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E d i t o r i a l 

Adaptation des rentes: l'épreuve du feu 

L'indexation est une question délicate: 
les discussions sur l'assainissement des 
finances fédérales en automne 1994 l'ont 
démontré. Le Conseil fédéral au complet 
entendait, entre autres, ne plus indexer 
les rentes à partir de l'indice mixte 
(moyenne entre l'indice des prix et celui 
des salaires), mais les adapter au ren
chérissement seulement. La grogne s'est 
élevée de toutes parts. Même dans les 
milieux bourgeois, on évoquait «un fla
grant manque de tact social et financier». 
Quant aux médias, ils reprochaient au 
Conseil fédéral d'assainir le budget fédé
ral sur le dos des personnes âgées, ou
bliant que la loi sur l'AVS réserve sciem
ment une marge de manoeuvre au gou
vernement. 
Les commissions parlementaires, elles 
aussi, ont reconnu qu'en période de va
ches maigres, tailler dans l'indice mixte 
n'apportait pas de substantielles écono
mies à l'Etat - à l'origine, on avait parlé 
de 90 millions, un montant que l'OFAS es
timait bien moins conséquent - mais in
disposait le peuple. Lavancée du Conseil 
fédéral a été taxée de gaffe. 
C'est un marché de dupes, ont dit cer
tains. Car en sacrifiant l'indice mixte, on 
oblige les personnes âgées à demander 
davantage de prestations complémentai
res et d'aide sociale: les cantons devront 
passer à la caisse. A cela s'ajoute 
qu'adapter les rentes à l'indice des prix 
ne se fait pas sans problème, car ce pro
cédé accuse encore la baisse du taux de 
remplacement. Bref, on débouche sur un 
régime de progression à froid qui équi
vaut finalement à une perte de substance 
des rentes, d'où une perte du pouvoir 
d'achat des rentiers. On sait que l'indice 
mixte ne reporte que la moitié de l'évolu
tion des salaires sur les rentiers. En clair, 
cela signifie que les montants des cotisa
tions prélevées sur les salaires de la po
pulation active sont plus élevés que ce 
que touchent les rentiers, en fin de comp
te. Grâce à ce procédé, l'AVS et l'Ai éco
nomisent aujourd'hui quelque 1,4 
milliard. Voilà qui est peu connu. 
Ce n'est pas juste ont dit les autres: les 
rentiers voient systématiquement leurs 
rentes augmenter tandis que de nom
breux actifs ne touchent pas ou seule
ment partiellement la compensation du 
renchérissement. 

Ces arguments suffisent à démontrer que 
la dynamique de l'adaptation des rentes 
ne doit pas être élevée au rang de vache 
sacrée. Car très bientôt, on passera aux 
choses sérieuses: la l i e révision de 
l'AVS et la 1ère de la LPP sont déjà sur le 
métier Voilà pourquoi ce dossier de «Sé
curité sociale» est consacré à un sujet 
politiquement délicat, mais non dénué 
d'intérêt, 

Fredy Müller 
Chef du service de Presse et d'Information 
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• Avenant à la Convention 

avec le Liechtenstein 
La cheffe du Département fédéral 
de l'intérieur, la Conseillère fédérale 
Ruth Dreifuss, et le ministre liech-
tensteinois Michael Ritter ont signé 
à Vaduz, le 9 février, un avenant à la 
Convention de sécurité sociale con
clue le 8 mars 1989 entre la Suisse et 
le Liechtenstein. Une adaptation de 
cette convention a été rendue néces
saire par la prochaine entrée en vi
gueur de la 10' révision de l'AVS. 

L'avenant doit encore, pour en
trer en vigueur, être approuvé par 
les parlements des deux Etats con
tractants. Le Conseil fédéral a adop
té le message correspondant à l'in
tention des Chambres fédérales le 
14 février 

Lors de son séjour au Liechten
stein, la Conseillère fédérale Drei-
fuss s'est entretenue avec différents 
membres du gouvernement au sujet 
de la 1 L' révision de l'AVS, de l'assu
rance-maladie, de la politique en 
matière de drogues, de la promotion 
de la femme ainsi que de questions 
de formation. 

• Convention avec Chypre 
Le Conseil fédéral a, le 21 février, 
adopté à l'intention des Chambres 
fédérales un message concernant la 
Convention de sécurité sociale entre 
la Suisse et Chypre. La Convention, 
signée le 30 mai 1995, autorise dés
ormais le versement à l'étranger des 
rentes suisses aux ressortissants chy
priotes. Elle correspond par ailleurs 
aux principes respectés par la Suisse 
dans les accords bilatéraux actuels. 
La Convention englobe l'assurance-
vieillesse, survivants et invalidité 
ainsi que certaines réglementations 
relatives à l'assurance-maladie et ac
cidents. 

Chypre faisait partie du petit 
nombre d'Etats européens avec les
quels la Suisse n'avait pas encore 
conclu de convention de sécurité so
ciale. 

• Planification des besoins 
pour les institutions de l'Ai 

Par une modification du règlement 
de l ' A i du 28 février, le Conseil fédé
ral a mis en vigueur, au 1" avril 1996, 
une disposition selon laquelle les 
subventions à la construction et aux 
frais d'exploitation d'ateliers et de 
homes pour personnes handicapées 

adultes ne seront dorénavant al
louées que si la preuve du besoin est 
fournie pour ces institutions au plan 
cantonal ou intercantonal (voir page 
83). 

>• Statut des fonctionnaires 
internationaux 

Le Conseil national a approuvé le 
4 mars, après le Conseil des Etats, un 
projet du Conseil fédéral visant à ré
glementer le statut des fonction
naires internationaux de nationalité 
suisse en matière d'AVS/AI/APG et 
de l'AC (Sécurité sociale 1/1996, 
p. 3). Au vote final du 22 mars, ce 
projet a été accepté sans opposition 
par les deux Chambres. 

• AVS/AI/APG : comptes 1995 
Le conseil d'administration du fonds 
de compensation de l'AVS a pris 
connaissance, le 7 mars, des résultats 
1995 de l'AVS, de l'assurance-invali
dité et du régime des allocations 
pour perte de gain. Les comptes de 
l'AVS se soldent par un petit excé
dent de 9 millions de francs, résultat 
attendu ou du moins souhaité (Sécu
rité sociale 4/1995, p. 179). L'assu
rance-invalidité a enregistré un défi
cit de 343 millions, en dépit d'un re
lèvement du taux de cotisation. Une 
nouvelle fois, le régime des APG ne 
connaît pas de problèmes financiers 
malgré une réduction du taux de co
tisation de 2 pour mille du salaire ; il 
affiche toujours un excédent de 239 
millions de francs. Vous trouverez 
les résultats détaillés dans l'article à 
la page 77. 

• Allocations familiales 
dans l'agriculture 

Par décision du 18 mars, le Conseil 
fédéral a adapté au renchérissement 
les montants des allocations pour 
enfants ainsi que les hmites de reve
nu pour les petits paysans indépen
dants. Les allocations pour enfants 
octroyées aux travailleurs agricoles 
et aux petits paysans sont relevées 
de 10 francs et atteignent désormais, 
pour les deux premiers enfants, la 
somme de 155 francs en région de 
plaine et 175 en région de montagne, 
pour le troisième enfant et les sui
vants, respectivement 160 et 180 
francs. La hmite de revenu est main
tenue à 30 000 francs, auquel s'ajou
te un montant de 5000 francs par en
fant. Compte tenu de la déduction 
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forfaitaire de 10000 francs pour les 
nouveaux paiements directs décidée 
par le Conseil fédéral, le nombre de 
bénéficiaires augmentera d'environ 
3100 pour atteindre le chiffre de 
27000. Etant donné l'évolution dé
favorable des revenus dans l'agricul
ture, ces améliorations s'imposent. 

>• AVS : corriger un vice 
de forme 

Le Conseil fédéral avait proposé lors 
de la 10'-' révision de l'AVS de relever 
de 7,8 à 8,4 % le taux de cotisation 
pour les indépendants et les salariés 
dont l'employeur n'est pas tenu à co
tisations. Proposition que le Parle
ment n'a repris qu'à moitié. En 
conséquence, l'AVS aurait dû enre
gistrer dès 1998 une perte annuelle 
de cotisations de 25 millions de 
francs et le barème dit dégressif 
pour les personnes à revenu mo
deste aurait également été étendu. 
Par la suite, les Chambres fédérales 
ont refusé d'augmenter le taux de 
cotisations, tout en relevant la limite 
de revenu à partir de laquelle le taux 
normal est dû. Afin d'éviter la perte 
de recettes qui en résulterait, le 
Conseil fédéral propose au Parle
ment, par son message du 18 mars, 
de modifier en conséquence les arti
cles 6 et 8 LAVS . 

• Débat sur la LAMal 
L'inquiétude suscitée par la nouvelle 
loi sur l'assurance-maladie a provo
qué de nombreuses interventions 
lors de la session de printemps des 
Chambres fédérales: trois interpel
lations urgentes, de l'UDC, du PDC 
et du PS, soulevèrent une série de 
questions concernant notamment 
l'évolution des primes et les subsides 
cantonaux destinés à la réduction 
des primes. Du côté socialiste, on ré
clamait un droit d'urgence obligeant 
les cantons à épuiser le volume des 
réductions de primes. Dans le débat 
mené le 19 mars au Conseil national, 
une majorité se ralliait à l'avis expri
mé par la Conseillère fédérale Drei-
fuss: il serait prématuré, après trois 
mois à peine, de formuler des cri
tiques fondées au sujet de la nouvel
le loi, car il faut du temps pour que 
les nouveaux mécanismes visant à 
maîtriser les coûts déploient leurs ef
fets. D'un autre côté, le constat que 
la loi a été introduite avec précipita
tion, c'est-à-dire sans que l'on dispo
se de suffisamment de temps de pré-
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paration et d'adaptation, n'a soulevé 
aucune contestation. Un trop grand 
nombre de notions manquent tou
jours de précision et d'interprétation 
authentique. Le conseiller national 
Gross (PS, TG) a donc proposé de 
dresser l'inventaire des problèmes, 
d'examiner l'évolution des coûts sur 
le plan suisse et d'instaurer un orga
ne de coordination dans lequel tous 
les intéressés du marché de la santé 
seraient représentés. Le 20 mars, ce 
fut au tour du Conseil des Etats de 
se pencher sur les questions relatives 
à l'assurance-maladie. Par 24 voix 
contre 6, il a refusé son soutien à une 
motion de Mme Christiane Brunner 
(PS, GE) demandant un arrêté fédé
ral urgent afin de réduire les primes 
des caisses-maladie pour les familles 
(Sécurité sociale 1/96, p. 46). La mo
tionnaire visait à faire bénéficier les 
familles des subsides destinés à la ré
duction de primes qui n'ont pas 
été utilisés par les cantons et qui 
s'élèvent à environ un demi-milliard 
de francs. La Conseillère fédérale 
Dreifuss a déclaré que le Conseil fé
déral examinerait si l'objectif social 
de la réduction de primes est atteint 
et prendrait, le cas échéant, les me
sures nécessaires. 

Vous trouverez sous la rubrique 
«Parlement» le texte intégral des 
trois interpellations au Conseil na
tional ainsi que les réponses du Con
seil fédéral. A l'occasion d'une ren
contre avec les médias le 15 février, 
d'autres informations ont été four
nies, cf. l'article p. 85. 

• Extension de la couverture 
en cas d'insolvabilité 

Le 20 mars, le Conseil des Etats a 
également approuvé l'extension de 
la couverture en cas d'insolvabilité à 
la prévoyance surobligatoire. A la 
différence du Conseil national, il a 
inclus dans la couverture les droits 
des indépendants. Une disposition 
supplémentaire devrait permettre 
non seulement aux institutions com
munes, mais aussi aux institutions 
collectives, dans des cas particuliers, 
de faire valoir un droit à la couver
ture en cas d'insolvabilité. 

*• Seniors dynamiques? 
Dans le cadre du projet de recherche 
PNR 32 «Vieillesse» une étude vient 
d'être réalisée sous la direction du 
professeur Jean-Pierre Fragnière, 
étude intitulée «L'engagement social 
des groupements de retraités». Elle 
repose sur des entretiens avec 900 
personnes provenant de 200 groupe
ments divers. Un entretien approfon
di a été mené avec 380 de ces per
sonnes. Quelques résultats de cette 
étude ont fait l'objet de la publication 
CIG-DOC N° 3 du Centre interfa
cultaire de gérontologie de Genève. 
Nous reproduisons brièvement ci-
après les résultats les plus intéres
sants de trois des questions posées : 
• Peut-on parler d'un «mouvement 
de retraités» en Suisse? Non, si l'on 
pense à un mouvement homogène 
capable d'être porteur d'un message 
explicite et de le défendre dans le 
débat public. L'essentiel des activités 
sont conduites au niveau local, «près 
de chez soi». Pourtant, au cours de 
ces dix dernières années, une dyna
mique de concertation, voire de ras
semblement, est apparue. 
• Depuis quelques années, certains 
n'ont pas hésité à parler du «péril 
vieux». Y a-t-il péril en la demeure et 
pour qui? Les observations du 
groupe de recherche ont montré que 
rien ne justifie de telles craintes. Il 
n'y a pas une ligne conflictuelle en
tre jeunes et vieux. Rivalités et diffé
rences ne s'estompent pas avec 
l'âge. Les clivages et les inégalités se 
renforcent dans de nombreux do
maines. Il y a des retraites longues et 
dorées et d'autres où l'on tire le 
diable par la queue. Les conflits des 
personnes âgées reflètent la situa
tion que l'on rencontre également 
dans l'ensemble de la population. 
• Quelles chances pour la mise en 
œuvre d'un nouveau contrat inter-
générationnel? Tout nous invite à 
croire qu'elles sont substantielles. 
La préoccupation d'ouverture aux 
besoins des autres générations est 
fort présente. L'abaissement effectif 
de l'horizon temporel à partir du
quel se dessine la deuxième carrière 
tend à rapprocher les partenaires 
potentiellement engagés dans un tel 
contrat. Celui-ci ne se construira pas 
dans la totale spontanéité et l'isole
ment. Il conviendra que les pouvoirs 
publics et les principales organisa
tions sociales du pays renforcent les 
conditions de base permettant 
l'éclosion d'un tel projet. (Source : 

CIG-DOC N° 3, Centre interfacul
taire de gérontologie, 1226 Thônex 
GE), 

> Le rêve de la maison 
individuelle 

La Suisse, en comparaison interna
tionale, compte une fraction très fai
ble de propriétaires de maisons et 
d'appartements : à peine 30 pour 
cent. De nombreuses offensives ont 
déjà été lancées et diverses mesures 
ont été prises afin d'augmenter cette 
proportion. La loi fédérale encoura
geant la construction et l'accession à 
la propriété de logements (LCAP) 
est en vigueur depuis 1975; la plu
part des cantons y apportent leurs 
propres compléments. Des garan
ties, des prêts et des subsides non 
remboursables sont octroyés. Grâce 
à cette législation, la construction de 
logements soutenue par l'Etat a pris 
une extension considérable dans les 
années quatre-vingt et, en particu
lier, à partir de 1991. De 1991 à 1994, 
plus de 10000 logements par an ont 
bénéficié de l'encouragement; cela 
équivaut à près du tiers des nou
velles constructions. Sur ce nombre, 
30 à 40 % étaient des logements en 
propriété et 60 à 70 % des logements 
locatifs. Cette part élevée de loge
ments construits avec l'aide de l'Etat 
a régressé entre-temps. 

