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E d i t o r i a l 

LA PAUVRETE ? 

Elle est une réalité; dans notre pays, 
dans chaque pays, et cette réalité, 
notre législateur l'a reconnue, lui qui 
s'est fixé la garantie du minimum vital 
comme objectif. Qu'en est-il mainte
nant? II est certain qu'en Suisse per
sonne n'est abandonné à son triste 
sort lorsqu'il se trouve dans une si
tuation difficile. Les études qui ont 
été réalisées sur la pauvreté mon
trent qu'en moyenne une personne 
sur dix dispose d'un revenu mensuel 
d'environ 1450 francs pour vivre et 
que bon nombre d'entre elles passent 
à travers les mailles du filet que sont 
les assurances sociales. Nous comp
tons aujourd'hui 200 0(X) sans emploi ; 
environ 40000 d'entre eux sont des 
chômeurs de longue durée qui dispa
raîtront bientôt de la statistique et en 
seront réduits à solliciter l'aide so
ciale des cantons et des communes. 
200 000 nécessiteux se pressent déjà 
aux portes de cette dernière. 
Dans quelle mesure la Confédération 
est-elle impliquée? C'est la question 
que nous nous posons dans le présent 
numéro. Les assurances sociales de 
la Confédération et l'aide sociale 
sont conçues comme des réseaux qui 
se complètent. Elles constituent les 
pierres angulaires de notre Etat so
cial qui se trouve, à nouveau, au cœur 
de brûlants débats socio-politiques. 
Les assurances sociales doivent évi
ter que les victimes de risques parti
culiers ne soient mises au ban de la 
société; l'aide sociale doit remédier, 
grâce à un soutien individuel, aux si
tuations difficiles qui se sont quand 
même produites. Ce sont là des objec
tifs clairement définis. Mais l'inter
action entre les deux «filets» de sécu
rité sociale présente des lacunes. 
Cela appelle une réflexion dans le 
contexte du système de sécurité so
ciale de notre pays et nécessite, à 
notre avis, des améliorations. C'est 
de cela qu'il est question dans les 
principaux articles de la présente 
édition. 

Ce numéro traite par ailleurs de la ré
vision complète de la loi sur l'assu
rance-maladie qui vient d'être adop
tée par le Pariement et du compte 
1993 de l'AVS qui, contrairement à ce 
qu'avait prétendu la presse, se solde 
par un excédent. Les dernières nou
velles sur les tendances de l'écono
mie permettent par ailleurs d'espérer 
que le creux de la vague est passé et 
qu'il n'y a plus de raison de se laisser 
aller à la «sinistrose». ^ 

W. Seiler, directeur 
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Le prix des médicaments 
va t-il baisser? 
Le 28 février, le Conseil fédéral a au
torisé le Département de l'intérieur 
à mettre en consultation deux modi
fications d'ordonnances qui régle
mentent la nouvelle procédure de 
fixation du prix des médicaments f i 
gurant sur la liste des spécialités. Le 
but de ces projets d'ordonnance vise 
à corriger la structure des prix des 
médicaments et à les faire baisser, en 
particulier lorsqu'il s'agit de médica
ments plus anciens. Vous en saurez 
plus à la page 91. 

Révision de la LAMA 
Lors de leur séance de printemps, les 
Chambres fédérales ont fini d'élimi
ner les divergences qui subsistaient 
dans la révision de la loi sur l'assu
rance-maladie. Lors du vote final du 
18 mars, la loi a été adoptée par 35 
voix contre 1 (Conseil des Etats) et 
par 124 vobc contre 38 (Conseil na
tional). Vous trouverez à la page 
87 s. le compte-rendu de la procé
dure de la «navette» ainsi que les 
premières réactions des parlemen
taires à l'égard de cette loi. 

Taxe d'exemption du service 
militaire pour les invalides 
Le 3 mars, lors de l'examen de la loi 
fédérale sur la taxe d'exemption du 
service militaire, le Conseil national 
s'est rallié au Conseil des Etats dans 
les grandes lignes. Il voudrait même 
aller plus loin et étendre l'exemption 
non seulement aux personnes qui 
peuvent prétendre à une rente A I 
mais aussi à celles qui ont une légère 
impotence. En vue d'éliminer cette 
divergence, la Commission du Con
seil des Etats s'est à nouveau réunie 
le 29 mars. 

Allocations familiales dans 
l'agrioulture 
Par arrêté du 7 mars, le Conseil fé
déral a augmenté de 10 francs les al
locations familiales dans l'agricul
ture, à partir du 1"' avril 1994. De 
cette manière, les taux se situent en
tre 145 et 170 francs par mois, sui
vant le nombre d'enfants et selon 
qu'il s'agit d'une région de mon
tagne ou non. Les limites de revenu 
pour le droit aux allocations des pe
tits exploitants demeurent inchan
gées. 

Deuxième train de mesures 
d'économie 
Lors des délibérations au sujet du 
deuxième train de mesures d'écono

mie (cf. CHSS 6/1993 p. 39), le Con
seU national s'est rangé à l'avis de la 
première Chambre quant aux arrê
tés de politique sociale. Autrement 
dit, la décision d'abolir l'AVS facul
tative a été ajournée et les mesures 
d'économie prévues dans l ' A i ont 
été abolies. Lors du vote final du 18 
mars, la loi fédérale sur les mesures 
d'assainissement 1993 a été adoptée 
par 154 voix contre 9 au Conseil na
tional et par 42 voix contre 0 au 
Conseil des Etats. 

Convention avec le Canada, 
Entente avec le Québec 
Le 24 février, la Convention de sécu
rité sociale entre la Confédération 
helvétique et le Canada a été signée 
à Ottawa. Ainsi l'acquisition des 
droits aux prestations de l'AVS/AI, 
resp. de la sécurité de la vieillesse ou 
du régime de pension, se trouve faci
litée ainsi que le versement des ren
tes à l'étranger aux ressortissants des 
deux pays. Le 25 février, une entente 
dont le contenu est le même que ce
lui de la convention précitée, a été 
conclue avec la province du Québec 
qui, de son côté, se réfère à son ré
gime de rentes en vigueur. I l s'agit, 
en l'occurrence d'une assurance des
tinée aux salariés, instaurée par la 
province à la place du régime de 
pension fédéral. 

Révision de l'AC 
Les 14 et 17 mai, le Conseil des Etats 
a examiné, en sa qualité de Conseil 
prioritaire, la révision de l'assu
rance-chômage. Malgré des votes 
d'entrée en matière très critiques, 
personne n'a nié la nécessité de la 
révision, ceci en premier lieu à cause 
de la base financière insuffisante. 
Lors de la discussion de détail, le 
Conseil s'est écarté du projet du 
Conseil fédéral sur les points sui
vants (cf. CHSS 1994 p. 46): 
• La compétence d'augmenter le 
taux de cotisation à 3 pour cent du 
salaire est limitée jusqu'en 1999. 
• Les cantons doivent être libérés 
de leur obligation d'accorder des 
prêts non remboursables au titre de 
leur participation aux dépenses dans 
des situations exceptionnelles. 
• Le délai d'attente pour les per
sonnes en fin de scolarité ou 
d'études qui touchent leur première 
indemnité AC devrait passer à une 
année (le Conseil fédéral avait pro
posé six mois). 
• Pour préciser la notion de travail 
convenable, le Conseil des Etats a 
ajouté un critère supplémentaire: 
Un travail est réputé convenable 
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pour un salaire pouvant aller jusqu'à 
10% en dessous de la demière in
demnité journalière. 

Le Conseil des Etats a introduit 
dans la loi ce que l'on appelle des al
locations de préretraite. Celles-ci se
ront versées au salarié qui a pris sa 
retraite deux ans au moins avant 
l'âge officiel, pour autant que cela 
permette à un jeune postulant de 
prendre sa place. 

Le Conseil a accepté le projet à 
l'unanimité de 34 voix. Ce projet est 
maintenant au Conseil national où il 
sera traité prochainement par la 
Commission de l'économie et des 
redevances (CER). L'entrée en vi
gueur ne pourra vraisemblablement 
pas avoir lieu le 1" juillet 1994 
comme cela était initialement prévu. 

Aide sociale confuse 
Le 28 mars, à l'occasion d'une confé
rence de presse, le Fonds national 
suisse de la recherche scientifique et 
l'Office fédéral des assurances so
ciales ont présenté trois études con
cernant l'aide sociale, études qui 
avaient été menées dans le cadre du 
programme de recherche 29 «Chan
gements de mode de vie et sécurité 
sociale». Le point faible de l'aide so
ciale réside dans l'extrême disparité 
des réglementations qui peut engen
drer des décisions arbitraires et dont 
la conséquence est une grande insé
curité juridique. Dans bien des cas, 
l'aide sociale recouvre des presta
tions insuffisantes voire manquantes 
qui relèvent des assurances sociales, 
une meilleure coordination avec ces 
dernières s'impose. Nous avons 
donc choisi comme thème central de 
ce numéro de CHSS: pauvreté - as
surances sociales - aide sociale. 

Le rapport des trois piliers 
au Conseil fédéral 
Le 30 mars, le Conseil fédéral a me
né un premier débat approfondi sur 
le projet de rapport du Département 
de l'intérieur concernant l'avenir de 
la prévoyance vieillesse. Le Conseil 
fédéral approuve la conclusion de ce 
rapport selon laquelle on doit s'en 
tenir en principe à la conception des 
trois piliers pour la prévoyance 
vieillesse, survivants et invalidité. I l 
procédera à l'examen du rapport 
dans les mois qui viennent. ^ » 
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P a n o r a m a UJ 
Lueurs d'espoir sur le marché 
du travail 
Le fameux slogan récemment lancé 
«L'essor économique commence 
dans la tête» commence-t-il déjà à 
produire ses effets ou d'autres in
fluences favorables se sont-elles ac
centuées ? I l n'est pas facile de le dé
terminer clairement. Mais des obser
vateurs économiques renommés 
sont unanimes: Le point culminant 
du chômage en Suisse a été franchi 
en février 1994. Le produit national 
brut actuellement à la hausse et le 
taux d'inflation assez bas montrent 
que nous assistons à une embellie. 
Plus question de scénarios catas
trophes, avec leurs plus de 200000 
chômeurs, que l'on nous dépeignait 
il n'y a pas si longtemps. Au contrai
re, pour la première fois depuis juin 
1990, le nombre des chômeurs a lé
gèrement reculé à l'échelle nationale 
en février 1994; il a en effet diminué 
de 785 pour passer à 187382. Cette 
diminution a été plus spectaculaire 
encore en mars : le taux de chômage 
a en effet passé à 5,0 pour cent, soit 
5247 chômeurs en moins. Les 
chiffres publiés par l 'OFIAMT sont 
d'autant plus réjouissants que les ré
gions présentant le taux de chômage 
le plus élevé (Tessin, Romandie) 
sont les plus favorisées par cette 
baisse et que les jeunes sans emploi 
sont ceux qui en profitent le plus. 

Les dernières données du mar
ché du travail et de l'économie sont 
une première lueur d'espoir et les 
pronostics des conjoncturistes per
mettent d'espérer que cette amélio
ration perdurera. Voilà qui fera re
naître l'optimisme des chômeurs 
ayant de bonnes qualifications (voir 
également l'article en page 93). 

Année de travail social en lieu 
et place de numerus clausus? 
La Suisse présente l'une des plus 
fortes densités de médecins à 
l'échelle internationale. Les statis
tiques démontrent que le nombre 
des médecins ayant achevé leurs 
études influe sur le montant des 
coûts de la santé. Ce fait n'empêche 
pas que les études de médecine at
tirent toujours un grand nombre de 
candidats. Les cantons universitaires 
envisagent, pour la plupart, d'édicter 
des prescriptions en matière de limi
tation des inscriptions, même si cela 
devait entraîner des conséquences 
indésirables. 

Mais il serait peut-être possible 
d'éviter des limitations au sens d'un 
numerus clausus si l'inscription aux 
études de médecine était subordon
née à l'accomplissement d'une sorte 

d'année de travail social. Les inté
ressés devraient exercer une activité 
dans le domaine de la santé ou des 
soins aux handicapés ou aux person
nes âgées. Cette idée a été récem
ment évoquée dans notre revue (Sé
curité sociale 6/1993) par la Con
seillère nationale Ursula Hafner en 
relation avec les services du Spitex. 
A signaler, que le Parlement a rejeté 
une motion allant dans ce sens lors 
des débats sur la révision de l'assu
rance-maladie. Un postulat du Con
seiller national 'Wiek formulé en des 
termes similaires n'a pas été traité 
jusqu'ici. La motion du Conseiller 
aux Etats Gian-Reto a eu plus de 
succès. Cette motion demande que 
l'année de travail social soit intro
duite par le biais d'une modification 
de l'ordonnance sur les examens de 
médecins. Le Conseil national a ac
cepté cette intervention sous forme 
de postulat le 7 mars dernier. C'est 
au tour du Conseil fédéral d'exami
ner cette demande. 

Plus de primes minimales dans 
l'assurance collective 
Le Tribunal fédéral des assurances 
(TFA) a récemment jugé que le 
Conseil fédéral n'était pas habihté à 
prescrire des primes minimales obU-
gatoires pour l'assurance-maladie 
collective. La réglementation qu'un 
étudiant de l'université de Lausanne 
a attaquée, en obtenant gain de 
cause, avait été introduite par le 
Conseil fédéral en 1992 au titre de 
mesure destinée à lutter contre la 
désolidarisation. Elle avait pour ob
jectif de diminuer les différences ex
trêmes entre les primes de l'assu
rance collective et celles de l'assu
rance individuelle et d'apaiser la 
concurrence quelquefois ruineuse à 
laquelle se hvrent les caisses-mala
die dans l'assurance collective. L'ar
rêt du TFA signifie que dans tout 
contrat collectif, les caisses-maladie 
peuvent fixer les primes en fonction 
des risques effectifs. Le principe se
lon lequel l'assurance collective doit 
s'autofinancer globalement et que 
les provisions et réserves nécessaires 
à cet effet doivent être constituées 
doit confinuer à être apphqué. Du 
fait que même les grandes caisses-
maladie ont subi d'importants défi
cits dans l'assurance collective au 
cours des années précédentes parce 
que le montant des primes avait été 
fixé trop bas, il ne faut pas s'attendre 
à ce que l'arrêt rendu par le TFA en
traîne une baisse générale des 
primes d'assurance collective. Cela 
pourrait néanmoins se produire en 
ce qui concerne les contrats indivi
duels pour des risques particulière-
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ment favorables (p. ex. dans le cas 
d'étudiants). Il faut en outre comp
ter que les caisses-maladie seront 
toujours plus incitées à offrir des 
primes très basses, en raison du jeu 
de la concurrence qui règne dans 
l'assurance collective, primes qui se 
révéleront par la suite insuffisantes 
pour couvrir les coûts. 

L'arrêt du TFA apporte une fois 
de plus la preuve que le droit actuel 
n'offre pas de base suffisante pour 
mettre un frein à la désolidarisation 
croissante que connaît l'assurance-
maladie. La nouvelle loi sur l'assu
rance-maladie qui vient d'être adop
tée par les Chambres fédérales n'au
torisera plus ces pratiques, car on 
appliquera aux assurés collectifs les 
mêmes primes qu'aux assurés indivi
duels. 

Sommet mondial pour le 
développement social* 
Le premier «Sommet mondial pour 
le développement social» se dérou
lera à Copenhague, sous les auspices 
des Nations Unies, du 6 au 12 mars 
1995. I l s'agit d'une réunion mon
diale qui se situe dans une série de 
cinq grandes conférences interre
liées, dont la Conférence des Na
tions Unies sur l'environnement et 
le Développement (Rio, juin 1992), 
la Conférence mondiale sur les 
droits de l'homme ("Vienne, juin 
1993), la prochaine Conférence in-, 
ternationale sur la Population et le 
Développement (Le Caire, sep
tembre 1994) et la 4'' Conférence 
mondiale sur les Femmes (Pékin, 
septembre 1995). 

La décision de tenir un Sommet 
sur le développement social a été 
prise par l'Assemblée générale des 
Nations Unies, il y a un peu plus 
d'une année. D'après la résolution 
adoptée, le Sommet de Copenhague 
devrait à la fois stimuler la coopéra
tion internationale et produire des 
recommandations relafives aux poli
tiques nationales dans les nombreux 
domaines qui ont trait au développe
ment social. 

Trois dimensions-clé constituent 
les thèmes centraux du Sommet, à 
savoir : 
1. le renforcement de l'intégration 
sociale ; 
2. le développement d'emplois pro
ductifs ; 
3. l'atténuation de la pauvreté. 

* Adapté d'un courrier de la Direction de la 
Coopération au développement et de l'aide hu
manitaire du DFAE aux autorités et organis
mes suisses intéressés 
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Assurances sociales et aide 
sociale - deux instruments de 
lutte contre la pauvreté 

UJ 

Les assurances sociales se révèlent 
être toujours le sujet favori et, en des 
temps plus difficiles, la pomme de 
discorde en politique. Rares sont les 
sujets capables de susciter des réac
tions aussi passionnées. Ce n'est 
donc pas un hasard si le Parlement a 
parlé de l'AVS comme de «l'enfant 
chéri» du peuple. 

n en va tout autrement de l'aide 
sociale qui n'a pas très bonne presse. 
Celui qui y recourt, éprouve souvent 
un sentiment de honte. Pourquoi ? 

Il semble que cela tienne d'abord 
aux différentes conditions pour l'ob
tention des prestations. D'une part 
les assurances sociales se confor
ment au principe de la causalité ; en 
d'autres termes elles se réfèrent à 
des causes précises telles que mala
die, accident, invalidité, chômage, 
vieillesse etc. Celui qui ne rempht 
pas ces conditions passe au travers 
des mailles du filet. Les assurances 
sociales procurent un sentiment de 
sécurité aux assurés puisque le droit 
aux prestations est acquis par le 
paiement de cotisations. 

D'autre part, l'aide sociale oc
troie des prestations selon la clause 
du besoin. Raison pour laquelle, cer
taines personnes en détresse crai
gnent de s'adresser à un service so
cial; beaucoup ont peur - pas tou
jours à tort - de devoir rembourser 
plus tard les prestations en espèces 
qu'elles auront reçues. 

L'aide sociale, dernier filet de sé
curité sociale de l'Etat providence a 
cependant un rôle éminemment im
portant. EUe prend en charge tous 
ceux qui ne sont pas assujettis aux 
assurances sociales ou qui ne le sont 
plus après un certain temps et toute 
personne dont le revenu est insuffi
sant: par exemple les non salariés, 
les familles monoparentales, les 
handicapés, les chômeurs en fin de 
droit, et les personnes dont les dé
marches d'insertion professionnelle 
sont infructueuses, etc. De cette ma
nière, l'aide sociale évite la margina
lisation d'un nombre croissant de 
personnes qui vivent actuellement 

une situation pénible. Elle contribue 
ainsi à sauvegarder la paix sociale. 

La récession et l'accroissement 
du chômage ont entraîné une aug
mentation des demandes de soutien 
financier et par là, les lacunes du ré
seau social sont mises à jour La pau
vreté est devenue le thème pohtique 
de ces dernières années. Citons pour 
preuve les nombreuses interventions 
déposées à ce sujet au Parlement 
dont nous reproduisons quelques 
extraits ci-contre afin d'illustrer 
cette évolution. Les interventions 
sont très diversifiées, aux exigences 
élevées: allant de l'élaboration d'un 
rapport sur la pauvreté à l'introduc
tion d'un revenu minimum garanti 
en passant par la subvention canto
nale pour faire baisser les primes des 
caisses-maladie. 

Le revenu minimum garanti 
apportera-t-il la solution? 
A la question de savoir si la pauvre
té pourrait être enrayée par l'intro
duction d'un revenu minimum ga
ranti, les miheux politiques ont ré
pondu de manière très diverse selon 
leur appartenance et son introduc
tion en Suisse semble incertaine. Un 
postulat des Verts portant sur cette 
exigence n'a pas été accepté par le 
Conseil national (voir ci-contre). En 
revanche, les Chambres fédérales 
semblent disposées à examiner l'in
troduction d'un Revenu minimum 
d'insertion (RMI) pour des per
sonnes au chômage mais aptes à ga
gner leur vie. La Commission de la 
sécurité sociale et la santé publique 
du Conseil national a déposé, le 12 
novembre 1993, un postulat allant 
dans ce sens. 

Pour élargir le débat, nous pré
sentons succintement le Revenu mi
nimum d'insertion (RMI) français 
qui est entré en vigueur en 1988. 

Une délimitation difficile 
Tracer la hmite entre les tâches et les 
prestations incombant aux assu-
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Pauvreté en Suisse. 
Programme d'aide et de 
prévention 
... invite le Conseil fédéral à ré
examiner la situation actuelle, en 
proposant notamment à l'Assem
blée fédérale : . 
a) d'élaborer un rapport sur la 
situation sociale dans son en
semble, sur la pauvreté et sur les 
causes de celle-ci. 
b) d'établir un plan fédéral d'ai
de, avec la collaboration des can
tons et des communes intéres
sées, en faveur de la partie de no
tre population qui vit dans des 
conditions d'indigence recon
nues, tant du point de vue écono
mique que du point de vue finan
cier, et d'étudier simultanément 
les mesures propres à prévenir et 
à combattre ce triste et drama
tique phénomène social. 

Postulai FINI du 17 juin 1987 
(postulat accepté le 9.10.1987) 

Lutte contre la pauvreté en 
Suisse. Programme national 
... Nous, invitons donc le Con
seil fédéral à convoquer une 
conférence sur le sujet en 1991, 
et à préparer, en collaboration 
avec les institutions pubhques et 
privées compétentes, un pro
gramme national de mesures de 
soutien et de prévention pour les 
années 90. 

Postulat du groupe radical-dé
mocratique du 10.12.1990 (postu
lat accepté le 15.5.1991) 

Mesures concrètes contre la 
paupérisation en Suisse 
... C'est pourquoi nous propo
sons au Conseil fédéral d'étudier 
la possibilité d'adopter les deux 
mesures suivantes : 
L Une augmentation substan
tielle de l'aide de la Confédéra
tion, destinée à financer des ré
ductions de cotisations à l'assu
rance-maladie pour les personnes 
dans le besoin. Le montant prévu 
à l'article 4 de l'arrêté fédéral sur 
des mesures temporaires contre 
la désolidarisation dans l'assu
rance-maladie du 13 décembre 
1991 est insuffisant. Une contri
bution significative dans ce sens 
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rances sociales et celles qui relèvent 
de l'aide sociale est une question po
htique déUcate. Limite indispensa
ble afin d'éviter toute friction. Au 
niveau fédéral, i l manque une base à 
l'aide sociale qui permettrait de fixer 
certaines normes minimales. Jusqu'à 
présent, on s'est trop souvent reposé 
sur le fonctionnement du principe de 
la subsidiarité selon lequel les can

tons et les communes sont compé
tents là ou la Confédération n'a pas 
légiféré. 

Nous avons voulu par la pubhca-
tion de ces articles montrer les 
points faibles et les sujets de friction 
et contribuer à la recherche de solu
tions. ^ ™ 

La Rédaction 

Le Revenu minimum d'insertion en France 
En créant en 1988 le revenu mini
mum d'insertion (RMI),' la France 
a institué une prestation analogue 
au revenu minimum garanti, mais 
qui s'en distingue à différents 
égards. Le RMI s'entend comme 
un instrument destiné à la fois à 
lutter contre la pauvreté et à favo
riser l'insertion sociale et profes
sionnelle des personnes en difficul
té. I l est octroyé aux résidents, sa
lariés ou non, âgés de 25 ans au 
moins ou assumant la charge d'un 
ou plusieurs enfants, dont les res
sources ne dépassent pas un cer
tain montant. Le bénéficiaire doit 
s'engager à participer aux activités 
ou actions d'insertion, nécessaires 
à son insertion socio-profession
nelle,^ qui seront convenues avec 
lui aux termes d'un contrat d'inser
tion. Le versement de l'allocation 
est subsidiaire: l'intéressé doit 
faire valoir ses droits aux presta
tions sociales, légales, réglemen
taires et conventionnelles (par ex. 
allocations de chômage, pensions 
d'invahdité ou de vieillesse, presta
tions famihales). Les collectivités 
publiques ont un devoir d'inser
tion des bénéficiaires du RMI et 
chaque département est tenu 
d'élaborer un programme dans ce 
sens. Le financement incombe 
quant à lui au département, les 
communes et les régions pouvant y 
participer. Le montant de base du 
RMI s'élève à FF 2298.08 par 
mois' pour une personne seule 
(Frs. 599.34'') ; des majorations en 
pourcentage du montant de l'allo
cation pour personne seule sont 
prévues pour les autres membres 
de la famille. Différents droits so
ciaux sont liés au RMI (assurance 
maladie/maternité, aide au loge
ment, prestations familiales). 

725000 personnes - 1,5 milhon 
si l'on tient compte des familles -
bénéficient actuellement du RMI 

et leur nombre est en augmenta-
tion.5 Le RMI représente une dé
pense globale de FF 16 à 16,2 
milhards pour l'Etat français*" (Frs. 
4,1 à 4,2 milliards'). 

Si l'on reconnaît au RMI le 
mérite d'avoir notamment élargi le 
champ de la protection sociale, en 
particulier à des personnes ne bé
néficiant d'aucune aide,' on note 
que l'insertion qu'il assure dans le 
marché de l'emploi reste fragile, le 
statut qu'il procure dans l'ensem
ble dévalorisé, et qu'il existe en
core un certain nombre de person
nes échappant aux dispositifs d'in
sertion et de réadaptation sociale.' 
En outre, on considère que le volet 
insertion comporte encore des 
lacunes et devrait être développé.'" 

1 Loi n° 88-1088 du 1" décembre 1988 re
lative au revenu minimum d'insertion; cf. 
aussi : Revenu minimal garanti et insertion so
cio-professionnelle : l'exemple de la France, 
RCC, 1989, p. 134 ss.; 

2 U peut s'agir par ex. d'activités d'intérêt 
collectif dans une administration ou un orga
nisme d'accueil, de stages d'insertion profes
sionnels, etc. 

3 Chiffres au 1.1.1994 

4 Cours de Frs 26.08 (cours moyen 1993) 

5 Chiffres au 30.6.1993 (source: Délégation 
interministérielle au RMI ; cf. référence citée 
sous note 6) 

6 MOREAU Isabelle, Exclusion: les cinq 
ans du RMI, Espace Social Européen du 
24.12.93, p.6ss. 

7 Cours de Frs 26.08 (cours moyen 1993) 

8 Bulletin d'informations sociales, BIT, n° 
3^/1991 p.336ss. citant les résultats d'une 
enquête du Centre d'étude des revenus et 
des coûts (CERC) «Atouts et difficultés des 
allocataires du revenu minimum d'inser
tion», Rapport d'étape (Paris), n° 98,1990 

9 PAUGAM Serge, Le RMI: moyen d'inté
gration?, Projet, no 227, automne 1991, 
p.91ss.; EUZEBY Chantai, Le RMI en 
France: bilan et perspectives, dans : Garantir 
le revenu, une des solutions à l'exclusion, 
Transversales, Document n° 3, mai 1992, 
p. 60ss. 

10 cf. note 6 

s'avère indispensable pour résou
dre les problèmes dans les études 
précitées. 
2. L'octroi d'une subvention aux 
cantons qui accordent des allo
cations complémentaires aux PC 
(prestations complémentaires fé
dérales) aux personnes et aux fa
milles qui vivent dans des situa
tions extrêmement difficiles. 

Nous prions le Conseil fédéral 
de prévoir une modification de la 
législation sur l'assurance-mala
die et de celle sur les prestations 
complémentaires à l'AVS et à 
l'Aï dans le sens de notre inter
vention. 

Postulat Comby du 20.3.1992 
(postulat accepté le 27.5.1992) 

Revenu minimum garanti 
... d'établir un rapport qui indi
quera les voies d'une introduc
tion généralisée du revenu mini
mum garanti en Suisse... 

Postulat du Groupe écologiste 
du 6.2.1990 (postulat classé le 
20.3. 92) 

Revenu minimum d'insertion 
Une minorité de la CSSS a dé
posé la motion suivante: «Le 
Conseil fédéral est invité à in
clure la question du revenu mini
mum d'insertion (RMI) dans le 
cadre de la révision de la loi sur 
l'assurance-chômage». 

Motion de la Commission de 
la sécurité sociale et de la santé 
publique du Conseil national 
(CSSS) du 12.11.1993 (interven
tion pas encore traitée au parle
ment) 

Revenu minimum d'insertion 
La CSS du Conseil national a 
déposé le postulat suivant: «Le 
Conseil fédéral est invité à exa
miner la question de l'instaura
tion d'un revenu minimum d'in
sertion pour les chômeurs capa
bles de gagner leur vie dans le 
cadre de la révision de la loi sur 
l'assurance-chômage. 

Postulat de la Commission de 
la sécurité sociale et de la santé 
publique du Conseil national 
(CSSS) du 12.11.1993 (postulat 
accepté dans la session de prin
temps 1994) 
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Liens et enjeux des assurances 
sociales et l'aide sociale dans le 
système de la protection sociale: 
problèmes et ébauches de solutions 
Lorsque l 'économie est prospère, les lacunes du système de la 
protect ion sociale ne sont pas très visibles, mais elles appa
raissent au grand jour dans les périodes de crise. II en va ainsi 
de l 'harmonisat ion des pr incipaux inst ruments de la sécuri té 
sociale - les assurances sociales et l 'aide sociale - qui est in
suff isante au point de pouvoir por ter a t te in te, dans certains 
cas part icul iers, à la protect ion sociale. II conviendrai t mainte
nant d'aménager, outre la garantie d'un dro i t fondamental à 
l'aide sociale, en part icul ier une loi-cadre fédérale sur l'aide 
sociale, upe solut ion qui permet t ra i t d'assurer une t ransi t ion 
f lu ide entre le système de prestat ions découlant de la législa
t ion des assurances sociales et celui relevant de la législat ion 
en matière d'aide sociale. 

PASCAL COULLERY, DR EN DROIT, 
CONSEILLER SCIENTIFIQUE POUR LES QUESTIONS 
D'ASSURANCES SOCIALES AUPRÈS DE M A D A M E 
L A CONSEILLÈRE F É D É R A L E RUTH DREIFUSS, 
ET JUSQU'AU 1 MARS 1994 CHEF SUPPLÉANT 
DE L A SECTION ÉCONOMIE DE L A SANTÉ, OFAS 

m 

1. Naissance et développement 
de la sécurité sociale en Suisse^ 

Au moment de la fondation de l'Etat 
fédéral suisse, en 1848, le pays vit une 
profonde mutation économique qui a 
une grande incidence sur le plan de 
la sécurité sociale: l'industrialisation 
croissante amène, en particulier dans 
la seconde moitié de 19̂  siècle, un 
afflux massif de travailleurs dans 
les grandes agglomérations urbaines ; 

1 Concernant le paragraphe suivant, cf. Silvano 
Möckli, Der Schweizerische Sozialstaat. Bern/ 
Stuttgart 1988, p. 25, Gerhard A. Ritter, Der So
zialstaat - Entstehung und Entwicklung im inter
nationalen Vergleich, München 1989, p. 63 ss., et 
Schulle/Trenic-Hinterberger, Sozialhilfe - Eine 
Einführung, 2. Ed, Heidelberg 1986, p. 42. 
2 L'art. 6 al. 1 LPC stipule expressément que les 
«autorités d'assistance» ne peuvent être manda
tées comme organe des PC ; cela traduit claire
ment l'intention du législateur d'empêcher tout 
rapprochement entre les prestations complé
mentaires et l'assistance des pauvres qui jouit 
manifestement d'une mauvaise réputation. 
3 Le législateur s'est contenté, dans le domaine 
de l'aide sociale, - à l'exception de dispositions 
concernant l'aide sociale destinée aux réfugiés et 
aux Suisses vivant à l'étranger - d'inscrire dans la 
Constitution le principe du domicile et de créer 
une loi sur la compétence (Loi fédérale sur la 
compétence en matière d'assistance des per
sonnes dans le besoin). 

cette migration va provoquer une 
grave crise du système traditionnel 
d'assistance, qui repose sur la respon
sabilité sociale de la famille et de la 
commune. Pour surmonter cette crise, 
il devenait nécessaire de trouver de 
nouvelles formes de sécurité sociale en 
Suisse comme à l'étranger d'ailleurs, et 
d'instituer en premier lieu une assu
rance d'Etat pour les salariés. Cette re
vendication fut satisfaite une première 
fois en 1890 lorsque le Parlement ac
cepta de conférer à la Confédération la 
compétence de mettre sur pied une as
surance-maladie et accidents. Cette 
ébauche de système d'assurances so
ciales, introduite il y a juste cent ans, 
sera développée et affinée notamment 
après la Seconde Guerre mondiale: 
tous les risques sociaux importants - la 
vieillesse, l'invalidité, le décès, le chô
mage - sont progressivement couverts 
par leurs propres systèmes d'assurance 
qui ne peuvent certes pas remplacer 
l'aide sociale, mais qui relaient celle-ci 
en tant que forme primaire d'assuran
ce sociale étatique et la limitent à l'oc
troi de prestations (subsidiaires) en cas 
de survenance de risques sociaux res
tants. Cette perte croissante d'impor-

0) 
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tance de l'aide sociale est encore mani
feste aujourd'hui; elle se reflète de ma
nière marquée dans le désintérêt -
voire le dédain^ - du législateur, qui es
saie d'atteindre le but minimum de la 
sécurité sociale - la garantie d'un mini
mum vital social (axée sur des acquis 
civilisateurs, sociaux et culturels) -, au
tant que possible' sans devoir légiférer 
dans le domaine de l'aide sociale. Ce 
désintérêt a empêché jusqu'à ce jour 
dans une large_ mesure une véritable 
interaction des deux principaux instru
ments de la sécurité sociale que sont 
les assurances sociales et l'aide sociale. 

