. Il y a 
plusieurs années, une chaire de na-
turopathie (Zurich) et une structure 
similaire, celle de l'instance collé-
giale pour la médecine complémen-
taire (KIKOM, Berne), ont été 
créées dans les facultés de médecine 
de ces deux villes. Le catalogue des 
objectifs de formation, impératif 
pour toutes les facultés de médecine, 
ne prévoit toutefois pas d'objectif 
spécifique pour les médecines com-
plémentaires. 

Le 3 décembre 2004, le Conseil 
fédéral a présenté aux Chambres le 
message relatif à la nouvelle loi fé-
dérale sur les professions médicales 
universitaires (LPMéd). Cette der-
nière est débattue en ce moment 
dans la commission d'examen préa-
lable du Conseil national. Cette loi 
fixe, entre autres, les conditions qui 
doivent être remplies, afin qu'une 
discipline soit admise parmi les pro- 

fessions universitaires de la santé. 
La chiropractique y figure parce que 
des études scientifiques ont pu dé-
montrer son efficacité. D'autres pro-
fessions de la santé ne peuvent être 
admises que si elles reposent sur 
des connaissances scientifiques, si la 
preuve est apportée que leur mé-
thode est efficace et si leur admis-
sion parmi les professions médicales 
universitaires est nécessaire pour ga-
rantir la qualité des soins médicaux. 

Question 3: Les médecines com-
plémentaires ne sont pas seulement 
proposées dans les quatre cliniques 
privées mentionnées par l'auteur de 
l'interpellation mais aussi, pour cer-
taines, dans des hôpitaux publics ou 
subventionnés par les pouvoirs pu-
blics. Le PEK donnera un aperçu de 
l'offre des médecines complémen-
taires proposées dans les hôpitaux 
suisses. Ce relevé est possible parce 
que les méthodes évoquées sont 
prises en charge (du moins jusqu'à 
la mi-2005). L'hôpital de district de 
Langnau dans l'Emmental, qui a ou-
vert une division de médecines com-
plémentaires, en fournit un exemple. 
Si les cinq médecines complémentai-
res continuent d'être remboursées 
par l'assurance obligatoire des soins, 
les cantons pourront les proposer 
(que ce soit par un service de consul-
tation ou selon le modèle intégratif 
appliqué à Langnau) dans les hôpi-
taux publics ou subventionnés par 
les pouvoirs publics, ou établir des 
coopérations avec des cliniques pri-
vées proposant ces disciplines.» 

Etat actuel: pas encore traité au 
plenum. 

04.3540 — Postulat Stahl Jürg, 
7.10.2004: 
Mise en oeuvre efficace de la carte 
d'assuré 

Le conseiller national Jürg Stahl 
(UDC, ZH) a déposé le postulat sui-
vant: 

«Le Conseil fédéral est chargé 
d'établir un rapport concernant la 
procédure d'élaboration des bases 
légales qui permettront la mise en 
oeuvre, suite à la décision des deux 
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chambres, de la carte dite d'assuré. 
Le rapport devra notamment indi-
quer comment la Commission de la 
sécurité sociale et de la santé pu-
blique du Conseil national et celle 
du Conseil des Etats seront tenues 
au courant des objectifs et de la dé-
marche conceptuelle de l'office com-
pétent (Office fédéral de la santé pu-
blique) et comment il serait possible 
de créer, le cas échéant, une com-
mission d'experts comprenant égale-
ment des experts externes représen-
tant l'industrie privée (logiciels, 
techniques, etc.), les assurances-ma-
ladie, le secteur de la santé en géné-
ral, les cantons et les prestataires de 
services de santé (hôpitaux, méde-
cins, etc.). L'expérience pratique dé-
jà acquise lors de la mise en oeuvre 
d'autres cartes d'assurance de ce 
type sera également prise en consi-
dération. 