La loi fédérale sur l'encourage
ment à la propriété du logement au 
moyen de la prévoyance profession
nelle (LEPL) facilite le financement 
des maisons individuelles depuis 
1995. Les esprits chagrins pensent 
que cette loi n'a guère d'effets. Or, 
les statistiques de l'Administration 
fédérale des contributions concer
nant le nombre de retraits anticipés 
et leurs montants battent en brèche 
ces affirmations négatives. Au cours 
des 14 premiers mois, 22 710 retraits 
anticipés ont déjà été opérés, repré
sentant une somme totale d'environ 
1,5 milliard de francs. Même si seule 
une partie de ce montant a été utili
sée pour construire un logement 
neuf, on peut considérer que le suc
cès est appréciable, d'autant plus 
que le secteur de la construction a en 
général atteint un niveau très bas. 
En outre, il faut tenir compte du fait 
que la LCAP requiert du temps pour 
être appliquée dans une plus large 
mesure. Durant les cinq ans qui ont 
suivi son entrée en vigueur, le nom
bre de logements construits en y 
ayant recours n'a pas dépassé 2000. 
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Retraits anticipés dans le domaine 
de l'encouragement à la propriété, 
de janvier 1995 à février 1996 

Canton Nombre 
de retraits 
anticipés 

Montants 
en milliers 

de francs 
AG 2 423 1.̂ 1 224 
.Al Kl 527 
AR 128 7 683 
BE 2 726 157 359 
BL 729 47186 
BS 497 21 895 
FR 825 50 652 
G E 2 024 161 625 
G L 112 6 417 
GR 220 13 716 
JU 406 18 696 
LU 705 42 549 
NE 611 36 018 
NW 3 507 
OW 66 3 463 
SG 1 053 58 423 
SH 202 11 419 
SO 1447 80 622 
SZ 317 20110 
TG 816 51 878 
11 902 54 447 
UR 51 3 458 
VD 2167 157 908 
VS 1 045 63 449 
ZG 265 17 826 
ZH 2 899 213 233 
Total 22 710 1 455 305 
Source : 
Administration fédérale des contributions 

Il convient de compléter ces in
formations en signalant la dernière 
initiative en matière d'encourage
ment à la propriété du logement. 
Lors de la session de printemps 1996 
du Conseil des Etats, les délibéra
tions ont porté sur l'initiative popu
laire «Propriété du logement pour 
tous» déposée par la Société suisse 
des propriétaires fonciers. Elle de
mande, en vue d'atteindre son but, 
exclusivement des allégements fis
caux (notamment pour les retraits 
effectués sur le deuxième pilier). 
Aussi bien le Conseil fédéral que la 
commission consultative du Conseil 
des Etats ont jugé la demande «trop 
coûteuse, inutile et injuste». Le plé
num du conseil est d'avis, dans sa 
majorité, que l'initiative avantage
rait nettement les personnes d'un 

milieu aisé par rapport à celles qui 
sont moins fortunées. Néanmoins, le 
conseil a renvoyé l'affaire à sa com
mission afin que celle-ci examine 
l'opportunité d'élaborer une contre-
proposition qui contiendrait essen
tiellement une limitation de la va
leur locative propre imposable. 

>• Avalanche de cas pendants 
au TFA 

Non seulement le Tribunal fédéral à 
Lausanne croule sous l'importante 
charge des recours, mais sa Cour des 
affaires sociales - le Tribunal fédéral 
des assurances (TFA) à Lucerne -
est également à la limite de la charge 
qu'il peut supporter Le nombre des 
cas litigieux portés devant la Cour 
fédérale a fortement augmenté de
puis 1992, passant de 1200 nouvelles 
entrées (1991) à 1700 (1995) après 
une tendance à la baisse dans les an
nées quatre-vingt. Le Tribunal ayant 
pu de moins en moins faire face à 
cette hausse, les cas pendants ont 
fortement augmenté, surtout pour 
les années 1993 et 1995. Ils étaient 
au nombre de 1104 à la fin de 1995. 

Dans le «Rapport du Tribunal fé
déral et du Tribunal fédéral des assu
rances sur leur gestion», inclus dans 
le rapport de gestion du Conseil fé
déral, on attire l'attention sur cette 
situation préoccupante. «Les mem
bres» du Tribunal «ne peuvent plus 
accomplir leur tâche dans les condi
tions exigées par la fonction et par 
l'importante responsabilité qui leur 
incombe. Des mesures d'urgence 
s'imposent si l'on veut que le Tribu
nal reste en mesure de mener à bien 
son mandat de Cour suprême dans 
le domaine du droit fédéral des assu
rances sociales.» 

Il peut être intéressant dans ce 
contexte de savoir quels sont les do
maines spécifiques qui ont princi
palement contribué à augmenter la 
charge de travail. En 1995, l'assu
rance-chômage a connu une aug
mentation de 57 cas, l'assurance-in
validité de 42, l'AVS de 24 et les 
prestations complémentaires de mê
me que l'assurance-accidents de 4. 
Les recours ont régressé notamment 
dans l'assurance-maladie (-14). Ce
pendant, la crainte que la loi sur l'as
surance-maladie en vigueur depuis 
1996 n'entraîne une nouvelle vague 
de recours au TFA est une préoccu
pation d'actualité. 

^ Législature: objectifs non 
atteints, atteints et nouveaux 

La législature 1991/1995 arrivée à 
son terme avait été placée par le 
Conseil fédéral sous le thème «Ou
verture sur l'extérieur - réformes à 
l'intérieur». Le Conseil fédéral a, 
dans son rapport de gestion 1995, ti
ré un premier bilan sur les objectifs 
atteints. I l constate que l'ouverture 
sur l'extérieur ne pouvait avoir lieu 
qu'à petits pas, l'accord EEE ayant 
été rejeté. Il semble également que 
la stagnation économique et la péjo
ration constante des finances fédé
rales aient eu un effet négatif sur les 
objectifs à atteindre. Néanmoins, le 
Conseil fédéral donne une image po
sitive des réformes internes. En ma
tière de sécurité sociale, au sens 
étroit du terme, les progrès suivants 
ont été réalisés : 

«• La 10"= révision de l'AVS a appor
té des améliorations pour les bénéfi
ciaires de prestations, instauré un 
système indépendant de l'état civil 
et d'autres mesures d'égalité entre 
hommes et femmes, 

• La loi sur l'assurance-chômage a 
aussi été remaniée et l'OCDE l'a ju
gée exemplaire actuellement au plan 
international. 

• La nouvelle réglementation en ma
tière d'assurance-maladie a enfin 
posé les bases d'un système de santé 
moderne.» 

Peu avant la clôture de rédaction 
de la présente revue, le Conseil fé
déral a fait connaître ses nouveaux 
objectifs pour la législature qui du
rera jusqu'en 1998. Soucieux de se 
limiter à l'essentiel, il n'a plus intro
duit dans cette planification que 21 
objectifs (alors qu'ils étaient au 
nombre de 66 la dernière fois). 
Dans le domaine de la sécurité so
ciale sont mentionnés: 

• consolidation des bases financières 
de l'AVS/AI et de l'AC, 

• éhmination des structures forma
trices de coûts dans la santé, 

• minimum vital par une meilleure 
coordination des instruments exis
tants (AVS/AI/PC/LPP), 

• meilleure protection en cas de ma
ternité. 

Le mot d'ordre de la législature 
sera cette fois en toute simplicité: 
«renforcer la solidarité - tracer 
l'avenir». 
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L'adaptation des rentes de l'AVS 
et de la prévoyance professionnelle 
à l'évolution économique 
Les rentes de v ie i l lesse, de surv ivan ts e t d ' i nva l id i té son t dest inées à appor te r la sécur i té à 
leurs bénéf ic ia i res . Le m i n i m u m v i ta l d o i t ê t re couve r t et favor iser le ma in t i en du niveau de 
v ie antér ieur . Ces ob jec t i f s ne peuven t ê t re a t t e in t s que si les rentes son t adaptées dans une 
mesure convenab le à l ' évo lu t ion économique . Dans la perspec t i ve de la 1ère rév is ion de la 
LPP et de la l i e rév is ion de l 'AVS, le «Doss ier» du présent numéro propose une première 
c o n t r i b u t i o n aux débats sur les p rob lèmes de l ' adap ta t ion des p res ta t i ons . 

L'adaptation des rentes -
un sujet d'actualité 
Chacun des t ro is pi l iers de notre prévoyance viei l lesse, survi
vants et inval id i té a son histoire. Leur évolut ion a divergé no
tamment en ce qui concerne les systèmes de f inancement et 
d 'adaptat ion des rentes. L'adaptat ion, comme le f inancement , 
n 'of f rent pas de solut ion idéale dépourvue de risques. II se 
peut même que, sur ce po in t , la meil leure voie soit de s' inspi
rer de di f férentes proposi t ions. Dans un c l imat social tendu où 
tous les act i fs ne bénéf ic ient pas d'une compensat ion entière 
du renchérissement, une quest ion doi t t rouver réponse : dans 
quelle mesure doi t-on et peut-on adapter les rentes à l 'évolu
t i on des salaires et des prix ? 

Anton STREIT, sous-directeur. Chef de la division Mathématique 
et statistique, OFAS 

Au premier abord, il peut paraître 
surprenant que nous nous penchions 
maintenant sur le thème de l'adapta
tion des rentes, au moment précis où 
• les prix sont stables et les prévi
sions en matière d'inflation sont mo
dérées, 
• revient sans cesse dans le débat 
politique à propos de l'évolution des 
salaires réels le mot-clé de «crois
sance zéro», 
• le renchérissement annuel n'a at
teint que 0,9 pour cent en 1994 et 

seulement 1,8 pour cent en 1995 
(malgré la TVA!), 
• la statistique de l'évolution des 
salaires calculée sur la base des dé
clarations d'accidents indique des 
taux de 1,5 pour cent en 1994 et 
même 1,3 pour cent seulement en 
1995 (le graphique 1 illustre l'évolu
tion des salaires et des prix au cours 
des dix dernières années). 

Mais le premier coup d'œil est 
trompeur: notre sujet est d'une brû

lante actualité, comme le montre les 
considérations suivantes : 
• Il est fréquent aujourd'hui d'op
poser les intérêts des rentières et 
rentiers à ceux des personnes acti
ves. On reproche parfois aux pre
miers de pouvoir bénéficier d'une 
adaptation généreuse de leurs rentes 
alors que, compte tenu de la situa
tion économique actuelle, les per
sonnes actives ne touchent plus sys
tématiquement l'entière compensa
tion du renchérissement. 
• Le débat actuel sur l'avenir de la 
prévoyance vieillesse, survivants et 
invalidité nous rappelle ostensible
ment qu'à partir de l'an 2000 nous 
nous trouverons confrontés à des 
problèmes démographiques: si l'âge 
de la retraite et le niveau des rentes 
restent inchangés, il faut prévoir des 
surcharges financières considéra
bles. Dans cet environnement, il est 
tout à fait légitime d'examiner dans 
le détail et de manière critique non 
seulement le domaine des cotisa
tions, mais aussi celui des presta
tions. On en vient ainsi naturelle
ment à se préoccuper aussi de l'éten
due de l'adaptation des rentes à 
l'évolution économique. 
• En observant ce qui se passe à 
l'étranger, nous nous apercevons 
que nous ne sommes pas les seuls 
dans cette situation. Les modifica
tions apportées au mode d'adapta
tion des rentes ont souvent pour but 
de réduire les dépenses afin de pré-
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ce 
server la viabilité des programmes 
de sécurité sociale. 
• En outre, notre pays souffre de 
lacunes précisément en matière 
d'adaptation des rentes. Le Rapport 
publié par le DFI en novembre 1995 
concernant la structure actuelle et le 
développement futur de la concep
tion helvétique des trois piliers en 
dresse la liste. L'objectif des presta
tions, à savoir couverture du mini
mum vital et maintien du niveau de 
vie antérieur, présuppose que les 
rentes soient adaptées à l'évolution 
économique. A cet égard, la ques
tion de l'adaptation obligatoire des 
rentes de vieillesse du deuxième pi
lier au renchérissement (à l'occasion 
de la l " " révision de la LPP), ainsi 
que l'examen de l'indice mixte du 
premier pilier (au cours de la 11' ré
vision de l'AVS) donneront matière 
à discussion. 

Limportance de l'évolution 
des salaires et des prix 
Des années comme celles que nous 
vivons actuellement, au cours des
quelles les taux de renchérissement 
et d'évolution des salaires sont rela
tivement faibles, ne doivent tromper 
personne : l'évolution des salaires et 
des prix prend une importance énor
me si on la considère sur des décen
nies. C'est ce que montre clairement 
l'évolution de 1948, année où est en
trée en vigueur l'AVS, à nos jours. 
Durant cette période, les prix ont, en 
moyenne, augmenté d'un peu plus 
de 3 % et les salaires (selon l'indice 
des salaires de l'OFIAMT) d'envi
ron 5 % par an. Ces chiffres, bien 
anodins en apparence, cachent une 
dynamique presque inquiétante que 
l'on ressentira aussi à l'avenir Nous 
devrons à vrai dire nous attendre à 
des taux moyens semblables ces pro
chaines années, même si la diffé
rence entre l'évolution des salaires 
et le renchérissement (évolution des 
salaires réels) devrait plutôt s'ame
nuiser Nous allons ci-après illustrer 
les conséquences en prenant l'exem
ple de M. Dupont senior (qui est 
entré dans la vie active en 1948) et 
de son fils de 20 ans son cadet, 
M. Dupont junior (né en 1948). 

a) L'évolution du salaire de M. Dupont 
senior de 1948 à 1993 
M. Dupont entre dans la vie active 
en 1948 avec un salaire mensuel de 
250 francs. Lorsqu'il prend sa re
traite en 1993, son salaire mensuel a 

(0 

o 
û 

Graphique 1 : Evolution des salaires et des prix de 1986 à 1995 
Changements annuels moyens en pour-cent 

86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 
. . . . Salaires nominaux Prix i Salaires réels 

Graphique 2: Les éléments qui influencent l'évolution des salaires 
Le graphique indique quels éléments influencent l'évolution des revenus au cours 
d'une carrière, soit entre 20 et 65 ans 

Salai -e à l'âge de 65 ans = 20 = 4 x 2,5 X 
Salai -e à l'âge de 20 ans 

= 20 = 4 x 2,5 X 

20 25 30 35 40 45 
Age 

55 60 

, . Adaptation des rentes (env 3 % par an) = Facteur 4 
Hausse des salaires réelle (env 2 % par an) = Facteur 2,5 

_ Carrière individuelle (multiplication par deux à 45 ans) = Facteur 2 

atteint 5000 francs. Ce salaire s'est 
donc multiplié par 20 au cours de la 
vie active de M. Dupont (cf. graphi
que 2). 

Ce que l'on perçoit tout particu
lièrement c'est la carrière indivi
duelle; mais en francs, celle-ci est 
entièrement noyée dans les hausses 
générales des salaires (renchérisse

ment et augmentation des salaires 
réels). En 45 ans, le niveau général 
des prix a quadruplé et le niveau gé
néral des salaires a même décuplé. 

b) Pouvoir d'achat de la rente 
de M. Dupont senior en 2013 
Jetons un coup d'œil vers le futur et 
partons du principe que M. Dupont 
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3000 

M. Dupont s'interroge sur 
l'adaptation des rentes 
^ ^ ^ • • 1 I I Coup d'œil en arrière: 

conserve-t-il les droits 
qu'il a acquis? 

Pour le même «panier de la ménagère», 
M. Dupont senior a besoin, 20 ans plus 
tard, de deux fois plus d'argent 6000 

65 
Dupont senior 

70 75 80 85 

• 
Coup d'œil 
vers son fils 
qui vient de 
prendre sa 
retraite: est-il 
associé à 
l'amélioration 
du niveau de 
vie de son fils? 

Dupont junior 

45 50 55 60 65 

senior peut, au moment même où il 
prend sa retraite, disposer d'un reve
nu de 3000 francs provenant de ren
tes des premier et deuxième piliers 
(60 % de son précédent revenu de 
5000 f r ) . En supposant qu'à l'avenir 
le renchérissement atteindra un taux 
de 3,5 %, les prix vont doubler en 20 
ans. Lorsqu'il aura 85 ans, M. Du
pont aura besoin d'une rente d'envi
ron 6000 francs par mois pour être 
en mesure d'acheter le même panier 
type que 20 ans plus tôt. 

c) Salaire de M. Dupont junior en 2013 
M. Dupont junior entame son acti
vité lucrative en 1968. Il dispose, 
en 1993, du même salaire de 5000 
francs que son père (compte tenu 
de ses 45 ans, nous considérons que 
la croissance de son salaire pour 
des raisons de carrière individuelle 
est exclue). Si nous nous appuyons 
sur une évolution des salaires à 
long terme de 4,5% (renchérisse
ment 3,5%, hausse des salaires 
réels 1 % ) , le salaire de M. Dupont 
junior passera de 5000 à 12000 
francs d'ici l'an 2013. Ce salaire 
augmente donc plus que le niveau 
des prix. Une hausse à 10000 

francs suffirait pour que le pouvoir 
d'achat soit maintenu. 