2. Problèmes rencontrés dans 
l'interaction des assurances 
sociales et de l'aide sociale 
L'interaction actuelle des systèmes de 
prestations des assurances sociales et 
de l'aide sociale (cf. tableau 1), qui 
suivent des principes différents, est 
marquée par le principe de la subsi
diarité : Ce fait résulta de la genèse de 
la sécurité sociale. En effet, les presta
tions d'aide sociale communales ou 
cantonales n'entrent en question que 
si aucune prestation d'assurance so
ciale n'est (encore) octroyée ou que si 
ces prestations sont insuffisantes (pri
mauté des assurances sociales). 

Ce principe de coordination 
s'avère - du moins sous cette forme 
d'organisation rudimentaire et non 
différenciée - doublement probléma
tique, en particulier dans la période 
de récession économique que nous 
connaissons aujourd'hui : 

2.1. Lacunes et défauts 
du système de prestations des 
assurances sociales 
En premier lieu, les lacunes dans les 
domaines de l'application et des pres
tations du régime des assurances so
ciales sont en quelque sorte immanen
tes au système : dans les assurances so
ciales, on applique essentiellement le 
principe de causalité; autrement dit, 
les prestations ne sont versées en gé
néral que lorsque surviennent des ris
ques clairement définis (accident, 
maladie, décès...), alors que les risques 
non définis dans le système ne bénéfi
cient d'aucune protection sur le plan 
de la législation des assurances socia
les. Mais même en ce qui concerne les 
risques en principe couverts par les as
surances sociales, les lacunes de pres
tations sont inévitables (comme en té
moigne par exemple l'énumération f i 
gurant dans le tableau 2), déjà rien que 
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Tableau 1 : 
Vue d'ensemble sommaire des principales différences entre les assurances 
sociales et l'aide sociale dans le système suisse de protection sociale" 

Système 
d'assurances sociales 

Système 
d'aide sociale 

Genre de prestations Prestations essentielle
ment économiques maté
rielles (par ex. rentes, in
demnités journalières) ou 
en nature (par ex. mesures 
de réadaptation dans l 'Ai ) 

En sus de l'aide éco
nomique, également 
l'aide personnelle 
(autrement dit conseils 
et assistance donnés se
lon les méthodes du tra
vail social également 
dans des situations diffi
ciles non économiques) 

Motif de l'octroi 
de prestations 

Principe de la causaUté: le  
point de départ est consti 
tué par certaines causes  
(maladie, accident, inva 
lidité) provoquant des  
dommages qui demandent  
à être couverts (exceptions  
partielles: AVS, AI) ^ 

Principe de finalité: 
le fait du besoin d'aide 
et non pas sa cause 
conditionne l'octroi de 
prestations 

But de prestation Varie entre la garantie 
d'un minimum vital social 
et la garantie d'un main
tien approprié du niveau 
de vie habituel 

Garantie d'un minimum 
vital social 

Quantification 
de la prestation 

Octroi de prestations en 
espèces essentiellement 
standardisées qui reposent 
sur une abstraction des 
besoins individuels 
(exceptions : Prestations 
complémentaires à l'AVS/ 
A I , rentes AVS/AI extra
ordinaires) 

Principe d'individuahsa-
tion : La prestation est 
fonction des particulari
tés du cas individuel 
(telles que vieillesse, 
santé, grandeur et struc
ture de la famille, situa
tion et possibihtés finan
cières); le besoin d'aide 
doit pouvoir être attesté 

Financement Financement mixte (en 
partie cotisations, en partie 
financement par le biais 
d'impôts) 

Financement exclusive
ment par le biais d'im
pôts 

Protection juridique Protection juridique 
indépendante (tribunal 
administratif) 

Protection juridique 
principalement sur un 
plan interne à l'adminis
tration (recours admi
nistratifs) 

par le fait notamment que le principe 
de légahté' présuppose une définition 
dans la loi des faits entraînant l'octroi 
de prestations, ce qui déclenche, en 
cas de survenance de risques partiels 
nouveaux (et donc de prestations cor
respondantes nouvelles qui devien
nent nécessaires), des procédures lé
gislatives de longue haleine; aucune 
prestation ne peut être versée pendant 
la durée de ces procédures.' Enfin, il 
ne faut pas sous-estimer le danger qui 
résulte de la stricte répartition des 
compétences entre la Confédération 
(assurances sociales) et les cantons 
(aide sociale) : Comme leurs finances 
sont Umitées, les autorités fédérales 
pourraient être tentées d'agir : 

• sur le plan législatif, par des réduc
tions dans le domaine des prestations 
relevant du droit des assurances so
ciales,' 
• sur le plan de l'application juri
dique, par une pratique d'exécution 
(plus) sévère. 

Ce faisant, les coûts seraient re
portés sur l'aide sociale et seraient 
ainsi «cantonalisés». 

2.2. Lacunes et défauts 
du système de prestations 
de l'aide sociale 
Les personnes qui passent à travers 
les mailles du réseau social primaire 
des prestations ne peuvent pas tou-

O 
Q 

jours bénéficier d'une aide sociale 
cantonale suffisante: le droit en vi
gueur concemant l'aide sociale est en 
fait caractérisé par une grande lati
tude d'évaluation et d'appréciation 
ainsi que par un manque de critères 

4 Voir aussi à ce propos Hans Peler Tscliudi, 
Sozialversicherung und Sozialfürsorge, SZS 28 
(1984) 4 SS. et Felix Wolffers, Grundriss des So-
zialhilfereehts, Bern/Stuttgart/Wien 1993, p. 33 ss. 

5 A propos du principe de finalité dans l'AVS et 
TAI voir Alfred Maurer, Schweizerisches Sozial
versicherungsrecht, Volume 1, Partie générale, 
Berne 1979, p.276. 

6 Le principe de légalité signifie entre autres 
que l'administration ne peut verser des presta
tions que sur la base d'une norme valable (nom
mé aussi réserve de loi). 

7 Cela vaut par exemple pour des traitements 
médicamenteux (souvent très onéreux) qui ne 
peuvent être pris en charge par les caisses-mala
die que s'ils sont admis dans les actes réglemen
taires correspondants (Uste des médicaments, 
hste des spécialités). 

8 Cf. l'art. 22 al. 1* LACI révisé par l'arrêté fé
déral du 19 mars 1993, qui réduit le taux d'indem
nisation dans l'assurance-chômage. 

9 Certains doivent par exemple endurer des me
sures de surveillance à caractère répressif et tein
tées de méfiance de la part des autorités de l'aide 
sociale: les autorités d'assistance valaisannes 
doivent par exemple exercer «un contrôle per
manent et efficace sur les personnes assistées et 
leur famille» (art. 38 al. 2 de la loi cantonale du 2 
juin 1955 sur l'assistance publique). 

10 Selon une étude sur la pauvreté réalisée dans 
le canton de Berne, plus des trois-quarts des mé
nages ayant un revenu modeste ne touchent pas 
de prestations de soutien, voir à ce sujet ainsi 
qu'à celui de la problématique des personnes 
non répertoriées en général Höpflinger/Wyss, 
Am Rande des Sozialstaates, Bern/Stuttgart/ 
Wien 1994, p. 178 SS. (182 s.). 

11 Cf. les indications bibliographiques dans: 
Wolffers, I.e. (note. 4), p. 78. 

12 Hitfelin/Haller, Schweizerisches Bundes
staatsrecht, 2. Ed., Zurich 1988, p.39ss., ch. 
marg. 127 ss. Concemant l'interprétation con
forme à la Constitution voir également Jörg Faut 
Müller, Elemente einer schweizerischen Grund
rechtstheorie, Bem 1982, p.67 SS. 

13 Et bien sOr aussi le droit cantonal relatif à 
l'aide sociale, mais cet aspect ne peut être pris en 
compte ici, car U se situe en dehors de l'interac
tion effective des assurances sociales et l'aide so
ciale. 

14 Cf. art. 47 al . l LAVS, art. 95 al. 2 LACI, 
art. 11 al. 2 LAPG ou art. 49 L A I . 

15 La pratique actuelle du TYibunal fédéral (cf. 
ATF 116 V 12) devrait permettre d'obtenir des 
résultats satisfaisants dans la plupart des cas; 
mais comme cette pratique n'échappe pas à un 
certain schématisme, une ultime garantie consti-
luliiinncllc ne paraîl pas - selon le eas d'espèce -
de prime abord inutile. 

16 Entrent ici en question par exemple la digni
té humaine,Tégahté de traitement, la liberté per
sonnelle ou l'art. 43 Cst. 

17 A l'heure actuelle, un groupe de travail de la 
Commission de la sécurité sociale et de la santé 
publique du Conseil national élabore une initia
tive visant à ancrer un droit au minimum vital 
dans la Constitution fédérale (pour donner suite 
à l'initiative parlementaire Göll du 17 juin 1992). 
A mon avis, il serait préférable de parler de la no
tion large du droit à l'aide sociale (plutôt que de 
la garantie du minimum vital), car il serait ainsi 
possible de normaliser également l'aide person
nelle. 
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objectifs pour évaluer l'aide à accor
der ; en d'autres termes, elle présente 
une très faible densité normative, ce 
qui a pour conséquence d'ouvrir aux 
autorités d'assistance un potentiel ar
bitraire considérable dans l'apprécia
tion des cas individuels (par exemple 
dans l'examen des besoins et la déli
mitation des obligations). Ce poten
tiel arbitraire devrait être d'autant 
plus utilisé en cette période marquée 
par une crise de l'emploi, où des grou
pes marginaux particulièrement tou
chés par cette demière viennent en
core accentuer une pression des coûts 
de l'aide sociale, que les cantons et les 
communes sont actuellement seuls à 
assumer Cette situation juridique 
préventivement dissuasive, qui est en
core renforcée par d'autres disposi
tions juridiques relatives à l'aide so
ciale (par ex. l'obligation d'assister 
des personnes parentes qui éveille des 
sentiments de honte ; le principe com
munal qui peut conduire, dans les pe
tites communes, à une proximité rela
tionnelle pesante entre les personnes 
qui demandent assistance et l'organe 
d'aide sociale; ou encore les stricts 
devoirs d'obéissance et de tolérance 
imposés aux bénéficiaires de l'aide so
ciale'), semble être une des causes im
portantes du grand nombre de per
sonnes dans le besoin qui ne re
courent pas à l'aide sociale (per
sonnes non répertoriées);'" ces 
chiffres peuvent et doivent être in
contestablement interprétés comme 
l'expression d'une interaction actuel-
lerrient insuffisante des assurances so
ciales et de l'aide sociale. 

3. Ebauches de solutions en ma
tière d'interaction des assuran
ces sociales et de l'aide sociale 
3.1. Sur le plan constitutionnel 

Un droit à l'aide sociale inscrit dans la 
Constitution - lequel (limité à des élé
ments économiques) est certes recon
nu dans la doctrine,' ' mais pas dans la 
jurisprudence - devrait assurer une 
certaine harmonisation entre les assu
rances sociales et l'aide sociale, déjà 
en raison du fait qu'une interpréta
tion de la loi doit être obligatoirement 
conforme au droit fondamental ins
crit dans la Constitution : Toutes les 
règles juridiques assujetties à la Cons
titution - c'est le cas du droit des assu
rances sociales de la Confédération -
doivent être orientées, dans leur in
terprétation, sur «les décisions de va
leur supérieures de la Constitution».'2 

Tableau 2: 
Aperçu schématique des lacunes du système suisse d'assurances sociales 

Lacunes dans le système suisse d'assurances sociales 

dans le domaine des prestations 

quantification des 
prestations 

Faits constitutifs gé
néraux de limitation : 
• la prestation est 
limitée à un certain 
pourçentage du re
venu assuré (art. 22 
aLl/1'''' LACI. 
art. 17 al. 1 LAA) ou 
à un montant en 
francs absolu (art.2 
al.l"^' LPC, art. 12"'̂  
al. 1 LAMA) 
• indexation non as
surée des prestations 
en espèces (art. 36 
aL2LPP) 
Faits constitutifs in
dividuels de limita
tions : 
• rentes partielles 
(art. 29 al. 2 LAVS, 
art 36 al. 2 LAI) 
• réductions en cas 
de faute personnelle 
(art 18al.l LAYS, 
art.5 aL2 LPC, 
art.7, art. 10 aL2, 
art. 31 al. 2 LAI, 
art 37 aL2LAA) 

JL 
début et durée des 

prestations 
• début différé du 
versement de la 
prestation en raison 
de périodes d'at
tente, de carence ou 
de réserve (art. 43'"'' 
aL2LAVS, art 6 
aLl+3,LACI,art.45 
al.l LPP, art.29al.l 
lettre b LAL arL5 
aL3,art.l3aLl+2, 
art. 14 al. 1 LAMA) 
• durée limitée 
de la prestation 
(arL27 LACI, art.3 
OIC,art.l2aL4et 
arL^""^ aL3LAMA) 

sur le plan 
matériel 

Risques partiels non 
couverts ou insuffi
samment couverts 
• invalidité partielle : 
droit aux rentes 
seulement à partir 
d'un degré d'invalidi
té minimal de 40 à 
50% (art28aLI 
LAI, art. 23 LPP) 
• dommages den
taires : les traite
ments dentaires re
levant de l'odontolo
gie ne sont pas pris 
en charge par les 
caisses-maladie (pra
tique TFA concer
nait l'art. 12 al. 2 
chiffre 1 lettre a 
LAMA) 
• bas revenus : la 
part du salaire située 
en-dessous du mon
tant-limite du salaire 
coordonné n'est pas 
assurée par la LPP 
(art.8aLI LPP) 

sur le plan des 
personnes 

Groupes de per
sonnes non prises en 
considération : 
• indépendants/per
sonnes sans activité 
lucrative : pas de ré
gime obligatoire 
LACI, LPP ou LAA 
(art.2 LACI, arL2 
al. 1 LPP, art. 1 al. 1 
LAA) 
• étrangers : presta
tions assorties de la 
condition d'avoir sé
journé ou élu domi
cile pendant plu
sieurs années en 
Suisse (art. 2 al. 2 
LPC, arL 6 LAI) 
• personnes âgées : 
les caisses-maladie 
peuvent prévoir une 
iimite d'âge pour 
l'admission de nou
veaux assurés (art. 9 
al. 1+3 LAMA) 

Ce principe constitutionnel signifie en 
particulier que lorsque l'on interprète 
des notions juridiques indéterminées 
du droit des assurances sociales,'-' il 
faut préférer l'interprétation qui pa
raît la plus conforme au droit fonda
mental à l'aide sociale. On pourrait ici 
mentionner «les cas de grande ri
gueur» qui, lorsqu'ils se présentent, 
peuvent donner lieu, dans différents 
textes législatifs concemant les assu
rances sociales,''' au renoncement au 
remboursement de prestations indû
ment touchées : Dans l'interprétation 
conforme au droit fondamental, on 
peut tenir compte d'un «cas de grande 
rigueur» lorsque la personne tenue de 
rembourser ne disposerait plus, en cas 
de remboursement effectif, du mini
mum vital social." 

S'il ne faut pas sous-estimer l'im
portance du résultat d'une reconnais
sance constitutionnelle (harmonisa-
trice), on ne peut guère en revanche 
considérer la question de savoir 
quelle est la forme qu'il faut donner à 
ce droit fondamental dans le cadre de 
la constitution autrement que comme 

un sophisme dans la mesure ou la ré
ponse à cette question n'a pas d'im
portance sur le plan pratique ; en ef
fet, cela revient au même que le Tribu
nal fédéral qualifie un droit à l'aide 
sociale de droit fondamental non 
écrit, qu'il le fasse découler de normes 
et de principes constitutionnels en vi
gueur'̂  ou que le législateur inscrive 
ce droit fondamental à l'aide sociale 
de manière explicite dans la constitu
tion." 

3.2. Sur le plan législatif 
3.2.1. Ebauche de solution 
quant à sa portée 
Une harmonisation affinée dans l'in
teraction des systèmes de prestations 
relevant du droit des assurances so
ciales et du droit en matière d'aide so
ciale pourrait être obtenue en renon
çant à la stricte séparation entre les as
surances sociales régies par le droit fé
déral et l'aide sociale relevant du droit 
cantonal; la Confédération devrait 
être également habilitée à légiférer 
dans le domaine de l'aide sociale. A 
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cependant que l'on crée une norme 
constitutionnelle de compétence sur 
laquelle le droit fédéral en matière 
d'aide sociale pourrait être aligné, car 
le législateur s'est décidé, dans l'art. 3 
Cst. en faveur du système de la délé
gation de pouvoir particulière de la 
Confédération par la constitution fé
dérale. Il faut cependant mentionner 
ici qu'au milieu des années septante, 
on a institué une compétence de la 
Confédération (art. 34"°"'^ al. 1 Cst.) 
en ce qui concerne l'important domai
ne de l'«aide aux chômeurs», mais le 
législateur fédéral n'a jusqu'à au
jourd'hui - pour une raison ou pour 
une autre - jamais fait usage de cette 
compétence. Pour que la Confédéra
tion puisse légiférer dans ce domaine, 
il est nécessaire, selon le message du 
Conseil fédéral,^" que notre pays soit 
confronté à des «circonstances parti
culières» ; une condition qui est ac
tuellement remplie si l'on considère la 
situation actuelle du marché du tra
vail en Suisse. ' 

cet égard, il importerait de définir les 
points suivants : 
• les prestations minimales générales 
relevant du droit en matière d'aide so
ciale ; il y aurait lieu en particulier de 
définir la structure des prestations, à 
savoir les postes de dépenses qui doi
vent être ' obligatoirement couverts 
par l'aide sociale (loyer, coût de la vie, 
etc.) alors que la fixation des mon
tants alloués aux postes de dépenses 
forfaitaires (argent de poche par 
exemple) pourrait continuer à être 
régie par la législation cantonale ; 
• les systèmes particuliers de relais et 
de complément qui représentent, 
dans certains secteurs particuliers, 
une poursuite appropriée des presta
tions d'assurance sociale relevant du 
droit fédéral : on peut ici penser par 
exemple à des prestations pécuniaires 
(indemnités joumalières supplémen
taires) ou non pécuniaires (conseils et 
assistance) destinées aux chômeurs 
de longue durée qui ne sont plus pris 
en compte dans le système de l'assu
rance-chômage fédérale. Dans plu
sieurs cantons, les personnes arrivées 
en fin de droit peuvent bénéficier 
d'une aide aux chômeurs,'" mais le 
montant et la durée de cette aide sont 
également limités ; un système de re
lais relevant du droit à l'aide sociale 
ne serait donc pas superflu. 

Pour pouvoir conférer une réalité 
sociale à un tel droit en matière 
de prestations, il serait nécessaire 
d'édicter des dispositions annexes 

relatives à l'organisation (régionali
sation des unités d'organisation, 
professionnalisation des stmctures de 
consultation et d'assistance), à la pro
tection juridique (possibilité de re
cours auprès d'un tribunal adminis
tratif) et éventuellement au finance
ment (participation de la Confédéra
tion). Une participation financière de 
la Confédération devrait inciter à 
mieux combler les lacunes de presta
tions au niveau des assurances so
ciales et à renoncer à des dispositions 
qui peuvent conduire dans certains 
cas particuliers à une dépendance de 
l'aide sociale (par ex. les réductions 
de prestations suite à une faute gra
ve," une mesure qui est également 
critiquée dans la doctrine). 

3.2.2. Ebauche de solution sur 
le plan formel 
Une loi-cadre représenterait tme pos
sibilité séduisante de concrétiser sur 
le plan formel les ébauches de solu
tions évoquées ci-dessus; l'avantage 
d'une telle loi résiderait dans sa com
patibilité avec les structures fédéralis
tes, car les standards minimaux légaux 
de la Confédération en matière d'aide 
sociale, qui confèrent une unité mini
male, peuvent être sans autre associés 
aux offres plus larges d'assistance 
proposées par les cantons, des offres 
qui tiennent compte des besoins lo
caux ou régionaux particuhers. Amé
nager une telle loi-cadre présuppose 

4. Remarque finale 
La reconnaissance d'un droit fonda
mental à l'aide sociale assortie d'une 
loi-cadre fédérale sur l'aide sociale 
sont deux mesures qui peuvent être 
qualifiées de première étape vers une 
interaction plus harmonieuse des as
surances sociales et de l'aide sociale, 
car elles peuvent être intégrées sans 
problème - ce ne serait pas le cas du 
postulat portant sur la garantie d'un 
minimum vital - dans le système ac
tuel de la sécurité sociale. A une 
époque où l'on parle d'instaurer un 
moratoire dans ce domaine, il faut es
pérer que l'on trouvera une volonté 
pohtique ainsi qu'un consensus pour 
réaliser cette étape qui représente un 
important progrès pour la protection 
sociale suisse. 

(traduit de l'allemand) 

18 Voir à ce sujet Gerhard Gerhards, La sécurité 
sociale des chômeurs, CHSS no. 2/1993, p. 14ss. 
19 Cf. Alfred Maurer, Bundessozialversiche
rungsrecht, Basel/Frankfurt a.M. 1993,p.21,183. 
Selon une toute récente décision du Tribunal fé
déral qui n'a pas encore été publiée, il ne sera 
plus permis de décider des réductions de presta
tions suite à une faute grave, dans: Sécurité so
ciale no. 1/1994, p. 3). 

20 Cf. le message du Conseil fédéral à l'inten
tion de l'Assemblée fédérale concernant la mo
dification de la Constitution fédérale en vue 
d'aménager l'assurance-chômage selon une nou
velle conception, FF 1975 II 1596. 
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«L'aide sociale part de l'idée que 
son but est l'intégration sociale» 
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INTERVIEW 
DE PETER TSCHÜMPERLIN, 
SECRÉTAIRE G É N É R A L DE L A 
CONFÉRENCE SUISSE DES 
INSTITUTIONS D'ASSISTANCE 
PUBLIQUE (CSIAP) 

Pourriez-vous nous expliquer, Mon
sieur, quels sont les rapports entre les 
assurances sociales et l'aide sociale, et 
dans quelle mesure elles se com
plètent ? 

Officiellement, il y a complémen
tarité entre les assurances sociales et 
l'aide sociale, complémentarité au 
sens où les premières doivent garantir 
les gros risques de la perte de gain, ou 
de revenu, alors que la seconde a pour 
objet de couvrir les risques de la 
même perte moins facilement saisis-
sables et moins répandus. Mais le fait 
est que cette définition constitue déjà 
une décision politique, ainsi d'ailleurs 
que la question de distinguer entre 
gros risques et risques moindres. Cela 
dépend finalement de la capacité du 
citoyen ou de la citoyenne ihoyens, de 
l'homme ou de la femme politiques de 
se mettre à la place d'une personne 
qui subit une perte de revenu. Ac
tuellement par exemple, nous som
mes confrontés au fait que l'obliga
tion, pour une femme, d'élever seule 
ses enfants à la suite d'un divorce n'est 
pas considérée comme un risque par
ticulier de la perte de gain alors que, 
dans le secteur de l'aide sociale, elle 
compte parmi les risques nécessitant 
le plus fréquemment une intervention 
auprès de personnes qui sont nos 
clientes. 

... Cela montre en même temps que 
certains risques ne sont pas encore ac
ceptés du point de vue socio-poli
tique. .. 

Il est parfaitement concevable, et 
des phénomènes semblables se sont 
déjà produits dans l'histoire, qu'un 
groupe parvienne à faire intégrer son 
droit dans les assurances sociales, 
après avoir dû dépendre de l'aide so
ciale pendant des années ou des dé

cennies. Cela signifie naturellement 
aussi que les assurances sociales appa
raissent comme un instrument plus 
apprécié et plus facilement utilisé par 
la population que l'aide sociale, qui 
souffre obligatoirement de ce qu'elle 
a affaire à des personnes qui, souvent, 
sont placées dans des situations de dé
tresse qu'il est moins facile de perce
voir que, par exemple, celles des per
sonnes âgées, des handicapés, des ma
lades ou des chômeurs de courte du
rée. Mais, comme on le constate préci
sément dans ce dernier exemple, on a 
considéré comme un risque assez for
tement répandu le chômage à court 
terme, limité à un ou deux ans au 
maximum, et non le chômage de lon
gue durée, qui devient un problème 
toujours plus grave aujourd'hui. A 
l'heure actuelle, les chômeurs en fin 
de droits représentent un groupe par-
ticuhèrement important de clients de 
l'aide sociale. La question se pose 
donc de savoir si on devrait simple
ment étendre les prestations de l'assu
rance chômage plus ou moins sans 
conditions, au fur et à mesure que plus 
de personnes sont touchées. Il existe 
naturellement une tendance politique 
en ce sens. Plus la pression est forte, 
plus le groupe touché est important, 
et plus le phénomène est considéré 
comme étant «digne d'être couvert 
par l'assurance sociale». 

Pourrait-on dire que les «gros ris
ques» des individus ou de la collectivi
té socialement acceptés sont couverts 
par les assurances sociales et que les 
«petits» risques individuels - vous 
avez mentionné l'exemple des per
sonnes élevant seules leurs enfants -
relèvent finalement de l'aide sociale ? 

C'est exact. De manière générale, 
on voit dans l'aide sociale le réseau 
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d'assistance le plus bas. Certaines 
études affirment que ce n'est pas tout 
à fait correct. En fait, il faudrait en
core placer en quelque sorte tout 
au-dessous le système d'assistance 
forcée, qui intervient souvent sur la 
base du droit pénal ou de la privation 
de liberté pour motifs d'assistance, et 
qui est généralement Ué à une procé
dure judiciaire. Cela tient souvent au 
fait qu'une personne ne peut plus être 
prise en charge que dans le cadre d'un 
foyer ou d'une institution. Mais si on 
fait abstraction de ce groupe de per
sonnes relativement restreint, on peut 
dire qu'effectivement l'aide sociale 
constitue le réseau inférieur, et que ce 
réseau devrait obligatoirement être le 
plus serré, fait de mailles si fines que 
personne ne puisse passer au travers. 
En revanche, les assurances sociales 
peuvent «se permettre» de trier et de 
dire: ces personnes-ci, nous les lais
sons tomber dans le filet inférieur, et à 
celles-là, nous offrons des prestations 
d'assistance. Personne, tout simple
ment, ne veut reconnaître comme 
danger réel, pour l'individu, les petits 
risques tels que celui de la déchéance 
consécutive à une crise de l'existence. 
Tout comme, il y a vingt ans, personne 
ne croyait que le chômage pourrait re
devenir un thème d'actualité. 

En tant que secrétaire général 
d'une association suisse d'institutions 
d'assistance publique, j 'ai le privilège 
- distancié du quotidien souvent ex
trêmement pesant qui est celui des 
travailleuses et travailleurs sociaux -
de pouvoir réfléchir à des questions 
telles que: De quoi souffre le sys
tème ? Où sont ses limites ? Où sont 
ses failles? Je considère comme de 
mon devoir de montrer ce qui nous at
tend et de ne pas seulement réagir à ce 
que nous rencontrons dans nos activi
tés quotidiennes. 

Les prestations de l'aide sociale 
sont, on le sait, réglementées de ma
nières très diverses. Les cantons et les 
communes n'y consacrent pas tous les 
mêmes moyens. Pourquoi en est-il 
ainsi ? Comment pourrait-on résoudre 
ce problème ? 

En Suisse, l'aide sociale est, en 
principe, l'affaire des cantons. La 
Confédération n'offre pas de cadre 
matériel ou de contenu. Cela conduit 
à ce que nous avons 26 réseaux d'aide 
sociale ou d'assistance. Ce qui frappe, 
ce sont moins les différences au ni
veau des lois que le fait que la plupart 
de celles-ci n'offrent qu'une régle
mentation de faible densité. Les lois 
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sur les œuvres sociales ne réglemen
tent en fait que très peu de choses. Et 
cela pour une bonne raison encore 
une fois: Etant donné que, dans la 
plupart des cantons (certains ont une 
aide centralisée), la tâche est délé
guée aux communes, le législateur 
cantonal laisse généralement à ces 
dernières le soin de décider ce qu'elles 
veulent faire concrètement, mais sur
tout dans quelle mesure et avec quelle 
détermination elles veulent apporter 
une aide. I l les engage certes, en prin
cipe, à fournir cette aide, mais souvent 
sans définir de conditions concrètes 
applicables aux cas individuels. 

// ne s'agit sans doute pas seule
ment d'argent, mais de plus que cela, je 
suppose. 

C'est exact. J'irai même jusqu'à 
dire que les différences entre les mon
tants financiers, à quelques excep
tions près - dans le cas de communes 
qui ne prennent pas leur tâche très au 
sérieux -, sont minimes et négli
geables face aux différences concer
nant la qualité des prestations en gé
néral. Ces dernières sont très diverses 
et varient en fonction des moyens 
qu'une communauté est prête à inves
tir dans l'infrastructure et de la valeur 
qu'elle accorde en général aux œuvres 
sociales. Tant que l'aide sociale au 
niveau communal sera considérée 
conune «quantité négligeable», nous 
nous heurterons au problème de la 
mauvaise qualité des prestations of
fertes par certaines communes. Mais 
je voudrais dire que nous avons déjà 
réalisé d'énormes progrès, grâce no
tamment à la pression extérieure qui 
s'est sensiblement accrue au cours de 
ces dix demières années. Les offres se 
sont améhorées, les services sociaux 
se sont développés pour devenir des 
centres d'informations et de conseils. 
Mais les dispositions légales n'en de
meurent pas moins diverses. Il n'y a 
guère de loi cantonale qui règle de 
manière concrète la forme que doi
vent revêtir les prestations d'aide. On 
se retranche derrière le prétexte que 
l'aide sociale représente précisément 
une aide individuelle, qu'elle doit être 
faite sur mesure et que, par consé
quent, il est très difficile de l'englober 
dans un schéma, sans parler d'une loi 
ou d'une ordonnance. De ce fait, la 
seule solution est de se lancer à l'eau 
en réexaminant sans cesse la question 
de savoir où il serait utile d'établir des 
règles communes, en partie au niveau 
suisse, et où cela n'apparaît pas indi
qué. 

A votreavis, il est possible d'agir au 
niveau de la Confédération et, dans ce 
cas au moins, de manière coordonnée? 

Il y a des possibihtés, c'est certain. 
Pour ma part, je formulerais la ques
tion autrement: n'est-il pas en fait né
cessaire de concevoir l'aide sociale au 
niveau national ou à partir de la Con-
.fédération? A ma connaissance, la 
Suisse est le seul pays de l'hémisphère 
nord-occidental qui se paie le luxe de 
ne pas avoir de réglementation natio
nale en matière d'aide sociale. La 
question qui se pose est donc de savoir 
si la Suisse est différente des autres 
pays au point de ne pas avoir besoin 
d'une telle réglementation. En réali
té, cela tient à la manière dont les tâ
ches ont été réparties entre la Con
fédération, les cantons et les com
munes. A l'origine, la Confédération 
n'intervenait ainsi dire pas dans le do
maine social. Ce n'est que par la suite 
qu'elle a pris en charge les assurances 
sociales. Aujourd'hui, le moment est 
propice à une réflexion quant à la dé
finition par la Confédération de cer
taines règles fondamentales et d'un 
cadre à l'aide sociale. Les raisons ne 
manquent pas: mobilité toujours plus 
grande de la population, collabora
tion intemationale et pression crois
sante qui pèse sur l'aide sociale depuis 
le début de la crise économique. 

Vous pensez sans doute à une sorte 
de loi-cadre de la Confédération? Que 
devrait-elle régler ? 

Oui, une loi-cadre qui ne réglerait 
certes pas les détails et qui ne limite
rait pas non plus les compétences des 
cantons ou des régions où, finale
ment, l'aide doit être concrètement 
apportée. 11 ne sera jamais possible de 
fournir à partir de Berne une aide à 
des cas individuels partout en Suisse. 
Une loi-cadre devrait ménager suffi
samment de marge de manœuvre, 
tant pour les cantons que pour les 
communes ou les régions. Cela signi
fie, nous pourrions l'imaginer, qu'on 
limiterait l'éventail des prestations, 
qu'on définirait des normes mini
males, peut-être aussi des normes 
maximales. 

Avez-vous une idée de la façon 
dont ces contributions devraient être 
calculées? 

Je pense qu'il ne serait pas indiqué 
de fixer des contributions au niveau 
de la Confédération. Mais on pourrait 
faire en sorte que les organes d'assis
tance eux-mêmes se mettent d'accord 
sur certaines valeurs de référence. Il 
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existe déjà des directives élaborées 
par notre association qui sont large
ment diffusées et appliquées, officiel
lement ou non, dans la plupart des 
cantons. Mais il faut assurément ré
pondre à la question suivante: que 
couvre effectivement l'aide sociale, 
quel genre de prestations et de 
conseils implique-t-elle ? La question 
de la garantie de quahté se pose en 
outre ; elle pourrait être traitée et ré
solue par une loi-cadre précisant ce 
qui doit être offert comme norme mi
nimale, également en ce qui concerne 
les centres d'informations et de con
seils, le personnel et l'indépendance 
de ces derniers à l'égard de l'adminis
tration par exemple. Ce dernier point 
est primordial pour l'aide sociale, afin 
que les personnes puissent surmonter 
leur crainte de franchir le seuil du bu
reau de l'aide sociale. Ce demier ne 
peut être mis sous le même toit que le 
contrôle de l'habitant, ni du poste de 
police, ni de l'office des poursuites. 
Enfin, son financement doit être dé
fini clairement, de telle sorte que 
chaque cafiton ou commune puisse 
mettre en place ce qui est prescrit par 
le législateur Concrètement, cela si
gnifie que tous les niveaux étatiques 
devraient contribuer d'une manière 
ou d'une autre au financement du sys
tème. I l n'est pas concevable que, par 
exemple, une commune de 85 habi
tants confrontée à un cas d'aide so
ciale - disons, un toxicomane - et qui 
doit payer peut-être 80 000 francs par 
an pour le soigner ne soit pas subven-

La Suisse est le seul pays de l'hémis
phère nord-occidental qui se paie le 
luxe de ne pas avoir de réglementation 
nationale en matière d'aide sociale. 

tionnée par les pouvoirs publics. Elle 
refusera tout simplement de s'exécu
ter. Il faut donc que les prestations qui 
s'avèrent nécessaires soient finan
cées. Et elles ne pourront l'être que 
si non seulement la commune, mais 
aussi le canton et éventuellement la 
Confédération sont prêts à verser une 
contribution et à s'entendre sur une 
réglementation correspondante dans 
tous les cantons. 