Développement 
Lors de la session d'automne 

2004, les deux chambres ont adopté 
le principe de l'introduction d'une 
carte d'assuré. Le Conseil fédéral a 
été chargé, d'une part, d'en régler 
l'application à l'échelon fédéral et 
de déterminer la nature des données 
à recueillir; d'autre part, de définir 
les droits d'accès. Pour éviter que 
l'introduction de la carte d'assuré ne 
débouche sur un fiasco coûteux ne 
permettant ni de faire baisser les  

coûts ni même d'en freiner la hausse, 
il faut procéder à divers éclaircisse-
ments et s'assurer à temps de la par-
ticipation de tous les acteurs possi-
bles, afin de les motiver. Sans l'inclu-
sion de tous les acteurs dans un 
groupe d'experts réunis sous la di-
rection de la Confédération, il sera 
impossible de réaliser la carte d'as-
suré. Afin de tenir compte de la libre 
circulation des personnes, il faudra 
en outre veiller à sa compatibilité 
avec les normes européennes. Le fi-
nancement constituera également 
un aspect essentiel, dans la mesure 
où la mise en oeuvre demandera des 
investissements, lors de la phase de 
lancement surtout. Dans ce contexte 
on ne peut que recommander 
l'étude, à la veille de l'introduction 
de la carte, du modèle allemand, 
par exemple, qui prévoit la création 
d'une société d'exploitation, ou d'un 
consortium, impliquant les cercles 
intéressés. Les solutions pratiques 
déjà appliquées dans le secteur privé 
— que ce soit en Suisse ou à l'étran-
ger — peuvent en outre fournir des 
enseignements sur le plan de la 
conformité aux exigences de la pro-
tection des données.» 

Prise de position du Conseil fédéral 
du 12.1.2005 

«Le Conseil fédéral est conscient 
de l'ampleur de la tâche qui découle 
pour lui de l'adoption de l'article 42a  

LAMal. Il entend accorder la plus 
haute priorité à une utilisation effi-
ciente des ressources limitées et à la 
participation des intéressés au pro-
jet. Par deux fois, la loi prévoit expli-
citement cette participation, qui va 
de soi. Elle est pertinente dans la 
mesure où l'introduction de la carte 
d'assuré ne réussira que si elle est 
acceptée par tous. Il y a un certain 
temps déjà que l'Office fédéral de la 
santé publique (OFSP) a entamé les 
travaux avec ses partenaires. A titre 
d'exemple : la conférence sur l'e-san-
té (e-health), organisée le 10 novem-
bre 2004 à Lucerne. Dans cet esprit, 
le Conseil fédéral souhaite vivement 
impliquer les partenaires dans ses 
travaux et préconise une politique 
de communication ouverte. Il avait 
déjà souligné cette intention dans sa 
prise de position en demandant que 
la motion Noser 04.3243 soit accep-
tée. 

Sur cette base, le Conseil fédéral 
prévoit d'élaborer un concept pour 
la concrétisation du projet, organisa-
tion comprise. L'OFSP est prêt à as-
socier à ses travaux les commissions 
compétentes du Parlement et à in-
former du résultat en temps voulu.» 

Déclaration du Conseil fédéral du 
12.1.2005 

Le Conseil fédéral propose d'ac-
cepter le postulat. 
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Parlement Législation : les projets du Conseil fédéral 

Législation : les projets du Conseil fédéral (état au leravril 2005) 

Projet Date Publ. dans l'' Conseil 2 Conseil Vote final Entrée en 
du message la Feuille (publ. dans vigueur/ 

fédérale Commission Plénum Commission Plénum la FF) référendum 
Péréquation finan- 14.11.01 FF 2002, Com. spéc. CE CE Com. spéc. CN CN 3.10.03 Décision populaire 
cière. Réforme 2155 ...21.5, 28.5, 1/2.10.02 21.10, 21.11.02, 13+19.6, (FF 2003, 6035, du 28.11.04: 

14.8, 5.9.02, 1.10.03 13, 14, 27/28.1, 29.9.03 6245) acceptée 
24.6, 20.8.03 27.2, 25.3.03 

LF contre le travail 16.1.02 FF 2002, CER-CN CN CER-CE CE 
au noir 3438 ...28.10, 18.11.02, 16.6.04 29.6.04 16.12.04 