Adaptation des rentes: 
nouvelles rentes, rentes en cours 

Lorsque nous parlons d'adaptation 
des rentes, nous pensons d'ordinaire 
à l'adaptation des rentes en cours et 
admettons comme donné le niveau 
des nouvelles rentes (rentes qui 
prennent naissance au moment de la 
retraite). Cette façon de voir se justi
fie parfaitement lorsque nous pen
sons au deuxième pilier, mais pas 
sous l'angle du premier pilier. 

a) Adaptation des nouvelles rentes 
Dans le deuxième pilier, les rentes 
sont fixées soit en fonction du capi
tal ou avoir de vieillesse disponible 
au moment où la personne assurée 
prend sa retraite (caisses appliquant 
le système de la primauté des cotisa
tions), soit en fonction du dernier sa
laire assuré, à la rigueur sur la base 
du salaire moyen obtenu au cours 
des dernières années d'activité lu
crative (caisses appliquant le sys
tème de la primauté des presta
tions). Ces méthodes ont un point 
commun : les nouvelles rentes pre
nant naissance au moment de la re
traite croissent de génération en gé
nération au même rythme que l'évo
lution des salaires. 

Le système des rentes du premier 
pilier est, en revanche, marqué par 
deux montants exprimés en francs: 
la rente simple maximale et la rente 
simple minimale (respectivement 
1940 francs et 970 francs actuelle
ment pour une durée complète de 
cotisation). Ces montants sont adap
tés par le biais d'un indice. Dans un 
tel système, les nouvelles rentes pre
nant naissance au moment de la re
traite ne suivent l'évolution générale 
des salaires d'une génération à 
l'autre que si l'indice d'adaptation 
observe entièrement l'évolution des 
salaires. Ce n'est pas le cas de l'indi
ce mixte du premier pilier qui tient 
compte aussi bien de l'indice des sa
laires que de l'indice des prix. 

b) Adaptation des rentes en cours 
Dans le premier pilier, l'indice mixte 
a pour résultat que les rentes en 
cours ne suivent pas seulement 
l'évolution des prix, mais que les 
rentières et rentiers profitent par
tiellement de la hausse du niveau de 
vie. 

Dans le deuxième pilier, les ren
tes de vieillesse en cours sont très di
versement adaptées. Aux caisses de 

Illustration chiffrée de la modification du niveau des rentes entre 1993 et 2013 

Rentes en francs Indice du pouvoir d'achat 
(1993 = 100) 

Indice du taux de remplacement 
(1993 = 1001 

1" pilier 2' pilier Total 1" pilier 2' pilier Total 1" pilier 2" pilier Total 

149.1 
(senior) 1500 1500 3000 100 100 100 100 100 KK) 
2013 1500- 4800- 50- 80- 42 - 67-
(senior) 3300 3000 6300 110 100 105 92 83 s.s 
2013 
(junior) 3300 3600 6900 110 120 11.-̂  92 100 96 
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pension qui n'accordent quasiment 
aucune compensation du renchéris
sement, s'opposent les institutions 
qui octroient une compensation par
tielle, voire entière. En revanche, les 
caisses qui vont au-delà et se per
mettent d'adapter les rentes à l'aug
mentation des salaires réels ne de
vraient guère être nombreuses. 

c) Illustration chiffrée de la 
modification du niveau des rentes 
entre 1993 et 2013 (Tableau p. 58) 
Le niveau des rentes peut être appré
cié en termes de pouvoir d'achat 
(base : les prix) ou du taux de rempla
cement (base: les salaires). Repre
nons l'exemple de MM. Dupont père 
et fils pour montrer comment peut se 
répercuter la réglementation actuelle 
des premier et deuxième piliers. 

Dans le premier pilier, le père 
comme le fils bénéficient de 50 % de 
l'évolution des salaires réels; la 
rente augmente le pouvoir d'achat 
de 10% par rapport à la situation 
qui prévalait 20 ans plus tôt. Mais au 
regard du niveau actuel des salaires, 
le niveau de la rente baisse, l'indice 
réduit du taux de remplacement en 
est le reflet. 

Dans le deuxième pilier, le pou
voir d'achat ne se maintient qu'en 
cas d'entière compensation du ren
chérissement dutant la période où la 
personne assurée touche une rente. 
Même si M. Dupont senior bénéficie 
d'une compensation entière du ren
chérissement, son flls perçoit à la 
même date une rente de 20% plus 
élevée. 

Quelles sont les questions 
qui se posent en cas 
d'adaptation des rentes? 
Au inoment de choisir une méthode 
d'adaptation des rentes, il faut pren
dre toute une série de décisions fon^ 
damentales qui - selon l'angle sous 
lequel on se place — sont diverse
ment appréciées. 

a) D'une façon générale, les 
adaptations sont-elles impératives? 
Si l'on se réfère à la Constitution, 
tout est clair: en ce qui concerne le 
premier pilier, il est écrit noir sur 
blanc que les rentes doivent être 
adaptées au moins à l'évolution des 
prix (art, 341"̂ "=', 2" al.). L'adaptation 
pour les rentes en cours du deuxiè
me pilier ressort, elle, de l'objectif 
fixé, à savoir maintenir le niveau de 
vie antérieur. 

b) Critères de référence: 
évolution des prix ou des salaires? 
Les personnes très âgées doivent 
pouvoir se payer, grâce à leur rente, 
un «panier de la ménagère» iden
tique à celui qu'elles s'offraient juste 
avant de prendre leur retraite. Mais 
rentières et rentiers doivent-ils aussi 
être associés dans une mesure ap
propriée à l'augmentation du niveau 
de vie ? 

Là, les avis sont fort divergents. 
Ce n'est pas un hasard. Les réponses 
dépendent de: 
• l'interprétation que l'on fait de la 
notion de minimum vital. Soit on la 
considère comme une valeur ab
solue, fixée, qui ne prend pas en 
compte une éventuelle extension du 
pouvoir d'achat. Soit on la considère 
comme une notion relative qui est 
établie par rapport à la situation du 
reste de la population ; 

• si l'on inclut dans la notion du 
maintien du niveau de vie antérieur 
le développement économique gé
néral. 

En outre, les besoins financiers 
des personnes âgées sont soumises à 
d'autres influences: 
• on présume souvent que, dans la 
plupart des cas, plus la personne 
avance en âge, plus ses exigences di
minuent, raison pour laquelle les 
augmentations de rentes remplissent 
des «bas de laine» ; 
• les frais de soins ne cessent de 
s'alourdir avec l'âge et peuvent en
gendrer un besoin d'adaptafion des 
prestations qui dépasse largement 
l'évolution des prix. 

c) Evolution brute ou nette? 
Les esprits sont divisés lorsque 
l'évolution nette s'écarte de l'évolu
tion brute. Tandis que les uns aime-

Les diverses méthodes d'adaptation et leur mode d'action 
a) Dynamisation totale 
Anciennes et nouvelles rentes sont entièrement adaptées à l'évolution des salaires. 

b) Dynamisation partielle 
Les nouvelles rentes sont adaptées à l'évolution des salaires et les rentes en cours 
sont (entièrement ou au moins largement) adaptées à l'évolution des prix. 

De nombreuses caisses de pension solidement implantées appliquent ce sys
tème. Le niveau des rentes s'élève d'une génération à l'autre parallèlement à l'évo
lution des salaires (grâce à l'adaptation correspondante des nouvelles rentes). Au 
même moment, nouvelles rentes et rentes en cours sont traitées différemment. 

c) Indice mixte (dynamisation selon le pourcentage moyen) 
Les rentes - nouvelles et en cours - suivent l'indice mixte: celui-ci est déterminé 
à 50 % par l'indice des salaires et à 50 % par l'indice des prix de la même année. 

Ce systèine est appliqué dans l'AVS. 
Rentes en cours et nouvelles rentes sont traitées de la même manière ; l'égalité 

de traitement est synchronique. La personne qui bénéficie d'une rente maximale 
touche la même rente, qu'elle soit âgée de 100. de 85 ou de 65 ans. 

Le taux de remplacement s'amenuise de génération en génération, car même les 
rentes des nouveaux bénéficiaires ne suivent que pour moitié l'augmentation des 
salaires réels de la population active. Cette situation contribue certes à atténuer les 
problèmes de financement de l'AVS, mais peut aussi, un jour ou l'autre, aboutir à 
des lacunes importantes dans la couverture d'assurance. 

d) indexation pure et simple 
Les rentes - nouvelles et en cours - suivent l'indice des prix. 

Rentes en cours et nouvelles rentes sont traitées de la même manière ; le taux de 
remplacement s'amenuise encore plus sévèrement de génération en génération, car 
si les rentes ne suivent pas du tout l'augmentation des salaires réels. Il semble par
faitement injuste que les cotisations suivent l'évolution des salaires, alors que les 
parts desdites cotisations provenant de la hausse des salaires réels ne se répercutent 
pas sur le calcul des rentes. 

Méthodes d'adaptation Nouvelles rentes Rentes en cours 

Dynamique-totale S S 

Dynamique partielle S P 

Indice mixte V: S + '/2 P '/2 S + 1/2 P 

Indexation pure et simple P P 
S = adaptation à l'évolution des salaires P = adaptation à l'évolution des prix 
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Niveau de vie d'antan.. . et d 'aujourd 'hui 

raient exclure de l'adaptation des 
rentes l'impact de la taxe sur la va
leur ajoutée, les autres réclament 
une adaptation supplémentaire 
équivalant à l'augmentation des 
primes des caisses-maladie. 

Un soin particulier doit être voué 
à ces quesUons dans des systèmes 
qui postulent que les bénéficiaires 
de rentes puissent être associés à 
la croissance économique dans la 
même mesure que la population ac
tive. Ce n'est pas par hasard que l'as
surance des rentes de la République 
fédérale d'Allemagne a, en 1992, 
passé de l'adaptation brute à l'adap
tation nette selon la devise d'une 
«évolution équilibrée des rentes et 
des salaires disponibles». 

d) Adaptation ad hoc ou automatique? 
Dans la méthode ad hoc, aucune dis
position ne fixe l'adaptation et les 
rentes sont adaptées de temps en 
temps en fonction des besoins, mais, 
en particulier, aussi en tenant comp
te des possibihtés financières. 

Avec la méthode de l'adaptation 
automatique des rentes, des dispo
sitions déterminent quand, dans 
quelle mesure et selon quelles règles 
il y a lieu d'adapter les rentes. Les 
modalités d'application sont con
fiées aux organes d'exécution. 

La 9-̂  révision de l'AVS a fait pas
ser le premier pilier à la méthode de 
l'adaptation automatique des rentes. 
Le régime obligatoire du deuxième 
pilier ne connaît ce système que 

pour les rentes d'invalidité et de sur
vivants. 

Il arrive parfois que l'on de
mande, évidemment dans le souci 
d'atténuer les problèmes de finance
ment, le retour du premier pilier à la 
méthode ad hoc. Mais cela équivau
drait à ajouter une charge dans les 
dossiers du parlement et à alourdir 
et allonger leur traitement. Puisque, 
conformément aux dispositions 
constitutionnelles, il faut au moins 
adapter les rentes au renchérisse
ment, la marge de manœuvre en ma
tière de décision devrait être limitée 
à des adaptations dépassant l'évolu
tion des prix. 

Dans le deuxième pilier, en re
vanche, on revendique l'adaptation 
automatique des rentes à concur
rence de l'entière compensation du 
renchérissement. Mais on se heurte 
rapidement ici aux capacités finan
cières limitées de nombreuses cais
ses de pension. 

e) Egalité de traitement: conception 
synchronique ou diachronique? 
Dessin p. 58 
S'il compare sa rente à l'âge de 85 
ans avec celle de son fils, M. Dupont 
senior effectue une mesure synchro
nique. 

Dans ce sens, l'égalité de traite
ment signifie qu'il y a lieu d'adapter 
les rentes en cours à l'évolution éco
nomique de la même manière que 
les nouvelles rentes. MM. Dupont 
père et fils vivant dans les mêmes 

Q 

conditions, abstraction faite de leurs 
âges" respectifs, il semble juste que 
leurs revenus provenant de rentes 
soient identiques. 

Lorsque M. Dupont senior con
fronte sa rente à l'âge de 85 ans avec 
la rente qu'il percevait lui-même 20 
ans plus tôt, la comparaison avec son 
fils ne joue plus aucun rôle direct. 
Considérant les choses de manière 
diachronique, il examine si, avec les 
revenus que lui procure sa rente, il 
s'en sort toujours aussi bien qu'il y a 
20 ans. S'il peut répondre affirmati
vement à cette question, l'égalité de 
traitement est garantie comme 20 
ans auparavant, 

f) De telles adaptations de rentes 
peuvent-elles être financées? 
Cette question doit être posée 
quelle que soit la méthode d'adap-
tàtion des rentes choisie ; il faut aus
si périodiquement renouveler la ré
ponse - même si l'on a opté pour 
une adaptation automatique. Mais, 
si, à la longue, on en venait à con
clure qu'il est impossible de finan
cer les adaptations de rentes (desti
nées à compenser le renchérisse
ment p. ex.), il y aurait lieu de pro
poser des réformes (augmentation 
des cotisations ou remaniement des 
prestations) qui ne toucheraient pas 
uniquement les personnes âgées 
dans notre société. 

(V. O. allemand) 
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La véritable nature 
de l'indice mixte 
Au vu de la s i tuat ion économique dégradée, des voix s'élèvent 
pour réclamer la mod i f i ca t ion du mécanisme d'adaptat ion des 
rentes. On voudrai t voir disparaître l ' indice mix te et le rempla
cer par une simple compensat ion du renchérissement. Une 
analyse précise montre cependant que l ' indice mix te , qui a fa i t 
ses preuves durant plus de 15 ans, a un e f fe t modérateur sur 
les dépenses. Le temps est néanmoins arrivé d'en rediscuter. 

Werner GREDIG, dipl. math. EPF, Chef de la section Mathématique 
AVS/AI/APG/PC, OFAS 

La 9'-' révision de l'AVS (en vigueur 
depuis le l'^'janvier 1979) a introduit 
une nouvelle méthode pour fixer 
l'indice des rentes. Elle détermine le 
montant de la rente minimale et par 
conséquent tout le système des ren
tes. Le texte législatif déterminant 
est l'article 33'", 1" et 3" alinéas, 
LAVS: 

L'indice des rentes équivaut à la 
moyenne arithmétique de l'indice des 
salaires déterminé par l'Office fédé
ral de l'industrie, des arts et métiers et 
du travail et de l'indice suisse des prix 
à la consommation. 
' Le Conseil fédéral propose selon la 
situation financière de l'assurance, de 
modifier la relation entre les deux in
dices mentionnés au 2' alinéa.» 

Ce type d'indice des rentes s'ap
pelle indice mixte parce qu'il tient 
compte à la fois de l'indice des salai
res et de celui des prix. L'année de 
base de l'indice des rentes est 1980, 
où lui et ses deux éléments ont été 
fixés à 100 points pour une rente mi
nimale correspondant à 550 francs. 
A cette date, le niveau des indices 
le composant était de (art. 51'", 
al. l ' ' i^ RAVS) : 
• 104,1 points (septembre 1977 = 
100) pour l'indice des prix, 
• 1004 points (juin 1939 = 100) pour 
l'indice des salaires. 

L'indice mixte est l'aboutisse
ment d'une discussion de plusieurs 
années sur le type d'adaptation des 
rentes. Le message concernant la 
9" révision de l'AVS opposait deux 
méthodes d'adaptation: la dynami
sation partielle et la dynamisation 
selon le pourcentage moyen dont 
résulte l'indice mixte. 

Afin de bien comprendre la na
ture de l'indice mixte et ses effets 
sur les rentes, il convient d'examiner 
deux éléments. En premier lieu, il 
s'agit du montant de la rente fixé au 
moment où survient l'événement as
suré (invalidité, vieillesse, décès) et 
que l'on appelle nouvelle rente. En 
second lieu, il s'agit de l'adaptation 
proprement dite d'une rente en 
cours, appelée rente ancienne. 