Pensez-vous concrètement à une 
péréquation des charges ? 
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.difficile de franchir le seuil pour demander de l'aide 

Oui, évidemment. I l faut une péré
quation des charges, comme le mon
tre précisément l'exemple d'une pe
tite commune dont les possibilités f i 
nancières sont tellement dépassées 
par un seul cas coûteux qu'il ne lui res
te plus qu'à augmenter le taux de l'im
pôt. Imaginez-vous dans quelle situa
tion se trouverait l'intéressé dans 
cette commune. Indépendamment du 
fait qu'on n'ose espérer la moindre 
discrétion, il est évident qu'il forcerait 
ses concitoyens à payer plus d'impôts 
parce que lui-même a «raté» sa vie. 

Dans ce contexte, j'aimerais men
tionner un point très important. 
Comme nous l'avons dit, l'aide sociale 
offre une prestation aux intéressés 
et, de l'autre côté, elle constitue égale
ment un instrument important d'inté
gration sociale. La question du main
tien de l'intégration - sociale - de 
notre pays se pose ici. Voulons-
nous mettre en danger la cohésion qui 
est nécessaire au sein de la population 
en excluant des personnes, en les 
abandonnant simplement à leur sort ? 
Nous devons comprendre clairement 
que c'est pour cette raison qu'il y a des 
lois sur les œuvres sociales, et non pas 
parce que l'Etat veut se montrer 
aimable à l'égard de ses citoyennes et 
de ses citoyens. 

Permettez-nous une question très 
directe dans ce contexte: Y a-t-il des 
exemples de personnes qui ont bénéfi
cié longtemps de l'aide sociale et qui, 
par la suite, s'en sont sortis et mènent 
aujourd'hui une vie autonome ? 

S'il n'y avait pas quantité d'exem
ples de ce genre, je quitterais au plus 
vite ce domaine, car l'objectif de l'aide 
sociale n'est pas de se débarrasser des 
personnes et de les laisser à une vie 
marginale répondant à une norme 
minimum quelconque. L'aide sociale 
vise à maintenir les personnes aussi in
dépendantes que possible, tant écono
miquement que personnellement, ou 
de les aider à le redevenir Je le souli
gne, économiquement et personnelle
ment, car même lorsque l'indépen
dance économique n'est plus possible 
- par exemple dans le cas d'un handi
capé -, on peut au moins essayer d'as
surer l'indépendance personnelle. 11 
s'agit donc non pas de préparer les 
personnes à la dépendance mais, dans 
la meilleure tradition de notre société 
occidentale, d'aider des êtres humains 
à retrouver l'autonomie, l'indépen
dance. Nous manquons malheureuse
ment de données statistiques en ce do
maine. Mais on peut dire par expé
rience que nous rendons à l'indépen
dance, chaque année, environ un tiers 
des personnes dont nous nous occu
pons. L'idée que le traitement d'un cas 
d'aide sociale moyen ne devrait pas 
durer plus de deux ou trois ans ne 
vient pas de notre imagination : C'est 
un espoir justifié, même si, en un 
temps de crise économique tel que ce
lui que nous vivons actuellement, ces 
phases peuvent être sensiblement pro
longées. A cet égard, le grand danger 
que nous courons est de nous mettre 
peu à peu à entretenir un groupe de 
rentiers sociaux, faute d'autres possi

bilités en matière d'aide sociale. Cela 
signifierait que nous ne pouvons plus 
accomplir notre tâche du fait que les 
offres, qui existaient encore il y a 
quelque temps, manquent aujour
d'hui dans le secteur économique. 

Vous avez parlé tout à l'heure de ré
insertion sociale et de taux de réussite; 
en fait, les assurances sociales et l'aide 
sociale ne se recoupent-elles pas dans 
une large mesure du point de vue des 
objectifs et des possibilités? Ne vi
sent-elles pas aux mêmes buts ? 

Oui et non, dirais-je. Les assu
rances sociales - en particulier l'assu
rance-invalidité - partent de l'idée 
qu'il faut d'abord réintégrer l'as-
suré(e) dans la vie active. Si ce n'est 
pas possible, l'intéressé(e) reçoit une 
rente complète, il devient rentier à vie. 
L'aide sociale, en revanche, part de 
l'idée que sa mission - quel que soit le 
groupe de ses clients - réside toujours 
dans l'intégration sociale. Le simple 
financement et l'octroi d'une aide au 
sens d'une rente sociale définitive sont 
précisément le contraire de ce à quoi 
nous aspirons. Donc, quand l'intégra
tion de certains groupes de personnes 
au sens d'une indépendance écono
mique et personnelle optimale à long 
terme n'est plus possible, ces per
sonnes ne sont plus, en fait, des clients 
de l'aide sociale, mais des assurances 
sociales. A moins qu'on ne les main
tienne artificiellement dans la dépen
dance, comme c'est le cas des requé
rants d'asile soumis à une interdiction 
de travail. Ces personnes sont attri
buées artificiellement à l'assistance, et 
nous sommes dans l'incapacité de 
remplir notre mandat d'intégration 
tant qu'on ne nous donne pas l'autori
sation de l'exercer et d'intégrer ces 
personnes. C'est pourquoi il est pri
mordial de maintenir ces objectifs 
d'intégration de l'aide sociale, tout en 
ne perdant pas de vue non plus l'objec
tif de garantie du minimum vital. Les 
assurances sociales ont pour premier 
objectif la garantie du minimum vital, 
et elles disent simplement : Oui, nous 
partons de l'idée que l'intégration 
n'est plus possible ou ne l'est plus que 
dans une mesure Umitée, ou qu'elle 
n'est plus tellement souhaitable. Par 
exemple, l'intégration des personnes 
âgées dans le monde du travail n'est 
plus considérée comme souhaitable 
quand elles ont dépassé l'âge de 62 ou 
de 65 ans. 

Vous avez déploré tout à l'heure le 
manque de données statistiques. Or, il 
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Situation de l'assistance publique et privée dans le système de sécurité 
sociale (matérielle) 
Réseau de sécurité sociale selon Tschümperhn, 1989 

^ 1 K K i 
Assurances sociales 
(AVS, Al, CNA, AC, LPP, CM, etc.) 
+ prestations complémentaires 

Groupes d'entraide de 
personnes concernées 

existe aujourd'hui le Programme de re
cherche 29 du Fonds national, dont on 
attend qu'il fournisse des chiffres. Que 
fait-il exactement? Que peut-on at
tendre de cette entreprise à votre avis ? 

Le PNR 29 présente, certes, des 
aspects très prometteurs, notamment 
parce qu'un objectif fondamental de 
l'ensemble du programme est de pro
mouvoir la pubhcation de résultats 
utiles pour la pratique. Concrète
ment, nous avons animé en collabora
tion ou suivi trois projets qui touchent 
très directement l'aide sociale. Parmi 
les autres projets en cours, c'est en 
particuher l'étude sur la pauvreté qui 
nous sera utile pour notre argimienta-
tion et qui, par la suite, viendra nour
rir notre réflexion critique. Ce qui 
nous intéresse particulièrement, c'est 
l'étude pilote qui a été menée récem
ment à propos d'une statistique suisse 
de l'aide sociale, car nous manquions 
jusqu'ici de données statistiques 
fiables à ce sujet pour l'ensemble de la 
Suisse. Dans le domaine social, nous 
disposons d'indications relativement 
fiables sur les assurances sociales. En 
ce qui concerne l'aide sociale, par 
contre, nous n'avons pratiquement 
pas de chiffres : Ainsi, nous ne savons 
pas combien de personnes bénéficient 
de l'aide sociale ! Nous ne savons pas 
quelles sommes on dépense pour cela. 

Nous ne connaissons pas le prix de 
l'infrastructure. Je puis dire aujour
d'hui que 200000 personnes bénéfi
cient de l'aide sociale en Suisse. Et ce 
chiffre tient parce que personne ne 
peut prouver qu'il est faux. Mais je ne 
puis livrer de chiffres précis, il s'agit 
seulement d'une estimation. Avec la 
nouvelle statistique de l'aide sociale, 
les données pourront être saisies se
lon des critères uniformes. Ainsi, il se
ra enfin possible de donner une image 
de la situation de l'aide sociale dans 
toute la Suisse et de distinguer com
ment l'aide se répartit à l'intérieur du 
pays. C'est là aussi un fait intéressant. 
I l y aura très certainement des chiffres 
limites - inférieurs et supérieurs - se
lon les régions. Et nous poiurons alors 
nous creuser la tête pour en distinguer 
les raisons. Nous arriverons ainsi à des 
résultats et conclusions importants. 

On pourrait donc découvrir par 
exemple qu'à Zurich il y a un nombre 
important de personnes qui bénéfi
cient de l'aide sociale? 

Oui, nous pouvons dès mainte
nant partir de l'idée que plus une ré
gion est peuplée, plus le pourcentage 
de bénéficiaires de l'aide sociale est 
élevé. Il est certain que les aggloméra
tions urbaines vont se situer au haut 
de l'échelle. Mais on peut aussi parfai

tement avancer - et seuls les chiffres 
montreront dans queUe mesure cette 
hypothèse est correcte - que c'est 
moins la densité démographique qui 
importe que l'infrastmcture mise à 
disposition. En d'autres termes, un 
canton de montagne qui offre des 
centres d'informations et de conseils 
très attrayants, qui prend les person
nes au sérieux, pourrait selon les cir
constances enregistrer un pourcen
tage de bénéficiaires plus élevé que 
des régions qui n'offrent tout simple
ment rien et où personne ne sait où 
trouver de l'aide. Ainsi, la thèse selon 
laquelle «plus on offre de possibilités, 
plus on a de bénéficiaires de l'aide so
ciale» est naturellement aussi valable. 
Mais, inversement, on ne peut pas 
dire que là où il n'y a pas d'offres, i l n'y 
a pas de personnes qui vivent dans la 
détresse ou qui ont besoin d'aide. Si 
nous partons de l'idée que l'objectif 
de l'aide sociale est de favoriser l'inté
gration sociale et de prévenir les ten
dances à la désintégration, alors il est 
dans l'intérêt de la collectivité d'aller 
chercher les personnes là où elles sont 
et, si possible, avant que leur situation 
ait atteint le point de non-retour. 

La statistique de l'aide sociale, per-
mettra-t-elle d'expliquer ce qu'est la 
nouvelle pauvreté? 

La question de la nouvelle pauvre
té ne pourra sans doute être clarifiée 
statistiquement que dans une mesure 
très hmitée, c'est-à-dire que le statis
ticien va vous dire qu'il faudrait 
d'abord définir ce que nous entendons 
par pauvreté. La nouvelle pauvreté, 
dirais-je, nous ne la connaissons en 
Suisse que depuis peu. Nous en par
lons depuis plus longtemps que nous 
ne la connaissons réellement. Cette 
notion, qui vient d'Allemagne, se réfé
rait au départ à la déchéance sociale 
de personnes et de familles entières à 
la suite d'un chômage de longue du
rée. En Suisse nous l'avons en quelque 
sorte réinterprétée en réunissant dans 
la définition de la nouvelle pauvreté 
tous les phénomènes de pauvreté qui 
ne sont pas connus depuis au moins 30 
ans. Aujourd'hui, par exemple, les fa
milles monoparentales font partie de 
cette catégorie. Depuis toujours, la 
pauvreté a eu de multiples visages qui 
changent sans cesse. Le fait que des 
personnes voient leur statut social se 
dégrader et tombent péu à peu dans la 
déchéance psychique, sociale et maté
rielle est en réalité un phénomène très 
nouveau dans notre société. Nous ne 
le connaissons effectivement que de-
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puis la crise économique. Et nous de
vons le contrer de toutes nos forces, 
car il y a là un potentiel de danger 
énorme capable de susciter pour l'en
semble de la société, à moyen et à long 
terme, de très graves problèmes. Face 
à cela, la principale contribution doit 
venir, selon moi, de l'ensemble des 
institutions sociales, qu'il s'agisse des 
assurances sociales, de l'aide sociale 
ou des œuvres privées. Toutes doivent 
se regrouper et, avec les représentants 
de la politique et de l'économie, se 
mettre en quête de solutions qui per
mettent d'empêcher qu'un pourcen
tage toujours plus considérable de 
personnes ne soient marginalisées et 
exclues. 

Le mécanisme de la bombe à retar
dement socio-politique est donc déjà 
enclenché ? 

A mon avis, il y a même plusieurs 
bombes à retardement socio-poli
tiques. Deux d'entre elles sont con
nues, ou mieux connues. L'une est le 
vieillissement, la démographie, qui 
nous occupera beaucoup ces prochai
nes décennies. La seconde est le phé
nomène des migrations, de la pression 
qui s'exerce sur les pays d'Europe oc
cidentale pour qu'ils accueillent des 
personnes venues de l'extérieur Et la 
troisième, qui nous préoccupe beau
coup dans le secteur de l'aide sociale, 
est le danger de rejeter, en faisant 
d'eux des rentiers sociaux, des per
sonnes qui ont en fait des capacités et 
qui, dans une première phase, se
raient encore tout à fait disposées à 
faire quelque chose pour la société. 
En d'autres termes, nous redoutons le 
risque de transformer les chômeurs 
de longue durée en rentiers sociaux. 

Vous avez un jour évoqué l'image 
de la situation de Liverpool en Suisse. 
Four vous, il est donc tout à fait conce
vable que chez nous, dans certaines ag
glomérations, des quartiers entiers 
deviennent des taudis comme à Liver
pool et se transforment en ghettos? 

Il s'agit naturellement d'une vi
sion à long terme, et, qui plus est, une 
vision négative. Mais si nous poursui
vons pendant seulement dix ans ce 
que nous avons fait au cours des deux 
ou trois demières années dans le do
maine social et économique pour les 
chômeurs, c'est bien à cela que nous 
arriverons. Si nous partons de l'idée -
et c'est ce que nous devons faire si 
nous voulons être réalistes - qu'il ne 
s'agit pas d'un phénomène à court 
terme et que dans cinq ans, huit ans. 
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nous aurons encore beaucoup de chô
meurs, et que la durée du chômage 
s'allongera, nous sommes confrontés 
exactement à la situation qu'on con
naît à l'étranger, et en particulier à Li
verpool, où elle est le plus dramatique 
depuis des années déjà; cela signifie 
qu'on s'occupe d'un certain pourcen
tage de la population uniquement sur 
les plans matériel et financier Ces 
personnes reçoivent de l'argent, 
même si ce n'est pas beaucoup, et per
sonne ne meurt de faim, mais ce n'est 
pas de cela qu'il s'agit. La question 
n'est pas de savoir s'ils ont assez à 
manger, mais quelle valeur, quelle im
portance elles ont encore pour la so
ciété. Si vous privez des familles entiè
res de cette valeur, ou que vous la ré
duisez peu à peu parce qu'elles sont 
simplement condamnées à attendre 
des temps meilleurs et à recevoir de 
l'argent de l'Etat, il est inévitable 
c^'une telle situation se développera 
aussi en Suisse, à commencer par les 
grandes villes. Et c'est là qu'apparaît 
le mieux ce que signifie le devoir de 
pratiquer l'intégration sociale en tant 
qu'objectif général de l'aide sociale. 
C'est là aussi qu'on comprend que, se
lon les circonstances, des prestations 
sociales mal comprises peuvent être 
aussi contre-productives que l'ab
sence totale de prestations. 

Il se pose la grande question : 
Dans quelle mesure avons-nous besoin 
d'ajouter d'autres moyens à la 
couverture financière pour renforcer 
le sentiment de la propre valeur 
des personnes qui se trouvent dans 
une situation sociale difficile? 

Pourriez-vous nous expliquer briè
vement cela? 

Eh bien, si vous donnez aux per
sonnes l'impression qu'elles font par
tie de celles dont on n'attend plus rien 
dans notre société, dont on attend seu
lement qu'elles se tiennent tranquilles 
et qu'elles touchent leur rente ou leur 
aide sociale, vous obtenez exactement 
cet effet contre-productif. Cela n'ar
rive naturellement pas d'un jour à 
l'autre, mais au bout de deux ou trois 
ans, le fait est là. Et vous pouvez vous 
imaginer ce que cela signifie pour une 

famille ayant deux ou trois enfants, 
dont les parents sont condamnés à 
cette attitude. Ces enfants ne perce
vront pas le même monde que les 
autres enfants dont les parents sont 
productifs, sous une forme ou sous 
une autre, et font quelque chose qui a 
un sens et, par là, nourrissent en per
manence leur conscience de soi et leur 
joie de vivre ne se laissant pas aller à la 
dépression ou à l'alcool par déception 
d'avoir été rejetés et de ne plus rien 
«valoir». C'est là que se pose la 
grande question : Dans quelle mesure 
avons-nous besoin d'ajouter d'autres 
moyens à la couverture financière 
pour renforcer la conscience que les 
personnes ont d'elles-mêmes - le sen
timent de leur propre valeur - quand 
elles se trouvent dans une situation so
ciale difficile? 

J'aimerais que nous reprenions vo
tre dernière réflexion dans la perspec
tive de la discussion qui se déroule ac
tuellement sur la Suisse, Etat social. 11 
est intéressant de noter que, d'un côté, 
on parle de moratoire, alors que, de 
l'autre, on évoque la menace de voir 
la situation de Liverpool se produire 
dans la Suisse prospère. Comment 
concilier tout cela ? 

Je dirais que si un moratoire est 
fondé d'abord sur des considérations 
financières, la discussion est inutile, 
car il ne s'agit pas en premier lieu de 
questions financières. I l s'agit au pre
mier chef de distinguer quel objectif 
poursuivent les assurances sociales et 
quel but se cache derrière cela. Nous 
pourrions parfaitement nous deman
der si, en matière d'aide et d'assu
rances sociales, nous devrions procé
der de manière quelque peu diffé
rente à l'avenir, mais pas en partant de 
l'idée qu'il faut simplement suppri
mer les prestations. Il faut exiger au 
contraire que ceux qui ont besoin de 
ces prestations pour assurer leur exis
tence les reçoivent dans une mesure 
qui, non seulement, garantisse leur 
simple survie, mais les aide aussi à se 
sentir, sous une forme ou sous une 
autre, membres à part entière de la so
ciété. La garantie du minimum vital 
est naturellement une condition né
cessaire à la conscience qu'une per
sonne peut avoir d'elle-même. Mais 
cela ne suffit pas: Il faut encore 
qu'elle ressente la joie d'apporter sa 
contribution à la communauté et de 
recevoir en contrepartie un salaire, en 
argent ou sous forme de reconnais
sance. Nous pouvons et nous devons 
discuter de la transformation du sys-
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tème de sécurité sociale, non pas dans 
la perspective d'un moratoire ou 
d'tme suppression, ni obligatoirement 
au sens d'un développement, mais 
dans l'idée que nous n'avons plus d'ar
gent à distribuer et que nous devons 
veiller à ce que l'argent parvienne pré
cisément à ceux qui en ont besoin. Et 
nous pouvons nous demander si nous 
sommes encore en mesure de nous 
offrir l'AVS sous cette forme, si nous 
pouvons encore accorder une rente 
A l , par exemple, à quelqu'un qui est, 
certes, handicapé mais qui dispose 
d'im revenu ou d'une fortune suffi
sants. Tout cela est négociable. Mais 
ce qui, à mon avis, n'est pas négo
ciable, c'est l'attitude qui consiste à 
dire: Maintenant, nous coupons les 
prestations et nous renonçons à tous 
nos projets de développement des as
surances sociales, nous économisons 
ainsi de l'argent, ou nous veillons à ce 
que tout cela ne nous coûte plus rien à 
l'avenir De même, nous devrions évi
ter déjouer au Pierre Noir entre les as
surances sociales et l'aide sociale. Car 
lorsque les assurances sociales fer
ment leurs portes, les personnes en 
sont plus vite réduites à l'aide sociale. 
Et en ce moment, l'aide sociale s'ap
plique parfois, je le concède, à pousser 
les personnes autant que possible 
dans les assurances sociales. La ques
tion est: Pourquoi, en fait? La ré
ponse est simple. Elle tient une fois 
encore au système de financement. 
Aussi longtemps que la Confédéra
tion finance de manière déterminante 
les assurances sociales, les cantons et 
les communes ont intérêt à «loger» 
autant de personnes que possible dans 
ce système. Et, inversement, la Confé
dération a intérêt à ce que les per
sonnes trouvent leur base d'existence 
dans l'aide sociale, car cela ne coûtera 
rien aux finances fédérales. Nous de
vons mettre un terme à ce jeu. Nous 
devons examiner, de manière appro
fondie, le système de sécurité sociale 
dans son ensemble - le moment est 
particulièrement bien choisi pour le 
faire - et nous demander ce que nous 
voulons effectivement obtenir par lui 
et ce que nous voulons y changer dans 
les années à venir. 

Le fait est que les temps écono
miquement difficiles sont précisé
ment aussi les plus explosifs du point 
de vue social et que les décisions 
prises maintenant définissent les 
aiguillages conduisant à ce qui se pas
sera dans la société dans dix ans. 
(traduit de l'allemand) 
Interview: Fredy Müller 
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Pauvretés en Suisse 
Qui est pauvre? et quels sont les cr i tères de déf in i t ion de la 
pauvreté en Suisse 7 L'auteur de cet art ic le nous donne un 
aperçu de l 'évolut ion de la pauvreté dans notre pays, et des 
études menées pour mieux cerner la problémat ique. Une en
quête au niveau nat ional et un pro jet de stat ist iques élaboré 
par l 'Off ice fédéral de la stat is t ique devraient combler le man
que de données chi f f rab les et compléter les études réalisées 
tan t par les cantons et les communes que dans le cadre du pro
gramme nat ional de la recherche scient i f ique No 29. 

CAROLINE REGAMEY, LIC. SOC, 
COLLABORATRICE SCIENTIFIQUE 
À L'OFFICE F É D É R A L DE L A 
STATISTIQUE 

[L'jobjet fondamental (de la sécurité 
sociale) est d'apporter aux individus 
et aux familles l'assurance que leur 
niveau de vie et leur qualité de vie ne 
seront pas, pour autant que cela soit 
possible, gravement entamés par une 
éventualité sociale ou économique 
quelle qu'elle soit. Four cela, il ne 
suffit pas de répondre aux besoins au 
fur et à mesure qu'ils se présentent; il 
faut tout d'abord empêcher les ris
ques de se réaliser; il faut ensuite 
aider les individus et les familles à 
s'adapter le mieux possible lorsqu'ils 
sont victimes d'une incapacité ou de 
handicaps qui n'ont pas été ou n'ont 
pas pu être évités... 

La sécurité sociale à l'horizon 
2000, BIT, Genève 1984 (art. 39). 

Dans la première moitié de notre 
siècle, c'est la misère et l'indigence 
des travailleurs qui ont été les élé
ments déterminants de la création 
du système de protection sociale. 
Par la suite, la prodigieuse crois
sance économique et la prospérité 
conséquente ont créé l'illusion que 
la pauvreté avait disparu, à l'excep
tion de quelques résidus, nommés 
poches de pauvreté, et considérés 
comme irréductibles au dévelop

pement économique. Cette pauvre
té persistante était perçue comme 
une sorte d'hérédité sociale, voire 
comme un cumul de tares se repro
duisant au fi l des générations, les 
groupes en question étant caractéri
sés par un état de dénuement écono
mique avancé et une marginahté re
lative tant au mode de vie qu'à l'in
sertion sociale et culturelle. Ce phé
nomène était qualifié alors de margi
nal et résiduel, ce qui est encore an
cré à l'heure actuelle dans les repré
sentations sociales de la pauvreté. 

Cependant, la pauvreté est un 
phénomène qui prend des formes 
différenciées selon l'état et le mode 
d'organisation économique de la so
ciété. 

A partir du début des années 70, 
de nouveaux aspects de la pauvreté 
se sont révélés, qui se différencient 
largement, et sur plusieurs plans, de 
cette acception résiduelle, et qui ont 
d'ailleurs donné naissance au terme 
de nouvelle pauvreté. En effet, on a 
réahsé que certains groupes de la 
population étaient soumis à des con
ditions de vie particuhèrement dif
ficiles, voire nécessiteuses écono
miquement et socialement: en pre
mier heu des personnes âgées, et 
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particulièrement les femmes âgées, 
des chômeurs, des personnes seules, 
des femmes divorcées, séparées et 
les familles monoparentales. 

De plus, à côté de ces groupes 
considérés comme particulièrement 
menacés par la précarité écono
mique et sociale, on observe l'exis
tence d'une population qui ne peut 
pas être qualifiée de marginale puis
qu'il s'agit de personnes ou de fa
milles normalement intégrées dans 
la société, que ce soit sur le plan de 
l'emploi ou d'autres domaines de 
l'existence, et qui pourtant souffrent 
de carences importantes: ce sont 
ceux que l'on a surnommé les wor
king poors, et leur apparition con
crète a marqué un tournant dans la 
perception du problème de la pau
vreté dans les pays économiquement 
avancés. 

Comprendre la pauvreté 
Lorsque l'on parle actuellement de 
nouvelle pauvreté, et de précarité, 
on se réfère à des processus de pau
périsation qui trouvent leur origine 
dans des modifications socio-démo
graphiques et structurelles, et ceci 
dans tous les pays industrialisés. 

En effet, l'individuahsation des 
modes de vie induit un certain nom
bre de tendances repérables au ni
veau de la structure des ménages, 
dans le sens d'une plus grande diver
sification des types de ménages. Ré
duction de la taille des ménages, et 
diminution notable du nombre des 
grandes familles. Les familles nu
cléaires se multiplient, et les mé
nages d'une seule personne sont en 
forte expansion. La mobiUté des in
dividus, qui passent d'un ménage à 
l'autre, s'accentue avec le plus grand 
nombre de ruptures familiales qui 
aboutissent à des recompositions des 
ménages. La cohabitation hors ma
riage est nettement plus fréquente 
chez les couples, jeunes et moins 
jeunes. La baisse de la nuptialité est 
accompagnée par une forte hausse 
de la divorcialité. Enfin, le vieiUisse-
ment de la population s'associe avec 
la chute de la fécondité pour pro
duire une inversion nette de la pyra
mide des âges. 

Ces éléments, qui changent pro
fondément la structure sociale et dé
mographique, ont des conséquences, 
ou en tous cas des corollaires qui ont 
une influence précarisante sur le tis
su social. En effet, le nombre gran
dissant de ménages d'une seule per-

Des logements bon marché pour tous tout de suite. 

sonne, du fait d'une certaine indivi
dualisation, mais aussi des ruptures 
familiales (divorce, séparation, veu
vage) s'accompagne d'une tendance 
à la solitude assez importante, mais 
également à un affaibhssement des 
capacités économiques des ménages 
concernés. Par ailleurs, l'émiette-

(Photo : Interfoto, Genève) 

ment démographique, selon le terme 
d'usage, concourt également à affai-
bhr la solidarité sociale tradition
nelle, dans la mesure où, par exem
ple, les réseaux informels d'entraide 
s'amenuisent considérablement, et 
particulièrement dans les zones ur
baines. 
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D'autres changements se rappor
tent à des éléments d'ordre cette fois 
plus structurel. 

Ces modifications sont relatives 
à l'évolution du système écono
mique, et se réfèrent particulière
ment à ce que l'on nomme les nou
velles formes de gestion de la main-
d'œuvre, dont le sous-emploi et la 
multiplication des emplois précaires 
et mal rémunérés sont des exemples. 
Ces nouvelles techniques de gestion 
de la main-d'œuvre sont relevables 
dans la diversification des formes de 
travail salarié, et dans l'aspect fle
xible lié au statut d'une partie crois
sante des travailleurs: travail intéri
maire, à temps partiel, contrats à du
rée déterminée, travail à domicile, 
travail au noir, sous-traitance, etc. 
Avec l'extension du chômage, ces 
éléments induisent des formes de 
dépendance et d'insécurité liées à la 
situation de travail. 

D'autres formes de dépendance 
et d'insécurité se développent dans 
certaines sphères des conditions de 
vie: les difficultés liées au logement, 
de même que ce que l'on nomme les 
contraintes consommatoires ou le 
devoir d'achat, qui peuvent conduire 
au petit crédit et à l'endettement. 

Ces modifications, socio-démo
graphiques et culturelles d'une part, 
structurelles d'autre part, mettent en 
lumière certains processus de pré-
carisation des conditions de vie de 
la population. Le contexte écono
mique récent, caractérisé par la très 
forte hausse du taux de chômage et 
par la visibilisation d'im certain 
nombre de formes de pauvretés et 
de précarités (nombre de personnes 
recourant à l'aide sociale, sans abris, 
par exemple), constitue un environ
nement qui pousse à prendre cons
cience de ce phénomène. 

L'idée répandue de la démocrati
sation de l'accès à la consommation 
et de l'augmentation du niyeau de 
vie pour toutes les catégories de la 
population, en suivant la croissance 
économique, commence à être rela
tivisée. Certains auteurs, qui met
taient en avant le fait que la crois
sance économique n'avait peut-être 
pas entraîné la prospérité pour tout 
le monde, et que certaines inégalités 
s'étaient aggravées plutôt que rédui
tes, même dans les pays avec un re
venu pro capite élevé, commencent 
à être mieux entendus. Les années 
1945-1970, nommées les «Trente glo
rieuses», en considération de l'ex
traordinaire croissance économique 

qui les caractérise, ont aussi été celles, 
moins glorieuses, de la précarisation 
de couches toujours plus larges de 
la population. La crise ouverte, en 
1974—75, est sans doute la cause visi
ble des situations de pauvreté d'au
jourd'hui, mais elle a surtout révélé la 
nature de la croissance économique 
de nos sociétés libérales, qui a été une 
croissance paupérisante. ' 

Le phénomène de la pauvreté re
présente, comme l'a relevé fort jus
tement un rapport du Conseil de 
l'Europe en 1989, un signe d'échec 
dans les sociétés riches, et, partant, 
un défi majeur pour la sécurité so
ciale. En effet, l'un des objectifs 
prioritaires poursuivis dans le pro
cessus d'amélioration du système de 
sécurité sociale et des pohtiques so
ciales, est, justement, l'élimination 
de la pauvreté? les autres objectifs 
visent quant à eux des réponses dif
férenciées (de la sécurité sociale) 
aux nouveaux risques qui apparais
sent avec les modifications socio-
démographiques et stmcturelles ac
tuelles. 

I l est donc indispensable de s'in
terroger sur la crise de la sécurité so
ciale dans le même cadre de pensée 
que celui qui concerne la pauvreté et 
la précarité. Plus encore, on peut 
dire que l'étude de la pauvreté doit 
être articulée de manière précise, et 
selon un mode fonctionnel, à la 
question de l'adaptation de la sécuri
té sociale aux nouvelles situations de 
risques. 

Quelques notions propres à ia 
problématique de la pauvreté. 
S'intéressant à la question de la pau
vreté, et dans le cadre de la discus
sion y relative, quelques distinctions 
conceptuelles sont nécessaires. Les 
éléments présentés ci-après se réfè
rent à différentes acceptions de la 
notion de pauvreté (pauvreté abso
lue, relative, nouvelle, précarité), 
mais aussi à des dimensions fonda
mentales dans l'approche de ce phé
nomène (dimensions économique et 
sociale, processus). 
• La pauvreté absolue est la pauvre
té interprétée selon les termes tradi-

m 
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1 Serge Milano: «Pauvreté et revenu minimum 
garanti, en France, aujourd'hui.», p. 257, dans 
Pauvretés et sécurité sociale, travaux réunis par 
P. Gilliand, Ed. Réalités sociales, Lausanne, 
1990. 

tionnels. Elle se réfère à l'idée de 
seuil biologique, de minimum vital, 
traduits en termes de revenu absolu
ment indispensable: satisfaction des 
besoins de base (besoins primaires, 
soit les besoins de se nourrir, de se 
vêtir, de se loger, de se chauffer) 
pour survivre. On parle aussi de pau
vreté de subsistance. 
• La pauvreté relative est l'extension 
de l'idée de minimum existentiel du 
plan purement physiologique à un 
plan social (compatibilité avec le sta
tut social de l'individu), extension 
qui introduit la nécessité d'une com
posante relative dans la définition de 
la pauvreté. La pauvreté relative se 
réfère au niveau de vie moyen de la 
population, et aux styles de vie ap
prouvés par la société. Des facteurs 
strictement économiques détermi
nent ce niveau de vie, mais égale
ment ce que l'on considère comme 
ressources non économiques, telles 
que les pratiques de santé, l'éduca
tion et la formation, la situation fa
miliale, le logement, l'alimentation, 
les loisirs, le prestige social, les ré
seaux sociaux. La pauvreté comprise 
comme notion relative, n'est pas 
antithétique à la richesse d'une so
ciété donnée. 