31.3/1.4.03, 
26.1, 5.4.04 
Sous-com. 8.5, 
2 + 23.6, 
8.9, 26.11.03 

LF sur le partenariat 29.11.02 FF 2003, CA1-CN CN CAI-CE Référendum. 
enregistré entre personnes 1276 23.6, 25.8.03 2/3.12.03 19.2, 22.4.04 Décision populaire: 
du même sexe 10.6.04 3.6.04 18.6.04 5.6.05 

(FF 2004, 3137) 
Utilisation de l'or de la 20.8.03 FF 2003, CER-CN CN WAK-SR CE 
BNS + IP «Bénéfice 5597 4.11.03 1.3.04 28.6.04 28.9.04 
de la Banque nationale 26.1, 5.4.04 9.6.04 9.3.05 
pour l'AVS» 15.3.05 (différences) 
Mesures destinées à 19.9.03 FF 2003, CSSS-CE CE CSSS-CN CN 18.6.04 
résorber les découverts 5835 21.10., 4.12.03 30.10.03 1.3.04 (FF 2004, 3131) 
dans la PP 17.11.03 15/16.1, 12.2.04 
IP «Pour de plus justes 18.2.04 FF CSSS-CN CN 
allocations pour enfant» 2004 29.4.04 10.3.05 

1195 

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 / CES = Commission de la politique 
de sécurité / IP = Initiative populaire. 
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1 Calendrier 
Réunions, congrès, cours 

Date Manifestation Lieu Renseignements 
et inscription 

Lucerne, Centre de 
la Culture et des 
Congrès KKL 

Hochschule für Soziale Arbeit HSA 
Werftstrasse 1 
6002 Luzern 
Tél. 041 367 48 98 
socialeurope@hsaihz.ch  
www.socialswitzerland-
socialeurope.org  

30.5.05- «Une Suisse sociale— une Europe 
2.6.05 sociale.» Engagement pour une 

société solidaire au XXI' siècle. 
Semaine sociale (cf. note) 

Lausanne, l'Hôtel 
Lausanne-Palace 

Berne, Kursaal 

Université de Lausanne, IRAL 
1015 Lausanne 
Tél. 021 692 28 00 
Fax 021 692 28 35 
carole.sonnenberg@unil.ch  
Secrétariat COFF, Office fédéral 
des assurances sociales, 
Effingerstrasse 20 
3003 Berne 
Tél. 031 324 06 56 
Fax 031 324 06 75 
www.coff-ekff.ch  

10.6.05 Le droit social dans la pratique de 
l'entreprise — questions choisies 

14.6.05 Forum Questions familiales 2005 
«Quels buts pour la politique 
familiale?» (cf. note) 

16.9.05- 
30.11.06 

Certificat en études intergénéra-
tionnelles (théories et pratiques 
des relations entre les générations; 
3 modules) 

Sion, Institut aniser- INAG do Institut universitaire 
sitaire Kurt Bôsch Kurt Bôsch 
(IUKB) Case postale 4176, 1950 Sion 4 

inag@iukb.ch  
www.socialinfo.ch/inag/  

Informations pratiques Calendrier 

Questions familiales 2005 organisé 
par la Commission fédérale de coor-
dination pour les questions familia-
les COFF sera consacré aux finalités 
de la politique familiale. Lors de ce 
colloque, des représentant(e)s de 
l'économie, de la politique et de la 
recherche présenteront différentes 
positions en matière de politique fa-
miliale et les mettront en discussion. 

Le Forum s'adresse aux spécialis-
tes chargés des questions familiales 
auprès de services cantonaux et 
communaux, d'institutions et d'or-
ganisations, mais également à 
d'autres personnes intéressées : po-
liticien(ne)s, représentant(e)s du 
monde du travail, chercheuses et 
chercheurs, étudiant(e)s et person-
nes travaillant pour les médias. 