La nouvelle rente découle du sys
tème actuel des rentes (de la for
mule des rentes en vigueur) ainsi 
que de la revalorisation du revenu 
annuel moyen. Celle-ci permet de 

Le montant plus élevé des 
adaptations de la rente compense 
donc simplement, sur l'ensemble 
de la période de versement, le mon
tant plus bas de la rente initiale. 

mettre sur un même niveau les gains 
des années précédentes. Le niveau 
du système des rentes est déterminé 
par l'indice des rentes (la rente mini
male). Le rapport entre la nouvelle 
rente et le gain précédent s'appelle 
taux de remplacement. Celui-ci 
constitue un chiffre-clé pour évaluer 
les prestations de l'AVS et de l 'A i . 

La rente ancienne est un revenu 
de remplacement qui doit être adap
té au cours du temps à l'évolution 
économique. Le principe de l'adap
tation figure à l'article 34'i"'"", 2" ali
néa, de la Constitution fédérale. 

ainsi libellé: «... Les rentes doivent 
être adaptées au moins à l'évolution 
des prix. ...» 

Trois méthodes d'adaptation 
possibles 
Nous allons décrire ci-après trois 
méthodes d'adaptation qui se distin
guent a) par la manière de fixer les 
nouvelles rentes et b) par l'adapta
tion des rentes anciennes. 

Dynamisation totale 
• La revalorisation des revenus et 
l'indice des rentes correspondent au 
niveau des salaires du moment. 
• Les rentes anciennes sont adaptées 
en fonction de l'évolution des sa
laires. 

Les nouvelles rentes et les rentes 
anciennes sont donc traitées de la 
même manière, il n'existe qu'un seul 
système de rentes et le taux de rem
placement reste identique pour" tou
tes les générations. 

Dynamisation partielle 
• La revalorisation et l'indice des 
rentes correspondent au niveau des 
salaires du moment. 
• Les rentes anciennes ne sont en
suite adaptées qu'au renchérisse
ment du moment. 

Les nouvelles rentes et les rentes 
anciennes sont donc traitées de ma
nière diverse : il en résulte un éven
tail de systèmes de rentes, chaque 
classe d'âge ayant son propre systè
me correspondant à l'évolution des 
salaires. Le graphique 1 illustre 
schématiquement cette méthode. La 
dynamisation partielle correspond à 
l'idée que l'on se fait couramment 
d'un système de rentes et de son 
adaptation, tel qu'il est appliqué 
dans le deuxième pilier ou dans l'as
surance-accidents. 

Dynamisation selon le pourcentage 
moyen (adaptation en vertu de l'indice 
mixte) 
• La revalorisation et l'indice des 
rentes correspondent à la moyenne 
de l'indice des salaires et de l'indice 
des prix (indice mixte). 
• Les rentes anciennes sont égale
ment adaptées selon le même indice. 
Les nouvelles et les anciennes rentes 
sont ainsi traitées de la même ma
nière ; il n'y a qu'un seul système de 
rente. 

Le graphique 2 établit une com
paraison entre ces trois types d'adap
tation. 
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Graphique 1 : Représentation schématique de la dynamisation 
partielle 
Kl 

Dynamisation 
totale 

Nouvelles rentes: 
évolution selon les salaires 

Rentes anciennes: 
évolution selon le renchérissement 

U) 1.̂  
Temps 

M) 

Graphique 2 : Comparaison : dynamisation selon le pourcentage 
moyen (indice mixte) et dynamisation partielle 
10 

Nouvelles rentes et rentes anciennes avec 
une dynamisation totale et nouvelles rentes 
avec une dynamisation partielle 

Nouvelles rentes et rentes anciennes 
selon l'indice mixte 

Rentes anciennes selon 
la dynamisation partielle 

20 25 
Temps 

Avantages et inconvénients 
de chacune des méthodes 
Nombreux sont ceux pour qui 
l'adaptation selon l'indice mixte pa
raît intéressante : on peut compter 
non seulement sur une compensa
tion du renchérissement, mais aussi 
sur une amélioration réelle de la 
prestation. Par rapport à la dynami
sation partielle, la nouvelle rente 
n'est cependant que partiellement 
adaptée à l'évolution antérieure des 
salaires. Les adaptations ultérieures 
plus élevées de la rente compensent 
donc simplement, sur l'ensemble 
de la période de versement, le 
montant plus faible de cette rente 

initiale (surface hachurée dans le 
graphique 2). 

L'inconvénient principal de l'indi
ce mixte est le suivant : plus on s'éloi
gne du moment de son entrée en vi
gueur, plus la nouvelle rente est mo
deste par rapport au revenu acquis. 
Par conséquent, le taux de remplace
ment diminue : la génération suivante 
des rentiers obtiendra ainsi une som
me de rentes un peu inférieure en re
lation avec les cotisations qu'elle a 
versées. Il en découle une «régression 
à froid» des rentes. Cet effet n'a pas 
été suffisamment pris en compte dans 
le message concernant la 9" révision 
de l'AVS. Mais il a été évoqué lors des 

débats parlementaires. En vue de la 
future évolution démographique, on 
a préconisé l'indice mixte considéré 
comme une méthode financièrement 
prudente. Lorsque l'économie va 
bien, le Conseil fédéral aurait bien la 
possibilité de modifier le rapport en
tre les indices en donnant plus de 
poids à l'évolution des salaires. 

L'argument principal contre une 
dynamisation parfielle était le traite
ment différent des nouvelles rentes 
et des rentes anciennes. On craignait 
surtout que l'on réclame à long ter
me une adaptation des rentes an
ciennes au niveau plus élevé des 
nouvelles rentes, ce qui pourrait 
aboutir à une dynamisation totale. 

Si l'on avait appliqué une dynami
sation partielle depuis 1980, la rente 
minimale atteindrait aujourd'hui, 
pour les nouvelles rentes, 1020 francs 
au lieu de 970 francs. Par rapport à 
l'indice mixte en vigueur, la perte est 
donc de cinq pour cent. Il est encore 
possible, à l'heure actuelle, de rece
voir sur l'ensemble de la période de 
perception le même montant sous le 
régime de l'indice mixte (avec ses 
adaptations plus favorables) que 
sous celui de la dynamisation par
tielle. Pour les classes d'âges à partir 
de l'an 2000, la nouvelle rente sera 
cependant trop basse pour pouvoir 
encore être compensée. 

Reconsidérer l'indice mixte 
L'indice mixte étant appliqué depuis 
bientôt une génération, l'heure est 
venue de mener un débat fondamen
tal sur l'adaptation des rentes. Il 
convient également d'évaluer la ma
nière de fixer les nouvelles rentes. On 
peut partir du principe que le système 
des rentes doit être uniforme pour 
toutes les rentes. La question cruciale 
est donc de savoir s'il faut réserver à 
toutes les générations le même taux 
de remplacement ou s'il convient de 
compenser en partie le futur accrois
sement des dépenses, lié aux change
ments démographiques, par une di
minution progressive du niveau des 
rentes. En fin de compte, la fixation 
des nouvelles rentes et leurs adapta
tions successives règlent, pour cha
que génération, la somme des rentes 
sur toute la durée de l'allocation. Face 
à une dynamique croissante des dé
penses, il n'est possible de réaliser des 
économies qu'en réduisant conti
nuellement le rapport entre les cotisa
tions et les prestations, rôle que rem
plit l'indice mixte. 
(V. O. allemand) 
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Rentes du deuxième pilier: adap
tation à l'évolution économique 
Le deuxième pi l ier (prévoyance professionnel le, PP) connaît , 
t ou t comme le premier, des prestat ions sous forme de rentes 
de vieil lesse, d ' inval id i té et en cas de décès. II existe en outre, 
à la di f férence de l 'AVS/AI, la possibi l i té d'une prestat ion en 
capi tal . Pour cel le-ci, le problème de l 'adaptat ion à l 'évolut ion 
économique ne se pose pas ou se pose moins. Pour la fo rme 
principale de prestat ion des deux branches d'assurance, la 
rente, la perte réelle de son pouvoir d'achat peut devenir un 
problème v i ta l si elle est versée pendant une période assez 
longue. Le présent art ic le mont re comment i l est possible de 
réduire ou d'éviter cet te perte de pouvoir d'achat pour les 
rentes de la PP. 

Bernd HERZOG, dipl. math. EPF, Chef de la section mathématique 
«Prévoyance professionnelle», OFAS 

La seule possibilité de maintenir en
tièrement ou du moins en partie la 
valeur réelle d'une rente consiste à 
l'augmenter périodiquement.' On 
admet en général qu'une rente garde 
sa valeur si elle est régulièrement 
adaptée au renchérissement. La sta
tistique des caisses de pension per
met d'indiquer le pourcentage des 
assurés qui peuvent s'attendre à une 
adaptation de leurs futures rentes 
au renchérissement et l'étendue de 
cette adaptation (tableau 1). 

La rubrique «inconnu» englobe 
tous les assurés auprès des institu
tions collectives ou communes, car il 
n'était pas possible de recenser sta
tistiquement les diverses réglemen
tations de ces institutions de pré
voyance. Comme les caisses autono
mes manifestent incontestablement 
une tendance à abandonner leur 
indépendance afin de se rattacher 
à une institution collective ou com
mune, le tableau 1 ne permet pas 
de conclure que la compensation en
tière du renchérissement pour les 
rentes de survivants et d'invalidité 
existait dans une moindre mesure en 
1992 qu'en 1987. 

Il apparaît clairement que de 
nombreux règlements de caisses de 

pension ne prévoient pas la compen
sation complète du renchérissement 
ni pour les rentes de vieillesse, ni 
pour les rentes liées à un risque (les 
rentes de survivants et les rentes 
d'invalidité). Aux termes de l'article 
36 LPP, les rentes liées à un risque 
doivent certes être adaptées à l'évo
lution des prix jusqu'au jour où le 
bénéficiaire a atteint l'âge de la re
traite AVS. Mais les institutions de 
prévoyance sont libres de renoncer à 

l'adaptation si le montant global de 
la rente PP est plus élevé que celui 
de la rente LPP, adaptée au renché
rissement (principe dit de la prise en 
compte). Ce principe devra être cor
rigé par la 1'̂ '̂ ' révision de la LPP, de 
sorte qu'après son entrée en vigueur, 
les bénéficiaires de rentes LPP liées 
à un risque auront sans restriction 
droit à l'adaptation au renchérisse
ment (jusqu'à l'âge de la retraite 
AVS). Nous nous limiterons donc, 
dans ce qui suit, à l'adaptation des 
rentes de vieillesse. 

L'adaptation des rentes 
de vieillesse 
La compensation du renchérisse
ment pour les rentes de vieillesse en 
cours constitue l'un des problèmes 
les plus complexes de la prévoyance 
professionnelle. La question avait 
déjà été examinée lors de la prépara
tion de la LPP en vigueur Comme 
on prévoyait des problèmes considé
rables qui auraient rendu encore 
plus difficile l'introduction de la 
LPP, on s'est contenté de la prescrip
tion selon laquelle l'institution de 
prévoyance doit prévoir, dans les l i 
mites de ses possibilités, l'adaptation 
des rentes de vieillesse au renchéris
sement (art. 36,2' al, et art. 70,1" al., 
LPP). Cette disposition n'est pas 
toujours appliquée de manière adé
quate, car elle ne laisse pas libre 
cours à des adaptations facultatives, 
mais au contraire implique une 
adaptation obligatoire dès que les 
conditions financières sont remplies. 

1 Nous n'envisageons pas ici le cas d'une dé
flation persistante, c'est-à-dire d'une baisse du 
niveau des prix. 

Tableau la : Compensation du renchérissement pour les rentes PP en 1987 

Genre de compensation Rentes de vieillesse Rentes de survivants Rentes d'invalidité 

entière 18% 4 2 % 42% 

partielle 27% 27'!,, 27% 

aucune 4 2 % 18% 18% 

inconnu 13% 13% 13% 

total 100% 100% 100% 

Tableau 1b : Compensation du renchérissement pour les rentes PP en 1992 

Genre de compensation Rentes de vieillesse Rentes de survivants Rentes d'invalidité 

entière 25% 33% 34% 

partielle 2S " „ 34% 33% 

aucune 2 1 % 4 % 4 % 

inconnu 26% 24 "/;• 24 "/„ 

total 100% 100% 100% 
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Tableau 2a : Compensation du renchérissement pour les rentes de vieillesse 
en 1987 

Genre de 
compensation 

Institutions 
de prévoyance 
de droit public 

Institutions 
de prévoyance 

de droit privé 

Institutions 
de prévoyance 

dans leur ensemble 

entière 93% 5 % l.s% 

partielle 6 % 3 1 % 27% 

aucune 1 % 48% 4 2 % 

inconnu (1% 16% 13% 

tota l 10(1% KM)"-;, 100% 

Tableau 2b : Compensation du renchérissement pour les rentes de vieillesse 
en 1992 

Genre de 
compensation 

Institutions 
de prévoyance 
de droit public 

Institutions 
de prévoyance 

de droit privé 

Institutions 
de prévoyance 

dans leur ensemble 

entière 88% 12% 25% 
partielle 9% 32% 28% 
aucune 1 % 24% 21% 

inconnu 2 % 32% 26% 
total 100% 100% 100% 

Une caisse LPP qui n'utilise pas en
tièrement en faveur de la génération 
d'entrée^ les cotisations destinées 
aux mesures spéciales ou qui a des 
disponibihtés, bref, qui aurait la pos
sibilité de financer la compensation 
du renchérissement, est tenue de 
l'accorder. 

Toutefois, la Constitution (art. 
341"'"", 2= al., cst.) ne prévoit explici
tement l'adaptation des rentes de 
vieillesse en cours à l'évolution 
des prix que pour les rentes de 
l'AVS/AI. Le 3"= alinéa de cet article 
constitutionnel pose comme objectif 
à la prévoyance professionnelle, 
avec les prestations du premier pi
lier (AVS/AI), le maintien de façon 
appropriée du niveau de vie anté
rieur Selon l'avis de droit des pro
fesseurs Fleiner et Jagmetti rendu 
dans le contexte de la législation 
LPP, ce but implique également 
l'adaptation des rentes au renchéris
sement. L'objectif constitutionnel 

2 Font partie de la génération d'entrée les per
sonnes qui. lors de l'entrée en vigueur de la 
LPP (1985), avaient plus de 25 ans et n'avaient 
pas encore atteint l'âge ouvrant droit à la rente. 
Conformément à l'article 11.2° alinéa, des dis
positions transitoires de la Constitution fédé
rale, le législateur doit prévoir des mesures 
spéciales pour cette génération. Elles sont con
crétisées aux articles 31 à 33 LPP et aux articles 
21 à 23 OPP 2. 

n'est pas défini en valeurs nomina
les (adaptation à l'évolution des 
prix), mais en grandeurs réelles 
(maintien du niveau de vie anté
rieur). L'avis admet cependant que 
la compensation du renchérisse
ment ne peut être réalisée qu'à une 
date ultérieure. 

En dépit de l'absence d'une pres
cription légale explicite, le tableau 
1 montre que certaines des caisses 
de pension accordent d'ores et déjà 
une compensation partielle ou mê
me complète pour les rentes de 
vieillesse en cours. La compensation 
entière existe surtout dans le secteur 
public. 

Le tableau 2 montre de manière 
plus détaillée la part des assurés qui, 
en vertu de la réglementation actuel
le de leur caisse, peuvent s'attendre 
à ce que leur rente de vieillesse soit 
un jour adaptée au renchérissement. 
La tendance va vers la compensation 
du renchérissement, mais on ne peut 
pas encore dire si elle s'est confir
mée après 1992, car la statistique 
1994 des caisses de pension n'est pas 
encore disponible. Seule la statisti
que 1996 révélera si l'introduction 
de la loi sur le libre passage aura in
versé la tendance, ce que d'aucuns 
prédisent. 