• La nouvelle pauvreté, terme qui 
apparaît dans les années 80, se réfère 
à la définition relative de la pauvre
té. La spécificité de cette notion 
vient du fait que le phénomène peut 
désormais toucher des couches de 
population beaucoup plus larges du 
point de vue du nombre, des classes 
d'âge, du sexe, des catégories socio-
économiques, des origines ethniques 
ou des localisations géographiques. 
La nouvelle pauvreté ne se hmite 
plus à de petites minorités ou à des 
zones géographiques bien circons
crites, mais peut menacer des per
sonnes jouissant d'une situation ap
paremment stable, dans des régions 
aussi bien urbaines que rurales. Ain
si, bien que la pauvreté se définisse 
toujours en fin de compte en termes 
de manque de ressources, d'isole
ment, voire d'exclusion sociale, elle 
est à considérer comme une menace 
ou risque potentiel pour une portion 
non infime de la population. 

• Le terme de précarité, défini 
comme l'absence d'une ou de plu
sieurs sécurités dans différents do
maines, revêt toujours plus fréquem
ment la fonction d'idée modeme de 
la pauvreté. La précarité est donc 
plus qu'une pauvreté potentielle, 
elle apparaît plutôt comme une fa-

7 2 S é c u r i t é s o c i a l e 2 /1994 



çon correcte de définir la nouvelle 
pauvreté. 

Définitions économiques et défi
nitions sociales de la pauvreté : 

Les définitions économiques sont 
liées à la notion de carence de res
sources monétaires (revenus du tra
vail, de la fortune, etc.), et renvoient 
à la construction d'un montant con
sidéré comme miiümum (seuil). 
Cette notion de carence de res
sources économiques peut être cons
truite de manière absolue (dans ce 
cas, le seuil, ou la limite, est formé 
par des critères physiologiques) ou 
de manière plus relative, en tenant 
compte du fait que les besoins sont 
non seulement physiologiques mais 
aussi culturels. Etant déterminés 
culturellement, les besoins varient 
donc en fonction du contexte socié-
tal et temporel. Pour tenir compte 
de cette variabihté, la pauvreté de
vrait être évaluée par rapport au ni
veau de vie général de la population 
considérée; niveau de vie qui peut 
être mesuré en référence au revenu, 
aux conditions de travail, d'habitat, 
etc. Jusqu'à maintenant cependant, 
ce sont essentiellement les critères 
relatifs au revenu financier seule
ment qui ont été utihsés. 

Les définitions sociales de la 
pauvreté, elles, entendent dépasser 
les seuls critères matériels. Elles 
preiment appui sur des notions 
telles que la perte d'autonomie, la 
dépendance, l'insécurité, ou l'ex
clusion sociale. Elles souhgnent 
particuhèrement l'aspect de perte 
de pouvoir des individus sur leur 
propre existence ou leur propre 
trajectoire (impossibilité de faire 
des choix). 

La pauvreté n'est pas seulement 
un état ou une condition de vie ; c'est 
aussi et surtout un phénomène qu'il 
s'agit de concevoir comme un pro
cessus. Le processus de paupérisa
tion est observable à des stades dif
férents, ou selon les étapes succes
sives de son développement : 
1) la dégradation de la situation de 
base: soit le développement d'élé
ments précarisants, qui peuvent 
conduire à la pauvreté; 
2) l'état de pauvreté: soit une situa
tion caractérisée par le manque de 
ressources économiques et sociales; 
3) les sorties de la pauvreté: soit 
l'amélioration de la situation de pau
vreté (résorption). 

Ces trois étapes font partie inté
grante de l'évolution d'un seul et 
même processus. 

Etudes et mesures de la 
pauvreté 

Les études concernant la question 
de la pauvreté en Suisse sont relati
vement nombreuses - une trentaine 
environ. Elles font preuve d'une cer
taine diversité quant aux approches 
retenues, et l'on peut les classer 
grosso modo en quatre catégories : 
• les études à caractère descriptif 
(monographies et études de cas), 
qui se sont focahsées sur certains 
groupes défavorisés; 
• les études qualitatives ; 

• les études de la distribution des re
venus et de l'inégalité matérielle 
(études quantitatives à partir de 
données fiscales) ; 
• les études associant les aspects 
quantitatifs (par la définition et le 
dénombrement de groupes de po
pulations pauvres en termes de re
venus) et qualitatifs (par l'examen 
des conditions d'existence de ces 
groupes). 

Parmi les plus importantes (et les 
plus connues) de ces études, nous 
pouvons citer notamment : 

Groupes défavorisés: 
Rentiers 
Schweizer, W. Die wirtschaftliche Lage der Rentner in der Schweiz, 1980 
Gilliand, R Rentier AVS. Une autre image de la Suisse, 1983 
Lüthi, A. Die wirtschaftliche Ungleichheit im Rentenalter, 1983 
Scheidegger, M. Die Lebenssituation der Betagtenbevölkerung in der 

Stadt St.Gallen, 1987 
Divers 
Gebert, A. / Latzel, G. Die materielle Situation von Behinderten im Kanton BL, 

1984 
KIGA Aargau Arbeitslos, ausgesteuert,...? 1985 
Caritas Not und Hüfsbedürftigkeit in der Schweiz, 1986 
Caritas Neue Wege zur Verschuldung, 1988 
Caritas Femmes et pauvreté en Suisse, 1989 
Bureau de l'égahte de Genève Femmes pauvres dans vUle riche, 1991 

Etudes qualitatives: 
Glardon, M.-J. Les pauvres dans la ville, 1984 
Beyeler, H. Des Suisses sans nom, 1985 
SP St.GaUen Die im Dunkeln sieht man nicht (o.J.) 
Caritas Pauvreté en Suisse, 1987a 
Caritas Détresse - un autre visage de la Suisse, 1987b 
Pro Juventute Not und Armut heute, 1987 
VPOD Armut. Ursachen, Erscheinungsformen, gewerkschaft-

hche Antworten, 1988 
Jäggi, C. / Mächler, T. Armut: Ein Mangel an Lebensquahtät, 1989 
Göll, Christine Gegen Armut. Anleitung für Praxis und PoUtik, 1990 
Mäder, U. et al. Armut kn Kanton Basel-Stadt, 1991 

Etudes de distribution des revenus : 
Buhmann, B. Wohlstand und Armut in der Schweiz, 1988 
Buhmann, B. / Leu, R. Wirtschafthche Armut in der Schweiz, 1988 
Enderle, G. Sicherung des Existenzminimums im nationalen und 

intemationalen Kontext, 1987 
Emst, U . Die Wohlstandsverteilung in der Schweiz, 1983 
Joliat, J.-P. Pauvreté dans le Canton du Jura, 1991 

Etudes quantitatives et qualitatives: 
Marazzi, C. La povertà in Ticino, 1986 
Hainard, F. et al. Avons-nous des pauvres? (Neuchâtel) 1990 
FUghstaler, R / Hohl, M. Armut und Einkommensschwäche im Kanton St.Gallen, 

1992 
Perruchoud-Massy, M.-F. La pauvreté en Valais, 1991 
Ulrich, 'W. / Binder, J. Armut im Kanton Bern, 1992 
Farago, P ./ Fûglistaler, P. Armut verhindern. Die Zürcher Armutsstudien: 

Ergebnisse und sozialpolitische Vorschläge, 1992 
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Cette multiphcité d'études réah-
sées au cours des demières aimées ne 
s'est malheureusement pas accompa
gnée d'un effort de coordination. 
Menées à différents niveaux, sous les 
impulsions respectives d'associations 
caritatives, de cantons, et parfois de 
communes, ces études, tout en fai
sant progresser la connaissance de la 
population pauvre, restent situées à 
un niveau local et ponctuel, sectoriel 
ou peu représentatif (à quelques ex
ceptions près). De plus, la difficulté 
liée à la définition de la pauvreté et la 
variabihté des résultats en fonction 
des mesures utUisées induisent des 
problèmes sérieux de comparabilité 
des résultats. 

En 1982, la première étude can
tonale était réahsée au Tessin: la 
part de ménages se situant en des
sous du seuil de pauvreté (il s'agit 
du seuil le plus souvent utihsé, et 
reconnu par la CEE, soit 50% du 
revenu disponible par unité de 
consommation, défini sur la base 
des données fiscales du canton) 
était de 15,7%. Les résultats des 
études menées ensuite selon le 
même seuil (à quelques variantes 
près) dans d'autres cantons - chro
nologiquement Neuchâtel, St-Gall, 
Jura, Valais, Bern, et Zurich - sont 
variables, se situant entre 15 et 24% 
des ménages. 

A l'heure actuelle, seules deux 
études ont pu produire des résultats 
sur la distribution des revenus à 
l'échelle nationale, celle de B. En
derle, portant sur des données de 
1976, et celle de B. Buhmann, dans 
laquelle l'importance de la pauvreté 
en termes de ressources écono
miques est analysée à partir de don
nées de 1982. I l faudra attendre le 
début des années 90 pour qu'une en
quête nationale sur le terrain soit f i 
nancée. Cette enquête suisse a débu
té en 1992 sous l'égide du FNRS, et 
est actuellement en cours de réalisa
tion. EUe se fonde sur une concep
tion en termes de conditions d'exis
tence, qui mêle les dimensions éco
nomiques et sociales, et aborde les 
différents domaines des conditions 
d'existence. 

n reste que les développements 
récents de la situation économique 
et du marché de l'emploi en Suisse et 
leurs conséquences sur la situation 
matérielle et sociale de ses habitants 
ne peuvent être décrits actuellement 
d'un point de vue statistique. La 
forte augmentation du nombre de 
chômeurs, et celle probable des chô
meurs de longue durée, les recours 
plus nombreux à l'aide sociale, ou la 
présence accentuée des personnes 
sans domicile fixe sont les signes 
d'une détérioration des conditions 

Pauvreté et bas revenus en Suisse : 
Etudes Limite de revenu 

en francs/an 
Année Taux de pauvreté 

en pourcent 
Ménages Personnes 

Enderle' 10150 (50% rdmuc*) 1976 - 4.7 
Tessin' 9450 (50% rdmuc) 1982 15.7 14.5 
Buhmann^ 11954(50% médiane) 1982 8.8 7.3 
NeuchâteF 12926(50% rdmuc) 1987 19.3 -
SL-GaU' 18233 (50% rdmuc) 1987 16.1 14.7 
Valais' 12825 (50% rdmuc) 1989/90 14.9 -
Jurâ  11050 (50% rdmuc) 1989 15.1 10.8 
Beme'' 16000 (40-60% rdmuc) 1986 23.1-24.0 20.4-21-6 
Zurich' 26200(50% rdmuc) 1988 - 20.9 
Bâle' pauvre 1990 - 15-25 
1) Sans imputation de la fortune 
2) Sans imputation de la fortune, sans les étudiants / apprentis 
3) Avec imputation de la fortune, sans les étudiants / apprentis 
4) Avec imputation de la fortune, avec les étudiants / apprentis 
5) La recherche de Bâle n'a pas exploité de données sur le revenu. Les résultats portés ici se basent 

sur les estimations des auteurs. 
* rdmuc = revenu disponible moyen par unité de consommation (seuil officiel international, BIT, 

CEE) 

Sources: Enderle (1987:73); Marazzi (1986:37); Buhmann (1988:174); Hainard et al. (1990: 51); 
Füglistaler/Hohl (1992 : 214); Perruchoud-Massy (1991: 25); Joliat (1991: 34); Ulrich/Binder 
(1992:63); Farago/FügUstaler (1992: 23); Mäder et al. (1991:14). 
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de vie pour une portion plus large de 
la population, bien qu'il ne soit pas 
possible de la chiffrer. 

Vers une statistique de la pau
vreté et de la précarité en Suisse 
Pour pallier à l'inexistence de don
nées statistiques régulières sur le 
phénomène de pauvreté et de préca
rité des conditions de vie en Suisse, 
un projet de l'Office fédéral de la 
statistique élabore une statistique 
longitudinale sur cette probléma
tique. Cette statistique, conçue com
me une enquête socio-économique 
multi-domaines, prévoit la saisie 
d'observations représentatives de la 
population résidante, et vise à in
troduire la dimension temporelle 
comme élément fondamental. 

En complément et comme exten
sion aux recherches existantes à ca
ractère local et/ou transversal, ce 
projet de l'OFS répond à la nécessité 
de mettre l'accent sur l'étude du pro
cessus de paupérisation et de précari
sation. L'analyse du processus en 
question recouvre, outre l'examen 
des situations de pauvreté réalisée, la 
phase de dégradation des conditions 
de vie par la fragilisation, ainsi que 
les passages de sortie de la pauvreté. 
Bien que fort mal connues, ces deux 
phases opposées du processus sont 
particulièrement importantes, dans 
la mesure où elles constituent des ter
rains propices à des interventions de 
politique sociale. 

En effet, la cormaissance du dé
veloppement des situations de pré
carité peut conduire à élaborer des 
actions de nature préventive, afin de 
limiter l'accroissement du nombre 
de ménages en situation de pauvre
té. De plus, les situations de risques 
et d'insécurité qui se développent 
parallèlement aux transformations 
du marché de l'emploi constituent 
aujourd'hui les nouvelles éventuah-
tés auxquelles le système de sécurité 
sociale devra s'efforcer de répondre. 
Des informations sur les flux et les 
modaUtés de sortie de la pauvreté 
contribueraient de leur côté à mieux 
planifier et cibler de manière adé
quate les mesures de lutte contre la 
pauvreté. 

Parmi les types d'enquêtes con
nus, seule l'enquête par panel des 
ménages (enquête longitudinale) of
fre la possibilité de réaUser cet ob
jectif de saisir les différentes phases 
du processus de paupérisation, puis
qu'elle permet de saisir des évolu-
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Femmes sans-logis : un pas du plus vers la marginalisation Photo : CIRIC, Lausanne) 

fions. I l s'agit en effet d'une forme 
d'enquête qui, reproduite à inter
valle réguUer (toutes les années par 
exemple), sollicite les personnes in
terrogées plusieurs fois pendant une 
certaine période. Avec cette mé
thode, il devient possible de relever 
les modifications qui interviennent 
dans la situation des personnes et/ou 
des ménages, qu'il s'agisse de dégra
dation ou d'amélioration des posi
tions. Ainsi, des expériences réali
sées à l'étranger ont rendu visibles 
les trajectoires de mobilité - ou pas
sages - vers et hors de l'état de pau
vreté. Ceci a permis d'étudier le ca
ractère permanent ou au contraire 
transitoire des états de pauvreté, 
ainsi que les transitions s'y rappor
tant. Ce type d'observation revêt 
sans conteste une grande impor
tance pour le domaine de la poli
tique sociale et pour les décisions 
qui lui appartiennent. 

L'efficacité d'une teUe méthodo
logie exige, afin de pouvoir saisir 
l'évolution des situations indivi

duelles, que l'enquête soit répétée 
réguhèrement pendant une période 
de 5 à 6 ans au minimum. Une pé
riode plus longue serait néanmoins 
jugée préférable. 

La mise en œuvre d'un tel type 
d'enquête permet de réunir des in
formations concemant aussi bien les 
individus que les ménages, sur les as
pects économiques (financiers) et 
sociaux qui constituent les condi
tions d'existence: formation, santé, 
travail rémunéré, logement, famiUe, 
revenus et consommation, couver
ture sociale, intégration sociale. En 
plus des questions de type objectif, 
l'enquête comprendra une série de 
questions d'opinion ou subjectives, 
sur les jugements que les personnes 
elles-mêmes portent sur leur propre 
situation. 

Outre les objectifs visés, soit dé
crire les situations d'insécurité so
ciale, leur évolution et les facteurs 
de précarité, la réunion d'informa
tions multidimensionnelles pourra 
dresser un tableau assez complet 

des conditions de vie de la popula
tion, et contribuer ainsi à la création 
d'un rapport social de synthèse en 
Suisse. 
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Mesures à prendre 
au niveau fédéral pour lutter 
contre la pauvreté 

JOSEF ZISYADIS, 
CONSEILLER N A T I O N A L , 
PARTI SUISSE D U T R A V A I L 

Passé, le temps des comptables qui 
additionnent le nombre de pauvres 
par canton, communes; même si ce 
travail de recherche n'est, semble-t-
il , pas terminé... Ce qui compte 
maintenant, c'est que nous savons. 
Nous savons que dans le pays le plus 
riche du monde, une part impres
sionnante de citoyens vivent dans la 
pauvreté absolue ou relative (un de
mi-million au moins) et que cette 
réahté ne recouvrent pas totalement 
et simultartément celle des 300000 
personnes au chômage. 

Relever le défi de la pauvreté et 
de la précarité sociale pour l'éra
diquer de notre société demande à 
la fois de changer notre regard à 
l'égard des personnes exclues ou en 
voie d'exclusion et mettre en œuvre 
un programme national de lutte 
contre la pauvreté. Deux volets 
donc; expression directe des exclus 
et exigence de mesures accompagna
trices permanentes de tout projet 
gouvernemental, à l'instar de ce qui 
se fait sur le plan écologique. 

1. Expression directe 
des exclus 
L'objectif de rendre à chacun sa di
gnité est une ambition raisonnable, 
si les très nombreuses associations 
«caritatives» sortent d'une logique 
assistantieüe de «dames patronnes-
ses» pour s'orienter vers des associa
tions qui permettent la rencontre et 
l'expression collective des personnes 
exclues. Les pauvres portent en eux-
mêmes une force et un projet: mal
gré tous les coups et toutes les humi

liations qu'ils ont subis, ils persistent 
à vouloir prendre leur vie en main, à 
vouloir vivre debout. 

Or, il est presque devenu naturel 
pour les associations, les syndicats et 
aussi les partis politiques qui ont fait 
le choix préférentiel de la défense 
des pauvres dans leurs objectifs, 
d'avoir une pratique sociale de délé
gation, au heu de favoriser l'expres
sion directe et l'autonomie des per
sonnes. 

Changer profondément le regard 
sur les personnes exclues est un pre
mier objectif; il ne s'agit plus d'assis
ter des exclus considérés comme des 
«cas sociaux», mais de construire un 
partenariat, une coopération entre 
exclus (associés) et non-exclus (Etat, 
collectivités locales, associations, 
voisins, entreprises). 

2. Un programme national 
de lutte contre la pauvreté 
La pauvreté et la précarité ne sont 
pas des fatalités sociales et écono
miques, elles sont le résultat d'une 
société qui a fait le choix du «partage 
du travail à l'envers», c'est-à-dire 
d'une société à deux vitesses. La per
sistance et l'aggravation du chô
mage, notamment de longue durée 
ont des conséquences particulière
ment graves dans notre pays. Elles 
délabrent profondément les rap
ports sociaux minés par l'extension 
de formes massives d'exclusion du
rable; de plus elles aggravent, de ma
nière ünpressionnante, les déficits 
publics et mettent en cause des régu
lations sociales acquises depuis près 

de cinquante ans. Pour sortir des ef
fets pervers de ces enchaînements, il 
n'existe pas de solution magique, ni 
de réponse unique. 

Nous avons besoin d'un retour
nement de perspective, une dyna
mique nouvelle, l'entrée progressive 
dans une autre civihsation. Il ne 
s'agit pas d'un mauvais moment à 
passer, mais de la manifestation 
d'une grave crise de structure de 
tout le système social économique et 
technologique. Ce qui est en cause, 
c'est tout à la fois le développement 
des hommes et des femmes dans la 
société, le contenu de la croissance, 
la quaUfication, la nature et la durée 
du travail, la formation et les besoins 
d'emplois, mais aussi la concrétisa
tion de nouvelles valeurs de référen
ce et d'autre type de relation sociale. 

Nous proposons donc que tout 
projet de loi, tout règlement soit 
composé d'un volet «bénéfices retirés 
par les personnes les plus pauvres». 
Ce qui se fait de plus en plus com
munément sur le plan écologique, 
doit devenir une règle aussi sur le 
plan de la lutte contre l'exclusion 
sociale. 

C'est dans cette perspective que 
nous avons proposé la mise en place 
d'un revenu minimum d'insertion 
(RMI), dont la composante essen
tielle n'est pas le terme revenu, mais 
le terme insertion, c'est-à-dire la 
création d'emplois socialement utiles. 
Nous nous inscrivons là dans une 
perspective de développement qui 
se veut riche en créations d'emplois 
durables et qui privilégie les activités 
fortement productrices de valeur 
ajoutée de bonne qualification hu
maine. Cela concerne bien sûr la 
gestion des entreprises et tout 
d'abord celles du secteur pubhc. Des 
critères nouveaux de gestion et de f i 
nancement doivent s'y affirmer // 
faut privilégier la création de valeur 
ajoutée sociale, tout en économisant 
au mieux le capital matériel et finan
cier nécessaire. Cette valeur ajoutée 
sociale ne se mesure pas seulement 
de manière comptable, entreprise 
par entreprise, mais prend en 
compte l'ensemble des services ren
dus à la société et doit donc être rap
portée, moins au nombre des sa
laires concemés qu'à l'ensemble de 
la population bénéficiant de l'activi
té de l'entreprise en cause. Il s'agit 
d'étabhr un lien fort entre la des
truction des tissus économiques et 
sociaux et la recherche systématisée 
du gain financier maximal 
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Dès lors que le coût réel de cha
que chômeur pour l'ensemble de la 
société est pris en compte (ne parle-
t-on pas d'environ 20000 francs par 
chômeur en plus des indemnités de 
chômage?), la lutte contre la pau
vreté et contre l'exclusion prend des 
allures de mesures d'économies ré
elles. La lutte contre la misère sup
pose d'en finir avec le chômage de 
masse et la crise du logement. Le 
passage à quatre jours de travail 
hebdomadaire notamment doit ainsi 
permettre de réaliser des économies 
budgétaires importantes, tout en 
permettant un partage du travail 
réellement créateur d'emplois nou
veaux. 

Lorsque nous proposons le lan
cement d'un programme national de 
lutte contre la pauvreté, c'est par 
souci d'efficacité réelle, non seule
ment par la mobihsation de tous les 
acteurs sociaux, mais aussi parce que 
nous savons que la réussite d'une 
telle priorité au plan suisse dépend 
surtout de la simultanéité et de la 
globalité des actions d'insertion. Le 
retour à l'emploi et à la formation, le 
retour à l'intégrité famihale et au lo
gement, l'accès aux soins, l'éduca
tion des enfants doivent être, le plus 
possible, simultanés pour être effi
caces. 

Et si on rêvait que le futur ser
vice civil permette à des jeunes 
d'agir aux côtés des acteurs locaux, 
dans la lutte contre toutes les exclu
sions? 

_ Quelques réflexions 
W sur la pauvreté en Suisse 

2 

Q. 

O 

DR. PIERRE TRIPONEZ, 
DIRECTEUR DE L ' U N I O N SUISSE 
DES ARTS ET MÉTIERS 

A l'heure actuelle, notre pays compte 
parmi les Etats dont le niveau de vie 
est le plus élevé au monde. I l est indé
niable que cette prospérité découle 
essentiellement des facteurs suivants : 
une situation favorable du point de 
vue géographique et climatique, la 
transparence d'un petit Etat, la stabi
lité politique, la paix sociale grâce à 
une bonne entente entre les parte
naires durant des décennies, la diver
sification économique avec nombre 
de petites et moyennes entreprises, 
un pouvoir décisionnel décentrahsé 
et la plurahté culturelle. N'oublions 
pas que nous disposons en tant que 
Suisses de deux atouts essentiels ; le 
premier, qui consiste en un système 
de formation supérieur à la moyenne 
et très diversifié avec une infrastruc
ture régionale exceptionnelle, génère 
le deuxième, une grande disponibilité 
et une volonté de travailler non moins 
importante. 

Une formation aussi complète que 
possible pour tout un chacun et la vo
lonté de travailler en prenant ses res
ponsabilités: voilà les conditions les 
plus importantes pour éviter la pau
vreté. Celui qui possède une bonne 
formation scolaire de base, qui a reçu 
une formation toumée vers la pra
tique et qui, de lui-même, poursuit une 
formation continue, trouvera sa juste 
place dans le monde du travail et dans 
la société. De plus, il sera en mesure de 
subvenir lui-même à ses besoins. Par 
conséquent, il importe d'offrir non 
seulement aux enfants et aux jeunes 
mais aussi aux adultes une large pa
lette de possibilités de formation sco
laire et professionnelle qui tienne 
compte des capacités et des besoins de 
chacun. Cette tâche primordiale de la 
société et de l'Etat ne va pas sans 
l'engagement complémentaire de 
parents et d'éducateurs conscients 
de leurs responsabilités. Reconnaître 
que l'homme est en partie responsable 
de son bien-être personnel doit rester 

aujourd'hui comme demain le centre 
de l'éducation et de la formation. 

Ces principes s'appliquent égale
ment au domaine de la sécurité sociale 
lorsqu'elle est bien construite, ce qui 
est le cas en Suisse. Nos grandes 
œuvres sociales se sont développées 
durant les dernières décennies en un 
filet aux mailles serrées qui a été amé
nagé d'tme manière parfois bien trop 
généreuse. Ainsi, non seulement le 
sens des responsabiUtés de l'individu 
est remis en question, mais ce système 
contient le risque des abus. I l va de soi 
que toute personne qui satisfait aux 
conditions a le droit de bénéficier 
de nos œuvres sociales, telles que 
l'AVS/AI, l'assurance-maladie et ac
cidents, l'assurance-chômage, ce qui 
correspond au sens et au but de ces in
stitutions. Mais il est faux de façonner 
notre assurance sociale en faisant f i du 
sens des responsabilités et de la volon
té de s'impliquer personnellement. 

Sans doute, c'est un fait qu'il existe 
dans toute société des personnes qui 
ont particulièrement besoin d'être 
aidées à la suite d'un concours de cir
constances malheureux ou à cause de 
leurs dispositions personnelles. L'Etat 
doit les soutenir en permanence ou 
provisoirement, car avec la meilleure 
volonté du monde elles ne peuvent 
sortir de leur situation pénible par 
leurs propres moyens. Si des êtres hu
mains, devenus pauvres sans que leur 
responsabilité soit mise en cause, se 
voient dans l'obligation de recourir à 
une aide extérieure, la Société et 
l'Etat ont la noble tâche d'intervenu 
en les aidant. Ce devoir important re
lève de l'assistance privée et publique. 
Mais n'oublions pas que cette assis
tance ne doit pas se borner unique
ment à une aide matérielle (écono
mique), mais qu'elle doit être person
nalisée, offrir des soins appropriés et 
aider les nécessiteux à vivre. 

(traduit de l'allemand) 
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Le résultat des comptes 1993 
de l'AVS, de l'assurance-invalidité 
et des allocations pour perte 
de gain est bon dans l'ensemble 

Contrairement aux prévisions alarmistes que la presse a pu
bliées prématurément, les comptes AVS 1993 se sont égale
ment soldés par un excédent considérable. En revanche, com
me on s'y at tendai t , l 'A i est tombée dans les chi f f res rouges. 
Le résultat des APG est tou jours br i l lant . 

WERNER GREDIG, 
CHEF DE L A SECTION MATHÉMATIQUES AVS/AI/APG/PC, 
DIVISION MATHÉMATIQUES ET STATISTIQUE, OFAS 

Les résultats des comptes 1993 peu
vent être considérés dans l'ensemble 
comme satisfaisants et -même boiis, 
si l'on tient compte de la crise écono
mique et de l'amélioration des pres
tations dans l'AVS et dans l ' A i . 
D'une part, la nouveUe disposition 
concernant les adaptations a en effet 
donné lieu à une augmentation des 
rentes une année seulement après la 
précédente; U faut ajouter à cela la 
mise en vigueur de la première par
tie de la 10' révision AVS. D'autre 
part, les rentrées de cotisations ont 
stagné à cause des difficultés écono
miques et la Confédération a réduit 
sa participation financière. 

L'AVS 
L'AVS a bouclé ses comptes 1993 
avec un excédent de 810 milhons de 
francs. Le compte capital de l'AVS 
qui est de 23 266 millions de francs re
présente 101 pour cent des dépenses 
annuelles et satisfait ainsi au mon
tant minimum prévu par la loi. Mal
gré la récession, l'AVS se porte bien. 

Recettes 
Elles ont augmenté de 3,0% alors 
que les cotisations des assurés et des 
employeurs n'augmentaient que de 
1,8% en raison de la situation éco
nomique. Ce résultat est à attribuer 
d'une part au produit plus élevé des 
intérêts (-fl0,3%) réalisé sur 999 
millions et d'autre part à la contribu
tion des pouvoirs pubUcs (-1-7,7%). 

Si, dans le cadre de la première par
tie de la 10= révision AVS, la Confé
dération a augmenté sa contribution 
de 17 % à 17,5 % des dépenses, elle a 
toutefois réduit le montant total de 
5 pour cent (202 millions de francs) 
afin d'assainir le budget fédéral. 

Dépenses 
Les prestations en espèces ont aug
menté de 8,8% dont 4,4% ont été 
consacrés a l'adaptation des rentes. 
Les mesures découlant de la pre
mière partie de la 10"̂  révision AVS 
ont engendré des coûts supplémen
taires de 400 millions de francs im
putables à la nouvelle formule de 
rentes plus 60 millions imputables à 
l'allocation pour impotence de degré 
moyen. Le nombre des rentes a aug
menté de 1,7 % du fait que les étran
gers salariés en Suisse dans les an
nées 60 atteignent maintenant l'âge 
de la retraite. Cela explique l'aug
mentation des versements de rentes 
à l'étranger et le remboursement de 
cotisations versées par les étrangers 
(-1-43,5%). 

L'assurance-invalidité 
Le compte est bouclé avec un excé
dent de dépenses de 420 millions de 
francs. Le compte capital de l ' A i ne 
dispose donc plus d'aucune réserve, 
le report des pertes s'élevant à un 
montant de 180 milhons de francs. 
L'augmentation des cotisations teUe 
qu'elle a été proposée dans le Mes-

Compte d'exploitation de l'AVS 1993 
Mbntants Modifica

Recettes enfr. tion en % 

1. Cotisations des assurés 
et des employeurs 18322074390 1,8 

2. Contributions 
des pouvoirs publics 4522892600 6,6 
Confédération 3831495006 6,3 
Cantons 691397594 8,7 

3. Produit des placements 998734244 10,3 
4. Recettes provenant des recours 12672722 48,3 

Paiements de 
tiers responsables 13152259 46,1 
Frais de recours -̂ 179 537 3,8 

Total des recettes 23856373956 3,0 

Dépenses 
1. Prestations en espèces 22658897035 8,8 

Rentes ordinaires 22119795025 8,5 
Rentes extraordinaires 202347829 -3,1 
Transfert de cotisations 
et remboursement de 
cotisations à des 
étrangers et apatrides 122697364 43,5 
Allocations pour impotents 283187 355 
Allocations de secours aux 
suisses de l'étranger 375429 
Créances en restitution -69 505 967 

2. Frais pour mesures 
individuelles 
Moyens auxiliaires 
Frais de voyage 
Créances en restitution 

3. Subventions à des institu
tions et organisations 
Subventions pour la 
construction 
Subventions pour les 
organisations 
Subvention forfaitaire à 
Pro Senectute (LPC) 
Subvention forfaitaire à 
Pro Juventute (LPC) 

4. Frais de gestion 
Secrét. des commissions A I 
Commission A I 
Services sociaux 
Mesures d'instruction 
Dépens et frais de justice 

5. Frais d'administration 
Affranchissement à forfait 
Frais au sens de 
l'arL95LAVS 
Subsides aux caisses 
cantonales de compensation 
Produit de ventes et de 
travaux pour des tiers 

Total des dépenses 

Résultat d'exploitation 

49813739 
49792948 

51183 
-30392 

253703953 

71065 750 

164813203 

15825000 

2000000 
17550584 
7444800 

155310 
9610929 

339545 
66621202 

25914573 

36490167 

4450432 

-233970 

39,3 

10,5 
12,8 

23,3 
23,4 
-2,8 

333,8 

-1,0 

-19,9 

9,2 

5,5 

• 33,3 
78,6 

166,5 

3,3 
46,1 
32,2 

-14,0 
-23,7 

-6,1 

-8,7 

-0,7 
23046586513 8,7 

809787443 -58,6 
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UJ 
sage sur l'augmentation du taux de 
cotisations A I (cf. CHSS 6/93 p. 21) 
sera inévitable à partir de 1995. 

Recettes 
L'accroissement des recettes supé
rieur de 5,8 % à celui de l'AVS doit 
uniquement être attribué à la parti
cipation plus élevée des pouvoirs pu
blics aux dépenses en forte augmen
tation (cette participation couvre la 
moitié des dépenses dont les trois 
quarts sont pris en charge par la 
Confédération et le quart restant par 
l'ensemble des cantons). La Confé
dération a cependant diminué égale
ment de 5 pour cent ses subventions 
à l'Aï, ce qui a entraîné une diminu
tion des recettes de 112 milhons de 
francs. 

Dépenses 
Le total des dépenses a augmenté de 
14,1 %, d'où l'accroissement notable 
que l'on peut constater dans les 
postes de dépenses les plus impor
tants (97 % des dépenses) : 
• les prestations en espèces avec 
3654 miUions de francs (-i-14,5 % ) , 
• les mesures individueUes avec 
1015 millions de francs (-i-18,7 % ) , 
• les mesures collectives avec 1126 
milHons de francs (-i-10,4%). 