«Une Suisse sociale — une 
Europe sociale.» Engagement 
pour une société solidaire au 
XXle siècle. Semaine sociale 

La sécurité sociale est inhérente à 
notre conception d'une société mo-
derne. L'époque de la mondialisa-
tion, du vieillissement démogra-
phique, des changements structurels 
et du chômage ne suscite cependant 
pas que des questions sur les déci-
sions politiques concrètes et leur fi-
nancement. La politique sociale est 
une construction à plusieurs. Une 
Constitution européenne aura des 
répercussions sur la façon dont les 
besoins vitaux et l'intégration seront 
assurés dans les Etats membres. Que 
sera l'Europe sociale de demain ? La 
semaine sociale se veut une occasion 
de mettre en lumière les perspecti-
ves de la protection sociale, comme 
celles du bénévolat, aux niveaux lo-
cal, national et européen. Elle abor-
dera des questions éthiques sans ou-
blier les enjeux politiques actuels. 
Les diverses manifestations s'adres-
sent à un public d'experts et de pra- 

ticiens de la politique, de l'adminis-
tration, de la recherche et de l'ensei-
gnement, ainsi qu'a des étudiants. 

Forum Questions familiales 
2005: «Quels buts 
pour la politique familiale?» 

Avec son colloque annuel sur des 
thèmes actuels de politique fami-
liale, la Commission fédérale de co-
ordination pour les questions fami-
liales COFF offre un espace pour la 
discussion, l'échange d'expériences 
et la mise en réseau. 

La politique familiale a le vent en 
poupe : il suffit de penser à la ré-
cente publication du rapport sur les 
familles, aux propositions en vue 
d'une politique familiale durable 
évoquées par le conseiller fédéral 
P. Couchepin à l'île St-Pierre ou aux 
discussions relatives au projet de loi 
fédérale sur les allocations familiales 
menées au Parlement. Il y a cepen-
dant toujours des cercles qui consi-
dèrent que la famille est une affaire 
privée. Dans ce contexte, le Forum 
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Statistique des assurances sociales OFAS, secteur Statistique 

Modification des dépenses en % depuis 1980 

15% AVS 
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AVS 1980 1990 2002 2003 2004 Modification en % 

TM' 
Recettes mio fr. 10 896 20 355 28 903 31 958 32 387 1,3% 

dont contrib. ass./empl. 8 629 16 029 21 958 22 437 22 799 1,6% 
dont contrib. pouv. publics' 1 931 3 666 7 717 8 051 8 300 3,1% 

Dépenses 10 726 18 328 29 095 29 981 30 423 1,5% 
dont prestations sociales 10 677 18 269 29 001 29 866 29 909 0,1% 

Solde 170 2 027 -191 1 977 1 964 -0,7% 
Etat compte de capital 9 691 18 15] 23 067 25 044 27 008 7,8% 
Bénéficiaires de rentes AVS3  Personnes 1 030 003 1 225 388 1 547 930 1 584 795 1 631 969 3,0% 
Bénéf. rentes veuves/veufs Personnes 69 336 74 651 87 806 89 891 92 814 3,3% 
Cotisants AVS, Al, APG 3 254 000 3 773 000 3 995 000 4 031 000 

PC à l'AVS 1980 1990 2002 2003 2004 TM' 
Dépenses (= recettes) mio fr. 343 1 124 1 525 1 573 3,1% 

dont contrib. Confédération 177 260 343 356 3,8% 
dont contrib. cantons 165 864 1 182 1 217 3,0% 

Bénéficiaires (personnes, an, 1997 cas) 96 106 120 684 143 398 146 033 1,8% 

Al 1980 1990 2002 2003 2004 TM' 
Recettes miels. 2 111 4 412 8 775 9 210 9 511 3,3% 

dont contrib. ass./empl. 1 035 2 307 3 682 3 764 3 826 1,7% 
dont contrib. pouv. publics 1 076 2 067 4 982 5 329 5 548 4,1% 

Dépenses 2 152 4 133 9 964 10 658 11 096 4,1% 
dont rentes 1 374 2 376 5 991 6 440 6 575 2,1% 

Solde -40 278 -1189 -1 448 -1 586 9,5% 
Etat compte de capital -356 6 -4503 -4450 -6036 35,6% 
Bénéficiaires de rentes Al3 Personnes 123 322 164 329 258 536 271 039 282 043 4,1% 

PC à l'Al 1980 1990 2002 2003 2004 Tm, 

Dépenses (= recettes) mie fr. 72 309 1 003 1 099 9,5% 
dont contrib. Confédération 38 69 220 244 10,8% 
dont contrib. cantons 34 241 783 855 9,2% 