Notons que l'adaptation faculta
tive des rentes de vieillesse au ren

chérissement qu'illustrent ces don
nées ne se limite pas à la rente LPP, 
mais s'applique au montant global 
de la rente PP. I l sera donc certaine
ment justifié de prescrire, lors de la 
è̂re révision de la LPP, une compen

sation du renchérissement pour les 
rentes de vieillesse LPP en cours. 
Son étendue fera l'objet d'un débat 
politique. 

Pas d'adaptation : 
grande perte du pouvoir d'achat 
La nécessité d'une compensafion du 
renchérissement s'impose lorsqu' 
on mesure la dépréciation que subit 
une rente non adaptée au renchéris
sement qui est octroyée sur une as
sez longue période (ce qui arrive et 
arrivera de plus en plus souvent, 
étant donné l'espérance de vie tou
jours croissante). En admettant un 
renchérissement annuel moyen de 
3 % (correspondant à celui de la pé
riode allant de 1948 à 1996), l'ab
sence d'adaptation entraîne, selon 
l'âge de la retraite et la durée de la 
rente, les valeurs réelles indiquées 
dans le graphique 1. Ainsi, la rente 
d'un bénéficiaire âgé de 80 ans 
ayant pris sa retraite à 60 ans n'aura 
plus que 55% de son pouvoir d' 
achat initial. Cette diminution du 
pouvoir d'achat se répercutera en
suite sur une rente de conjoint ver
sée ultérieurement, de sorte qu'il 

L'objectif constitutionnel «maintien 

du niveau de vie antérieur» implique 

également une adaptation des rentes 

au renchérissement. 

faut s'attendre à d'autres pertes 
sensibles, notamment en ce qui 
concerne les rentes de veuvage. 

Si l'on reconnaît donc que l'adap
tation des rentes de vieillesse au ren
chérissement, quelle que soit la na
ture de cette adaptation, est néces
saire ou du moins souhaitable, les 
possibilités qui s'offrent sont les sui
vantes : 

Adaptation ad hoc 
(au cas par cas, p.ex. en fonction du 
taux de renchérissement, selon les 
ressources financières disponibles). 
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Adaptation systématique 
• partielle (p.ex. seulement la moi
tié du renchérissement, ou bien le 
renchérissement entier, mais au 
maximum 2%), 
• entière (le renchérissement en
tier, p.ex. au rythme de l'adaptation 
des rentes AVS/AI à l'évolution éco
nomique). 

Les caisses de pension peuvent 
choisir entre toutes ces possibilités, 
alors que la LPP en vigueur se limite 
aux adaptations ad hoc (art. 36 
LPP). Cette disposition légale n'est 
pas une solution satisfaisante, nous 
l'avons déjà dit; c'est pourquoi il 
convient de prévoir dans la LPP une 
adaptation systématique des rentes 
de vieillesse au renchérissement. 

Quel financement? 
Cela étabh, il reste la question du f i 
nancement des coûts résultant d'une 
adaptation systématique des rentes 
au renchérissement. C'est une déci
sion politique qui permettra de don
ner la réponse. Le présent article ne 
vise cependant pas à faire valoir une 
quelconque opinion politique, mais 
à exposer les faits de manière aussi 
objective que possible et à rendre 
compte des propositions qui ont 
déjà été formulées. 

Il existe en général deux types de 
financement: 
L le financement par la personne 
assurée elle-même, le cas échéant 
avec son employeur; 
a. préfinancement par la personne 
active: à ses cotisations «normales» 
s'ajoutent, durant sa période active, 
des «cotisations renchérissement 
vieillesse» permettant p.ex. d'aug
menter la rente de 2 % par an ; 
b. financement par le/la bénéfi
ciaire des prestations: le taux de 
conversion (LPP, actuellement de 
7,2%) permettant de transformer 
en rente le capital existant au début 
du droit à la rente est réduit en 
garantissant ainsi une augmenta
tion annuelle correspondante de la 
rente. Par exemple, une réduction 
de 10% du taux de conversion et 
donc de la rente initiale permet une 
adaptation de 1 % par an. Selon ce 
modèle, la réduction du montant de 
la rente sera compensée au bout de 
11 ans. 

Cette possibilité de financement 
peut paraître surprenante. Mais rap
pelons que cette manière de procé
der est celle de l'AVS : au début de la 
rente, son montant ne correspond 

pas au niveau de salaire atteint à ce 
moment-là, mais en compensation, 
les adaptations de la rente dépassent 
le taux de renchérissement (principe 
de l'indice mixte). 

Le graphique 2 (p. 67) montre 
que cette méthode permet d'obtenir 
des améliorations substantielles de la 
rente si l'on se fonde sur une période 
longue de versement de la rente, 
c. financement par des excédents 
d'intérêts (c'est-à-dire par le revenu 
des capitaux qui dépasse les intérêts 
nécessaires du point de vue actua
riel) sur les capitaux de couverture 

indiquer le renchérissement auquel 
on s'attend. Au cours des dernières 
50 années, le renchérissement an
nuel moyen a correspondu aux taux 
suivants : 

Une amélioration du 

rendement des capitaux du 

deuxième pilier permet 

de recourir dans une 

moindre mesure aux autres 

types de financement. 

des rentes de vieillesse. Il convient 
cependant de signaler que seule une 
part du revenu dépassant le taux 
d'intérêt technique sera disponible : 
une réserve d'environ '/2% doit être 
constituée en raison de l'accroisse
ment de l'espérance de vie. Compte 
tenu des rendements actuellement 
atteints par les caisses de pension, 
les excédents d'intérêts Hbrement 
disponibles ne dépasseront pas 1 %. 
2. le financement par des tiers, à sa
voir par les cotisations des assurés 
actifs et des employeurs en faveur 
des bénéficiaires de rentes de 
vieillesse. 

Particularités des types 
de financement 
Les types de financement préfinan
cement par les actifs et financement 
par les bénéficiaires de prestations se 
fondent sur le système de la capita
lisation, principe général de la pré
voyance professionnelle («chaque 
génération constitue sa propre épar
gne»). En utilisant ce système pour 
la compensation du renchérisse
ment, il faut déterminer quel sera le 
renchérissement dans l'avenir, donc 
déterminer un élément en situation 
d'incertitude: on peut tout au plus 

Période Taux de renchérissement 
annuel moyen 

1948 à 1996 3,0% 
1956 à 1996 3,5 % 
1966 à 1996 3,8% 
1976 à 1996 3,0% 
1986 à 1996 2,8% 

Lorsque le renchérissement fu
tur est sous-estirné, des problèmes 
de financement peuvent se poser; 
lorsqu'il est surestimé, un capital 
trop élevé est accumulé dans le 
deuxième piHer Un préfinancement 
du renchérissement futur ne peut 
donc être proposé que sous forme 
d'un financement partiel. Que ce 
soit par une épargne effective du
rant la période active ou par l'abais
sement du taux de conversion au 
début de la rente, il faut viser à as
surer que le capital épargné soit 
consommé entièrement par la géné
ration qui l'a accumulé. Le finance
ment partiel du renchérissement 
pourrait atteindre 1 ou 2 %. 

La troisième possibilité de fi
nancement par les assurés consiste 
à recourir au revenu des capitaux, 
c'est-à-dire aux excédents d'intérêts 
provenant des capitaux des rentes 
de vieillesse. Ce type de finance
ment est concevable dans la mesure 
où les intérêts nominaux sont géné
ralement adaptés au taux d'infla
tion attendu, ce qui atténue le pro
blème de l'inflafion. Le taux d'inté
rêt et le taux d'inflation sont corré-
lés positivement: si le dernier est 
élevé, le niveau des intérêts l'est 
aussi. Mais cet effet n'est pas cons
taté lorsque l'inflation dépasse le 
niveau attendu: l'augmentation des 
intérêts nominaux est insuffisante 
pour compenser leur faible niveau 
initial. 

De toute manière, les caisses de 
pension doivent viser à améliorer 
le rendement de leurs placements. 
Cette amélioration est possible, se
lon plusieurs études, sans encourir 
de risques plus importants. Il est à 
prévoir que les excédents (amélio
rés) d'intérêts, du moins sur les ré
serves constituées par les rentes de 
vieillesse en cours, seront utihsés, 
autant que faire se peut, pour l'in
dexation des rentes. 
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Graphique 1 : Evolution de la valeur réelle d'une rente avec 
un renchérissement annuel de 3% 
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L'amélioration du rendement des 
fonds du deuxième pilier n'est pas 
une tâche à accomplir à court terme : 
la Commission fédérale de la pré
voyance professionnelle part du 
principe qu'il est possible de réser
ver provisoirement 1 % du rende
ment sur les capitaux de couverture 
des rentes de vieillesse en cours à 
l'adaptation au renchérissement. 
Cette mesure n'affecterait pas les 
autres obligations des institutions de 
prévoyance. L'amélioration du ren
dement des capitaux du deuxième 
pilier permet un moindre recours 
aux autres types de financement. 
Notons cependant que l'on ne peut 
espérer pouvoir financer entière
ment l'adaptation au renchérisse
ment par les excédents d'intérêts sur 
les capitaux de couverture des rentes 
de vieillesse en cours. 

A la recherche d'une solution 

Proposition de la Commission de la PP 
La Commission fédérale de la pré
voyance professionnelle propose, 
pour la P'^' révision de la LPP, d'adap
ter non pas entièrement, mais du 
moins partiellement au renchérisse
ment les rentes de vieillesse LPP. Cet
te adaptation ne consistera pas à com
penser un pourcentage déterminé en 
fonction du renchérissement consta
té, mais à trouver un dénominateur 
commun possible en tenant compte 
des types différents de caisses de pen
sion. L'adaptation au renchérisse
ment doit être effectuée en fonction 
des moyens financiers déterminés : 
• 10% de la dépense annuelle à titre 
de rentes de vieillesse LPP, mais au 
maximum / % des capitaux de cou
verture correspondants ; 

• et 1 % de la somme des salaires 
LPP des assurés cotisant pour les 
prestations de vieillesse, cela dans la 
mesure où l'on peut attendre une 
certaine solidarité de la part des ac
tifs. 

Cette solution devrait permettre 
de compenser entièrement le ren
chérissement en moyenne suisse du
rant les premières années après l'en
trée en vigueur de la F̂ "̂  révision de 
la LPP, mais à long terme, le renché
rissement ne pourra.être compensé 
qu'à moitié (en admettant un taux 
de renchérissement annuel de 
3,5%). Fondamentalement, chaque 
institution de prévoyance doit pro
céder elle-même à la compensation 
du renchérissement. 

Aucun mécanisme compensatoire 
au niveau national ne doit être créé. 
Ce n'est que dans des cas graves, 
lorsqu'une institution de prévoyan
ce ne compte par exemple plus d'as
surés actifs, qu'il est prévu de pro
céder à une compensation par le 
biais du fonds de garantie. Le 
Conseil fédéral devra fixer les cri
tères servant à déterminer l'étendue 
de cette compensafion auprès de 
l'institution de prévoyance concer
née. D'un autre côté, il peut exister 
des caisses qui ne pourront guère 
utiliser ou n'utiliser qu'en partie 
pour la compensation du renchéris
sement les ressources qu'elles sont 
tenues de consacrer à cet effet. Il est 
donc indispensable de compléter la 
prescription générale concernant 
ces ressources. A cet égard, il con
vient de mentionner également les 
caisses qui fournissent d'une ma
nière globale la preuve qu'elles con
sacrent des ressources suffisantes ou 
qu'elles compensent le renchérisse
ment dans une mesure adéquate. 
On se rattache ici à la réglementa
tion relative aux mesures spéciales 
(art. 70 LPP et art. 46 OPP 2) en en
visageant de réaffecter le montant 
destiné aux mesures spéciales à 
l'adaptation des rentes de vieillesse 
au renchérissement. Nous avons 
donc affaire à un système de finan
cement décentralisé avec une com
pensation limitée des charges. I l en 
résulte nécessairement que le sys
tème appliqué pour le financement 
est celui de la répartition des capi
taux de couverture;^ c'est également 
la proposition de la Commission de 
la PP. N'oublions pas qu'un tel sys
tème de financement décentralisé 
demande une réglementation con
cernant le libre passage, la résilia-
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tion des contrats d'affiliation et le 
passage à la nouvelle législation. 

Compensation entière du 
renchérissement 
Le rapport du Département fédéral 
de l'intérieur concernant la structure 
actuelle et le développement futur 
de la conception helvétique des trois 
piliers de la prévoyance vieillesse, 
survivants et invalidité estime qu'il 
faut actuellement renoncer à suivre 
à la lettre le mandat constitutionnel. 
Il constate cependant que ce mandat 
implique l'adaptation entière au ren
chérissement des rentes de vieillesse 
LPP en cours. Nous montrerons ci-
après dans les grandes lignes com
ment un système de compensation 
entière du renchérissement devrait 
être conçu. Cela laissera apparaître 
les difficultés qu'un tel système 
pourrait engendrer 

Ce sont en premier heu les excé
dents d'intérêts sur les capitaux de 
couverture des rentes de vieillesse 
en cours qui constituent un moyen 
de financement pour la compensa
tion du renchérissement. Ainsi est in
clue une certaine contribution des 
bénéficiaires de rentes eux-mêmes. 
Leur contribufion variera selon l'ins
titution de prévoyance en fonction 
de la stratégie adoptée en matière de 
placement. 

Si les prestations de vieillesse 
doivent être adaptées au renchéris
sement au-delà des ressources dispo
nibles provenant des excédents d'in
térêts, les ressources nécessaires ne 
pourront être obtenues que par un 
large autofinancement (comme le 
préfinancement par la personne ac
tive et/ou la réduction du taux de 
conversion de la rente) et/ou par des 
cotisations supplémentaires (de soli
darité) des assurés actifs et/ou de leur 
employeur 

Le report sur les assurés actifs 
de la charge financière résultant de 
l'adaptation au renchérissement 
soulève le problème des fluctuations 
possibles de leur effectif au sein 
d'une institution de prévoyance. 
Une institution de prévoyance ex
clusivement composée de bénéfi
ciaires de rentes ne pourrait pas re
courir à ce type de financement. 

Graphique 2: Financement de l'adaptation au renchérissement par 
les bénéficiaires de prestations / évolution de la rente avec un 
taux d'accroissement garanti, lié à la réduction de la rente initiale 

Age 

3 Le système de la répartition des capitaux de 
couverture implique qu'à tout moment, le ni
veau acquis des allocations de renchérissement 
est garanti par des capitaux de couverture cor
respondants. Ce niveau est également déjà pré
financé pour les futurs versements de rentes. 

I l s'ensuit que l'obligation de 
compenser entièrement le renchéris
sement rend indispensable une com
pensation au plan national. Celle-ci 
peut être réalisée de différentes ma
nières, mais elle implique toujours 
un flux d'argent entre les caisses de 
pension. Les variantes de cette com
pensation se distinguent essentielle
ment par les montants répartis et les 
canaux par lesquels ils transitent. 

La proposition de la Commis
sion de la PP est fondée sur un fi
nancement décentralisé. En contre
point, nous aimerions décrire, dans 
ce qui suit, le fonctionnement de la 
compensation entière du renchéris
sement au moyen d'un financement 
central par im pool au plan 
national. 

Comment fonctionnerait ce pool ? 
Il couvrirait les coûts de la compen
sation du renchérissement pour les 
rentes de vieillesse qu'une caisse de 

pension ne peut pas assumer II se
rait alimenté par des cotisations de 
toutes les personnes actives et, le cas 
échéant, par des excédents d'intérêts 
sur les capitaux des institutions de 
prévoyance. Cette solution corres
pond à la logique de la proposition 
émise dans le message du Conseil fé
déral du 19 décembre 1975 concer
nant la LPP. Elle fait cependant ap
pel à une grande solidarité entre les 
caisses de pension, d'une part, et en
tre les générations, d'autre part. Son 
avantage consiste à pouvoir réaliser 
une compensation efficace des char
ges entre les institutions de pré
voyance qui ont chacune une part 
différente de bénéficiaires de rentes. 
Le montant destiné à être réparti 
doit être fixé tous les ans en fonction 
du taux d'inflation. S'il est établi 
qu'il doit rester aussi stable que pos
sible, il est nécessaire de constituer 
une réserve destinée à compenser 
les fluctuations. 
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Coûts de la compensation du renchérissement 

Année Compensation du renchérisse
ment selon la proposition 
de la Commission PP 
(valeur actuelle) 

Compensation entière 
du renchérissement 
(valeur actuelle) 

2000 0,4 à 0,5 mill iard de francs 0,4 à 0,5 mill iard de francs 

2010 1,0 à 1,4 mil l iard de francs 1,2 à 1,5 mill iard de francs 

2020 1,2 à 1,7 mil l iard de francs 2,2 à 2,9 mill iard de francs 

2030 1,4 à 2,1 mil l iard de francs 3,3 à 4,6 mill iard de francs 

2040 1,5 à 2,4 mill iard de francs 3,7 à 5,5 mill iard de francs 

LPP devrait atteindre sa stabilité. 
Elle permet à ceux de nos lecteurs 
qui ne s'occupent pas encore de ma
nière sérieuse de leur assurance-
vieillesse de se faire une idée des 
conséquences financières de l'adap
tation au renchérissement de leurs 
futures rentes de vieillesse LPP. 