Le tableau ci-contre montre sur 
quelles prestations individuelles 
sont répartis les trois groupes princi
paux de dépenses. Voici quelques 
précisions à ce sujet : 

Prestations en espèces: L'aug
mentation excessive de 14,5% est 
due pour la plus grande part à l'im
portante augmentation des cas de 
rentes, qui est de 7 pour cent. On a 
en effet remarqué qu'en période de 
récession éconoinique les demandes 
de prestations d'invalidité Sont plus 
nombreuses. On note le même phé
nomène dans le secteur des indemni
tés journalières. En outre, 4,4 % re
lèvent de l'adaptation des rentes et 
le reste de l'introduction de la nou
veUe formule de rentes. 

Mesures individuelles: Les taux 
de croissance élevés proviennent 
d'une part des adaptations au ren
chérissement dans le domaine de 
la formation scolaire spéciale et 
d'autre part de la liquidation d'une 
partie des demandes de moyens 
auxihaires en suspens. 

Subventions aux institutions: La 
hausse des coûts a été freinée (aug
mentation de l'année dernière: 

O 
z 
< 

o 
> 

'Ul 
CC 
û. 

Compte d'exploitation de l'Ai 1993 

Recettes 
1. Cotisations des assurés et des employeurs 
2. Contributions des pouvoirs publics 

Confédération 
Cantons 

3. Recettes provenant des recours 
Paiements de tiers responsables 
Frais de recours 

4. Total des recettes 

Dépenses 
1. Intérêts 
2. Prestations en espèces 

Rentes ordinaires 
Rentes extraordinaires 
Indemnités journalières 
Allocations pour impotents 
Allocations de secours aux Suisses de l'étranger 
Créances en restitution 
Quote-part de cotisation à la charge de l ' A i 

3. Frais pour mesures individuelles 
Mesures médicales 
Mesures professionneUes 
Subsides pour la formation scolaire spéciale 
Moyens auxihaires 
Frais de voyage 
Créances en restitution 

4. Subventions à des institutiqns et organisations 
Subventions pour la construction 
Subventions pour frais d'exploitation 
Subventions aux associations centrales et aux 
centres de formation pour spéciaUstes 
Subvention forfaitaire à Pro Infirmis (LPC) 

5. Frais de gestion 
Secrétariats des commissions A I 
Commissions A I 
Offices régionaux AJ 
Offices A I 
Services sociaux 
Mesures d'instruction 
Dépens et frais de justice 

6. Frais d'administration 
Affranchissement à forfait 
Frais de gestion selon l'art. 81 L A I 
Produits de ventes et de travaux pour des tiers 

Total des dépenses 

Résultat d'exploitation 

IMontants Modifica
enfr. tions en % 

2636531686 1,8 
2881389941 9,8 
2132976970 8,3 

748412971 14,0 
49527191 9,8 
51656620 9,9 
-2129429 13,8 

5567448818 5,8 

7518192 
3654020936 14,5 
2921351385 15,5 

383523771 • 7,1 
261795464 17,4 
111584674 9,9 

1965284 -5,7 
-40984121 15,4 

14784479 30,8 
1015485993 18,7 

328106634 15,2 
198981845 13,9 
293061323 24,3 
136248569 33,6 
61309846 2,1 
-2222224 23,6 

1126097326 10,4 
132608199 -4,7 
852093038 12,5 

131146089 16,4 
10250000 -2,4 

160812931 2,9 
65766178 -11,4 
3475682 11,7 

37169742 5,3 
14156929 -17,7 

992460 9,7 
38572718 54,0 

679222 29,6 
23368398 -17,4 
6969954 -23,4 

16514049 -14,5 
-115605 -7,5 

5987303776 14,1 

^19854958 -3834,0 
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Compte d'exploitation des APG 1993 

Recettes 

1. Cotisations des personnes affiliées 
et des employeurs 

2. Produits des placements 

Total des recettes 

Dépenses 

1. Prestations en espèces 
AUocations 
Créances en restitution 
Quote-part de cotisation à la charge des APG 
Dépens et frais de justice 

2. Frais d'administration 
Affranchissement à forfait 
Frais de gestion selon l'article 29 LAPG 
Produits de ventes et de travaux pour les tiers 

Total des dépenses 

Résultat d'exploitation 

Montants Modifica-
enfr. tion en % 

1095115305 1,7 

154579199 16.0 

1249694504 .\3 

828427292 -6A 
785896466 -6,8 
-3072631 45,2 
45603137 4,1 

320 -28,8 

2046125 -19,2 
1584672 -21,1 

464 565 -12,2 
-3113 -6,2 

830473417 -6,4 

419221087 30,0 

U 

< 

27,3%). Ceci provient en grande 
partie du fait que les subventions 
pour frais d'exploitation ne sont plus 
accordées que dans la mesure où 
une institution ou une organisation 
dispensent effectivement des presta
tions de service aux handicapés. 

Frais de gestion et d'administra
tion : Ces dépenses ont pu être main
tenues au même niveau que l'année 
dernière. 

Le régime des APG 
Les APG ont soldé leur compte par 
un excédent de 419 millions de 
francs; gain équivalant à 50% des 
dépenses. Le compte capital atteint 
maintenant 3,7 milliards de francs, 
ce qui représente 4,4 fois les dé
penses annuelles (830 millions de 
francs). 

Les APG disposent ainsi de 
moyens de financement abondants. 
Ces dernières années, les excédents 
des comptes avaient considérable
ment augmenté, car le nombre de 
jours de service militaire et de pro
tection civile accusaient déjà une 
tendance au recul. La réforme «Ar
mée 95» accentuera encore cette 
tendance, ce qui augmentera les ré
serves. Même si l'on transfère à l ' A i 
deux pour mille du salaire comme 
cela a été proposé, il reste encore 
suffisamment de moyens pour finan

cer les demandes prioritaires de la 
6' révision APG. 

La fortune des trois œuvres 
sociales 
Le montant total de la fortune a pu, 
grâce à l'excédent de 809 millions de 
francs, passer à 26748 millions de 
francs. A la fin de l'année 1993, le 
compte courant et les comptes tran
sitoires s'élevaient à 2990 millions, 
les placements à court terme à 3790 
mUUons et les placements à long 
terme et à moyen terme à 19 968 mil
lions de francs. Les placements de 
capitaux sont restés à peu près in
changés: 23 pour cent sont investis 
en obhgations et 77 pour cent en 
prêts directs. Les principaux bénéfi
ciaires en sont la Confédération, les 
cantons et les communes, les centra
les de lettres de gage et les banques. 
Le rendement moyen de tous les 
placements à leur échéance respec
tive a pu être maintenu - comme 
l'année dernière - à 5,8 %. 

(traduit de l'allemand) 
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Tendances de l'évolution des 
assurances sociales, jugées d'après 
les données concernant la période 
qui s'étend de 1980 à 1992 
Chaque fois que les assurances sociales se t rouvent au centre 
des débats, la question des perspectives de leur évolut ion se 
pose. La démographie et l 'économie sont les deux composantes 
déterminantes pour cette évolut ion. Si l 'on veut montrer quelles 
seront les tendances dè cet te dernière, i l fau t avancer un certain 
nombre d'hypothèses concernant le futur. Mais alors que les ten
dances démographiques peuvent, en règle générale, être esti
mées de manière valable, les prévisions concernant l 'évolut ion 
économique sont plus incertaines. La méthode la plus eff icace 
en la matière consiste à rechercher les valeurs correspondantes 
en se référant au passé, car celles-ci caractérisent des si tuat ions 
réelles. Cela permet de dist inguer des tendances qui fournissent 
des points de repère pour les perspectives d'avenir. Les valeurs 
du passé permettent non seulement de juger l 'évolut ion f inan
cière, mais aussi de découvrir des points communs ou des diver
gences entre les di f férents systèmes. 

PETER KUNZ, VICE-DIRECTEUR, OFAS 

L'évolution des différentes branches 
d'assurance pendant une période 
d'observation déterminée est repré
sentée par des taux annuels moyen 
d'évolution que l'on appelle aussi taux 
de croissance. Ces valeurs moyennes 
compensent les variations qui se pro
duisent pendant de courtes périodes 
et permettent de mieux reconnaître 
les tendances qui interviendront à 
long terme. Ces valeurs sont compara
bles entre elles et peuvent être rappor
tées à l'évolution des principales gran
deurs économiques. 

Délimitation des valeurs 
de comparaison 
La période prise en considération est 
celle qui s'étend de 1980 à 1992. EUe 
est subdivisée en deux intervalles, le 
premier allant de 1980 à 1986 et le se
cond de 1986 à 1992, afin de reconnaî
tre les principales tendances interve
nant au cours de la période de 12 ans. 
On calcule les taux moyens annuels 
d'évolution pour ces trois périodes; il 
va de soi que la valeur concemant les 
12 ans est une moyenne de celles 
concernant les deux périodes de 6 ans. 

Les grandeurs économiques que 
nous avons retenues sont le produit in
térieur brut (PIB), l'indice national 

des prix à la consommation, l'indice 
des salaires OFIAMT et la somme des 
salaires AVS. Elles caractérisent 
l'évolution économique de notre pays. 
On leur oppose les taux d'évolution 
des recettes et des dépenses des diffé
rentes branches des assurances socia
les. Etant donné que ces dernières 
connaissent deux types principaux de 
dépenses, qui sont les prestations sous 
forme de rentes (les indemnités jour
nalières présentent des mêmes pro
priétés) et les remboursements de 
frais, il est intéressant de procéder à 
une classification à ce sujet, ce qui 
donne les subdivisions suivantes : 
• L'AVS est considérée comme un 
système de rentes. Les rembourse
ments de frais représentent environ 
2% seulement des dépenses. Vu sa 
faible importance, cette catégorie ne 
sera pas traitée spécialement. 
• L'assurance-maladie (AM) et les 
prestations complémentaires à l'AVS/ 
A I (PC) sont des systèmes typiques de 
remboursement des frais. Les recettes 
- autrement dit le financement - sont 
liées au volume tJes dépenses; elles en 
suivent l'évolution et il n'est donc pas 
utile de les chiffrer ici. 
• Pour ce qui est de l'assurance-inva
lidité (Al) et de l'assurance-accidents 
(AA), il s'agit de systèmes mixtes en 

ce qui concerne les genres de dépen
ses. C'est pour cette raison que les dé
penses totales sont réparties en deux 
rubriques: dépenses pour les rentes et 
autres dépenses, qui représentent la 
part des remboursements de frais. 
L'assurance-accidents connaît aussi 
les paiements en capital qui rempla
cent les prestations sous forme de ren
tes et sont par conséquent ajoutés aux 
prestations sous forme de rentes. L'as
surance-accidents est financée selon le 
système de la répartition des capitaux 
de couverture. Il s'avère judicieux en 
l'espèce d'indiquer séparément les re
cettes provenant des cotisations en 
pour-cent du salaire d'une part, et les 
recettes provenant des intérêts d'au
tre part. 

• Le régime des allocations pour 
perte de gain en faveur des personnes 
servant dans l'armée ou dans la pro
tection civile (APG) est en soi un sys
tème de remboursement des frais. Le 
remboursement des différentes allo
cations journalières s'appuie toutefois 
sur le système de l'AVS et dépend par 
conséquent du revenu. 
• Dans le secteur de la prévoyance 
professionnelle (PP), les données, qui 
présentent pour l'instant certaines la
cunes, sont insuffisantes. De ce fait, les 
taux d'évolution ne sont guère par
lants et il faut donc y renoncer On 
s'efforce actuellement d'améliorer et 
de systématiser la statistique couvrant 
cette branche. 

Les tendences de l'évolution sont 
«contrariées» par des modifications 
législatives. On en a tenu compte lors
qu'on a délimité la période de réfé
rence. Ainsi, aucune révision de loi 
n'est entrée en vigueur dans l'AVS et 
dans l 'AM, mais il y en a eu dans l'A A 
(en 1984) dans les PC (1987) et dans 
l 'A i (1988), et elles ont eu des réper
cussions sur le taux de cotisation des 
APG. Ce phénomène a évidemment 
influé sur les taux d'évolution corres
pondants et il faut le considérer lors de 
l'évaluation. 

*Conditions économiques 
d'ensemble 
Le financement par cotisations repose 
dans la plupart des systèmes sur la 
somme des salaires AVS. Au cours de 
cette période de 12 ans, son taux de 
croissance a été en augmentation lé
gère, mais sensible. 

Le FIB a un taux niveau de crois
sance similaire, mais son évolution ac
cuse un affaiblissement qui se traduit 
par une baisse du taux de croissance 
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Tableau des taux moyens annuels d'évolution 
(Source : Zahlenspiegel der Sozialen Sicherheit der Schweiz 1992) 

Grandeurs comparatives Taux d'évolution annuels 
(moyenne) 

1986/1980 1992/1986 1992/1980 
PNB 6,13 5,70 5,92 
Indice des prix 3,68 3,61 3,65 
Indice des salaires OFIAMT 4,40 4,54 4,47 
Somme des salaires AVS 6,08 6,63 6,35 
AVS Recettes 6,39 6,58 6,49 

Dépenses (rentes) 6,22 5,58 5,90 
A I Recettes 6,58 9,25 7,91 

Dépenses au total 6,87 8,57 7,72 
Dépenses rentes 5,93 6,62 6,27 
Autres dépenses (remboursements) S,44 11,26 9,84 

PC Dépenses (remboursement de frais) 11,05 15,99 13,50 
A M Dépenses (remboursement de frais) 8,02 8,72 8,34 
AA(CNA) Total des recettes 7,42 5,95 6,68 

Recettes provenant des cotisations 8,01 5,65 6,83 
Recettes provenant des intérêts 4,27 7,12 5,69 
Total des dépenses 7,43 7,05 7,24 
Rentes -i- paiements en capital 7,55 6,13 6,84 
Autres dépenses 7,39 7,37 7,38 

AP(; Recettes 6,61 4,09 5,34 
Dépenses 6,44 3,99 5,21 

durant la période d'observation. Si
multanément, la part des salaires AVS 
dans le PIB s'est sensiblement accrue, 
passant de 60,8 % en 1980 à 63,8 % en 
1992. 

Les recettes 
Les recettes de VAVS suivent prati
quement la somme des salaires AVS. 
Les divergences sont minimes et elles 
sont dues à la contribution de l'Etat et 
au revenu des intérêts. Le finance
ment en pour-cent du salaire déter
mine ainsi nettement cette évolution. 

Il en va de même pour VAl et les 
APG dans l'intervalle 1980-1986. La 
révision de 1988 entraîne un renforce-» 
ment des recettes de l ' A i et leur affai
blissement dans les APG. 

Dans VAA, la situation est exacte
ment inversée, car il y a eu une révi
sion en 1984. La croissance des primes 
durant la première moitié de la pé
riode d'observation est donc élevée, 
les autres recettes, c'est-à-dire notam
ment les intérêts, étant plutôt modes
tes et affaiblissant de la sorte l'évolu
tion des recettes. Pendant l'intervalle 
1986-1992, la croissance des primes 

a régressé ; le revenu des intérêts est 
bon et fait que la croissance de l'en
semble des recettes est supérieure à la 
croissance des primes. 

Les dépenses 
L'évolution des dépenses de l'AVS se 
maintient dans les limites de l'évolu
tion du PIB et elle est compensée par 
la croissance des recettes. La croissan
ce des dépenses pour les rentes s'affai
blit même quelque peu durant cette 
période, favorisant ainsi la constitu
tion de réserves. La raison à cela est 
d'une part la bonne tenue des recettes 
provenant des cotisations et de l'autre, 
la réglementation sur l'adaptation des 
rentes dans la mesure où l'indice 
mixte, basé sur l'indice des salaires de 
l'OFIAMT et sur l'indice des prix, a 
légèrement affaiblit la croissance. 

Dans l 'A i également, les paie
ments de rentes sont en augmentation, 
qui est compensée une fois encore pat 
les recettes; mais contrairement à 
l'AVS, le taux de croissance des rentes 
est toutefois en légère hausse. Cet ef
fet indique qu'il y a une demande ac
crue de prestations de l ' A i , due en 
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partie à la révision de 1988 (mtroduc-
tion des quarts de rente). Dans l'inter
valle 1980-1986, l'ensemble des dé
penses de l ' A i a progressé davantage 
que les recettes, mais elles sont com
pensées grâce à l'augmentation du 
taux de cotisation à partir de 1988. La 
hausse extrêmement marquée des au
tres dépenses est frappante, même si 
dans l 'A i , les valeurs sur les 12 ans pré
sentent un certain équilibre. La forte 
croissance des remboursements de 
frais (autres dépenses) entraînera ce
pendant un déficit croissant si l'on ne 
prend pas de mesures pour y remédier 
Ce sera déjà le cas pour 1993, comme 
le montre l'article en page 78. 

Il est frappant de constater que 
dans l 'AA, les taux de croissance de 
tous les postes de dépenses - dépenses 
totales, rentes, remboursements de 
frais - est plus élevé que celui du PIB 
ou de la somme des salaires AVS ; c'est 
uniquement dans l'intervalle 1986-
1992 que la hausse des dépenses pour 
les rentes est légèrement moins im
portante que celle de la somme des sa
laires AVS. Il faut néanmoins relever 
que dans l'intervalle précédent, le to
tal des recettes est juste suffisant pour 
couvrir le total des dépenses et, sur 12 
ans, les recettes provenant des cotisa
tions pour couvrir les dépenses pour 
les rentes. Mais cette situation ne doit 
pas cacher le fait que, contrairement à 
ce qui se passe dans l 'A i , le finance
ment de l 'AA est insuffisant. Il faut en 
chercher la raison dans les autres dé
penses - telles que les contributions 
pour les soins, les indemnisations 
de frais, les indemnités journalières, 
etc. ...) qui présentent de manière 
constante des taux de croissance plus 
élevés que les valeurs économiques. Si 
la croissance des remboursements de 
frais de l ' A i et de l 'AA n'est pas la 
seule raison au goulet d'étranglement 
que l'on peut constater en matière de 
financement, c'est néanmoins l'une 
des raisons essentielles. 

Dans les systèmes purs de rem
boursement des frais que sont VAM et 
les PC, les taux de croissance sont trop 
importants par rapport aux valeurs 
économiques. En ce qui concerne les 
PC, la deuxième révision de 1987, par 
laqueUe on a nettement améhoré l'in
demnisation des frais de home et de 
soins, y est sans nul doute pour beau
coup. 

La situation des APG est équili
brée. Le développement des dépenses 
est compensé malgré la réduction du 
taux de cotisation, car la fréquence des 
jours de service a diminué. 
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Résumé 

Les grandeurs économiques y compris 
la somme des salaires AVS indiquent 
des évolutions auxquelles il convient 
de mesurer les autres valeurs. Le gra
phique reproduit ci-contre facilite 
cette vue d'ensemble et permet de 
comparer les moyennes recueiUies sur 
12 ans, réparties sous les rubriques sui
vantes: données économiques, re
cettes et dépenses pour les rentes, au
tres dépenses des assurances sociales. 

Les taux d'évolution des recettes 
des branches d'assurances sont sensi
blement supérieures à ceux des gran
deurs économiques. La croissance de 
la somme des salaires AVS sert de cri
tère pour la croissance des recettes, 
car elle permet de déterminer directe
ment les contributions fixées en pour-
cent des salaires. Il y a certes des diver
gences dans certains domaines, mais 
elles sont imputables au fait qu'outre 
les cotisations salariales, les contribu
tions des pouvoirs publics ou les inté
rêts du capital contribuent au finance
ment. Ces parts de financement n'em
pêchent pas la part des cotisations sa
lariales d'être la plus importante et la 
plus déterminante en matière de re
cettes. Le transfert de 2 pour mille du 
salaire en faveurde l ' A i se reflète clai
rement dans la différence qui existe 
entre l'évolution des recettes de l 'A i 
et celle des APG. 

La croissance des dépenses pour les 
rentes est moins importante que ceUe 
des recettes et se situe entre les valeurs 
économiques de base et les recettes 
(ce rapport est uniquement remis en 
cause dans l 'AA). Cela est dû au fait 
que les rentes sont fixées en fonction 
du revenu. Les cotisations et les pres
tations se fondent par conséquent 
dans la même mesure sur le revenu du 
gain et dépendent de l'évolution de ce 
dernier Les recettes et les dépenses 
suivent par conséquent une tendance 
à l'évolution pratiquement égale pour 
autant que le point de départ, c'est-à-
dire le taux de cotisation, reste équili
bré et qu'U ne soit pas fixé trop bas. Le 
financement des prestations équiva
lant aux cotisations dans le domaine 
de^rentes se révèle être un élément de 
manœuvre d'une grande solidité. 

Pareil lien fait défaut en ce qui 
concerne les indemnisations de frais, 
étant donné qu'il n'existe pas de base 
de calcul liée au financement. Les prix 
des biens occasionnant les frais sont 
du moins en partie des prix de marché, 
ce qui fait que les dépenses des assu
rances sociales tombent sous la dépen-

Grandeurs déterminantes des assurances sociales comparées aux données 
économiques les plus importantes: Taux annuels moyens d'évolution 1980-1992 

PIB 

Indice des prix 
à la consommation 

Indice des salaires OFIAMT 

Somme des salaires AVS 

Recettes AVS 

Recettes A I 

Recettes A A 

Recettes provenant 
des primes A A 

Recettes des intérêts A A 

Recettes APG 

Dépenses rentes AVS 

Dépenses rentes A I 

Paiements des rentes et 
paiements en capital A A 

Dépenses APG 

Dépenses totales A I 

Autres dépenses A I 

Dépenses PC 

Dépenses A M 

Dépenses totales A A 

Autres dépenses A A 

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 

dance des forces de marché. Les taux 
de croissance de toutes les autres dé
penses sont donc plus importants que 
les recettes et les grandeurs écono
miques de base - parfois même nette
ment plus importants. Les différences 
entre les valeurs annuelles s'addition
nent au fil des ans, de sorte que la ten
dance de l'évolution devient rapide
ment une charge pour l'économie. I l 
faudra donc tôt ou tard que les modes 
de financement soient renforcés. I l 
convient par conséquent d'attacher 
une attention accrue à l'aménagement 
de la réglementation en matière d'in

demnisation des frais. L'avenir appor
tera de nouveaux problèmes qui se si
tueront dans de tout autres domaines. 
L'on est alors en droit de se demander 
à quoi servent les tendances du passé 
alors qu'eUes ne tiennent pas compte 
des aspects futurs. L'avenir pourra 
mieux être maîtrisé si les réglementa
tions tiennent non seulement compte 
de la nouveauté, de l'inconnu, mais 
également des expériences du passé. 
Cette analyse du passé permet de 
mettre en exergue quelques points qui 
risquent de s'avérer critiques. 
(traduit de l'allemand) 
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Les indemnités journalières 
de l'assurance-invalidité entre 
1988 et 1992 

Entre 1988 et 1992, les dépenses pour les indemnités journa
lières de l 'assurance-invalidité (Al) on t passé de 116 à 229 mio . 
de f rancs, ce qui représente prat iquement un doublement de la 
somme. Cette croissance est la plus importante de toutes les 
prestat ions de l 'A i . On constate qu 'envi ron 6 0 % de l 'augmen
ta t ion des coûts est dû à l 'accroissement du nombre des béné
f ic iaires, 40 % à la hausse de l ' indemnité moyenne. Notons 
cependant que les indemnités journal ières restent un poste re
lat ivement modeste au compte d 'explo i ta t ion de cet te assu
rance qui at te ignai t , en 1992, 5,3 mi l l iards de francs. 

FRANÇOIS D O N I N I , LIC. SC. SOCIALES, 
COLLABORATEUR DE L A SECTION STATISTIQUE, OFAS 

Introduction 
Les indemnités journaUères de l ' A i 
sont des prestations qui visent à com
penser la perte de revenu d'une per
sonne invaUde soumise à certaines 
mesures de réadaptation de l ' A i 
(mesures d'observation, mesures mé
dicales, mesures professionnelles). 
Mis à part quelques particularités, 
leur calcul s'apparente à celui des al
locations pour perte de gain. Afin de 
les obtenir, l'assuré doit, en plus de sa 
soumission aux mesures de réadap
tation, remplir un certain nombre 
d'autres conditions: âge entre 18 et 
62/65 ans et durée minimale d'inca
pacité de gain. En règle générale, les 
montants des indemnités journa
lières sont fixés de manière à tou
jours être supérieurs aux montants 
des rentes auxqueUes les assurés 
pourraient prétendre: il existe donc 
une incitation financière à la réadap
tation. 

1. Considérations générales 
Analytiquement, les dépenses peu
vent être vues comme le produit de 
trois facteurs: 
Dépenses = Nombre de bénéfi

ciaires X Montant 
moyen de l'indemnité 
par jour x Durée 
moyenne d'indemnisa
tion 

L'évolution absolue et relative de 
chacun de ces facteurs est représen
tée dans le tableau 1. 

Au premier coup d'œU, il appa
raît que la hausse de la durée 
moyenne d'indemnisation n'a que 
très faiblement contribué à la hausse 
des dépenses. Par contre, et le 
nombre des bénéficiaires, et le mon
tant des indemnités moyennes par 
jour ont, durant la période considé
rée, fortement augmenté. On peut 
estimer que l'augmentation des 
coûts repose pour 60% sur l'aug-
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mentation des bénéficiaires et, pour 
le reste (40% ), sur la hausse de l'in
demnité moyenne. Dans la suite de 
cet article nous nous contenterons 
donc de traiter ces deux facteurs. 

2. Les bénéficiaires 
d'indemnités journalières 
Une augmentation des bénéficiaires 
d'indemnités journalières est plus ou 
moins liée, du fait du lien juridique 
qu'il existe entre ces deux types de 
prestations, à une hausse des per
sonnes en âge actif (18 à 61/64 ans) 
soumises à des mesures de réadapta
tion de l ' A i . On constate cependant 
que le taux de croissance de ce der
nier groupe a été bien plus faible. En 
effet, entre 1988 et 1992, ses effectifs 
sont passés de 89400 à 110500 per
sonnes, soit un taux d'accroissement 
annuel moyen de 5,5 % qui équivaut 
environ à la moitié de celui des 
bénéficiaires d'indemnités journa
lières. En d'autres termes, si en 1988 
environ 12 % des personnes réadap
tées en âge d'activité étaient béné
ficiaires d'indemnités journalières, 
cette proportion est passée à près de 
15 % en 1992. 

Le graphique présente la propor
tion des bénéficiaires d'indemnités 
journalières parmi les personnes ré
adaptées selon la classe d'âge. On 
constate qu'elle décroît très sensi
blement avec l'âge. Ainsi, en 1992, si 
2 personnes réadaptées sur 5 rece
vaient une indemnité journahère, 
elles n'étaient plus que 1 sur 20 au-
delà de 60 ans. La hausse enregistrée 
entre 1988 et 1992, à part l'exception 

Graphique 1: Proportion des personnes en âge actif soumises à des mesures 
de réadaptation au bénéfice d'une indemnité journalière, par classe d'âge, en 
1988 et 1992 

50-54 55-59 
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Tableau 1: Facteurs de croissance des dépenses des indemnités journalières 1988-1992 
Bénéficiaires Indemnité 

moyenne par jour 
Durée moyenne 
d'indemnisation 

Dépenses 
totales 

Données écono
miques générales 

Nombre Tx. 
annuel 

% 

en frs Tx. 
annuel 

% 

en 
mois 

Tx. 
annuel 

% 

en mio Tx. 
annuel 

% 

IPC' 
Tx. an
nuel % 

Salaires^ 
Tx. an
nuel % 

1988 11083 - 62 - 5,6 - 116,0 - - -
1989 12480 12,6 65 5,0 5,7 1,7 139,4 20,2 3,1 3,8 
1990 13746 10,1 69 5,3 5,8 0,6 162,8 16,8 5,4 5,8 
1991 14906 8,4 75 9,1 5,9 2,1 196,6 20,8 5,8 7,0 
1992 16216 8,8 80 7,3 5,9 -0,2 229,1 16,5 4,1 4,8 
1988-1992 46,3 29,4 4,3 97,6 19,7 23,1 
Tx. aimuel moyen % 10,0 6,7 1,1 18,6 4,6 5,3 

1 ) Indice des prix à la consommation, moyenne annuelle, OFS 
2) Indice des salaires de l'OFIAMT 

Tableau 2: Bénéficiaires d'indemnités journalières par sexe et par type de mesure de réadaptation, 1988/1992 
Hommes Femmes Total 

Type de mesure 1988 1992 Tx. an
nuel % 

1988 1992 Tx. an
nuel % 

1988 1992 Tx. an
nuel % 

Mesures d'instruction 1114 1807 12,9 406 641 12,1 1520 2448 12,7 
Mesures médicales 1479 1780 4,7 1030 1197 3,8 2509 2977 4,4 
Mesures de formation prof, initiale 1235 1666 7,8 847 1035 5,1 2082 2701 6,7 
Mesures de reclassement 2534 4088 12,7 697 1338 17,7 3231 5426 13,8 
Autres 1020 1572 11,4 382 595 11,7 1402 2167 11,5 
Non répartis 260 341 7,0 79 156 18,5 339 497 10,0 
Total 7642 11254 10,2 3441 4962 9,6 11083 16216 10,0 

notable des personnes de moins de 
20 ans, n'a pas modifié fondamenta
lement l'aspect de cette courbe. 

Entre 1988 et 1992, la proportion 
des femmes parmi les bénéficiaires 
d'indemnités journaUères est restée 
stable autour de 30 % (tableau 2). Si 
l'on porte son attention sur le type de 
réadaptation suivie, on constate que 
les bénéficiaires d'indemnités jour
nalières ont particulièrement aug
menté pour les mesures d'observa
tion et les mesures de reclassement. 
Pour ces dernières, on constate une 
augmentation plus prononcée des 
femmes que des hommes. Les me
sures de reclassement sont princi
palement octroyées à des personnes 
qui, suite à une invalidité, ont dû 
abandonner leur activité lucrative et 
doivent être formées à une autre acti
vité professionnelle. Ce sont donc les 
mesures les plus «en prise» avec le 
marché du travail. I l est donc bien 
possible que cette forte augmenta
tion traduise, dans une conjoncture 
dégradée, les difficultés croissantes à 

conserver leur emploi que rencon
trent les personnes souffrant de lé
gers handicaps. 

Les bénéficiaires d'indemnités 
journaUères se trouvant en réadap
tation médicale et en formation pro
fessionnelle initiale augmentent, par 
contre, relativement peu. 

Enfin, au sein de la catégorie 
«Autres», l'augmentation des béné
ficiaires relève presque exclusive
ment de la multiplication des pério
des d'attente (attente de réadapta
tion, attente d'emploi après la fin 
d'une mesure), pendant lesquelles U 
est prévu l'octroi d'indemnités. 

3. Le montant des indemnités 
moyennes par jour 
Une indemnité journahère de l ' A i 
représente un certain pourcentage 
du salaire, effectif ou estimé, que le 
bénéficiaire a ou aurait acquis avant 
l'atteinte à la santé. Par ailleurs, la loi 
sur les APG fixe un plafond aux in
demnités, plafond qui est régulière

ment adapté à l'indice des salaires 
de l'OFIAMT. Sur cette base on 
peut conclure que le niveau des in
demnités journalières de l ' A i est 
indexé, avec quelques fluctuations 
néanmoins, à l'évolution générale 
des salaires. 

Si l'indice des salaires de 
l 'OFIAMT s'est accru, entre 1988 et 
1992, de 23,1 %, l'indemnité journa
lière moyenne a augmenté, pour la 
même période, de 29,4%. Ainsi, la 
plus grande partie de la hausse de 
l'indemnité moyenne est à mettre au 
compte du mécanisme d'indexation 
de cette prestation. I l reste néan
moins une différence expliquée par 
deux modifications dans la structure 
des bénéficiaires : 

D'abord, i l semble que la réparti
tion des personnes indemnisées s'est 
déplacée légèrement en direction 
des hauts revenus. De sorte que, si 
en 1992, 12 % des bénéficiaires tou
chaient une indemnité journahère 
maximale plafonnée, cette propor
tion n'était que de 10% en 1989 
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Tableau 3: Evolution du nombre des bénéficiaires d'indemnités journalières répartis selon les groupes principaux, 
1988-1992 
Catégorie d'indemnité 1988 1992 Tx. annuel moyen % 

3977 6195 11,7 
4384 6553 10,6 
2722 3468 6,2 

Montant moyen 1992 
85 

124 
32 

Tableau 4: Dépenses en indemnités journalières selon le sexe du bénéficiaire et le type de mesure 
de réadaptation (en mio. frs), 1988 und 1992 

Hommes Femmes Total 
Type de mesure 1988 1992 Tx. an

nuels % 
1988 19ffi Tx. an

nuel % 
1988 1992 Tx. an

nuel % 
Mesures d'instruction 7,0 16,7 24,2 1,6 3,5 21,3 8,6 20,1 23,7 
Mesures médicales 11,1 13,3 4,7 4,6 5,3 3,9 15,7 18,7 4,5 
Mesures de formation prof, initiale 8,5 17,2 19,1 5,3 9,8 16,7 13,8 27,0 18,2 
Mesures de reclassement 57,8 117,0 19,3 12,3 29,5 24,3 70,1 146,4 20,2 
Autres 6,5 13,3 19,6 1,3 3,6 30,3 7,7 16,9 21,6 
Total 90,9 177,4 18,2 25,0 51,7 19,9 116,0 229,1 18,6 

(l'année 1988, pour des raisons mé
thodologiques ne peut pas être utili
sée pour cette comparaison). 