Bénéficiaires (personnes, av. 1997 cas) 18 891 30 695 73 555 79 282 7,8% 

PP / 2e pilier Source : OFS/OFAS 1980 1990 2002 2003 2004 TM' 
13 231 33 740 42 171 

3 528 7 704 11 717 
6 146 13 156 16 677 
3 557 10 977 13 335 

15 727 34 810 
3 458 873] 21 698 

81 964 207 200 423 100 
326 000 508 000 803 064 

Recettes mio fr. 

dont contrib. salariés 
dont contrib. empl. 
dont produit du capital 

Dépenses 
dont prestations sociales 

Capital 
Bénéficiaires de rentes Bénéfic 

-21,3% 
3,7% 

-4,2% 
-9,3% 
-3,3% 
2,3% 
7,0% 
2,3% 

AMal Assurance obligatoire des soins 

Recettes mio fr. 

dont primes (à encaisser) 
Dépenses 

dont prestations 
dont participation aux frais 

Solde comptable 
Capital 
Réduction de primes 

1980 1990 2002 2003 2004 
8 630 15 349 
6 954 15 355 
8 370 15 573 
8 204 17 096 
-801 -2503 

260 -224 
6 266 

332 2 848 

TM' 
8,6% 
9,7% 
4,3% 
4,3% 
4,3% 

-71,7% 
-2,2% 

6,6% 
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Statistique des assurances sociales OFAS, secteur Statistique 

Indicateurs d'ordre économique 
1970 

13,5% 

8,5% 

Taux de la charge sociale' 

Taux des prestations sociales' 

comp. CHSS 6/2000, p.313-315 

1980 1990 1999 2000 2001 

19,6% 21,4% 26,4% 26,0% 26,3% 

13,2% 14,1% 20,6% 20,1% 20,8% 

Chômeurs(ses) 
Chômeurs complets ou partiels 

g 2002 e 2003 e 2004 jan. 05 fév. 05 mars 05 

100 504 145 687 153 091 162 032 160 451 155 681 

2040 

36,6% 

44,6% 

2020 

32,3% 

33,2% 

2030 

35,4% 

41,1% 

Démographie Scénario A-2000, depuis 2010 tendance de l'OFS 

2000 2004 2010 

Rapport dépendance <20 ans' 37,6% 35,6% 34,1% 

Rapport dépendance des personnes âgées' 25,0% 25,5% 28,2% 

Modification des dépenses en °à depuis 1980 

AA tous les assureurs 

Recettes mio fr, 

dont contrib. des assurés 

Dépenses 

dont prestations directes avec rench. 

Solde comptable 

Capital 

1980 1990 

4 210 

3 341 

4 135 

2 743 

75 

2002 

5 984 

4 864 

6 595 

4 271 

-611 

29 785 

2003 

7 066 

5 014 

7 249 

4 528 

-183 

31 584 

2004 Tm, 

18,1% 

3, 1 % 

9,9% 

6,0% 

-70,1% 

6,0% 

AC Source: seco 1980 1990 2002 2003 2004 TM 

Recettes mio fr. 474 786 6 969 5 978 -14,2% 

dont contrib. sal./empl. 429 648 6 746 5 610 -16,8% 

dont subventions 169 268 58,1% 

Dépenses 153 502 4 966 6 786 36,7% 

Solde comptable 320 284 2 004 -808 -140,3% 

Fonds de compensation 1 592 2 924 2 283 1 475 -35,4% 

Bénéficiaires° Total 58 503 252 192 316 850 25,6% 

APG 1980 1990 2002 2003 2004 TM1  

Recettes mio fr. 648 1 060 662 932 957 2,6% 

dont cotisations 619 958 787 804 818 1,7% 

Dépenses 482 885 692 703 550 -21,7% 

Solde comptable 166 175 -30 229 406 77,3% 

Fonds de compensation 904 2 657 3 545 2 274 2 680 17,9% 

AF 1980 1990 2002 2003 2004 TM' 

Recettes estimées mio fr. 3 049 4 811 4,4% 

dont agric. (Confédération) 69 112 135 -0,4% 

Compte global des assurances sociales en 2002 
Branches des assurances 
sociales 

Recettes 
mio fr. 