(V. O. allemand) 

Ce système permettrait, dans une 
situation normale, de garantir la 
compensation entière du renchéris
sement pour toutes les rentes de 
vieillesse. Mais en période de ren
chérissement excepfionnel, il est 
possible que même ce système de 
compensation nationale - qui dé
pend de la situation économique 
globale - ne garantisse qu'une com
pensation partielle du renchérisse
ment. 

Le financement pourrait être as
suré par le système de la répartition 
des dépenses* qui, dans un premier 
temps, entraîne incontestablement 
des coûts plus faibles que le sy.^tème 
de la répartition des capitaux de cou
verture que l'on recommande géné
ralement pour la compensation du 
renchérissement. A long terme, c'est 
le rendement réalisable sur les capi
taux qui permet de déterminer le
quel des deux systèmes engendrera 
moins de coûts. Il convient toujours 
de mettre en balance les avantages 
du système de la répartition des dé
penses avec l'inconvénient de sa plus 
grande vulnérabilité aux influences 
démographiques. En considérant 
avantages et inconvénients des deux 
systèmes de financement,'̂  on arrive 
à la conclusion que le système de la 
répartition des capitaux de couver
ture est plus approprié au deuxième 
pilier et que le système de la réparti
tion des dépenses constituerait en 
quelque sorte un élément étranger 
dans ce pilier 

Les inconvénients de la solution 
mentionnée sont essentiellement 
ceux qui, lors des débats sur la LPP, 
ont conduit au refus de la compensa
tion des charges au plan suisse : il ne 
conviendrait pas à la structure dé
centralisée du deuxième pilier d'at
tribuer une tâche aussi importante à 
une institufion nationale. Toutes les 
institutions dont la structure d'âge 

ne s'écarte pas trop de la moyenne 
suisse verraient s'équilibrer dans 
une large mesure leurs contributions 
au pool et les allocations qu'elles en 
perçoivent. I l n'en résulterait pour 
elles qu'un surcroît de travail admi
nistratif et notamment un flux d'ar
gent à rentabilité nulle. Cet argu
ment ne doit cependant pas être sur
estimé, car il ne s'agit pas de vaine
ment faire circuler l'argent : les insti
tutions de prévoyance n'auraient 
qu'à établir le solde entre les contri
butions à payer au pool et les allo
cations de renchérissement qu'elles 
auraient à verser Seul le montant 
net serait l'objet d'un transfert entre 
le pool et l'institution. Cette ma
nière de procéder a fait ses preuves 
depuis longtemps pour les contribu
tions au fonds de garantie. 

La rente de vieillesse comporte
rait ainsi deux parties: une partie 
fixe qui continuerait à être financée 
uniquement par l'institution de pré
voyance et une partie croissant en 
fonction de la durée de l'octroi, et 
dont le rôle serait de compenser 
le renchérissement. Cette deuxième 
partie ne serait pas nécessairement 
financée par la seule institution de 
prévoyance, mais cofinancée, le cas 
échéant, par le pool. 

Coûts de la compensation 
du renchérissement 
Indiquons en guise de conclusion 
l'évolution probable des coûts an
nuels effectifs (c'est-à-dire compte 
tenu des prestations supplémentai
res fournies dans le domaine surobli
gatoire) de la compensation du ren
chérissement pour les rentes de 
vieillesse LPP (voir le tableau ci-
dessus) : 

Cette estimation des coûts jus
qu'en 2040 est censée montrer qu'à 
partir de là, le système d'assurance 

4 Le système de la répartition des dépenses 
consiste à ne financer chaque année que les al
locations de renchérissement versées au cours 
de cette année. Il n'existe donc pas de garantie 
pour les allocations futures par le biais de capi
taux de couverture correspondants. 

5 Répétons notamment que le niveau de com
pensation atteint pour une rente est également 
garanti pour les versements futurs de la rente 
si cette compensation du renchérissement est 
financée selon le système de la répartition des 
capitaux de couverture. 
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La Situation économique 
des personnes âgées et le rôle 
des assurances sociales 
Les prestat ions des t ro is pi l iers const i tuent pour les personnes 
assurées un revenu d i t de remplacement qui do i t leur per
mett re de subvenir à leurs besoins après la cessation de l 'acti
v i té lucrat ive. Qu'en est-i l des revenus des retraités ? Quelles 
sont leurs dépenses, comment se situent-el les par rapport aux 
dépenses ef fectuées du temps de l 'act iv i té lucrat ive et com
ment évoluent-elles ensuite du point de vue des prix ou du 
volume ? Ces quest ions sont ét ro i tement liées au problème de 
l 'adaptat ion des rentes. Nous essayons de fourn i r ci-après des 
pistes de réf lexion sur cet ensemble complexe de quest ions, 
les données disponibles n'autor isant malheureusement pas de 
commentaires plus foui l lés. 

Nicolas ESCHMANN, lie, se. éc , adjoint scientifique à la section 
statistique, OFAS 

d'un projet du Fonds national de la 
recherche scientifique ; elle porte sur 
l'ensemble de la Suisse et ses résul
tats sont attendus dans le courant de 
l'année. 

La dernière enquête permettant 
au moins d'esquisser certaines ten
dances est l'enquête sur la consom
mation menée par l'Office fédéral 
de la statistique (OFS). En 1990, les 
ménages de rentiers ont été saisis sé
parément. Le tableau 1 montre la ré
partition des revenus des ménages 
selon l'âge. Le graphique 1 illustre 
les différences de revenus indiquées 
sur le tableau pour un groupe d'âge 
durant la vie lucrative et un groupe à 
l'âge de la retraite. 

La part des bas revenus s'élève 
nettement avec l'âge, en particulier 
chez les rentiers. La question se pose 
de savoir s'il faut voir là un effet 
de l'introduction du deuxième pilier 
obligatoire (valeurs plus élevées des 
rentes pour les jeunes générations 
de rentiers), ou de l'adaptation des 

1. Situation donnée 
I l y a une étroite corrélation entre 
l'évolution des besoins financiers 
des retraités et la nécessité d'adapter 
les prestations d'assurances sociales. 
Pour clarifier ce lien, il faudrait dis
poser de données sur l'évolution de 
la situation des personnes intéres
sées. Les attentes et les besoins de
vraient être à bien des égards diffé
rents selon qu'on a 65 ans en 1996 ou 
qu'on les a eus dix ou vingt ans plus 
tôt. I l est possible aussi que la con
sommation des personnes âgées évo
lue différemment, du point de vue 
de la structure et du volume, que 
celle des générations plus jeunes. 

Mais, jusqu'ici, les enquêtes ré
alisées sur la situation économique 
ou générale de la population se limi
tent à des considérations ponctuel
les. De ce fait, les réflexions aux
quelles on peut se livrer à propos de 
l'adaptation des rentes ont un carac
tère très restreint. 

2. Revenus et dépenses 
des bénéficiaires de rentes 
de vieillesse 
2.1. Les revenus 
Il n'existe pas d'enquête récente sur 
la situation économique des bénéfi
ciaires de rentes de vieillesse qui soit 
suffisamment représentative. Une 
enquête est en cours dans le cadre 

Graphique 1 : Répartition des revenus des groupes 40-49 ans et 70-74 ans, 1990 
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Tabl. 1 : Répartition des revenus des ménages selon l'âge du chef de ménage, 1990 

Revenu Age en années 
en francs 20à29 30 à 39 40 à 49 50à64 65 à 69 70 à 74 plus de 75 
0 à 24 000 6% 5% 4% 9% 13% 18% 25% 
24 à 4.S000 18% 11 ';„ 9% 20% 35% 50% 50% 
48 à 72 000 33% 27% 20% 22 26% 18% 12% 

72 à 120 000 37% 42% 44 ".î, 32 % 21% 12% 9% 
plus de 120 000 6% 1 .S ".'„ 23% 17 4% 2% 4% 
total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Source ; Laurent Donzé, «La situation socio-économique des ménages suisses de personnes âgées en 1990», Fribourg. 
août 1995. rapport à l'attention du Fonds national suisse. 
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Tableau 2: Structure des revenus des ménages de rentiers selon 
la taille du ménage, 1990 (en francs par an) 

Taille du ménage 
1 personne 

valeur absolue 
2 personnes 

valeur absolue 
Revenu du travail 2 219 6 634 
Produit de la fortune 3 548 4175 
Rentes AVS 16 665 24 428 
Rentes du 2'' pilier 8 069 18 683 
Autres revenus 5 785 4 917 
Total 36 286 58 837 
Source : Office fédéral de la statistique, 
des ménages privés», Berne, 1992. 

«Enquête sur la consommation 1990. dépenses et revenus 

• 

Graphique 2: Structure des revenus des ménages de rentiers selon 
la taille du ménage, 1990 
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Tableau 3: Structure des dépenses des ménages de 2 personnes, 
comparaison entre salariés et rentiers 
(moyennes en francs par année, 1990) 

Catégorie de dépenses Salariés Rentiers Différence 
absolue relative 

Produits alimentaires, 
boissons, tabacs 9 083 8 880 -203 -2% 
Vêtements, chaussures 4 339 2 300 -2 039 ^ 7 % 
Logement, énergie 13 412 9 414 -3 998 -30% 
Aménagement du logement 4 672 2 912 -1 760 -38% 
Soins de santé 2359 3523 1 164 49% 
Transports et communications 8311 4 926 -3 385 - 4 1 % 
Entretien et lomialioii 5 723 3 570 -2 153 -38% 
Autres biens et services 10577 6 120 -4 4.-S7 -42% 
Total des dépenses 
de consommation 58 476 41645 -16 831 -29% 
Autres dépenses du ménage 29 688 17 770 -11 918 -4(1 "/„ 
Total des dépenses du ménage 88165 59 415 -28 750 -33 % 
Source: Office fédéral de la statistique 
détaillées et comparaisons rétrospectives) 

«Enquêtes sur la consommation 1990/92, évaluations 
, Berne, 1995. 

prestations à l'évolution économi
que, qui n'est pas encore complète 
(diminution de la valeur réelle des 
rentes au cours du temps). 

Etabli en chiffres absolus, le ta
bleau montrerait que l'effectif des 
ménages disposant de bas revenus 

Les dépenses des rentiers 
sont inférieures 
d'environ un tiers à celles 
des salariés. 

est plus important parmi ceux dont 
le chef est en âge d'exercer une acti
vité lucrative. A cela s'ajoute que, 
pour ceux-ci, le nombre moyen de 
personnes est généralement plus 
grand et qu'il n'existe pas de revenu 
garanti tel que le prévoit la loi sur les 
prestations complémentaires. 

Le tableau 2 donne des indica
tions sur la structure des revenus des 
ménages de rentiers. 

La plus grande part des revenus 
des personnes âgées provient de la 
rente AVS, dont l'adaptation à l'évo
lution économique est d'autant plus 
importante. Les revenus en prove
nance du 2' pilier sont appréciables 
et devraient connaître une tendance 
à la hausse. 

2.2. Les dépenses 
L'enquête sur la consommation per
met de comparer les dépenses des 
salariés et des renfiers. Etant donné 
que la grandeur du ménage exerce 
ici une influence sensible, seuls les 
ménages de 2 personnes ont été 
comparés dans le tableau 3. Cela 
correspond environ à la moitié des 
ménages de rentiers et à un fiers des 
ménages de salariés. 

Les dépenses des rentiers sont in
férieures d'environ un tiers à celles 
des salariés ; en francs, la différence 
s'élève à 28 750. Un peu plus de 40 % 
de cette différence (11918 sur 28 750 
francs) relève des «autres dépenses 
du ménage», c'est-à-dire avant tout 
des impôts et primes d'assurances; 
c'est en particulier la disparition des 
primes d'assurances sociales qui se 
fait sentir ici. 

Les frais de logement et d'habitat 
sont en moyenne inférieurs de 6000 
francs chez les ménages de rentiers, 
qui ont fréquemment des apparte
ments plus anciens, moins conforta-
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bles, ou dont le logement propre est 
déjà en grande partie amorti. En ce 
qui concerne les transports (avant 
tout, frais de transports privés), les 
ménages de rentiers dépensent envi
ron 3000 francs de moins. Cela de
vrait s'expliquer avant tout par le 
fait que certains rentiers ne sont plus 
en mesure de conduire eux-mêmes 
leur voiture, ou même de voyager 

L'enquête sur la consommation a 
aussi montré dans quels cas certains 
biens ou dépenses n'apparaissent 
pas. Par exemple, il est intéressant 
de constater que près de 70% des 
rentiers n'avaient rien dépensé pour 
des meubles ou des revêtements de 
sol, contre 28% seulement pour les 
salariés. En ce qui concerne les ap
pareils de chauffage et de cuisine, les 
chiffres sont respectivement de 60 et 
34%, pour l'achat de véhicules de 96 
et 63 %, et pour les frais d'utilisation 
de véhicules de 26 et 3 %. Ces chif
fres devraient montrer qu'avec l'âge, 
la consommation diminue.' 

Mais, on le sait, les rentiers béné
ficient aussi de différents avantages 
ou, pour des raisons de temps, peu
vent profiter d'offres à bon prix. 
Malheureusement, il n'existe pas de 
données permettant de chiffrer ces 
avantages (transports publics, mani
festations diverses, possibilités de 
vacances meilleur marché en dehors 
de la haute saison par exemple). 

Une chose encore est à souli
gner: les valeurs indiquées sont des 
valeurs moyennes. Les dépenses dé
pendent fortement du niveau du re
venu. Une prise en compte plus dif
férenciée pourrait relativiser en par
tie ce qui a été dit. Mais, malheureu
sement, la base de données actuelle
ment disponible est modeste pour 
autoriser d'autres considérations. 

3. Evolution des dépenses 
L'indice suisse des prix à la consom
mation permet d'estimer les moyens 
financiers supplémentaires nécessai
res pour s'ffrir, année après année, le 
même panier de marchandises. La 
question de savoir si on pourrait 
mettre plus de choses dans ce panier 
dépend entre autres, pour les sala
riés, de l'évolution de l'indice des sa
laires et, pour les rentiers, de l'adap-

Primes d'assurance-maladie et indice des prix 
à la consommation 
Un calcul correct... 
Il est incontestable que les relèvements des primes d'assurance-mala
die grèvent encore plus le budget des ménages privés. Le revenu à dis
position d'un ménage pour acquérir des biens et des services s'en 
trouve diminué. Les primes d'assurance-maladie ne sont ici pas seules 
en cause; il en va de même par exemple des cotisations à l'AVS, des 
cotisations à l'assurance-chômage ou encore des impôts sur le revenu. 
Ces dépenses ne représentent toutefois pas un prix payé pour un bien 
de consommation défini. A ce titre, elles ne font pas partie du panier 
type de l'indice des prix à la consommation. 

Revenons maintenant plus concrètement au cas des primes d'assu
rance-maladie. Selon une estimation de l'OFS, un relèvement de ces 
primes de l'ordre de 20 % entraîne une réduction du revenu à disposi
tion des ménages de l'ordre de 1 %. 