Par ailleurs, on constate une évo
lution inégale de la répartition des 
effectifs entre les grandes catégories 
d'indemnités: la législation déUmite 
en effet trois grands groupes d'in
demnités aux montants moyens fort 
divers. Cette diversité est due à l'ap-
phcation de règles de calcul diffé
rentes. L'un ou l'autre type d'indem
nité est octroyé en fonction de cer
taines caractéristiques du bénéfi
ciaire, entre autres son âge, l'état fa-
mUial, et sa situation professionneUe 
avant l'octroi de la prestation. I l 
ressort du tableau 3 que les deux 
groupes d'indemnités possédant des 
montants moyens élevés sont ceux 
qui ont le plus augmenté. 

4. Evolution des coûts 
Nous avons cherché précédemment 
à cerner les facteurs à l'origine de la 
hausse des dépenses d'indemnités 
journalières. I l nous reste à en pré
senter quelques caractéristiques. Le 
tableau 4 est, dans la perspective des 
dépenses, l'homologue du tableau 2. 

Entre 1988 et 1992, la proportion 
des sommes destinées à des bénéfi
ciaires féminins a légèrement aug
menté passant de 22 à 23 %. Rappe
lons que les femmes représentent 
près de 30% de l'ensemble des bé
néficiaires. La différence entre ces 
deux proportions trouve sa princi

pale origine dans une indemnité 
joumalière moyenne des femmes 
sensiblement inférieure à celle des 
hommes. Cela renvoie directement 
aux disparités salariales constatées 
dans le monde du travail ainsi qu'au 
confinement encore fréquent des 
ferrunes dans des activités ména
gères. 

Par type de mesure, relevons l'im
portance des mesures de reclasse
ment qui, à elles seules, représentent 
2/3 de l'ensemble des dépenses en 
1992. Pour les hommes, mais surtout 
pour les femmes, cette catégorie de 
dépense a augmenté, entre 1988 et 
1992, plus fortement que la moyenne. 

Les mesures d'instruction et 
d'observation, pour lesqueUes on a 
déjà signalé l'accroissement très im
portant des bénéficiaires, se trouvent 
être le type de mesures, pour lesquel
les les dépenses ont le plus progressé. 

La somme des indemnités jour
nalières destinées aux personnes 
soumises à des mesures médicales a 
augmenté dans les mêmes modestes 
proportions que les bénéficiaires. 11 
semble en effet, pour ce type de me
sure, que la durée moyenne d'octroi 
ait sensiblement diminué et, par ce
la, compensé la hausse moyenne des 
indemnités. 

5. Conclusion 
L'objectif de cet article est de trouver 
des expUcations à l'augmentation des 
dépenses dans le cadre des indemni

tés journalières de l 'A i . Dans un pre
mier temps, nous avons constaté que 
cette hausse provient de deux causes 
principales: d'une part de l'augmenta
tion du nombre des bénéficiaires et, 
d'autre part de l'augmentation de l'in
demnité moyenne par jour L'allonge
ment des périodes d'octroi n'apparaît 
pas être un facteur important. En ce 
qui concerne la hausse du nombre des 
bénéficiaires, nous avons constaté 
qu'elle est beaucoup plus rapide que 
ceUe des mesures de réadaptation. De 
ce fait, la probabilité, étant bénéfi
ciaire de mesure de réadaptation, 
d'obtenir une indemnité journalière, 
s'est accme entre 1988 et 1992. Par 
ailleurs, l'accroissement des bénéfi
ciaires d'indemnités journalières a été 
le plus notable dans le domaine des 
mesures de reclassement profession
nel et dans les mesures d'observation. 
Par contre, cette augmentation est 
restée relativement faible pour les 
mesures médicales et les mesures de 
fonnation professionnelle initiale. 
Pour ce qui est de l'augmentation de 
l'inderrmité journalière moyenne, 
l'essentiel de l'explication repose sur 
les mécanismes d'indexation propres 
à cette prestation. Néanmoins des 
modifications dans la structure des 
bénéficiaires d'indemnités journa
lières renforcent cette hausse. 

8 6 S é c u r i t é s o c i a l e 2 /1994 



UJ 
La révision de l'assurance-
maladie est sous toit 

Le 18 mars 1994, les Chambres fédérales ont adopté la nou
velle loi fédérale sur l 'assurance-maladie (LAMal). ' Un travai l 
législati f exigeant et approfondi étai t ainsi achevé en un temps 
record. 

J O R G S C H U R E R , L I C . E N D R O I T , ADJOINT, 
DIVISION PRINCIPALE DE L 'ASSURANCE-MALADIE 
ET ACCIDENTS, OFAS 

Le message du Conseil fédéral ainsi 
que le projet de loi y relatif datent 
du 6 novembre 1991 : Les débats 
parlementaires, ouverts au début de 
1992, ont donné bien du fU à retor
dre jusqu'à la fin: ils ont duré 27 
mois. Comparé à la révision partieUe 
antérieure (message du 19.8.81, 
adoption de la loi le 20.3.87), il sem
blerait que cette fois-ci, les respon
sables se sont mis à l'œuvre avec une 
conscience accrue de la nécessité et 
de l'urgence de la réforme. Rien 
d'étonnant à cela, puisque notre as
surance-maladie sociale n'est actuel
lement pas au mieux de sa forme, 
étant donné qu'eUe est soutenue par 
des béquilles juridiques de fortune 
constituées par le droit d'urgence. 

Nous vous restituons ici unique
ment les étapes principales de la 
procédure d'élimination des diver
gences entre le ConseU national et le 
Conseil des Etats. 

Conseil des Etats: 
15 décembre 1993 
Au début des débats, quelque 70 di
vergences figuraient à l'ordre du 
jour, dont un bon nombre n'avaient 
qu'une importance secondaire. A 
l'issue des délibérations, il n'en res
tait que 35 ; plus d'une d'importance 

I Concernant la genèse, les objectifs, et les 
thèmes principaux de la révision, voir Markus 
Moser, «La réforme de l'assurance-maladie, 
une histoire à épisodes?» CHSS 1/1993, p.4s. 
Concemant les débats au premier conseil 
(CE), voir Hans Jörg Huber: «Krankenversi
cherung - immer unterwegs», CHSS 1/1993, 
p. 15 s. Concernant les débats au CN, voir Jörg 
Schürer, «Die Revision der Krankenversiche
rung nach der Behandlung im Nationalrat in 
der Herbstsession 1993», CHS 6/1993, p.27. 

jnineure. On reconnaît là le souci 
des parlementaires de traiter tous les 
objets dans les moindres détails. On 
en dégageait d'autre part les princi
paux points du dialogue poUtique 
qui devaient encore être examinés. 
I l s'agissait notamment des points 
énumérés ci-après : 
• Promotion générale de la santé et 
prévention des maladies. 
CN: en principe favorable; CE: op
posé au début. 
• Propharmacie - vente de médica
ments par les médecins 
CN: Le Conseil fédéral est tenu de 
régler les conditions auxqueUes les 
médecins sont autorisés à fournir 
des médicaments à la charge de l'as
surance-maladie. CE: Cette tâche 
doit continuer à ressortir aux can
tons. 
• Consultation des organisations re
présentant les assurés avant la con
clusion de conventions tarifaires. 
CN: En principe favorable ; CE: Re
fus dans un premier temps. 
• Fixation des tarifs pour les hôpi
taux publics en l'absence de conven
tions tarifaires 
CN: Fixation par une commission 
d'experts de la tarification. CE: 
Fixation, comme dans le droit actuel 
par le gouvernement cantonal. 
• Droit de contester les tarifs 
CN: Droit de recours inchangé; 
autrement dit, les assurés ou leurs 
associations peuvent eux aussi 
contester des tarifs exagérés. CE: 
Qualité pour agir restreinte, limitée 
aux parties contractantes. 
• Mesures extraordinaires de maî
trise des coûts 
CN: Les autorités d'approbation 
peuvent établir un budget global 
aussi bien dans le domaine hospita-

D 
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her que dans le domaine ambula
toire. CE: Pas de budget global dans 
le domaine ambulatoire. 
• Subsides fédéraux destinés à ré
duire les primes 
Le montant annuel global de 2 mU-
hards de francs pendant les 4 pre
mières années suivant l'entrée en 
vigueur de la loi n'est pas remis en 
question. 
CN: Lors de la répartition de ce 
montant entre les cantons, i l sera te
nu compte non seulement de leur ca
pacité financière et de la population 
résidente, mais également des coûts 
de la santé dans chaque canton. CE: 
Ce dernier critère va en principe 
dans la bonne direction - meilleure 
adéquation aux besoins des can
tons pour réaliser la réduction des 
primes - mais il reste à fixer ses mo
dalités et ses conditions. 
• Apport cantonal complémentaire 
aux subsides fédéraux pour réduire 
les primes. 
CN: Cet apport global des cantons 
doit égaler au moins 50 % des sub
sides fédéraux, c'est-à-dire 1 milhard 
de francs au début. CE: Il ne doit 
pas excéder le 30 % de la subvention 
fédérale globale, c'est-à-dire 600 
millions de francs au début. Motif de 
la divergence créée entre le CN et le 
CE: Les critères et le mécanisme du 
modèle "de réduction des primes, 
thème social central du projet, doi
vent être réexaminés. 
• Compensation des risques entre les 
assurés, spécifique selon l'âge et le 
sexe. 
CN: Durée Ulimitée. CE: Compen
sation des risques uniquement pen
dant les 10 premières années qui 
suivent l'entrée en vigueur de la loi ; 
d'ici là, le libre-passage intégral de
vrait avoir permis l'égahsation des 
structures de risques. 

Conseil national : 1" mars 1994 
Le Conseil national se rallie large
ment au Conseil des Etats, notam
ment sur trois points: promotion de 
la santé, mesures extraordinaires de 
maîtrise des coûts et compensation 
des risques. Mais i l maintient des 
décisions divergentes sur les points 
suivants : 
• Propharmacie - vente de médica
ments par les médecins 
Le Conseil fédéral est tenu de régler 
les conditions auxqueUes les méde
cins sont autorisé à fournir des médi
caments à la charge de l'assurance-
maladie. La possibilité d'accès des 
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Principaux objectifs 
de la révision 
de l'assurance-maladie 
Les principaux points de la nou
velle loi peuvent se résumer com
me suit : 
• L'assurance-maladie de base 
est obligatoire pour tous; ses 
prestations sont définies de ma
nière exhaustive. 
• La limitation actuelle de la du
rée des prestations en cas d'hos
pitalisation ou de séjour dans un 
établissement médico-social à 720 
jours est supprimée. 
• L'assurance de base prend do
rénavant en charge également 
des prestations dans le domaine 
du maintien à domicUe (Spitex), 
de la prévention, de la psychothé
rapie sur prescription médicale, 
la médecine complémentaire, etc. 
• Tous les adultes d'une même 
région affUiés à la même caisse 
paient la même prime. Les ré
serves ne sont plus possibles. 
• La compen.sation des risques 
entre les caisses introduite par le 
droit d'urgence se poursuivra 
pendant dix ans. D'ici là, les 
structures de risques devraient 
être égalisées grâce au libre-pas
sage. 
• Les subventions des pouvoirs 
publics seront mieux ciblées; elles 
profiteront aux assurés de con
dition économique modeste. La 
Confédération relève sa subven
tion de 1,3 milhard à 2 milUards 
environ, et les cantons font passer 
progressivement leur apport de 
600 à 1000 millions de francs. 
• En cas de hausse massive des 
coûts, les autorités de sur-
veiUance peuvent décréter des 
mesures telles que des blocages 
des tarifs et des prix, et établir des 
budgets globaux pour les hôpi
taux et les établissements médi
caux-sociaux. 

patients aux pharmacies sera parti
culièrement prise en considération. 
Le CN espère ainsi obtenir ainsi une 
réglementation plus restrictive que 
celle prévue par certaines lois canto
nales. 
• Fixation des tarifs pour les hôpi
taux publics en l'absence de conven
tion tarifaire 
En Ueu et place du gouvernement 
cantonal, qui pourrait au pire s'éri

ger «en juge et partie», une commis
sion de spécialistes instituée par le 
gouvernement cantonal sera char
gée de fixer les tarifs. 
• Droit de contester les tarifs 
Maintien d'un droit de recours large 
qui correspond à la législation en vi
gueur En leur qualité de payeurs de 
primes et partant de «personnes 
concernées au premier chef», les 
assurés ont le droit de contester les 
tarifs. 
• Subsides fédéraux destinés à ré
duire les primes 
Lors de la répartition de la contribu
tion fédérale entre les cantons, sera 
pris en compte, en plus de la capaci
té financière et de la population rési
dente, également la prime moyenne 
pour l'assurance obhgatoire des 
soins de chaque canton. Cette pro
position du CN se rapproche forte
ment de celle du ConseU des Etats 
(meUleure utihsation des subsides 
fédéraux pour réaliser la péréqua
tion sociale). 
• Apport cantonal complémentaire 
aux subsides fédéraux 
Le Conseil national maintient que 
l'apport total des cantons doit être 
égal à au moins 50 % des subsides fé
déraux. Les cantons qui atteignent 
l'objectif fixé en matière de réduc
tion des primes avec des contribu
tions inférieures à celles prescrites 
par le ConseU fédéral (les primes ne 
doivent en principe pas dépasser 
8 % à 9 % du revenu famUial impo
sable) peuvent réduire leur contri
bution. Les subsides fédéraux al
loués à ces cantons sont alors réduits 
dans la même mesure; le solde pro
fite aux cantons qui versent davan
tage pour la réduction des primes. 
Cela devrait permettre à la Confédé
ration de renforcer la péréquation 
sociale. A titre de disposition tran
sitoire, U est en outre prévu de re
lever progressivement l'apport can
tonal jusqu'à 50 % de la subvention 
fédérale. 

Conseil des Etats : 7 mars 1994 
Concernant le droit de contester les 
tarifs, le ConseU des Etats suit entiè
rement le CN (large quahté pour 
agir comme actuellement avec possi-
bUité de recours pour les associa
tions). Il se rallie aussi largement au 
système de réduction des primes. 
Mais le CE refuse la distribution du 
solde de la subvention fédérale. En 
ce qui conceme la propharmacie, U 
s'en tient à une compétence canto

nale en la matière, tout en retenant 
le critère du ConseU national (densi
té des pharmacies). S'agissant de la 
fixation des tarifs pour les hôpitaux 
publics en l'absence de convention 
tarifaire par le gouvernement canto
nal, il maintient fermement sa posi
tion. 

Conseil national : 15 mars 1994 
Accord avec le Conseil des Etats 
sauf sur un point: celui de la pro
pharmacie. Cela rend nécessaire la 
convocation de la Conférence de 
concihation entre les commissions 
des deux Chambres. 

Conférence de conciliation, 
15 mars 1994 
La Conférence de concihation se ral-
Ue à la solution préconisée par le 
Conseil des Etats (règlement par les 
cantons avec prise en considération 
de la densité des pharmacies). 

Accord 
Les deux chambres adoptent tacite
ment ce résultat le 17 mars 1994. Un 
terme est mis aux délibérations sur 
la nouvelle loi sur l'assurance-mala
die. 

Votation finale 
La loi passe à la votation finale avec 
35 voix contre 1 au ConseU des 
Etats, et 124 contre 38 et 14 absten
tions au Conseil national, 

(traduit de l'allemand) 
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R é v i s i o n d e l ' a s s u r a n c e - m a l a d i e 

«Maître, l'ouvrage est achevé, 
dois-je commencer tout de suite 
les réparations» 

CONSEILLER N A T I O N A L 
"WERNER JÖRI , PS, 
DR. EN MÉDECINE DENTAIRE, 
LUCERNE 

«Maître, mon ouvrage est achevé, 
dois-je commencer tout de suite les 
réparations ?» Plus le vote final sur la 
révision de la loi sur l'assurance-ma
ladie (LAMal) se rapprochait, et plus 
cette citation hantait mes pensées. 
Avec 124 voix contre 38 au Conseil 
national et 35 contre 1 au Conseil des 
Etats, les deux Chambres ont fini par 
tirer un trait - positif pour l'instant -
sur deux années et demi de travail 
parlementaire intensif. Etant donné 
les divergences d'intérêts en présen
ce, il fallait s'attendre à ce que l'objet 
traité ne fasse pas l'unanimité. De
vant les résultats de cette votation, 
deux aspects me semblent mériter ré
flexion : 

1. La révision adoptée ne se ré
vèle pas comme un tigre de papier in
offensif, mais au contraire comme 
une LAMal moderne, très innova
trice en matière de politique sociale. 
Le score obtenu au Conseil national, 
que l'on ne saurait qualifier précisé
ment de grisant, montre clairement 
que l'acquis n'est qu'une étape inter
médiaire et qu'il reste encore beau
coup à faire, à moyen comme à long 
terme. Aux opposants à la révision, 
qui estiment qu'il faut détruire sur le 
champ tout le travail réalisé, j'aime
rais rétorquer que cet acquis re
présente le compromis le plus apte à 
recueUlir une majorité de voix, et 
qu'aucune solution meilleure n'est 
en vue pour l'instant. 

Au début, la nécessité impérieuse 
d'améUorer l'ancienne L A M A sur 
certains points importants, après plu
sieurs tentatives de révision infruc
tueuses, faisait indubitablement 
l'unanimité. Ouvertement, certains 
parlaient d'une «dernière chance» 
de réformer l'assurance-maladie, le 
«parent pauvre» des assurances so
ciales, et de stopper ainsi le processus 

de désolidarisation. L'introduction 
de l'assurance obligatoire, échue de
puis longtemps, est la condition sine 
qua non pour renforcer la sohdarité. 
Le hbre-passage intégral et l'égalisa-
té des primes entre hommes et fem
mes sont les pierres angulaires d'une 
assurance-maladie moderne. La ré
duction des primes en tant que véri
table piher de la politique sociale, de
vrait ramener les primes insuppor
tables pour un pourcentage croissant 
d'assurés, à un niveau socialement 
plus acceptable. S'agissant de l'ex
tension des prestations, l'obligation 
de fournir des prestations pendant 
une durée illimitée en cas d'hospitali
sation, et la prise en charge d'une 
partie des coûts du Spitex et des éta-
bhssements médicaux-sociaux occu
pent la première position. Ces amé
liorations profiteront en particu
lier aux assurés économiquement 
faibles, aux personnes âgées, aux 
femmes et aux familles. L'excédent 
de coûts qui en résultera sera princi
palement supporté par une augmen
tation de la participation des assurés. 
11 serait bon que les cantons gardent 
ce fait présent à l'esprit, lorsqu'Us in
voquent la «charge financière insup
portable» que représente le finance
ment de la réduction des primes. I l 
suffit d'analyser objectivement l'ac
quis pour se convaincre, que dans un 
premier temps, la révision satisfait 
des postulats de pohtique sociale 
prioritaires. 

Lorsque je plaisantais plus haut, 
en demandant s'il fallait réparer sans 
plus tarder l'ouvrage à peine achevé, 
je faisais allusion aux points de la ré
forme laissés provisoirement en sus
pens. Je me fais le porte-parole de 
tous les déçus par la non-égalité des 
primes des femmes et des hommes, 
dans les assurances complémentaires 
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qui aurait été une application consé
quente de l'article constitutionnel 
mais à mon avis, la plus grande la
cune du projet réside dans le main
tien de la prime prélevée par tête, 
système désuet et unique en Europe. 
Ce système de calcul des primes a at
teint ses limites et i l ne s'est maintenu 
qu'avec l'aide d'un système de réduc
tion des primes fort complexe. Le 
coût croissant de ce système ne tarde
ra pas à nous obliger à opter pour un 
autre système. L'initiative populaire 
du PS suisse et de l'Union syndicale 
suisse prévoit un calcul des primes se
lon la capacité économique du can
ton. Plus la LAMal révisée sera re
mise en question, et plus cet objectif 
gagnera en importance. 

Le résultat du vote final au 
Conseil national, qui n'a pas fait 
l'unanimité, montre bien que même 
si la L A M A I est sortie tant bien que 
mal des débats parlementaires, on est 
toujours à la recherche d'une solu
tion sur un grand nombre de points. 
Mais à mon avis, qualifier le résultat 
de cette pénible marche au sommet 
de «compromis édulcoré» serait er
roné. I l reflète bien davantage la pen
sée bien connue de la «symétrie du 
sacrifice»; à ce sujet, je tiens tout de 
même à préciser qu'on a mis beau
coup sur le dos des assurés. La révi
sion de la L A M A n'a pu arriver à ter
me qu'avec la convocation d'une 
conférence de conciliation réunis
sant des représentants du Conseil des 
Etats et du ConseU national. On a 
ainsi pu éliminer l'ultime divergence. 
La nouveUe assurance-maladie que 
nous offrons à nos assurés est une as
surance de notre temps, et à notre 
époque précisément, elle a recueilli 
une majorité parlementaire maxi
mum. A mes yeux, la Conférence de 
concUiation constitue une sorte de 
symbole pour un mouvement qui 
doit maintenant se former pour réali
ser ce résultat. Car une chose est cer
taine: Nous ne pouvons plus nous 
permettre d'essuyer un nouvel échec. 
La solution idéale n'est pas pour de
main. Faire échouer la révision re
viendrait à placer une majorité d'as
surés dans une situation extrême
ment précaire. Pour les économique-
ments faibles, les personnes âgées, 
les femmes et les familles, cela se tra
duirait par une augmentation mas
sive des primes. Les motifs des oppo 
sants à la nouvelle assurance-
maladie ne sont que trop évidents! 
En provoquant un effet de désolida
risation, ils feraient des affaires sur le 
dos des laissés pour compte de la so
ciété, et feraient rétrograder l'assu
rance-maladie sociale à son niveau 
de 1911, année où la L A M A a vu le 
jour! 

(traduit de l'allemand) 
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R é v i s i o n d e a s s u r a n c a I a d i e 

La nouvelle loi sur l'assurance-
maladie mérite qu'on lui donne 
sa chance 

ALBRECHT RYCHEN, 
CONSEILLER NATIONAL, 
UDC, LYSS BE 

Cette nouveUe loi n'est pas parfaite, 
mais elle contient toute une série 
d'innovations intéressantes. En voici 
quelques-unes : 

La solidarité est garantie 
Le Parlement a dû freiner, par la 
voie du droit d'urgence, l'impor
tante vague de désoUdarisation aux 
effets si néfastes que nous avons 
connue ces dernières années. Dans 
la nouvelle loi, la solidarité entre 
jeunes et personnes âgées, entre 
femmes et hommes - solidarité 
d'une grande importance sur le plan 
socio-poUtique - est garantie par le 
régime obligatoire, par la compen
sation des risques limitée dans le 
temps et par des primes uniques par 
région et par caisse. 

Le système de l'arrosoir 
est supprimé 
Les subsides octroyés jusqu'ici par la 
Confédération aux caisses-maladie 
disparaissent. Dorénavant, les sub
ventions de l'Etat et des cantons 
sont directement distribuées à ceux 
qui en ont vraiment besoin, c'est-à-
dire aux personnes ayant de faibles 
revenus. La Confédération dépense
ra davantage pour ces réductions de 
primes qu'eUe ne l'a fait jusqu'ici; 
les fonds supplémentaires néces
saires à cet effet ont été promis, ou 
plutôt décidés lors du scrutin sur la 
TVA. 

Lassurance de base et 
l'assurance complémentaire 
sont clairement séparées 
Dans l'assurance de base, le cata
logue des prestations est quelque 

peu étendu. Il se peut qu'à la lu
mière de l'évolution des prix, on dé
plore ce fait, mais l'assurance couvre 
dorénavant dans son ensemble un 
catalogue de prestations clairement 
défini et valable pour tous les assu
rés qui tient compte de pratique
ment tous les besoins fondamen
taux. Dans cette optique, U savère 
superflu de contracter une assurance 
supplémentaire, mais quiconque dé
sire des prestations supplémentaires 
(pour ainsi dire un «luxe») ne pourra 
dorénavant en contracter une que 
dans le cadre du droit des assurances 
privées et ne devra par conséquent 
plus attendre de prestations de soli
darité (que ce soit des autres assurés 
ou de l'Etat). Ce sont là des règles 
claires et défendables sur le plan so-
cio-poUtique. J'apprécie aussi le fait 
que l'assurance d'indemnités jour
nalières reste facultative. 

Les coûts sont freinés 
Le démantèlement des prestations 
de l'assurance de base entraînera 
probablement quelques frais supplé
mentaires. Combien? Cela dépend 
dans une large mesure du Conseil 
fédéral qui peut, par exemple, fixer 
dans les ordonnances des limites 
plus ou moins étroites pour les pres
tations de psychothérapie et de pré
vention. Le point important, en re
vanche, est la nouvelle possibihté ac
cordée à la Confédération et aux 
cantons de bloquer les augmenta
tions de tarifs et de prix en cas de 
hausse extraordinaire des coûts. Le 
Conseil fédéral peut en outre aug
menter la franchise des assurés dans 
certains domaines. Cette dernière 
est même étendue en principe au sé
jour hospitalier L'espoir que toutes 
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ces mesures auront un effet de frein 
sur les coûts est justifié. 

La concurrence s'accroît 
La nouvelle loi prévoit que les 
caisses pourront conclure des con
ventions spéciales avec les médecins. 
En outre, les conventions ne pour
ront plus prévoir d'interdiction de 
concurrence, ni de clauses d'exclusi
vité ou de clauses de la partie la plus 
favorisée. Il sera par aiUeurs pos
sible de pratiquer de nouveaux types 
d'assurance. Mais les structures tari
faires prévues à l'écheUe nationale 
devraient entraîner elles aussi un ac
croissement du jeu de la concur
rence et avoir, par là-même, un effet 
de frein sur les coûts. 

Le libre passage est intégral 
Les assurés bénéficieront doréna
vant du Ubre passage intégral dans 
l'assurance de base. Ce Ubre passage 
profite aux assurés, mais encourage 
aussi le jeu de la concurrence entre 
caisses, qui est également une néces
sité. 

Les cantons sont eux aussi mis 
à contribution 
Les assurances sociales sont réglées 
par la loi au niveau de la Confédéra
tion. C'est bien ainsi. La santé pu
blique est, quant à eUe, l'affaire des 
cantons. C'est bien ainsi. Mais ces 
simples vérités devraient justement 
nous rappeler que l'assurance-mala
die ne peut parvenir à elle seule à 
maîtriser l'évolution des coûts. Voici 
un exemple: si le Spitex, applaudi de 
toutes parts, doit réeUement aider à 
diminuer les coûts, cela ne peut se 
faire que si les cantons suppriment 
des milliers de lits servant au traite
ment des maladies aiguës dans le 
secteur hospitalier. 

II faut donc dire oui à la LAMal 
Cette nouveUe loi ne contient pas 
ma «Ugne de conduite politique 
idéale». On peut aisément com
battre cette loi. Mais je plaide en sa 
faveur, parce que je sais que, face 
aux intérêts économiques si nom
breux et si variés, on ne peut éviter 
de faire des compromis. ^ » 

(traduit de l'allemand) 
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.e Conseil fédéral met 
en consultation la nouvelle 
réglementation concernant 
le prix des médicaments 

Ces derniers temps, l 'opinion publ ique a intensi f ié ses cr i
t iques au sujet des prix des médicaments en Suisse qu'el le 
t rouve t rop élevés par rapport aux pr ix prat iqués ai l leurs en-
Europe et qu i , à son avis, doivent être d iminués. II s'avère, en 
ef fet , que les médicaments plus anciens, in t rodui ts à l 'or igine 
au même prix à l ' intérieur qu'à l 'extérieur du pays, sont plus 
chers en Suisse que dans la p lupart des pays européens. Le 
Conseil fédéral propose donc d'appl iquer une nouvelle procé
dure pour f ixer les prix des médicaments f igurant sur la l iste 
des spécialités. 

MARTIN SCHMUTZ, AVOCAT, COLLABORATEUR 
DE LA SECTION MÉDICAMENTS, OFAS 

Le Département fédéral de l'inté
rieur (DFI) et l'Office fédéral des 
assurances sociales (OFAS), compé
tent en la matière, ont élaboré de 
concert avec la SurveUlance des Prix 
et la Commission fédérale des médi
caments des projets d'ordonnance 
visant à corriger la structure des prix 
des médicaments obUgatoirement à 
la charge des caisses-maladie et à les 
faire baisser. 
Sont concemées par ces projets : 
• l'ordonnance VI I I sur l'assurance-
maladie qui détermine notamment 
le choix de tous les médicaments 
figurant sur la liste des spécialités 
(LS) que l'on recommande aux 
caisses-maladie de prendre à leur 
charge, ce qu'elles font toujours 
dans la pratique ; 
• l'ordonnance 10 du DFI qui se rat
tache à la précédente et règle les dé
tails, en particulier pour déterminer 
si le prix des préparations de la LS 
présente un caractère économique. 

Les nouveautés suivantes ont été 
.envisagées : 

Comparaison des prix 
en Suisse et à l'étranger 
Pour fixer les prix, on intègre de plus 
en plus souvent à l'évaluation une 
comparaison entre les prix pratiqués 

en Suisse et ceux qui le sont à 
l'étranger Ce principe de la compa
raison des prix est déjà prévu dans 
l'ordonnance 10 (art.6, 2'al., let.d) 
et selon la pratique en vigueur jus
qu'ici, U a toujours été appUqué lors 
de la procédure d'admission des pré
parations importées. A l'avenir, on 
devra également s'y référer pour 
fixer les prix des préparations expor
tées, fabriquées et distribuées en 
Suisse. Les pays de référence ne sont 
pas cités dans l'ordonnance; ils se
ront désignés de cas en cas par 
l'OFAS et la CFM afin de préserver 
une certaine marge de manœuvre au 
cas où la structure des réglementa
tions en vigueur dans ces pays serait 
modifiée. A l'heure actuelle, ces 
pays seraient l'Allemagne, le Dane
mark et la Hollande. 

Prime à l'innovation 
Une prime à l'innovation sera accor
dée durant 15 ans aux préparations 
originales contenant des nouvelles 
substances actives, dans le but de 
compenser les frais de recherche. De 
cette manière, la Suisse sera soute
nue dans son rôle de centre de re
cherche et on donnera l'impulsion 
nécessaire pour encourager la re
cherche dans l'industrie chimique et 

pharmaceutique. Cette prime à l'in
novation est fixée par l'OFAS après 
consultation de la CFM. Les travaux 
préparatoires de la CFM ont montré 
que lorsque le droit à la prime à l'in
novation est exercé pour de nou
veaux médicaments annoncés, U 
n'est en principe question que de 
«New Chemical Entities» (NCE), 
c'est-à-dire de préparations dont la 
substance active n'avait pas encore 
été annoncée aux autorités d'enre
gistrement. L'ordre de grandeur de 
ce supplément n'est pas fixé, mais U 
dépend de l'innovation thérapeu
tique ou galénique (forme du médi
cament, par ex. comprimés, pom
made etc.) que représente le médi
cament, ainsi que d'une éventueUe 
analyse coûts/utilité. Ces différents 
aspects doivent être examinés par 
l'OFAS après consultation de la 
CFM pour chacun des cas qui justi
fieraient une prime à l'innovation. 
Certes, il n'est pas fait mention dans 
l'ordonnance de critères permettant 
de calculer cette prime, mais ceux-ci 
seront fixés dans une grille d'évalua
tion que l'OFAS doit développer 
après consultation de la CFM et qui 
permettra d'estimer les différentes 
innovations à leur juste valeur 

On part du principe que cette pri
me à l'innovation est remboursée au 
bout de 15 ans. On déduira donc le 
montant de cette prime du prix des 
préparations originales après ce laps 
de temps. 

Réduction du délai 
de protection des prix 
Les prix des préparations originales 
bénéficient aujourd'hui d'une pro
tection d'une durée de 30 ans à 
compter de l'admission sur la Uste 
des spécialités (voir graphique 1); 
cela signifie que durant cette pé
riode le prix n'est pas remis en ques
tion et qu'U est en principe possible 
de l'augmenter On a proposé de ra
mener ce délai à 15 ans pour deux 
raisons: d'abord, parce que la régle
mentation existante et ses adapta
tions de prix automatiques engen
drent parfois de très nettes différen
ces avec les prix en vigueur dans les 
pays voisins; ensuite, parce que 
l'adaptation de ce délai va de pair 
avec la possibilité d'obtenir une pro
tection complémentaire pour les mé
dicaments, précisément pour les pré
parations originales. En Suisse, U 
existe un projet (révision de la loi fé
dérale sur les brevets d'invention). 
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actuellement sur la table du Parle
ment, qui prévoit d'introduire une 
durée de protection supplémentai re 
de 5 ans au maximum sous forme 
d'un certiflcat de protection complé
mentaire. Dans la CE, de tels certifi
cats peuvent être demandés depuis 
le début de 1993. 

On considère qu'une prépara t ion 
originale est prise en charge par les 
caisses environ 10 ans après qu'eUe a 
été brevetée (inscription sur la LS). 
Or, lorsque la loi révisée sur les bre
vets d'invention entrera en vigueur, 
la durée effective du brevet qui est 
actueUement de 10 ans environ sera 
prolongée d'une durée de protection 
supplémentaire de 5 ans au maxi
mum, ce qui portera le temps de pro
tection à un total de 15 ans (voir gra
phique 2). 15 ans après l'inscription 
sur la LS, l 'OFAS peut demander 
que le prix soit abaissé dans les l i 
mites du raisonnable. 