TM 
2001/2002 

Dépenses 
mio fr. 

TM 
2001/2002 

Solde 
mio fr, 

Capital 
mio fr. 

AVS 28 903 -2,4% 29 095 0,0% -191 23 067 

PC à l'AVS 1 525 5,7% 1 525 5,7% 
Al 8 775 3,7% 9 964 5,3% -1189 -4503 
PC à l'Al 1 003 10,4% 1 003 10,4% 
PP (estimation) 42 171 -11,3% 34 810 -3,3% 7 361 423 100 
AMal 15 349 8,6% 15 573 4,3% -224 6 266 

AA 5 984 -3,8% 6 595 5,5% -611 29 785 

APG 662 -18,6% 692 -0,3% -30 3 545 

AC 6 969 1,7% 4 966 45,4% 2 004 2 283 

AF (estimation) 4 811 4,4% 4 679 4,6% 133 
Total conçolirié 115 706 -8.4% 108 455 2,0% 7 251 483 543 

1 Taux de modification annuel le plus récent = TM. 
2 Inclus TVA (depuis 1999) et impôt sur les bénéfices des maisons de jeu (depuis 2000). 
3 Avant la 10° révision de l'AVS des rentes pour couples et des rentes simples étaient 

versées. Pour le calcul des bénéficiaires, le nombre de rentes pour couples (qui exis-
taient jusqu'à la fin de l'année 2000) a été multiplié par deux et ajouté au nombre 
de rentes simples. 

4 Le nombre de chômeurs se trouve à la fin du tableau. 
5 Rapport en °A des recettes des assurances sociales au produit intérieur brut. 

6 Rapport en % des prestations des assurances sociales au produit intérieur brut. 
7 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 65). 

Source: Statistique des assurances sociales suisses 2004 de l'OFAS; seco, OFS. 
Informations: salome.schuepbach@bsv.admin.ch  
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Informations pratiques Livres et sites 

Livres 

Généralités 
François Wagner: Les assurances 

sociales au quotidien. 2004. 129 pa-
ges. 12 francs. ISBN 3-906140-62-8. 
W. Gassmann SA, Bienne. Le pré-
sent ouvrage se propose d'aborder 
quelques thèmes ayant trait à la sé-
curité sociale suisse tels que l'assu-
rance vieillesse et survivants, l'assu-
rance invalidité, l'assurance chômage 
ou encore la prévoyance profession-
nelle. Semaine après semaine, mois 
après mois, depuis plus de trois ans, 
des lecteurs ont soumis leurs ques-
tions au «Journal du Jura». Une ru-
brique a été créée afin de répondre à 
leurs attentes. Une partie de ces 
questions ont été reprises dans le 
présent recueil, après que les répon-
ses apportées eurent été dûment 
contrôlées par différents spécialistes 
des domaines d'assurances abordés. 

Santé publique 
Bernhard Borgetto : Entraide et 

santé. Analyses, résultats et perspec-
tives en Suisse et en Allemagne. 
Cahiers de l'Observatoire suisse de 
la santé. 2005. 49 fr. 90. ISBN 3-456-
84027-6. Editions Hans Huber, 
Berne. 

Les exigences auxquelles doit ré-
pondre un système moderne de san-
té dans les sociétés occidentales sont 
en train de changer. D'abord, parce 
que les besoins en prestations de 
santé augmentent. Ce phénomène 
est le résultat de l'évolution démo-
graphique — de plus en plus de per-
sonnes souffrent d'une maladie 
chronique ou d'un handicap — et de 
la désintégration du lien social dans 
des sociétés marquées par un indivi-
dualisme croissant. Ensuite, parce 
que les ressources financières du sys-
tème de santé s'amenuisent. Les dis-
cussions, les modèles et les proposi-
tions qui en découlent divergent par-
fois considérablement d'un pays à 
l'autre. Deux stratégies se dégagent 
cependant. La première prône de  