L'évolution des primes d'assurance-maladie ne dépend pas seule
ment des prix pratiqués dans le domaine de la santé, mais aussi et sur
tout de la fréquence du recours aux prestations correspondantes. 
Même si les prix n'augmentent pas, un accroissement du nombre de 
visites chez le médecin, de séjours à l'hôpital, d'analyses coûteuses et 
de thérapies provoque automatiquement une hausse des coûts et, par
tant, des primes d'assurance-maladie. On ne peut parler ici d'un ren
chérissement. Au cours des dix dernières années, les primes d'assu
rance-maladie ont progressé deux fois et demi plus rapidement que 
les prix des soins médico-phamaceutiques. Cet effet quantitatif rela
tivement important n'est pas compatible avec l'objectif déclaré de 
l'indice des prix, à savoir de mesurer l'évolution des prix des biens et 
des services qui sont consommés par les ménages privés. 

Conformément à cet objectif, le panier type contient des biens de 
consommation dont les prix sont observés périodiquement. L'indice 
du groupe santé porte entre autres sur les prestations médicales et 
médico-dentaires, les prestations hospitalières et les médicaments. 

...et une utilisation judicieuse de l'indice des prix 
Lorsqu'il fait trop froid au salon, on réajuste la température à l'aide 
du thermostat. Personne n'aurait l'idée de chercher à manipuler le 
thermomètre pour ce faire. I l en va de même de l'indice des prix. 

Si, dans l'optique d'un partenaire social, le niveau des salaires n'at
teint pas le niveau souhaité lors de négociations salariales, il convient 
dans ce cas non pas de modifier l'instrument de mesure du renchéris
sement, autrement dit l'indice des prix, mais de revoir les règles appli
quées dans l'adaptation des salaires. 

// appartient à l'Office fédéral de la statistique de mesurer correcte
ment le renchérissement, et aux utilisateurs de statistiques d'utiliser 
judicieusement les résidtats de l'indice. 

1 F. Carlevaro, P.-P. Chaze. J. Krishnakumar 
H.Loza, «La consommation des ménages en 
Suisse», rapport sur les données structurelles 
publié par l'Office fédéral des questions 
conjoncturelles. Genève, novembre 1994. 

tation des rentes. La détermination 
des critères selon lesquels doit 
s'orienter l'adaptation des presta
tions du premier ou du deuxième pi
lier est finalement une affaire politi
que. Mais des considérations micro
économiques devraient intervenir 
aussi. Malheureusement, là encore, 
les données manquent. En consé
quence, on ne peut se risquer qu'à 
esquisser quelques points de repère 
théoriques. 

Un ménage de rentiers moyen ne 
correspond pas obligatoirement au 
ménage moyen pris en considéra
tion pour l'établissement de l'indice 
suisse des prix à la consommation. 
L'exemple des frais d'aide de mé
nage en est une bonne illustration : 
avec l'âge, ces frais prennent une 
importance croissante. Or, l'aide de 
ménage exige avant tout de la main-
d'œuvre, et les frais correspondants 
suivent donc plutôt l'indice des sa
laires que celui des prix. 
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Graphique 3: Dépenses globales des assurances sociales selon 
les groupes d'âge, 1989. 
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Graphique 4: Dépenses de l'assurance-maladie selon les groupes 
d'âge, 1989. 
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En outre, on peut supposer qu' 
avec l'âge la consommation baisse, 
du fait d'une diminution générale 
des exigences ou par nécessité. L'en
quête sur la consommation montre 
par exemple qu'on achète moins 
souvent une nouvelle voiture ou de 
nouveaux vêtements (voir chiffre 
2.2.); les besoins de vacances ou de 
mobilité diminuent quand la santé 
est déficiente. 

Ce qui est plus important dans le 
contexte de l'évolution des dépen
ses, ce sont les sauts qui peuvent se 
produire lors du passage à de nou
velles phases de la vie. Le premier 
est le départ à la retraite. L'augmen
tation des loisirs qui y est liée peut 
accroître la consotnmation ou les dé
penses (plus d'excursions, pratique 
de hobbies), mais aussi les diminuer 
(les dépenses professionnelles, y 
compris les cotisations d'assurances 
sociales, disparaissent). La question 
qui se pose ici est de savoir quel est 
le taux de remplacement qui doit 
s'appliquer pour les prestations des 
trois piliers. 

Dans la discussion sur la question 
de savoir si l'indice suisse des prix à 
la consommation reflète correcte
ment l'évolution effective des frais 
des ménages privés - et en particu
lier des retraités - , les primes des 
caisses-maladie jouent un rôle fré
quemment controversé. C'est pour
quoi l'Office fédéral de la statistique 
a consacré un commentaire particu
lier à ce thème lors de la publication 
des développements de l'indice de 
janvier 1996, que nous reproduisons 
à la page 71. 

D'autres événements sont le dé
cès du conjoint et l'entrée dans un 
établissement pour personnes âgées. 
On a dans ce cas, d'un côté, des dé
penses supplémentaires (taxe de 
home) et, de l'autre, des dépenses 
moindres (suppression par exemple 
des frais de logement, d'aménage
ment du domicile, de voiture ou de 
nourriture, ceux-ci étant compris 
dans la taxe de home). La question 
de savoir quelle est finalement l'aug
mentation nette des dépenses de
meure ouverte, mais la réponse à 
cette question n'est pas sans signifi
cation lorsque certaines dépenses 
telles que les frais de soins ou de 
home sont prises en charge par la 
collectivité. Pour résoudre le problè
me, on a proposé par exemple d'aug
menter les rentes plus fortement que 
sur la seule base de l'indice mixte, 
étant donné qu'avec l'âge les frais 
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moyens s'accroissent dans une pro
portion supérieure, précisément du 
fait de l'entrée dans un home. Mais 
cette proposition ne résout pas le 
problème dans la mesure où elle 
favoriserait ceux qui ne vivent pas 
(encore) dans un home et n'aiderait 
pas de manière sensible ceux qui y 
séjournent. 

4. Prestations des assurances 
sociales selon l'âge 
Le graphique 3 montre quelles sont 
les prestations des assurances socia
les versées en moyenne aux person
nes selon l'âge. Comme on le voit 
dans le graphique 4, une part appré
ciable de ces montants vient de l'as
surance-maladie. 

Il apparaît que la part des frais de 
santé dans l'ensemble des dépenses 
des assurances sociales passe d'un 
quart au début de la retraite à la 
moitié dans les classes d'âge les plus 
élevées. A 65 ans, les débours de 
l'assurance-maladie sont de l'ordre 
de 5000 francs, les dépenses totales 
de 20000 francs; à 95 ans, les deux 
chiffres sont respectivement de 
15000 et 32000 francs. 

Ces graphiques pourraient don
ner l'impression que les personnes 
âgées représentent une charge im
portante pour la collectivité ou pour 
l'économie. Il est impératif de rela
tiviser les choses. A l'heure actuelle, 
on ne dispose malheureusement pas 
encore d'études sur la répartition de 
tous ces frais par sources et genres 
de financement. Il ne revient pas au 
même que les dépenses aient été 
préfinancées individuellement par 
un système de capitalisation (comme 
dans le deuxième pilier), soient ga
ranties selon une méthode de répar-
fition par contrat entre générations 
(premier pilier) ou couvertes par 
une assurance (par exemple par une 
assurance complémentaire de l'assu
rance-maladie). A l'heure actuelle, 
on ne peut déterminer clairement ce 
qui, finalement, relève de la pure 
sohdarité - au-delà de l'idée d'assu
rance proprement dite. 

Pour illustrer la différenciation 
qu'il importe de faire dans la prise 
en compte de ce qu'on appelle la 
charge des prestations des assuran
ces sociales, on peut mentionner les 
rentes du deuxième pilier Dans la 
mesure où ces prestations provien
nent de revenus de fortune, y a-t-il 
une différence, du point de vue éco
nomique, que ce revenu du capital 

aille directement à la personne in
téressée (par exemple au détenteur 
d'obligations) ou passe par le 
deuxième pilier? Certainement pas. 

5. Prestations à titre gratuit 
Les besoins des personnes âgées 
sont en partie couverts par l'inter
vention volontaire de tiers. Le vo
lume de cette aide n'est pas connu, 
mais il est loin d'être insignifiant. La 
tendance à faire passer progressive
ment de telles prestations par le 
marché entraînera à l'avenir des 
conséquences financières correspon
dantes. Cette tendance s'exphque, 
d'une part, par l'évolution de la 
société vers de nouvelles valeurs et, 
de l'autre, par la situation démogra
phique. Aujourd'hui, les prestations 
à titre gratuit sont fournies par les 
membres de la famille, générale
ment les enfants (ou, plus précisé
ment, les filles et les belles-filles). A 
partir du tournant du millénaire, 
toujours plus de gens, ayant moins 
d'enfants ou n'en ayant même au
cun, auront besoin de ces presta
tions. Dans de tels cas, le marché de
vra intervenir, à moins qu'un service 
social obligatoire ne soit introduit 
pour cela. En conséquence, la pro-
fessionnalisation de l'assistance gé
nérale aux personnes âgées va s'ac
croître.^ 

6. Remarques finales 
Malheureusement, on manque d'en
quêtes qui donneraient des rensei
gnements sur l'évolution de la situa
tion des dépenses et des revenus des 
personnes âgées. Ces données se
raient importantes pour établir le 
lien entre l'adaptation des presta
tions des assurances sociales et 
l'évolution des besoins des intéres
sés. On peut mentionner à titre 
d'exemple les frais de soins et de sé
jour en home. Dans la mesure où ces 
frais ne sont pas couverts par la col
lectivité, ils sont à la charge des inté
ressés, aussi longtemps que leurs re
venus et leur patrimoine suffisent à 
cela; ensuite, la famille, les presta
tions complémentaires ou l'aide so
ciale doivent intervenin Cela signifie 
que les revenus et le patrimoine sont 

utihsés pour financer les dépenses, 
y compris les frais de soins ou de 
séjour en établissement pour per
sonnes âgées. Pour tous ceux qui 
pourraient encore assumer eux-
mêmes ces frais, une éventuelle 
prise en charge par la collectivité 
(sauf dans le cas d'une pure assu
rance) signifie que leurs revenus ou 
leur fortune sont épargnés, et donc 
réservés à l'héritage. Il convient de 
réfléchir à la composante sociale de 
cette situation, si l'on songe que la 
fortune est la source financière la 
plus inégalement répartie. Sans base 
chiffrée, on risquerait de prendre ici 
de mauvaises décisions, 
(V. O. allemand) 

2 Daniela Erb Egli, «Le marché remplace-t-il 
l'amour du prochain?», rapport sur les don
nées structurelles publié par l'Office fédéral 
des questions conjoncturelies. Adliswil, 1994. 
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La dynamique de l'économie et 
l'évolution des rentes AVS et LPP 
La discussion concernant l 'adaptat ion des rentes des deux 
pil iers const i tués par l 'AVS et la prévoyance professionnel le à 
l 'évolut ion économique s ' impose. II ne faudra i t pas, eu égard 
avant tou t à la populat ion act ive qui supporte l 'AVS, que 
l 'adaptat ion const i tu t ionnel le des rentes génère sa propre dy
namique et se dist ingue des autres phénomènes de l 'évolut ion. 

O 

Hans Rudolf SCHUPPISER, 
secrétaire de l'Union centrale 
des Associations patronales suisses, Zurich 

L Situation de départ et conditions-
cadre 
Les pronostics financiers du rapport 
du Département fédéral de l'inté
rieur concernant la structure ac
tuelle et le développement futur de 
la conception helvétique des trois pi
liers de la prévoyance vieillesse, sur
vivants et invalidité, publié en oc
tobre 1995, font clairement ressortir 
que l'on ne peut continuer avec la 
bonne vieille méthode - soit placer 
sès espoirs dans l'avenir et augmen
ter les cotisations. Le besoin de trai
ter ce problème se fait cruellement 
sentir pour les raisons suivantes : 
• Les deux pronostics financiers 
concernant l'AVS dans le rapport 
des trois piHers montrent que le 
fonds AVS tend à «fondre» dans un 
délai prévisible. En effet, dans le cas 
d'un scénario de «croissance (des re
venus) zéro», le fonds qui est actuel
lement de 24 milliards de francs en
viron sera dans les chiffres rouges 
pour une somme de 9 milliards de 
francs en l'an 2010. Les raisons en 
sont connues. 
• Actuellement, personne dans les 
milieux économiques n'oserait espé
rer que l'économie suisse, après une 
crise passagère, verra à nouveau un 
essor aussi important que celui 
qu'elle a déjà connu. Le décloison
nement des marchés induit une pres
sion des coûts et ne permet plus de 

répercussion des coûts supplémen
taires - sous forme par exemple de 
nouvelles ponctions sur les salaires -
que les entreprises suisses ne pour
ront quasiment plus assumer 
• C'est pourquoi, depuis 1990, le 
taux de croissance du salaire réel a 
été négatif à trois reprises et le mar
ché de l'emploi s'est développé si 
faiblement. Cette tendance ne ris
que guère de changer dans un pro
che avenir Des déductions plus éle
vées sur les salaires ou des augtrien-
tations d'impôts se traduiront donc, 
au niveau des particuliers, par un af
faiblissement du pouvoir d'achat. 
• Dans le secteur privé, l'adapta
tion généralisée des salaires au ren
chérissement qui avait lieu automa
tiquement a presque disparu. En 
revanche, l'adaptation est ancrée 
dans la loi pour les bénéficiaires de 
rentes. Depuis 1990, les rentes de 
l'AVS et de l ' A i ont été rehaussées 
trois fois. La rente maximale (mini
male) a augmenté pour passer de 
18000 francs (9000 francs) en 1989 à 
23280 francs (11640 francs) au
jourd'hui. Côté dépenses, cette dy
namique d'adaptation a pesé lourde
ment dans les comptes de l'AVS. 

2. L'adaptation des rentes dans le 
système de la répartition 
L'AVS, l ' A i et les APG reposent sur 
le système de la répartition. Il s'agit. 

û. 
O 

en premier lieu, d'attribuer raisonna
blement à chacun «la part de gâteau» 
qui lui revient. Oui aurait pensé pen
dant la Seconde guerre mondiale que 
même si le revenu national s'abais
sait, les prestations des APG reste
raient identiques ou seraient automa
tiquement adaptées au renchérisse
ment ? On doit donc faire un usage 
souple de l'indice mixte, qui est en soi 
un compromis entre l'adaptation à 
l'indice suisse des prix à la consomma
tion et à celui des salaires -ce que l'ar
ticle 33"-'', 3" alinéa, LAVS rend possi
ble en accordant au gouvernement 
une certaine marge de manœuvre. Le 
Conseil fédéral peut proposer, selon 
la situation financière de l'assurance, 
de modifier la relation entre les deux 
valeurs de ces indices. Dans cette me
sure, l'indice mixte semble être en lui-
même un problème moins important 
que l'usage politique que l'on en fait. 
Il doit à l'avenir se conformer bien da
vantage à la situation financière du 
fonds AVS. 

Actuellement, le Conseil fédéral 
est tenu de procéder, en règle géné
rale, à une adaptation bisannuelle 
des rentes. La marge de manœuvre à 
ce sujet a été fortement limitée en 
1992 à la valeur limite abaissée à 4 %. 
Pour freiner le mouvement des dé
penses de l'AVS, on doit augmenter 
le délai d'adaptation des rentes 
(p.ex. quatre ans) et rendre rétroacti
ve la décision de 1992 (retour à l'an
cienne valeur limite de 8 % ) . 

Indépendamment de ce qui pré
cède, la notion «d'indice des prix» 
doit être adaptée d'urgence, afin que 
tout effet de taxe sur la valeur ajou
tée et de taxe de réglementation soit 
exclu. On ne voit pas pourquoi de tels 
effets se feraient uniquement sentir 
sur les salariés et non sur les bénéfi
ciaires de rentes AVS. 

3. Adaptation des rentes 
dans le système de la capitalisation 
Le même principe est applicable en 
règle générale au deuxième et au troi
sième piliers financés par le système 
de la capitalisation ; le droit aux pres
tations en cours de formation com
prend le capital épargné ainsi que les 
intérêts accumulés ou directement 
remboursables. Si l'on voulait amé
liorer la compensation du renchéris
sement, les prestations supplémen
taires devraient être financées par les 
réserves libres ou par une augmenta
tion des cotisations. La question se 
pose cependant de savoir s'il est judi
cieux de préfinancer la future infla-
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tion avec de l'épargne. Ne vaudrait-il 
pas mieux que la politique de place
ment des institutions de prévoyance 
vise à maintenir le pouvoir d'achat ? 