Entrée en vigueur en 1995? 
En décembre 1993, les projets d'or
donnances ont été remis, dans le ca
dre de la procédure de consultation, 
aux divers offices fédéraux afin 
qu'ils se prononcent à leur sujet. 
Comme d'une part, la fixation du 
prix des médicaments a une por tée 
considérable sur le plan politique et 
que, d'autre part, la comparaison 
entre les prix prat iqués en Suisse et 
ceux qui le sont à l 'étranger a fait 
naître des opinions variées au sein 
des divers offices et des représen
tants des intéressés, le Conseil fédé
ral a décidé en février 1994 de lancer 
une procédure de consultation à 
propos des ordonnances V I I I et 10 
du D F I . De cette manière , les can
tons, le Tribunal fédéral des assu
rances et la Commission fédérale de 
recours pour la hste des spécialités, 
les partis politiques et les associa
tions économiques de m ê m e que les 
organisations concernées auront 
voix au chapitre. La procédure de 
consultation va durer jusqu 'à la f i n 
du mois de mai 1994. Enfin, les pro
jets d'ordonnance seront revus et 
l'on peut escompter que ces ordon
nances révisées entreront en vigueur 
au début de 1995 au plus tard, 

(traduit de l'allemand) 

Graphique 1 : Pratique en vigueur jusqu'ici 
- durée du brevet : 20 ans 
- durée restante du brevet : 10 ans 
- terme de la protection du prix pour P.O. : 30 ans 
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Graphique 2: Nouveau modèle 
- durée du brevet : 25 ans 
- durée restante du brevet : 15 ans 
- réexamen d'office : 15 ans après l'admission sur la LS 
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Moratoire de l'Etat social -
la bonne voie? 
Sur fond de récession économique, phase qui se dist ingue par 
un nombre de chômeurs anormalement élevé pour la Suisse et 
un déf ic i t important des pouvoirs publ ics, la discussion sur les 
inst i tut ions de l'Etat social s'est accentuée depuis le début de 
l'année. Des voix s'élèvent pour exiger un morato i re. 

ALFRED FLESSENKÄMPFER, LIC. RER. POL., 
CHEF DE LA SECTION ÉCONOMIE DE L A SANTÉ, OFAS 

Les données les plus récentes de la 
Commission fédérale pour les ques
tions conjoncturelles annoncent une 
amorce de changement de tendance 
suite à la plus longue phase de ré
cession connue depuis la Seconde 
Guerre mondiale. La croissance éco
nomique va remonter à 1,3 pour cent 
durant le second semestre 1994. 
Certes, aux dires de la Commission, 
ce n'est qu'avec un taux de crois
sance de 2 pour cent que l'on pourra 
vraiment parler de relance de l'em
ploi. Malgré ces perspectives ré
jouissantes à l'horizon de l'économie 
suisse, les mUieux influents bran
dissent l'idée d'un moratoire social. 
La Suisse a-t-elle besoin d'un mora
toire de son Etat social ? 

Qu'entend-on par moratoire ? 
Au début du mois de janvier, les em
ployeurs s'élevaient en premier lieu 
contre l'augmentation des coûts de 
l'assurance-chômage. Cela a entamé 
un débat qui s'est rapidement 
étendu aussi aux projets de révision 

1 Voir Message sur l'augmentation du taux de 
cotisation AI du 29.11.1993 «Des demandes 
complémenlaires aux organes d'exécution des 
différents cantons ont démontré que cette aug
mentation était due principalement à la mau
vaise situation économique et au niveau impor
tant du chômage.» 
2 Cf. à ce propos la controverse actuelle au su
jet de l'étude de M. Wechsler et M. Savioz, «So
ziale Sicherheit nach 2000, Finanzielle Per
spektiven und Szenarien für die Schweiz», édi
tion RUegger, 1993 (en particulier p. 23). 
3 «Les comparaisons internationales des coûts 
salariaux par unité sont problématiques à divers 
égards. D'une part, le résultat dépend forte
ment des cours de change que l'on applique 
pour calculer les coûts salariaux et les plus-
values. L'interprétation différente de ce pro
blème explique pour une bonne part les résul
tats divergents auxquels conduisent les calculs 
de charges sociales des différents instituts», (Ul
rike BöUe, Arbeitskosten im intemationalen 
Vergleich, Die Schweiz in den vorderen Rän
gen, dans «Technische Rundschau» 32/1992.) 

de l'AVS et de l'assurance-maladie 
(auxquels on met actuellement la 
dernière main). En fin de compte, 
l'assurance maternité prévue sera en 
l'occurrence également remise en 
cause. Cependant ce que recouvre la 
notion de moratoire n'est pas clair 
• Entend-on par là que l'on doive 
maintenir le statu quo ou même se 
réserver un temps de réflexion, un 
temps pour réfléchir particulière
ment à l'évolution de la sécurité so
ciale? Remettre en question une 
évolution que l'on doit comprendre 
comme une adaptation permanente 
aux nouvelles données sociales et 
économiques (formes de vie, démo
graphie), comme une évaluation 
permanente des mesures légales que 
l'on a prises, comme un examen per
manent du financement, de la distri
bution des moyens et de l'établisse
ment des prestations ne serait vrai
ment pas raisonnable. 
• Entend-on par là un démantèle
ment de la sécurité sociale à l'avenir ? 
La politique sociale ne peut pas être 
une politique ne s'appliquant qu'en 
période de prospérité. Si l'on compa
re l'évolution du chômage en Suisse à 
ceUe qui a Ueu dans d'autres pays in-
dustriahsés occidentaux (voir fig. 1), 
on remarque qu'au cours des quatre 
dernières années, la Suisse a prati
quement multiplié par dix son coeffi
cient de chômage tandis que les 
autres pays industrialisés de niveau 
élevé accusaient des taux d'accrois
sement inférieurs. On remarque éga
lement dans d'autres branches des 
assurances sociales que c'est juste
ment en période de basse conjonc
ture que les dépenses' augmentent. 
Le réseau que constituent les assu
rances sociales ne sert donc pas uni
quement à «amortir» les vicissitudes 
de la vie, mais contribue également à 
rendre plus supportables, sociale-
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ment parlant, les variations conjonc-
tureUes et les processus d'adaptation 
structureUes que connaissent les éco
nomies orientées vers l'économie de 
marché. 

Ne pas dramatiser la charge 
sociale 
Ceux qui préconisent le moratoire 
font ressortir en particulier le fait 
que les coûts de l'Etat social ne sont 
plus supportables au regard de la 
compétitivité internationale. Selon 
ces derniers, cette critique est valide 
aussi bien si l'on considère ces coûts 
par rapport au produit intérieur brut 
(PIB) que du point de vue du finan
cement des coûts annexes au salaire. 
Des comparaisons au plan interna
tional sont, il est vrai, extrêmement 
problématiques. Les systèmes d'as
surances sociales des différents pays 
ne peuvent être que difficilement 
comparés tant du côté des presta
tions que du côté du financement. 
Ainsi la Suisse connaît un taux de 
prestations sociales extrêmement fa
vorable par rapport à la moyenne in
ternationale.^ 

Les comparaisons des coûts an
nexes au salaire sont également pro
blématiques.' Si l'on fait abstraction 
des problèmes de méthode que pré
sentent des comparaisons de ce 
genre, la Suisse accuse des coûts sa
lariaux élevés. En comparaison des 
autres Etats industrialisés occiden-
tairx, eUe se trouve cependant légè
rement en dessous de la moyenne 
(voir fig. 2). En outre, du point de 
vue financement, i l faut faire une 
distinction entre les Etats comme la 
Suisse qui ahmentent les assurances 
sociales en premier lieu par les re
tenues sur salaires et les Etats qui 
le font plutôt par des impôts di
rects et indirects. Dans l'ensemble 
et en comparaison internationale, la 
Suisse applique une quote fiscale re
lativement peu élevée. La Suisse oc
cupe la 20° place parmi les 24 pays de 
l'OCDE. En 1990 ce taux s'élevait à 
31,7 pour cent du produit intérieur 
brut; les USA (29,9) et le Japon 
(31,3) avaient des charges plus bas
ses; la Suède (56,9) et l'Allemagne 
(37,7) en revanche des charges net
tement plus élevées (cf. M. Eggler, E. 
Rotzetter, «La charge fiscale en 
Suisse en comparaison internationa
le» dans «La vie économique», dé
partement fédéral de l'économie pu
bhque, 11/92, p. 51-56»). La charge 
résultant des impôts et ceUe des co-
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tisations d'assurances sociales doit 
donc être considérée dans son en
semble. En tous cas, tous les Etats 
industrialisés occidentaux accusent 
des charges sociales élevées en com
paraison des pays nouvellement in
dustrialisés. 

Cependant, une économie à haut 
niveau de développement ne saurait 
avoir pour objectif d'obtenir des 
avantages concurrentiels par un dé
mantèlement social et salarial. 

C'est bien plus la productivité qui 
est déterminante pour exister face à 
la concurrence intemationale, c'est-
à-dire une création de valeurs obte
nue grâce aux facteurs de production 
mis en jeu. Sur la scène internatio
nale, la Suisse occupe une position de 
pointe en ce qui concerne la produc
tivité du travail (voirfig. 3). 

I I est vrai que les coûts salariaux 
ne sont pas seulement un facteur de 
frais pour les employeurs, mais tout 
d'abord des recettes pour les mé
nages des employés."* Ainsi la com
paraison entre la demande des ex
portations et la demande intérieure 
montre ces demières années une 
image surprenante (voir fig. 4). Tan
dis que la demande intérieure accu
sait un recul entre 1991 et 1992, la 
demande du côté des exportations 
augmentait même durant cette pé
riode. Ceci montre que le comporte
ment économique individuel est for
tement influencé par les attentes 
placées dans l'avenir 

C'est justement en phase de ré
cession que la couverture sociale re
vêt une importance majeure, qu'elle 
soit anticyclique (les prestations des 
assurances sociales ont tendance à 
augmenter alors que l'activité éco
nomique régresse) ou sociale (la ten
dance à prendre des risques ou à in
nover prospère dans un climat de 
paix sociale dans lequel les besoins 
existentiels sont couverts). Tout bien 
considéré, on peut conclure que la 
compétitivité de la Suisse ne saurait 
être améUorée par un moratoire 
dans le domaine social et que ce der
nier ne serait pas non plus le «coup 
de pouce» de la relance écono
mique. — 

Figure 1 : Evolution du nombre de chômeurs (en pour-cent de la population 
active) et des prestations de l'assurance chômage (1990 = 100); Suisse et pays 
de l'OCDE 

l i l i i l H H 
l i f f l i l i l l l 

Assurance chômage 

100 
0,6 % 
(OCDE: 6,1%) 

Prestations Chômeurs 
2,5 % 
(OCDE: 7,5%) 

1992 

700 

Source : Département fédéral de l'économie publique et office fédéral des assurances sociales 

Figure 2: Importance des coûts annexes aux salaires 
(Prestations sociales ainsi que dépenses pour les journées libres; en pour-cent du salaire horaire) 

1991 
Employés 

Employeurs 

( i l 

50,8% 

Prestations sociales 
ainsi que dépenses 
pour les journées libres 

OCDI - ; 

62,()';;. 

Employés 

Source : Institut der Deutschen Wirtschaft (Cologne) 

4 «II résulte de la concentration unilatérale sur 
l'une ou l'autre de ces deux fonctions du salaire 
une chicanerie entre les enseignements de la 
droite libérale orientés sur l'offre qui veulent 
abaisser les charges salariales et ceux de la 
gauche orientés sur la demande, qui défendent 
les revenus réels ou désirent même les augmen
ter - tous deux au nom du plein emploi.» 
(Claus Offe, Prämien für Aussteiger, Die 
ZEIT, 11.3.1994). 
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Glossaire • Coûts annexes au salaire : 
En plus du salaire horaire à pro
prement parler, les coûts an
nexes au salaire constituent 
l'une des composantes des coûts 
du travaU. Elles englobent les 
prestations sociales légales, tari
faires et volontaires ainsi que 
les dépenses pour les joumées 
libres. 

Quote fiscale : 
La charge fiscale d'une écono
mie peut être calculée à l'aide 
de la quote-part fiscale. Elle dé
signe le rapport entre les ren
trées fiscales (y compris les coti
sations d'assurances sociales) et 
le produit intérieur brut. 

< 

O 
( / ) 

Figure 3: Productivité (en $ US) 

1990 

Employé 

33,79 $ US 

Valeur ajoutée par employé 
par heure 

Employeur 

25,54 $ US 

Source : World Economie Forum ; The World Compclitiveness report 1992 ; IMD 1992 

Coûts salariaux par unité : 
Ces coûts font ressortir les coûts 
du travail qui doivent être enga
gés en moyenne pour la fabrica
tion d'une unité de production. 
En complément de grandeurs 
teUes que les coûts du capital ou 
la charge fiscale. Us peuvent 
donner des informations sur la 
compétitivité d'un pays. 

Productivité du travail : 
La compétitivité dépend de ce 
facteur, qui mesure la valeur ou 
la quantité de production par 
heure de travail fournie. 

Facteurs de production : 
Ils comprennent les biens maté
riels et immatériels, qu'il est né
cessaire d'engager pour la pro
duction d'autres biens écono
miques. 

Taux des prestations sociales: 
EUe indique la part de la pro
duction économique (c'est-à-
dire du produit intérieur brut) 
qui est remise aux bénéficiaires 
des assurances sociales. En 
1992 cette quote-part s'élevait 
à 16,4% pour la Suisse (voir 
flg-5). 

m 

a 

o 
Q. 

Figure 4: Evolution de la demande intérieure et des exportations 
(1988 = 100) 

94 

111,1 
(+3,4%) 

106 
( -0 ,5%) 

Exportations 

Demande 
intérieure 

1(12,8 
( -3%) 

1988 1989 1990 1991 1992 
Source : Département fédéral de l'économie publique ; la Vie Economique ; 
Données économiques actuelles (différentes éditions) ; p. 19 

Figure 5: Taux des prestations sociales dans les pays de la CE 
En 1989, les taux des prestations sociales dans les différents pays de la Com
munauté européenne étaient compris entre 16,3 pourcent et 30,2 pourcent du 
produit intérieur brut. La moyenne pour la CE s'élevait à 24,7 pourcent. 

Pays NL DK F 0 B L 1 GB IRL P E GR 
Taux des 
prestations 
sociales 

30,2 29,6 28,0 27,3 26,7 25,6 23,2 20,6 20,6 18,1 17,3 16,3 

Source: Données de l'Office statistique de la Communauté européenne; cité par: Bundesministe
rium fur Arbeit und Sozialordnung, Euro-Atlas, Soziale Sicherheit im Vergleich, Bonn, Mai 1993 
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Prévoyance VSI 

93.3074. Interpellation Hafner Ursula, 
2.3.1994 : Rentes Al versées pour 
cause de maladie 
La Conseillère nationale Hafner a 
déposé l'interpellation suivante : 

«Ces dernières années, le 
nombre de rentes A I versées pour 
cause de maladie a fortement aug
menté. La progression est particu
lièrement frappante dans le cas des 
rentes versées pour cause de trou
bles psychiques ou psychosoma
tiques: de 1987 à 1992, cette catégo
rie avait déjà enregistré la plus forte 
augmentation des rentes A I versées 
pour cause de maladie. En 1993, 
cette tendance s'est encore renfor
cée. En réponse à l'interpellation 
Nabholz du 8 octobre 1993, le Con
seil fédéral se borne à faire un rap
prochement avec le chômage de 
longue durée. Or, des scientifiques 
ont souligné que l'évolution précitée 
avait encore d'autres causes (résul
tats du PNR 26B; Dr K. MûUer dans 
la NZZ du 22.12.93). Je prie donc le 
ConseU fédéral de répondre aux 
questions suivantes : 

1. A oombien le Conseil fédéral 
évalue-t-U les coûts consécutifs à des 
maladies psychosomatiques deve
nues chroniques (absentéisme, re
cours à des prestations médicales, 
rentes A I , etc.) ? 
2. Le Conseil fédéral entrevoit-il 
des mesures efficaces à titre préven
tif qui permettraient de remédier à 
cette situation ? 
3. Comment peut-on faire en sorte 
que les médecins-conseils des cais
ses-maladie puis, de l ' A i , procèdent 
à une expertise des avis de maladie et 
des diagnostics de troubles psychoso
matiques avant que le mal chronique 
et, par là même, l'invalidité ou l'inca
pacité de travail permanente soient 
déjà entrés dans les faits ? 
4. La formation médicale et, notam
ment, la spécialisation en médecine 
inteme FMH doivent-eUes être com
plétées de manière à comprendre la 
connaissance des maladies psycho
somatiques ? 
5. Comment pourrait-on faire en 
sorte que l'Aï soit dorénavant habi
litée et apte à prendre des mesures 
efficaces qui soient préventives (et 
non plus seulement <ré-actives>), 
afin qu'elle puisse pleinement appli
quer le principe de l'insertion avant 
la rente et éviter que le nombre de 
malades psychosomatiques ne conti
nue à croître ? 

6. Le Conseil fédéral est-il prêt à in
fluer sur les cantons de manière à ce 
qu'Us offrent plus de thérapies à 
orientation psychosomatique et psy
chosociale ?» (18 cosignataires) 

94.3154. Postulat Deiss, 18.3.1994: 
Equivalence individuelle en matière 
de prévoyance professionnelle 
Le ConseiUer national Deiss a pré
senté le postulat suivant : 

En vue de la prochaine révision 
de la loi fédérale sur la prévoyance 
professionnelle vieiUesse, survivants 
et invalidité (LPP), le ConseU fédéral 
est invité à examiner la réorganisati
on du deuxième pilier, en accordant 
la priorité à la règle de l'équivalence 
individuelle. Le sens d'un tel réamé
nagement serait la distinction plus 
nette entre l'objectif de la couverture 
des besoins vitaux par le premier pi
lier, fondé sur le principe de la péré
quation sociale, et celui du maintien 
approprié du niveau de vie antérieur 
par le deuxième pilier, axé sur le prin
cipe de l'équivalence individuelle. 
L'élimination de l'enchevêtrement 
actuel entre l'AVS, d'une part, et la 
prévoyance professionnelle, d'autre 
part, devrait permettre d'attribuer de 
façon plus claire et plus efficace les 
instruments propres à la réalisation 
des objectifs spécifiques de chaque 
pilier: solidarité redistributive pour 
garantir le minimum vital (AVS); so
hdarité actuarielle au-delà de ce seuU 
de survie (LPP). 

La séparation plus stricte entre 
les deux piliers de la sécurité vieil
lesse, quant à leurs objectifs et leurs 
instruments, devrait installer la pré
voyance professionnelle en tant que 
véritable contrepoids face à l'AVS. 
En libérant le deuxième piher des 
fonctions redistributives, on ouvre le 
champ à davantage de concurrence 
et, par conséquent, à une plus 
grande efficacité. Par l'établisse
ment du libre passage intégral, la 
meiUeure rentabilité des capitaux, la 
minimisation des frais d'administra
tion et une meilleure transparence, 
les faiblesses actueUes du système 
seraient fortement diminuées. 

EO 

94.5062. Question Leemann, 14.3.1994: 
Loi sur le service civil 
La Conseillère nationale Leemann a 
demandé, pour l'heure des ques
tions, ce qui suit : 
«L A quand doit-on attendre le 
Message concernant la loi sur le ser-

UJ 

UJ 

fie 
< 

û. 

vice civil ? Est-il exact que des postes 
aient été supprimés au sein de l'of
fice compétent en matière de service 
civU? 
2. A-t-on prévu dans la nouvelle ré
glementation sur le régime des allo
cations de perte de gain des améUo-
rations en faveur des personnes 
effectuant des services de longue du
rée comme les personnes qui servent 
dans l'armée ou le service civil ainsi 
que les sous-officiers ?» 

Voici la réponse du Conseiler fé
déral Delamuraz : 
«L Le Conseil fédéral a l'intention 
d'adopter le Message concernant la . 
loi sur le service civil à l'attention 
des Chambres fédérales au milieu de 
cette année. 

I l est exact que du fait que l'on a 
ramené l'effectif des postes de 
l 'OFIAMT au nombre autorisé, U 
n'a pas été possible de repourvoir 
5,5 postes vacants au total. Dans le 
domaine astreinte de travail / service 
civil, on a donc renoncé à repourvoir 
les postes suivants : 50 pour cent de 
poste pour la traduction, 30 pour 
cent de poste pour l'exécution en 
matière d'astreinte au travail (éta
blissement de cartes de demande 
d'allocation journalière). La lacune 
qui en résulte doit être comblée 
par l'occupation d'une personne as
treinte au travaU. 
2. Le Conseil fédéral examinera la 
question des améliorations en ma
tière d'allocations APG en cas de 
service de longue durée. Dans son 
Message du 29 novembre 1993 con
cernant l'augmentation du taux de 
cotisation de l ' A i (FF 1994 I 1), U a 
retenu, en se référant à la 6" révision 
des APG prévue, que depuis le dé
but de la mauvaise conjoncture éco
nomique, il y avait nécessité d'agir 
lorsque les prestations de service du
raient plusieurs mois.» 

93.3429. Motion Seiler Bernhard, 
29.9.1993: Révision de l'APG 
Le Conseil aux Etats a accepté cette 
intervention (CHSS 6/1993 p. 45) 
sous la forme d'un postulat et l'a 
transmise au Conseil fédéral. 

Santé 
94.3007. Postulat de la Commission 
de la sécurité sociale et de la santé, 
du 3.2.1994: Egalité des primes entre 
hommes et femmes 
La Commission de la sécurité sociale 
et de la santé du Conseil national qui 
s'occupait de la révision de l'assu-
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Législation : projets du Conseil fédéral (état à fin mars 1994) 
Projet Date 

du message 
Publ. dans la 
Feuille 

Première lecture Deuxième lecture Vote final 
(Publ. dans 

Entrée en 
vigueur/ 

fédérale Commission Plénum Commission Plénum la FF) référendum 

10""» révision de l'AVS 5. 3.90 FF 1990 I I 1 

- 2""''partie CCN.. . CN CCE... CE: - 2""''partie 
27.-29.1.93 9.-11.3.93 22.11.93 prévu 

27./28.1. été 94 
12./13.4., 
3./4.5.94 

Initiative populaire «pour 26.6.91 FF 1991 CN 30.1.92 CE 3.6.92 19.6.92 
un libre passage intégral dans I I 869 (FF 
le cadre de la prévoyance 1992 I I I 878) 
professionnelle» 

Initiative populaire «pour 6.11.91 FF 1991 CE 12.3.92 CN 7.12.92 18.12.92 
une saine assurance-maladie» IV 961 (FF 1993 13) 
(PSS/USS) 

Révision de l'assurance- 6.11.91 FF 1992 l 77 CCE 127 CE 17.12.92 CCN ... CN 
maladie 13./27.10.92, 23./24.8.93 5.-7.10.93 

4.-6.11.92 1.-3.9.93 
Elimination des divergences: 
CCE 20.10.- CE 15.12.93 CCN 9.12.93, CN: 18.3.94 Délai 
17.11.93 20./21.1., printemps 94 (FF 1994 référendaire 

3.2.94 I I 236) 4.7.94 

Loi fédérale sur le libre 26.2.92 FF 1992 CCN CN 9.12.92 CCI-: 19.4.93 CE 17.6.93 17.12.93 Prévu 
passage dans la prévoyance I I I 529 26./27.10.92, 17.5.93 (FF 1993 1.1.95 
professionnelle VSI 16.11.92 2.6.93 IV 578) 

Encouragement à la proprié 19.8.92 FF 1992 CCN CN 18.3.93 CCE 18.5.93 CE 10.6.93 17.12.93 Prévu 
té du logement au moyen de la VI229 16.-18.11.92, 2.6.93 (FF 1993 1.1.95 
prévoyance professionnelle S.l 2.x 1.93 IV 592) 

Initiative populaire «pour 5.5.93 FF 1993 CCE CE: 
une extension de l'A'VS et I I 533 23./24.8.93 examen prévu 
de l'Ai» été 94 

Révision de la LF sur l'assu- 12.5.93 FF 1993 CCE CE CCN CN 
jétissement à la taxe militaire I I 725 28./29.6.93 7.10.93 21.10.93 3.3.94 

Révision de l'art. 33 LPP 20.10.93 FF 1993 CCN CN CCE CE 17.12.93 1.1.94 
IV 253 12.11.93 30.11.93 15.11.93 6.12.93 (FF 1993 

IV 590) 

Augmentation du taux 29.11.93 FF 19941 1 CCN CN : examen 
de cotisations A l 18.-20.5.94 prévu été 94 

Révision partielle de 29.11.93 FF 1994 CCE CE: CCN CN: 
l'assurance-chômage (LACI) 1340 10., 20., 24.1., 17.3.94 21./28.4., prévu 

1.2.94 25.4./9.5.94 été 94 

CCN = Commission préparatoire du Conseil national / CCE = Commission préparatoire du Conseil des Etats 

rance-maladie a présenté le postulat 
suivant: 

«Le ConseU fédéral est invité à 
mettre en chantier une révision de la 
législation sur l'assurance privée qui 
permettra de réaliser l'égalité des 
primes entre hommes et femmes 
dans le domaine de l'assurance com
plémentaire à l'assurance obliga
toire des soins.» 

Le Conseil national a, lors de 
ses déUbérations concernant l 'AM, 
rejeté ce postulat par 89 voix contre 
58. 

94.3149. Interpellation Jöri, 18.3.1994: 
Evolution des primes d'assurance-
maladie 
Le Conseiller national Jöri a déposé 
l'interpeUation suivante : 

«Le Conseil fédéral est prié 
d'étudier, à titre d'alternative, l'évo
lution, pour les assurés, des primes 
de l'assurance-maladie sociale et de 
publier les résultats de ses calculs; 
ce faisant, il envisagera la situa
tion après l'entrée en vigueur de la 
LAMal et le cas du rejet de cette loi, 
avec expiration des arrêtés fédéraux 

urgents et donc disparition des mé
canismes de soUdarité qui y sont pré
vus. I l calculera les primes en fonc
tion du revenu, du sexe et de l'âge 
des assurés. En outre, il procédera à 
des calculs pour la situation parti
culière des familles en matière de 
primes. 

Pour les réductions de primes de
vant être octroyées par les cantons, U 
conviendra de se fonder sur des hy
pothèses plausibles, telles qu'elles 
peuvent être déduites des disposi
tions contenues dans la loi. 
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Nous n'attendons pas du Conseil 
fédéral qu'il nous indique dans sa 
réponse le montant des primes en 
francs, mais bien plus un ordre de 
grandeur de la charge prévisible de 
l'assurance-maladie, calculée sur la 
base d'hypothèses réalistes et plau
sibles.» (11 cosignataires) 

94.5056: Question Rechsteiner, 
14.3.1994: Subventions accordées 
à la caisse-maladie Artisana 
Le Conseiller national Rechsteiner a 
présenté la question suivante : 

«La direction de la caisse-mala
die Artisana a annoncé un référen
dum contre la révision de l'assu
rance-maladie longtemps avant que 
le Parlement n'ait pris de décision 
concrète sur les points litigieux. Je 
pose donc au Conseil fédéral la 
question suivante: A combien de 
subsides fédéraux la caisse-maladie 
Artisana a-t-elle droit? Comment 
les frais - en particulier les frais ad
ministratifs - de cette caisse sont-ils 
subventionnés ?» 

La Conseillère fédérale Dreifuss a 
donné la réponse suivante: 

«Ma réponse sera tout à fait pré
cise quant aux montants demandés. 

Les subventions fédérales accor
dées à la caisse-maladie Artisana se 
montent à 16,2 millions de francs 
pour 1992. Ce montant est calculé 
sur la base de 144390 membres. 

Les frais administratifs des 
caisses-maladie ne sont pas subven
tionnés. Les subventions sont calcu
lées en fonction des prestations des 
caisses en faveur des assurés. D'éven
tuels frais Ués à une campagne réfé
rendaire seraient donc payés par les 
cotisations des assurés. 

En outre, il faut noter que les ef
fectifs de cette caisse ont beaucoup 
augmenté pendant l'année 1993, 
puisque, selon les chiffres publiés 
par le Concordat des caisses-maladie 
suisses, Artisana compte actuelle
ment 203 900 membres. Elle recevra 
donc un montant plus élevé pour 
1993 que celui que je vous ai indiqué 
pour 1992.» 

Questions familiales 
93.1089. Question ordinaire Hollen
stein, 30.11.1993 : Droits de l'enfant 
La Conseillère nationale Höllen
stein a présenté la question ordi
naire suivante : 

«A juste titre, la politique suisse 
accorde une place importante aux 
droits de l'enfant, bien que ces der

niers puissent être encore renforcés 
même dans notre pays. C'est ainsi 
que le Conseil fédéral a signé, déjà 
en 1991, la Convention de l'ONU re
lative aux droits de l'enfant. 

Les organisations non gouverne
mentales (ONG) sont appelées à 
jouer un rôle majeur dans la mise en 
œuvre des exigences formulées dans 
la convention. Or, on vient d'ap
prendre que l'organisation <Defence 
for ChUdren Internationab, établie à 
Genève, va devoir transférer son 
siège au Canada étant donné qu'elle 
y bénéficiera d'une aide de l'Etat, ce 
qui n'est pas le cas en Suisse. Le 
fonctionnement de cette organisa
tion est assuré par des sections si
tuées dans plus de 45 pays. L'ONG 
en question dispose aussi d'un statut 
consultatif auprès des Nations 
Unies, de l'Unicef et du ConseU de 
l'Europe. 

Si le Conseil fédéral estime lui 
aussi que les ONG jouent un rôle 
important dans la mise en œuvre des 
exigences formulées dans ladite 
convention, U y a lieu de se poser les 
questions suivantes : 
1. Quelles autres ONG s'engagent, 
avec l'appui de la Confédération, en 
faveur des droits de l'enfant ? 
2. Quels autres efforts la Confédé
ration déploie-t-elle en vue de la 
mise en œuvre de la Convention re
lative aux droits de l'enfant ? 
3. Pourquoi le ConseU fédéral a-t-il 
renoncé à soutenir l'organisation 
<Defence for Children Internationab 
et accepte-t-il que son siège interna
tional soit transféré à l'étranger ?» 

Le 16 février 1994, le Conseil fé
déral a répondu comme il suit: 

«La Convention de l'ONU de 
1989 contient des dispositions con
cernant les droits de l'enfant dans 
toutes les sphères de sa vie. La 
Suisse a signé la Convention relative 
aux droits de l'enfant le 1" mai 1991, 
mais elle ne l'a pas encore ratifiée. 
Après qu'une procédure de consul
tation menée en vue de l'adhésion 
auprès des cantons, des partis poli
tiques et des organisations intéres
sées eut trouvé un écho très positif, 
le ConseU fédéral a, le 5 mai 1993, 
chargé le Département fédéral des 
affaires étrangères de préparer un 
message à ce sujet. A ce jour, les tra
vaux sont encore en cours; le Conseil 

' fédéral pourra probablement sou
mettre au Parlement le message sur 
l'adhésion de la Suisse à la conven
tion durant le premier semestre de 
cette année. 

Question 1 : Dans le cadre de ses 
compétences constitutionneUes, la 
Confédération soutient, depuis des 
années, des organisations actives 
dans les divers domaines relatifs à la 
protection et aux droits de l'enfant. 

Les activités extra-scolaires d'en
viron 150 organisations et groupes 
déjeunes reçoivent annuellement un 
soutien sur la base d'un crédit desti
né à l'encouragement de la jeunesse 
(1993: 6,9 mUlions de frs.). Certains 
d'entre eux s'emploient plus particu
lièrement à défendre les intérêts et 
les droits de l'enfant, par exemple la 
<Schweizerische Kindernachrichten
agentur), à Berne, la Fédération 
suisse des amis de l'enfance, à AdUs-
wil, le Mouvement d'apostolat des 
enfants et pré-adolescents, à Vil
lars-sur-Glâne, la «Schweizerische 
Arbeitsgemeinschaft Spielbus>, à 
Ibach, le Mouvement ATD Quart 
Monde, à Treyvaux, l'Association 
mondiale pour l'école instrument de 
paix, à Genève, et le <Kinderlobby 
Schweiz), à Berne. 

Dans le cadre de sa politique en 
faveur de la famiUe, la Confédéra
tion accorde chaque année des con
tributions à des associations suisses 
et étrangères actives dans ce do
maine, comme l'Association suisse 
de la protection de l'enfant, l'Asso
ciation des crèches suisses, le <Ver-
ein Tagesschulen). 

Sur le plan international, dans le 
cadre de la coopération au dévelop
pement, la Confédération soutient 
des programmes et des projets qui 
ont pour finahté de protéger et d'ai
der les enfants (santé, nourriture, 
éducation, assistance sociale). De 
plus, la Direction de la coopération 
au développement et de l'aide hu
manitaire (DDA) du DFAE accorde 
des contributions annuelles (1993: 
17 millions de frs.) au Fonds de 
Nations Unies pour l'enfance (UNI
CEF). 

Question 2: Dans de nombreux 
domaines, les dispositions de la Con
vention relative aux droits de l'en
fant laissent aux Etats parties une 
grande liberté de manœuvre sur le 
plan de la mise en œuvre de leurs en
gagements. Le message s'exprUnera 
sur la manière dont la Suisse compte 
appliquer la Convention. Certains 
domaines importants relèvent prin
cipalement de la compétence des 
cantons, ainsi l'éducation, la tutelle 
et l'assistance sociale. Comme l'a 
montré la procédure de consulta
tion, l'ordre juridique suisse et la 

9 8 S é c u r i t é sociale 2/1994 



pratique des autorités compétentes 
correspondent dans une large me
sure aux exigences de la convention. 
Dans quelques domaines, la Suisse 
devra toutefois aussi accomplir des 
efforts supplémentaires en vue de 
mettre en œuvre les dispositions à 
caractère de programme de la con
vention. 