réorganiser et d'améliorer les pres-
tations de santé et leurs bases de fi-
nancement, tandis que la seconde 
préconise de réduire les besoins en 
prestations de santé en renforçant la 
prévention, la responsabilité indivi-
duelle et l'entraide. La marge de ma-
noeuvre économique et les possibili-
tés d'extension des bases de finance-
ment sont toutefois limitées. Dans la 
plupart des pays occidentaux déjà, 
les prestations sont réduites même 
si les besoins n'ont pas diminué. 
D'où la nécessité de mettre da-
vantage l'accent sur la prévention, 
l'encouragement de la santé et l'en-
traide. Aujourd'hui, plus de la moi-
tié des problèmes de santé sont trai-
tés par des non-professionnels, sans 
recours aucun aux spécialistes du 
système de la santé. La présente 
étude expose et analyse les apports 
potentiels de l'entraide et des solu-
tions possibles pour soutenir et en-
courager l'entraide. Trois questions 
seront posées: 

Que faut-il entendre aujourd'hui 
par entraide? 
Quelle contribution les groupes 
et les organismes d'entraide peu-
vent-ils apporter au système de 
santé ? 
Que faut-il en déduire pour le dé-
veloppement et l'encouragement 
de l'entraide ? 
L'étude tentera de répondre à ces 

questions en se basant sur les expé-
riences des groupes d'entraide spé-
cialisés expressément dans la prise 
en charge des troubles, maladies 
psychiques ou incapacités en Suisse 
et en Allemagne. 

Paul Camenzind, Claudia Meier 
(Editeurs): Les coûts de la santé se-
lon le sexe. Analyse différenciée des 
données pour la Suisse. 2005. 143 pa-
ges. 39 fr. 90. ISBN 3-456-84199-X. 
Hans Huber, Berne. Les femmes et 
les hommes se comportent de ma-
nière différente en ce qui concerne 
leur santé. Ainsi, les femmes ont en 
moyenne plus recours aux pres-
tations de santé. Toutefois, elles 
contribuent dans une plus large me- 

sure aux prestations de santé non profession-
nelles et aux soins à domicile. Le présent livre 
contient une analyse spécifique par sexe des 
coûts de la santé en Suisse. Pour cette étude, 
le pool de données des assureurs-maladie suis-
ses a été utilisé pour la première fois de ma-
nière systématique et détaillée pour la ques-
tion des différences entre les sexes. De nou-
velles connaissances essentielles ont été acqui-
ses concernant la différence du recours aux 
prestations dans l'assurance obligatoire des 
soins entre les femmes et les hommes. En 
Suisse, les assurances-maladie ne financent 
qu'un tiers des dépenses de santé enregistrées. 
C'est pourquoi, l'étude se penche sur d'autres 
organes de financement comme l'Etat, les as-
surances privées et les paiements directs des 
personnes privées, mais aussi les prestations 
de santé comme les soins informels procurés 
par les membres de la famille, ceci dans 
une analyse par sexe. La littérature internatio-
nale et les résultats d'autres études dans le do-
maine des coûts de la santé selon le sexe sont 
également inclus de manière détaillée dans cet 
ouvrage. Les auteurs concluent que les dépen-
ses de santé reposent bien moins nettement 
du côté des femmes que ce que l'on croit com-
munément. Ainsi, il s'avère que plus de la 
moitié de la différence des coûts est expliquée 
par l'espérance de vie plus élevée des femmes. 
A l'avenir, la planification de la santé pu-
blique devrait prendre en considération de 
manière plus marquée les besoins individuels 
des femmes et des hommes. Dans cette op-
tique, le présent ouvrage livre des données, 
des fondements et des arguments. 

Internet 
Jean-Pierre Fragnière, Yves Crettaz : Le fu-

ret. Répertoire Internet de la politique et de 
l'action sociales en Suisse. 2005, 128 pages. 24 
francs. ISBN 2-88146-132-8. Editions Réalités 
sociales, Lausanne. Les quelque 800 sites 
Internet présentés, organisés et commentés 
dans ce répertoire ont été sélectionnés en 
fonction de leur pertinence pour l'étude et la 
recherche en politique et action sociales. Ils 
sont en grande majorité suisses et francopho-
nes, avec, le plus souvent, des références inter-
nationales de qualité. Vous pouvez téléchar-
ger la version électronique du furet sur le site: 
www.jpfragniere.ch  
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