Question 3: La DDA a reçu du 
secrétariat international de Défense 
des Enfants - International (DEI), 
dont le siège est à.Genève, une de
mande de soutien financier pour 
couvrir ses frais administratifs géné
raux. Dans le cadre de son budget 
pour les organisations non-gouver
nementales (ONG), la DDA ac
corde des contributions à des projets 
menés dans le Tiers Monde par des 
organisations suisses d'aide au déve
loppement. De plus, dans ses pro
grammes bilatéraux, la DDA sou
tient des activités dont des ONG 
locales assurent la mise en œuvre. 
Dans ces deux domaines, eUe sou
tient également des activités de pro
tection et de promotion des enfants. 
Enfin, la DDA recourt de cas en cas 
aux services d'ONG internationales 
pour l'exécution de projets concrets. 
Sur la base des priorités mention
nées, la DDA a renoncé à accorder 
une contribution au secrétariat in
ternational de DEI. 

La section suisse de DEI a entre
temps demandé à la Direction du 
droit international public (Section 
des droits de l'homme) une contri
bution pour un projet-pilote concret 
visant à la promotion des droits de 
l'enfant en Bulgarie. Le DFAE étu
diera l'opportunité de financer ce 
projet, par exemple au moyen de son 
crédit destiné à soutenir des actions 
en faveur des droits de l'homme sur 
le plan international. Ce crédit est 
destiné en priorité à financer des 
programmes d'actions et des projets 
concrets; i l ne saurait couvrir le fi
nancement des frais administratifs 
généraux d'une ONG.» 

93.3582. Interpellation Fankhauser, 
8.12.1993: Encadrement familial à but 
socio-pédagogique 
La Conseillère national Fankhauser 
a présenté l'interpellation suivante : 

«L'encadrement socio-pédago
gique de familles est une forme im
portante de soutien Umitée dans le 
temps, qui vise à aider les familles 
dites à risques dans leur vie quoti
dienne à la maison et augmente 
leurs capacités à s'en sortir d'elles-

mêmes. Le travail porte à la fois sur 
les aspects économiques et sociaux 
de situations difficiles. L'encadre
ment socio-pédagogique des fa
milles vise à améliorer, dans tous les 
domaines de l'existence, la qualité 
de la vie des familles et de chacun de 
leurs membres, à soutenir à long ter
me les parents dans leur rôle d'édu
cateurs, à prévenir des crises de lon
gue durée et à empêcher des conflits 
de s'enraciner, à lancer et à influen
cer des processus d'apprentissage 
qui favorisent le développement de 
tous les membres de la famille, ren
forcent les aptitudes et permettent 
de découvrir et de développer les 
possibilités de la famille de sorte que 
celle-ci (re)devienne plus autonome. 
Ce travaU permet également de pré
parer le cas échéant le placement 
d'un membre de la famiUe dans un 
home ou auprès de tiers ou de suivre 
son retour au sein de la famille. 

La méthode de l'encadrement 
socio-pédagogique des familles a été 
développée ces dernières années 
pour soutenir les familles qui traver
sent une crise et atténuer la détresse 
des enfants. Ce travail est essentiel
lement soutenu par des organisa
tions privées. 

L'encadrement socio-pédago
gique des familles comporte notam
ment un aspect préventif (violence, 
toxicomanie). Après plusieurs évé
nements qui se sont produits ces der
niers temps (abandon d'une fillette 
à Zurich, décès d'un nourrisson à 
Spreitenbach par exemple), i l semble 
opportun d'encourager des formes 
nouvelles mais confirmées d'aide aux 
familles. (En RFA, l'encadrement 
socio-pédagogique des familles f i 
gure depuis 1991 dans la loi sur 
l'aide aux enfants et aux adoles
cents). L'encadrement socio-pédago
gique des familles est onéreux. Ce
pendant ses frais ne se montent qu'à 
un quart de ce que coûterait le place
ment dans un home, que ce travail a 
pu éventueUement éviter 

Le Conseil fédéral est-U disposé, 
en collaboration avec les cantons, à 
encourager efficacement et à sou
tenir financièrement l'encadrement 
socio-pédagogique des familles ? 

Est-il prêt, le cas échéant le cadre 
de la promotion de la formation, à 
encourager la formation des respon
sables de ce travail ? 

Le Conseil fédéral estime-t-il lui 
aussi que le rapport sur les mauvais 
traitements subis par des enfants en 
Suisse exige précisément que de 

Z 
UJ 
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telles mesures de protection de l'en
fance soient prises ? 

Convient-U de compléter les me
sures légales de protection de l'en
fance par les moyens qu'offre l'enca
drement des famUles ? Peut-on com
pléter l'éventaU de l'exécution des 
mesures par une telle mesure ? 

Quelle contribution la Confédé
ration peut-elle fournir pour ap
puyer les efforts de la Communau
té suisse de travail <Encadrement 
socio-pédagogique des familles>?» 
(19 cosignataires) 

La réponse du Conseil fédéral, du 
23 février 1994, a la teneur suivante: 
«1. ConseiUer et encadrer les fa
milles sont deux activités qui, rele
vant du domaine social, se situent 
dans la sphère de compétence des 
cantons et des communes et qui sont 
souvent assumées par des organisa
tions privées ou par des œuvres d'as
sistance. C'est par conséquent aux 
cantons qu'U appartient en premier 
lieu d'encourager et de soutenir 
dans le cadre de leur politique so
ciale toute nouvelle mesure ou ini
tiative. 
2. En principe, la formation des 
conseUlères et conseillers dans le do
maine du travail social relève égale
ment de la compétence des cantons, 
que ce soit dans les écoles de travail 
social ou par le biais de la formation 
professionnelle et du perfectionne
ment dispensés dans les institutions 
correspondantes. Sur la base de la 
loi fédérale du 19 juin 1992 sur les 
aides financières aux écoles supé
rieures de travail social, la Confédé
ration accorde également des sub
sides aux écoles offrant des cycles de 
formation socio-pédagogique depuis 
le début de 1993. De ce fait, U sou
tient - du moins indirectement - dé
jà à l'heure actuelle la formation des 
responsables de l'encadrement so
cio-pédagogique des familles. 

La Commission fédérale d'ex
perts compétente est en train d'éla
borer des propositions se rapportant 
aux nouveUes exigences minimales 
formulées en matière de formation 
dispensée dans les écoles supérieu
res de travail social. A cet égard, il 
faut aussi étudier dans queUe me
sure la demande de l'interpellante 
pourrait être intégrée dans ces tra
vaux. 
3. L'encadrement socio-pédagogi
que des familles est sans aucun 
doute l'une des mesures préventives 
les plus adéquates pour lutter contre 
les mauvais traitements infligés aux 
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I n t e r v e n t i o n s p a r i e m e n t a i r e s 

enfants. Il aide les familles touchées 
ou menacées par ces problèmes à 
aborder et à régler leurs conflits 
sans violence. 
4. Les mesures destinées à la pro
tection de l'enfance selon l'article 
307 CC laissent aux autorités com
pétentes une marge de manœuvre 
suffisamment grande pour prendre 
les mesures qu'U convient. C'est ain
si que l'on pourrait envisager dès 
aujourd'hui l'encadrement socio-pé
dagogique à titre de mesure allant 
dans ce sens et le mettre en œuvre 
s'U apparaît dans les circonstances 
données que c'est la mesure la plus 
appropriée et qu'elle est susceptible 
d'être couronnée de succès. 

Le pouvoir d'appéciation des 
autorités qui jugent leur donne éga
lement la possibilité d'ordonner 
l'aide éducative aux termes des ar
ticles 84 et 91 chiffre 1 CP sous la 
forme d'un encadrement socio-pé
dagogique des familles. Aucune mo
dification des bases légales s'y rap
portant ne s'impose. 
5. Le groupe de travaU <Aide socio-
pédagogique aux famUles> se com
pose pour l'instant d'associations et 
de groupes œuvrant dans le domaine 
de l'encadrement socio-pédago
gique, mais U n'a pas encore de 
structure définie. I l est tout à fait 
souhaitable que des groupements de 
ce genre se créent et nous saluons 
expressément ces initiatives. I l est 
possible d'accorder auxdites organi
sations un certain soutien financier 
au sens de l'article 349"ien<i"ies de la 
Constitution fédérale, mais le Con
seU fédéral est d'avis que le subven
tionnement accordé par la Confédé
ration devrait se limiter aux associa
tions faîtières œuvrant à l'échelle na
tionale dans le domaine de la poh
tique familiale.» 

94.3037. Motion Spoerry, 28.2.1994: 
Frais liés à la garde des enfants 
La Conseillère national Spoerry a 
déposé la motion suivante: 

Le Conseil fédéral est chargé de 
retenir dans une circulaire que les 
dépenses liées à la garde des enfants 
sont dorénavant considérées comme 
des frais d'obtention du revenu et 
qu'en tant que tels ils sont déduc
tibles du revenu, dans la mesure où 
Us sont impératifs pour permettre 
l'activité lucrative. 

Si, contre toute attente, le Con
seU fédéral devait être d'avis que 
cette modification de la pratique ne 
peut être introduite par voie de cir

culaire, U est chargé de proposer, 
dans les meUleurs délais, un complé
ment ad hoc à l'article 26 de la 
LIFD, stipulant que les dépenses 
liées à la garde des enfants est indis
pensables à l'exercice de la profes
sion sont déductibles au titre de frais 
d'obtention du revenu. 

Généralités 

94.3110. Interpellation du groupe 
socialiste, 18.3.1994: Statistique des 
dépenses de caractère social 
Le groupe socialiste du Conseil na
tional a déposé l'interpellation sui
vante : 

«Le Conseil fédéral est prié de 
prendre position sur l'étude du 
Fonds national de la recherche réali
sée par 'Wechsler et Savioz et présen
tant une vue d'ensemble des dé
penses sociales en Suisse (Wechsler-
Savioz, Soziale Sicherheit nach 2000. 
Finanzielle Perspektiven und Szena
rien für die Schweiz, Zürich 1993; 
résumé français sous le titre <Sécu-
rité sociale en Suisse. Perspectives 
financières et scénarios jusqu'en 
2040>). 

Nous prions le Conseil fédéral 
d'examiner en particuher les ques
tions suivantes : 
1. Que pense-t-il de la statistique 
des dépenses sociales établie par 
Wechsler et Savioz? Est-il admis
sible de mélanger les cotisations so
ciales (versements) et les dépenses 
sociales ? 
2. Juge-t-il que des rectifications 
sont indiquées? Lesquelles? Com
ment se présente sa propre statis
tique des dépenses sociales ? 
3. Est-il disposé à tenir et à pubUer 
périodiquement une statistique des 
prestations et des charges sociales 
normalisée et plus complète que 
celle de l'OFAS? 
4. Comment se situe la quote-part 
des prestations sociales de la Suisse 
par rapport à celle d'autres pays ? 
5. QueUes conclusions tire-t-il des 
scénarios esquissés pour les années 
1994 à 2040?» ^ 

UJ 
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C a l e n d r i e r (0 T e x t e s l é g a u x 

Réunions, congrès, cours 
Dates 

3.5.1994 

2.-6.5.1994 

4.5.1994 

6.-7.5.1994 

Manifestations Lieu 

Wirtschaftlichkeit Zurich 
öffentlicher Spitäler 

5'' Conférence inlernatio- Genève 
nale sur la science des 
systèmes dans le domaine 
des services socio-sani
taires pour les personnes 
âgées et les handicapés 
«La dépendance -
défi de l'an 2000» 

Effizienz und berufliche Zurich 
Vorsorge 

L'école suisse - une école Bienne 
pour tous? Scolariser 
ensemble enfants non 
handicapés et handicapés. 

19.5.1994 

30.-31.5.1994 

Bâle 

Renseignements 
SGGP, Haldenweg 
10a, 3974 Muri, 
tél. 031/952 66.55 

Institut suisse de la 
santé publique, 
rue Bugnon 21 A, 
1005 Lausanne, 
tél. 021/313 2424 

AWP-Arbeits 
lagung, 
tél. 01/2526355 

Secrétariat (SPC), 
Av. du Temple 19C, 
1012 Lausanne, 
tél. 021/6536877 

CSIAP, Bern, 
tél. 031/3125558 

31.5.1994 

10.-11.6.1994 

13.6.1994 

30.6.1994 

24.8.1994 

22.-23.9.1994 

11.11.1994 

Koordinationsfragen Lucerne 
in der Sozial- und Privat- Kunst- und 
Versicherung Kongresshaus 

Behinderung und Familie. Berne 
Contribution dans le 
cadre de l'année interna
tionale de la famille. 

Berne 

Mitgliederversammlung 
zum Thema «Ist unser 
Sozialstaat den neuen 
Herausforderungen ge
wachsen ?» 

Comment gérer Institut Gottlieb- LAKO 6o Forum-
les fractures du social ? Duttweiler, Symposium 

Rüschlikon c/o Institut Gottlieb-
Duttweiler IGD, 
Mme M. Rutz, 
Langhaldenstr.21, 
8803 Rüschlikon 

Schweiz. Institut für 
Verwaltungskurse -
Hochschule 
St.Gallen. Bodan-
str.4,9000 St-Gall, 
tél. 071/30 24 24 

Association suisse 
d'aide aux handi
capés mentaux, 
Beme 
tél. 031/3822629 

SGGP Haldenweg 
10a, 3974 Muri, 
tél. 031/9526655 

Clinique psychia
trique de Bellelay, 
2713 Bellelay, 
tél. 032/91 91 22 

SGGP, Haldenweg 
10a, 3974 Muri, 
téh 031/9526655 

Renseignements : 
Lieux de vie, 
Bürglistrasse 11, 
8002 Zurich, 
tél. 01/2011167 

AGEAS, 
Case postale 64, 
1211 Genève 28, 
tél. 022/793 34 51 

ASA, Remparts 13, 
1950 Sion, 
téL 027/226755 

La Fédération suisse des employés d'assurances sociales (FEAS) organise des examens 
de brevet et de diplôme fédéral du 30 novembre au 9 décembre 1994 à Lausanne. Pour 
plus de renseignements: Commission des examens FEAS, Jean-Claude Eggimann, pré
sident, case postale 51,1000 Lausanne 30. 

Ditaktur der neuen 
«Megakassen» ? 

Conférence sur la psycho- Bellelay 
immunologie 

Tagung der SGGP über 
Spitäler, Pflege 

Zurich 

Citoyen idiot - Questions Fribourg, 
sur la position de la per- Université 
sonne profondément han
dicapée dans notre société 

Genève Congrès FEAS 
Colloque sur la situation 
actuelle de la sécurité 
sociale en Europe 

25., 26.11.1994 La personne mentalement Fribourg, 
handicapée, sa famille Université 
et les services 

UJ 

D 
a 
fie 

3 
fie 

Textes légaux 

Assurance-maladie 
• Ordonnance 9 du D F I concernant 
certaines mesures diagnostiques ou 
thérapeut iques à la charge des cais
ses-maladie reconnues ; modifica
tion du 8 mars 1994 (RO 1994,743) 
• Liste des médicaments avec tarif ; 
modification du 3 mars 1994 (RO 
1994, 765 ; le texte de ses modifica
tions n'est pas publié dans le RO - U 
est pubhé dans le BuUetin de l 'Of
fice fédéral de la santé publique du 
25 avril 1994) 
• L o i fédérale sur l'assurance-mala
die ( L A M a l ) , du 18 mars 1994 (FF 
1994 I I 239, texte soumis à référen
dum) 

AF 
• Lo i fédérale sur les allocations 
familiales dans l'agriculture (LFA) ; 
modification du 18 juin 1993 (entrée 
en vigueur le 1°' avrU 1994) 
• Ordonnance concernant la Umite 
de revenu et l'adaptation des mon
tants d'allocations pour enfants fixés 
dans la L F A , du 7 mars 1994 (RS 
836.13) » 
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Statistique des ossuronces socioles 
OFAS, SeoSon 

3lalî3lique, 
12.4 94/Ms 

nvs 1993 

Recettes mio. frs 10 896 14 746 22 034 23 160 23 856 3.0% 
dont contrib. ass./empl. 8 629 11 388 17 302 18 005 18 322 
dont contrib. pouv.publics 1 931 2 893 3 938 4 241 4 523 6.6% 

Dépenses 10 726 14 464 19688 21 206 23 047 8.7% 
dont prestations sociales 10 726 14 417 19 637 21 129 22 980 

co 
Solde 170 282 2 345 1 954 810 -58,6% 

Etat du compte de capital 9691 12 254 20 502 22 456 23 266 3.6% 

Bénéf. rentes simples 2) Personnes 577 095 624 900 689 297 700 602 712 724 1.7% 
Bénéf. rentes couples 2) 2 Personnes 226 454 239145 280 715 287 699 295 919 29% 
Bénéf. rentes veuves 2) Personnes 69 336 75 081 74 063 73 700 72 858 -1 .1% 
Cotisants!-tes) AVS, Al, APG 3254 000 3488 000 3812 000 3825 000 3826 000 0.0% 

PC o rnvs 1980 1985 1991 
Dépenses (=recettes) mio. frs 343 570 1 279 

dont contrib. Confédération • 177 296 293 
dont contrib. cantons ' 165 274 986 

Bénéficiaires Cas 96 106 104 707 128 438 

1992 

1 468 
339 

1 130 
127 076 

1993 

1 541 
354 

1 188 
125141 

1980 1985 1991 1992 1993 

Recettes mio. frs 2 111 2 878 4 841 5 262 5 567 

dont contrib. sal./empl. 

• 
1 035 1 366 2 490 2 590 2 637 

dont contrib. pouv.publics 

• 
1 076 1 493 2 309 2 625 2 881 

Dépenses • 2152 2 986 4619 5 251 5 987 
dont rentes 

• 
1 374 1 821 2 601 2 888 3 305 

Solde • -40 - 108 223 11 -420 

Etat du compte de capital • -356 -576 229 240 -180 
Bénét, rentes simples 2) Personnes 105 812 124 926 146 528 150 674 156 950 
Bénét. rentes couples 2) 2 Personnes 8 755 9 828 11 777 12 229 12 770 

Modi f ica
t ion en % 

TM 1) 

TM1) 
5 0 % 
4.3% 
5.2% 

-1.5% 

TM1) 
5.8% 

1.8% 
9.8% 

14.0% 
14.4% 

•174.9% 
4 2% 
4.4% 

Graphes: Modification des 
recettes en % depuis 1980 

15% 

10% 

5% 

0% 

AVS 

i 80 82 84 86 88 90 92 

PC AVS 

80 82 84 86 88 90 92 

80 82 84 86 88 90 92 

PC à l'fil 
Dépenses (=recettes) mio, fra 

dont contrib. Confédération 
dont contrib. cantons 

Bénéficiaires Cas 

1980 

72 
38 
34 

18 891 

1985 

132 
68 
65 

23 576 

1991 

359 
79 

280 
33 097 

1992 1993 

426 494 
94 109 

332 385 
34 230 36 297 

TM1) 

16.0% 
15 9% 
16.1% 
6.0% 

50%,PC Al 
40% 

80 82 84 86 88 90 92 

PP/2e Pilier 
Recettes 

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

Dépenses 
dont prestations sociäes 

Capital 
Bénéficiaires de rentes 

botifce; 
OFS 

mio. fra 

Bénéficiaires 

1980 

13 231 
3 528 
6146 
3 557 

3 458 
81 964 

326 000 

1985 1991 

34 600 
8 400 

15 600 
10 600 

9 700 
232 000 
540 000 

1992 

3) 
3) 
3) 
3) 
3) 
3) 
3) 
3) 

1993 TM 1) 
7.6% 
8.0% 
7.6% 
7.4% 

11.0% 
7.8% 
6,3% 

20% 

15% 

10% 

: 5% 

0% 

PP 

I 80 82 84 86 88 90 92 

RM 
mio, fra Recettes 

dont contrib. des assurés 
dont contrib. pouv.publics 

Dépenses 
dont soins médico-pharm. 
dont indemnités joumalières  

Solde comptable  
Réserves  
Cas de maladie pour 1(X) assurés 

1980 

5 723 
3 878 
1 218 
5 677 
4 178 

505 
47 

1 931 
. 165 

1985 

8 925 
6 888 
1 357 
8 416 
6 262 

601 
510 

2 484 

191 

1991 

13 766 
10 533 
1 943 

13 700 
10 504 

885 
66 

3 267 
214 

1992 

14 896 
11 517 

1 994 
14 978 
11 629 

923 
- 8 2 

3136 
205 

1993 TM1) 

8.2% 
93% 
26% 
9.3% 

10.7% 
4.3% 

-223.8% 
-4.0% 

10% 

80 82 84 86 88 90 92 
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Nouveau: flVS/RI/flPG comptes financiers 1993 -
résultats comptables provisoires de l'flC 1993 

tous les assureurs 

Recettes mio. fra 
dont contrib. des assurés 

Dépenses 
dont prestations directes sans rench 

Solde comptable 
Capital de couverture 

Recettes 
dont cotisations 

Dépenses 
Solde comptable 
Fonds de compensation 

Recettes estimées 
dont Confédération (agric.) 

mio. fra 

••••••••••I Assurances sociales, comptes 1992 
Branches des assurances 
sociäes 

Recettes 
mio. frs 

TM 
1991/92 

Dépenses 
mb. frs 

TM 
1991/92 

Solde 
mio. frs 

Réserve 6) 
mio. frs 

AVS 23160 5.1% 21 206 7.7% 1 954 22 456 
PC à iAVS 1 468 14.8% 1 468 14.8% - -
Al 5 262 8.7% 5 251 13.7% 11 240 
PG à l'Ai 426 18.7% 426 18.7% - -
PP 3) 3) 3) 3) 3) 3) 
AM 14 896 8.2% 14 978 9.3% -82 3 136 
AA 4 687 3.2% 4 996 7.9% -308 12 866 
AC 804 -7.2% 3 461 158.3% -2 657 -207 
APG 1 210 4.9% 887 -0.2% 322 3 243 
AF (estimation) 3 300 3100 
Total 5) 

Recettes (noir) et 
dépenses (gris) 1992 

Indicateurs d'ordre Source: ComptatriRté nationale de rOFS comp. CHSS 1/94, p. 30 

économique 1970 i98o 1985 1991 1992 1993 
faux de charge sociale 7) 13 5% 19 6% 210% 22 1% 22 8% 
Tauxdesprestatbnssoc.'8) 8.5% 13.2% 14.4% 14.9% 16.4% 

Chômeurs (-ses) 
Chômeurs complets ou part. 92 308 163 135 184 388 188 167 187 382 182 135 

D é m o g r o p h i e (voir graphique) 

S<cnorto'H:ontintHti*del'OrS 1990 2000 2010 2020 2030 2040 

Tx de charge des jeunes 9) 37 7% 39 2% 38.2% 36 9% 39 1% 39 3% 
Tx de charge pers, âgées 10) 23.5% 25.1% 29.1% 34.0% 39.6% 412% 

160 

120 

40 

T-en rmiiers— 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 A 

-Chôme 
1 I I 

H û i - \ i l ie- 1 Q C 

ur 
4 c 

« d e n u l s IQRO / -Chôme 
1 I I 

H û i - \ i l ie- 1 Q C 

ur 
4 c 

_ 1 r 1 I I f 
ur 
4 c 

i 
/ 

y 

82 84 88 90 92 94 

1) Taux de modification annuel le plus récent = TM 
2) Bénéficiares de rentes en Suisse et à l'étranger 
3) Stati, des caisses de pension 1992 pas encore disponible 
4) Les données les plus récentes se trouvent à ia fin du tableau 
5) L'ultime année disponible commune aux assurances sociales 

est 1991 ; pour PP les données manquent; AF: estimatbns! 

6) Avoir en capitä, capital de couverture ou réserves 
7) Part en % des recettes des assurances sociäes au produit intérieur brut 
8) Part en % des prestations des assurances sociäes au produit intérieur brut 
9) Rapport entre ies moins de 20 ans et les 20 à 64 ans. 
10) Rapport entre les plus de 64 ans et les 20 à 64 ans. 
Source: Offlce fédéral des assurances sociales, section statistique, 12.4.94 / l^s 
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B i b l i o g r a p h i e (0 
Pauvreté 

La pauvreté dans ie canton de 
Berne. Rapport sur l'étude canto
nale relative à ia pauvreté (version 
simpliCée). Direction de l'Hygiène 
publique et des œuvres sociales du 
canton de Berne. Berne, 1992. A 
partir d'une étude systématique, le 
rapport brosse de la pauvreté dans le 
canton de Berne un tableau qui ne 
laisse point indifférent. Il nous four
nit des bases de décision statistiques 
qui, sous cette forme, représentent 
une première sur le plan suisse et qui 
contribueront à aider les pauvres de 
manière mieux ciblée et à lutter 
contre l'emprise croissante de la 
pauvreté. 

La pauvreté dans le canton du 
Jura : Service de l'aide sociale. Delé
mont, 1991. Cerner l'ensemble des 
personnes pauvres, en savoir davan
tage sur ces composantes et étudier 
les moyens d'aider les personnes 
pauvres, tels furent les buts de cette 
enquête. Cette étude a été effectuée 
sur la base de données fiscales. EUe 
fournit un constat chiffré de la pau
vreté relative du canton... 

La pauvreté en Valais. Etat du 
Valais. Département des Affaires 
sociales. Sion, 1991. Nous constatons 
que la plupart des résultats obtenus 
confirment, mais avec plus de préci
sion pour le Valais, les tendances 
déjà ressorties dans d'autres études 
cantonales. Le pourcentage de per
sonnes vivant au-dessous du seuil de 
pauvreté, quoique légèrement infé
rieur en Valais, reste dans la moyen
ne des cantons analysés. De même, 
les catégories de contribuables dési
gnés comme pauvres mettent en évi
dence l'importance croissante des 
jeunes célibataires de moins de 30 
ans. En Valais, leur nombre est par
ticulièrement important et préoccu
pant, ceci d'autant plus qu'U en
gendre fréquemment une pauvreté 
qui peut devenir permanente... 

Avons-nous des pauvres? En
quête sur la précarité et la pauvreté 
dans le canton de Neuchâtel. Fran
çois Hainard. Cahiers de l'ISSP, 
no. 12, 1990. ... «La proportion des 
personnes qui vivent au-dessous du 
seuil de pauvreté est considérable. 
Même s'il s'agit de tendances, 
compte tenu des multiples difficultés 
à être statistiquement précis lorsque 
l'on parle de pauvreté, les chiffres 

étonnent et interpellent par leur im
portance. Mais l'étonnement grandit 
encore lorsque l'on réalise combien 
ce phénomène est ignoré, méconnu, 
passé sous silence. Nous ne pensons 
pas que notre société cache délibéré
ment sa pauvreté, celle-ci contribue 
aussi à se cacher elle-même, par pu
deur, par discrétion et surtout par 
ordinarité...» 

Femmes pauvres dans ville riche. 
Bureau de l'égalité des droits entre 
homme et femme, Genève. 1991 

Arme Frauen in der Schweiz: Ca
ritas Schweiz. Lucerne 1989. Cette 
étude approfondit les raisons de leur 
appauvrissement. 

Bourdieu Pierre: La misère du 
monde. Editions Le Seuil, Paris 
1993. D'un côté les responsables po
litiques, qui sont souvent très étran
gers à l'existence ordinaire de leurs 
concitoyens. De l'autre, ces hommes 
et ces femmes qui ont tant de mal à 
vivre et si peu de moyens de se faire 
entendre. Les uns ont l'œU fixé sur 
les sondages d'opinion, les autres 
protestent en dehors des cadres 
institués, lorsqu'ils ne s'enferment 
pas dans leur malheur Sous la direc
tion de Pierre Bourdieu, une équipe 
de sociologues s'est consacrée pen
dant trois ans à comprendre les 
conditions de production des formes 
contemporaines de la misère sociale, 
la Cité, l'Ecole, le monde des tra
vailleurs sociaux, le monde ouvrier, 
le sous-prolétariat, l'univers des em
ployés, celui des paysans et des arti
sans, la famille, etc.: autant d'es
paces où se nouent ces conflits spéci
fiques, où s'affirme une souffrance 
dont la vérité est dite, ici, par ceux 
qui la vivent. 

Gilliand Pierre : Pauvretés et Sé
curité sociale. Editions Réalités so
ciales. Lausanne 1990. Nos sociétés 
occidentales vivent des mutations 
socio-économiques et démogra
phiques. Les modes de vie changent 
grandement. La sécurité sociale re
pose sur une conception de la vie au 
travaU et de la vie en société au
jourd'hui battue en brèche. Le filet 
de protection sociale a de larges 
trous; U faut en resserrer les mailles. 
Telle est l'idée centrale de ce re
cueil: la sécurité sociale est impar
faite; pour combattre la pauvreté et 
la précarité, il convient de parfaire le 
système de protection sociale, dans 

Ul 

a 
fie 

fie 

une perspective de paix, de sécurité 
et de liberté. 

Borella Aldo : L'affiliation à l'as
surance sociale suisse, avec des élé
ments de droit européen. Institut 
de recherches sur le droit de la res
ponsabilité civile et des assurances. 
Faculté de droit de Lausanne. Lau
sanne 1993. L'auteur a abordé la 
question de l'affiliation à l'assu
rance-maladie en mettant l'accent 
sur ses aspects pratiques, sans pour 
autant négliger les problèmes théo
riques. Son études, truffée de cita
tions de doctrine et de jurispru
dence, sera sans aucun doute de la 
plus grande utilité pour le praticien, 
qu'U soit juriste ou non. En effet, 
l'un des mérites de l'ouvrage évoqué 
ici est de présenter les choses d'une 
manière simple et accessible. 

RMI : Le pari de l'insertion, Rap
port de la commission. Commission 
nationale d'évaluation du revenu 
minimum d'insertion. Tome 1 et 2. 
Editions: La documentation fran
çaise, 29, quai Voltaire, 75344 Paris 
Cedex 07. Le RMI a été institué par 
la loi du 1" décembre 1988. Des trois 
premières années d'application de la 
loi, i l ressort que le RMI constitue 
une avancée sociale et juridique in
contestable. Le RMI a permis à deux 
mUUons de personnes, pratiquement 
dépourvues de ressources, de mieux 
vivre. En revanche, en tant que dis
positif d'insertion, il n'a pas suffi
samment répondu à l'espoir de ses 
bénéficiaires dont la grande majorité 
attend du droit novateur un retour 
vers l'emploi. Prévue par la loi, 
l'évaluation du RMI a donné lieu à 
la création d'une Commission indé
pendante composée de neuf mem
bres. Ni contrôle, ni constat a poste
riori, l'évaluation du RMI englobe 
tous les aspects de l'application et 
des effets de la loi. Par son statut, ses 
méthodes, et la finalité de sa mis
sion: proposer, la Commission natio
nale d'évaluation du RMI a initié 
une manière nouvelle en France 
d'apprécier l'action des pouvoirs pu
bUcs. 
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Nouvelles publications ayant trait 
aux assurances sociales 

Source* 
No. de commande 
langues, prix 

Textes législatifs concernant les prestations OCFIM 
complémentaires à l'AVS et à l ' A i , 318.680 d/f 
état au 1" janvier 1994 fr.8.-
Recettes, dépenses et frais médico- OFAS, 
pharmaceutiques 1966-1992 section statistique 

94.060 d/f 
Mémento sur les allocations familiales en faveur OCFIM 
des salariés en Suisse (Etat au 1"' avril 1994) 318.819.01 d/f 
Mémento «Ce que les femmes doivent savoir Caisses 
des prestations de l'AVS et de l'Ai», de compensation 
valable dès le 1" janvier 1994 1.07 d/f/i 
Mémento «Calcul des rentes AVS», Caisses 
valable dès le 1"' janvier 1994 de compensation 

3.04 d/f/i 
Mémento «Calcul des rentes AI», Caisses 
valable dès le 1" janvier 1994 de compensation 

4.04 d/m 
Mémento «Les mesures de formation scolaire Caisses 
spéciale dans l'Ai», valable dès le janvier 1994 de compensation 

4.10 d/f/i 
Mémento «Salariés travaillant ou domiciliés Caisses 
à l'étranger et les membres de leur famille». de compensation 
valable dès le 1"' janvier 1994 7.05 d/f/i 
Mémento «Obligation de s'affilier à une institution Caisses 
de prévoyance conformément à la LPP», de compensation 
valable dès le 1" janvier 1994 9.02 d/f/i 
Mémento «Ressortissants italiens». Caisses 
valable dès le 1*'janvier 1993 de compensation 

Li/d/f 
Mémento «Ressortissants des USA», Caisses 
valable dès le l'^'janvier 1993 de compensation valable dès le l'^'janvier 1993 

USA, e/d/f/i 

* OCFIM = Office central des imprimés et du matériel, 3000 Berne 
Caisses de compensation : les adresses figurent sur les demières pages 
des annuaires téléphoniques officiels 



L'évolution 
des assurances sociales 
représente-t-elle 
pour vous un casse-tête 
chinois? 
La revue «Sécuri té sociale» donne régul ièrement des 
in format ions sur les développements et les tendances 
des assurances sociales et des domaines avoisinants. 

Chaque numéro est consacré à un thème spécifique : 

N" 1/93 La réforme de l'assurance-maladie 
N" 2/93 La sécurité sociale des chômeurs 
N° 3/93 Le modèle du splitting au Conseil national 
N° 4/93 La prévoyance professionnelle au seuil de la révision de la LPP 
N° 5/93 L'assurance militaire au seuil d'une cinquième ère 
N" 6/93 Aide et soins à domicile (Spitex) - aux niveaux communal, cantonal et fédéral 
N° 1/94 Evolution démographique et assurances sociales 
N° 2/94 Assurances sociales et aide sociale - deux instruments de lutte 

contre la pauvreté 

Si vous êtes intéressé par l'un ou l'autre exemplaire, vous pouvez le(s) commander, à 
l'aide de la carte ci-jointe, auprès de l'Office fédéral des assurances sociales, 3003 Berne. 