En ce qui concerne la prévoyance 
professionnelle, l'article 36 LPP ré
glemente l'adaptation à l'évolution 
des prix différemment selon le genre 
de rente. Pour les rentes de survivants 
et d'invalidité, la procédure devrait 
suivre par analogie ce qui a déjà été 
dit pour l'adaptation des rentes AVS. 

S'agissant des rentes de vieillesse 
LPP, en revanche, l'institution de pré
voyance est tenue d'établir des dispo
sitions en vue d'adapter les rentes en 
coursà l'évolution des prix, dans les l i 
mites de ses possibilités financières. 
Plusieursétudes ayant montré qu'une 
adaptation supplémentaire des ren
tes de vieillesse LPP serait très 
coûteuse (pour une adaptation à l'in
dice des prix de 4% env.) ou devrait 
être financée par une diminution du 
montant des rentes, l'Union centrale 
a rejeté toutes ces propositions. De 
son point de vue, une prochaine révi
sion de la LPP ne doit avoir aucune in
cidence sur les cotisations. L'adapta
tion au renchérissement des rentes de 
vieillesse LPP pourrait être amélio
rée en se conformant au système et 
sans apport supplémentaire de cotisa
tions. En effet, l'obligation légale se
lon l'article 36,2" alinéa, LPP précise 
que l'excédent annuel sur la part de 
capital du bénéficiaire de rentes est 
versé en tant qu'allocation de renché
rissement, après déduction de la for
mation de la réserve techniquement 
nécessaire. 

4. Conclusion 
Il convient de tenir compte des au
tres conditions pour chacun des pi
liers dans la conception des trois pi-
hers, selon leur système de finance
ment et la conception des rentes de 
vieillesse et des rentes d'assurance 
contre les risques. Le déficit ne peut 
de surcroît être comblé simplement, 
à l'occasion de la I F révision de 
l'AVS, en faisant seulement interve
nir des recettes supplémentaires. On 
doit aussi s'efforcer de trouver une 
nouvelle solution pour la procédure 
d'adaptation au renchérissement, 
solution qui tout en satisfaisant aux 
exigences constitutionnelles rend 
supportable ce que l'on appelle le 
«pacte entre les générations», 

(V. O. allemand) 

Les rentes de l'AVS et 
de la prévoyance professionnelle 
doivent être adaptées 
à l'évolution économique 
La C o n s t i t u t i o n f é d é r a l e f i x e les o b j e c t i f s v i sés en m a t i è r e de 
p r e s t a t i o n s des p r e m i e r e t d e u x i è m e p i l i e r s . Ces o b j e c t i f s ne 
p e u v e n t ê t r e a t t e i n t s q u e s i les r e n t e s s o n t r é g u l i è r e m e n t 
a d a p t é e s à l ' é v o l u t i o n é c o n o m i q u e , f a u t e de q u o i e l les p e r d e n t 
au f u r e t à m e s u r e l eu r v a l e u r r é e l l e e t r e s t e n t t o u j o u r s à la 
t r a î n e des sa la i r es e t des p r i x . C ' e s t l ' é c o n o m i e q u i d o i t f o u r n i r 
les m o y e n s r e q u i s p o u r c o m p e n s e r le r e n c h é r i s s e m e n t d a n s 
les d e u x p i l i e r s . 

Colette NOVA, juriste, 
secrétaire dirigeante de l'Union syndicale 
suisse, Berne 

Indice des prix à la consomma
tion: pas de changement 

L'actuel indice des prix à la consom
mation est un indice consensuel ; son 
calcul est l'œuvre conjointe des par
tenaires sociaux et de l'administra
tion. II ne peut bien sûr pas satisfaire 
tous les groupes de revenus. Le ren
chérissement frappe surtout plus 
lourdement les rentières et rentiers 
que les personnes actives. Il est donc 
important que les milieux intéressés 
se mettent d'accord. Raisons pour 
lesquelles l'indice des prix à la con
sommation doit être corrigé périodi
quement et adapté aux conditions de 
vie. Au regard de l'adaptation au 
pouvoir d'achat, il est et demeure 
l'indice déterminant que l'on ne sau
rait «bricoler» par opportunisme. 

AVS/AI: 
conserver l'indice mixte 
En vertu de la Constitution fédérale, 
les prestations de l'AVS/AI doivent 

au moins être adaptées à l'évolution 
des prix. La productivité s'étant ac
crue, les salaires augmentent toute
fois plus fortement que les prix. Une 
indexation pure et simple des rentes 
est insuffisante, car le taux de substi
tution ne cesse alors de diminuer 
L'actuel indice mixte lui-même ne 
suffit pas: afin que les rentes ne 
prennent pas trop de retard sur les 
salaires, il faut périodiquement pro
céder à des adaptations générales. Il 
est aussi possible - comme le prévoit 
la loi - de modifier le rapport entre 
la valeur de l'indice des salaires et 
celle de l'indice des prix. Enfin, l'in
dice mixte présente un avantage non 
négligeable: il s'applique aussi bien 
aux nouveaux rentiers qu'aux an
ciens. 

Compensation totale du 
renchérissement dans 
la prévoyance professionnelle 
Au contraire de l'AVS/AI, la pré
voyance professionnelle ne garantit 
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pas de compensation régulière. 
Seules les rentes d'invahdité et de 
survivants y ont droit, et encore seu
lement dans une certaine mesure. 
Aujourd'hui, la compensation du 
renchérissement pour les rentes de 
vieillesse dépend, elle, des «possibi
lités financières» des institutions de 
prévoyance. Si une institution de 
prévoyance ne consacre pas plus 
d'un pour cent des salaires coordon
nés à des mesures spéciales, les per
sonnes assurées ne bénéficient qua
siment d'aucune compensation du 
renchérissement, car ce pour-cent 
doit simultanément servir encore à 
d'autres fins. Plus une institution de 
prévoyance est modeste et plus sa 
structure d'âges est défavorable, 
moins il y a de probabilités d'obtenir 
une compensation du renchérisse
ment totale, voire simplement équi
table. Par conséquent, les personnes 
assurées achètent en quelque sorte 
«chat en poche» - elles paient des 
cotisations durant près de 40 ans 
sans savoir quelle sera un jour la va
leur réelle de leur rente et sans avoir 
droit à une compensation du renché
rissement. C'est ainsi que le législa
teur a abandonné à l'appréciation de 
chaque institution de prévoyance la 
concrétisation des objectifs fixés par 
la Constitution en mafière de presta
tions qu'il devrait lui-même garan
tir! I l s'agit là, de toute évidence, 
d'une faiblesse de l'actuelle pré
voyance professionnelle qu'il y a lieu 
de corriger, d'autant plus que le 
deuxième pilier prend toujours plus 
de poids par rapport au premier pi
lier et gagne donc sans cesse en im
portance pour le revenu des bénéfi
ciaires de rentes. 

Les inconvénients de l'absence 
de compensation du renchérisse
ment dans le deuxième pilier sont 
bien connus, mais on leur oppose 
avec insistance les avantages de l'in
dépendance au regard de la démo
graphie, argument qui pèse lourd 
aujourd'hui. Il est vrai que l'évolu
tion démographique se répercuterait 
plus fortement sur le deuxième pilier 
si, dans ce domaine, il fallait aussi 
compenser le renchérissement. C'est 
vraiment faire preuve de cynisme 
que de désigner la prévoyance pro
fessionnelle comme étant moins sen
sible à l'évolution démographique 
et, de ce fait, moins chère et «moins 
dangereuse» que l'AVS/AI à cause 
de sa médiocre compensation du 
renchérissement pour les prestations 
de vieillesse, pour ensuite, sur la 

base de cette construction logique 
bancale, refuser d'étendre l'AVS/AI 
au minimum vital. Or, c'est précisé
ment ce que fait aussi le Rapport du 
Département fédéral de l'intérieur 
concernant la structure actuelle et le 
développement futur de la concep
tion helvétique des trois piliers de la 
prévoyance-vieillesse, survivants et 
invalidité. Si l'on réalisait l'option 
«hiérarchie des objectifs»' exposée 
dans ce rapport, et si la prévoyance 
professionnelle (sans garantie de 
compensation du renchérissement) 
prenait toujours plus de place, on 
s'éloignerait forcément continuelle
ment des objectifs visés en matière 
de prestations qui, toujours selon le
dit rapport, ne pourraient être at
teints qu'avec l'aide du deuxième pi
lier... Les effets en seraient bien sûr 
moins lourds pour les assurés à hauts 
revenus et disposant de bonnes pres
tations de vieillesse surobligatoires. 
Mais pour les bas revenus de toute 
façon mal situés dans la prévoyance 
professionnelle, les conséquences 
seraient graves. C'est justement 
parce que les rentes AVS/AI, par le 
biais de l'indice mixte, n'évoluent 
pas au même rythme que les salaires 
que l'adaptation au renchérissement 
dans le deuxième pilier est impor
tante. En outre, pourquoi le rapport 
du DFI retient-il certes la compensa
tion totale du renchérissement dans 
la prévoyance professionnelle, mais 
rèmet en question l'indice mixte 
dans le premier pilier ? 

Il est vrai que, dans le système de 
capitalisation, la compensation du 
renchérissement pose des problèmes 
techniques; elle est, en quelque 
sorte, «étrangère au système» - ce
pendant, les assurés ne vivent pas de 
la conformité au système, mais de 
prestations qui ne devraient pas leur 
faire régulièrement perdre leur pou
voir d'achat. La compensation du 
renchérissement dans le deuxième 
pilier n'est bien entendu pas moins 
chère que dans l'AVS/AI. Son préfi
nancement complet par le biais des 
cotisations des assurés étant impos
sible et trop coûteux, elle doit être fi
nancée en majeure partie selon le 
principe de la répartition. La com
pensation du renchérissement doit 
toujours être accordée à l'ensemble 
des personnes assurées dans la pré
voyance professionnelle obligatoire 
et ne peut entraîner d'anti-sélection. 
Cela requiert la création d'un pool 
suisse. Un procédé de répartition 
des dépenses doit assurer le finance

ment. La compensation du renché
rissement ne saurait pas non plus 
être contrebalancée par les presta
tions surobligatoires, sous peine de 
voir le revenu total s'amenuiser de 
plus en plus. En outre, il y a égale
tnent lieu d'améliorer la compensa
tion du renchérissement pour les 
rentes d'invalidité et de survivants. 

P'̂  révision de la LPP: 
les promesses politiques 
doivent être tenues ! 
Sur cet arrière-plan, l'USS exige ce 
qui suit : l'indice mixte, complété par 
des adaptations périodiques des ren
tes, doit absolument être maintenu 
dans l'AVS/AI, car ces deux bran
ches sont les assurances de base dans 
la prévoyance vieillesse et, contrai
rement au 2' pilier, fournissent des 
prestations destinées à l'ensemble 
de la population. La compensation 
du renchérissement dans le deuxiè
me pilier doit aussi être ancrée dans 
la loi. Le Conseil fédéral et le Parle
ment doivent maintenant enfin ho
norer, à l'occasion de la 1''= révision 
de la LPP, les promesses qu'ils ont 
faites lors de l'introduction de la 
conception des trois piliers. Econo
miquement parlant, nous pouvons 
tout à fait nous le permettre dans les 
deux piliers, 

(V. O. allemand) 

I ... que l'on ne peut absolument pas considé
rer comme une «option», car le mandat consti
tutionnel, qui est des plus clairs, de la couver
ture du minimum vital par le premier pilier ne 
la tolère pas du tout ! 
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Les résultats des comptes 1995 
de l'AVS, de l'assurance-invalidité 
et du régime des allocations pour 
perte de gain 
En 1995, les comptes de l 'AVS étaient équil ibrés lors du bou-
clement. Comme on s'y at tendai t , l 'Ai est déf ic i ta i re malgré 
l 'augmentat ion du taux de cot isat ions. La s i tuat ion du régime 
des APG est toujours excel lente. 

Willy ANDENMATTEN, Lie. sc. nat., adjoint scientifique, 
section mathématique AVS/AI/APG/PC, OFAS 

Ensemble, les comptes de l'AVS, de 
l 'A i et des APG ont été bouclés avec 
31 855 millions de francs de recettes 
(-1- 2,9 % par rapport à l'exercice 
précédent) et 31 950 millions de 
francs de dépenses {+ 4,5 % ) . Le to
tal des dépenses se réparfit comme 
suit : environ 77 % pour l'AVS, 21 % 
pour l 'A i et 2 % pour les APG. Le 
déficit total de 95 millions de francs 
ne provient que de l ' A i et ne con
cerne ni l'AVS, ni les APG. 

A la fin de l'année, la fortune des 
trois œuvres sociales se montait à 
27045 millions de francs. Elle a di

minué d'environ 95 millions de 
francs par rapport à l'exercice pré
cédent. 

Les résultats des comptes de cha
cune des branches des assurances so
ciales font, ci-après, l'objet de quel
ques commentaires. 

L'AVS 
Dépenses 
Au cours de l'exercice écoulé, les dé
penses de l'AVS ont atteint 24503 
miUions de francs, dont 98,5 % sous 
forme de prestations en espèces. 

Graphique 1 : Les recettes excédentaires de l'AVS depuis 1985 
(en mio. de fn) 
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Graphique 2: Résultats des comptes de l'Ai depuis 1986 
(en mio. de fr.) 
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I U I 1 1 • •: •: • Compte d'exploitation de l'AVS 1995 

Recettes 
1. Cotisations des assurés 

et des employeurs 
2. Contributions 

des pouvoirs publics 
Confédération 
Cantons 

3. Produits des placements 
4. Recettes provenant 

des recours 
Paiements de 
tiers responsables 
Frais de recours 

Total des recettes 

Montants Modifica-
en fr. tion en % 

18 645 968 126 

4 808 
4 073 

735 
1046 

679 227 
594 505 
084 722 
141 678 

4.S 
4,8 
4,8 
2,6 

10 863 499 -11,6 

11 522 322 
658 823 

24 511 652 530 

-11,0 
0,7 

2.4 

Dépenses 
1. Prestations en espèces 24 130 824 142 

Rentes ordinaires 23 501 176 425 
Rentes extraordinaires 201 567 449 
Transfert de cotisations 
et remboursement de 
cotisations à des 
étrangers et apatrides 199 693 299 
Allocations pour impotents 309 867 102 
Allocations de secours aux 
suisses de l'étranger 389 636 
Créances en restitution - 81 869 769 

2. Frais pour mesures 
individuelles 57 149 734 
Moyens auxiliaires 57 083 060 
Frais de voyage 66 674 
Créances en restitution 0 

3. Subventions à des institu
tions et organisations 227 671 068 
Subventions pour la 
construction 20 587 054 
Subventions aux 
organisations 190 084 014 
Subvention 
à Pro Senectute (LPC) 15 000 000 
Subvention 
à Pro Juventute (LPC) 2 000 000 

4. Frais de gestion 11235 243 
Services sociaux 82 781 
Mesures d'instruction 10 716 263 
Dépens et frais de justice 436 199 

5. Frais d'administration 75 943 924 
Affranchissement à forfait 23 510109 
Frais au sens de l'art. 95 LAVS 41 349 788 
Offices A I 7 035 600 
Subsides aux caisses 
cantonales de compensation 4 263 181 
Recettes diverses - 214754 

4.9 
4,9 
1.4 

15,2 
2,6 

^,5 
-1,9 

7,8 
7,8 
3,5 

-100,0 

-34 

-32,1 

14 

-6,2 

0.0 
8,3 

-14,2 
7,6 

36,2 
5,8 

-6,8 
164 
-2,6 

8,9 
53,6 

1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

Total des dépenses 
Résultat d'exploitation 
Compte capital 

24 502 824 111 4.8 

8 828 419 -98,4 

23 835 538 190 
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Compte d'exploitation de l'Ai 1995 

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 

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 
Ouote-part de cotisation à la charge de l'Aï 

3. Frais pour mesures individuelles 
Mesures médicales 
Mesures professionnelles 
Subsides pour la formation scolaire spéciale 
et les mineurs impotents 
Moyens auxiliaires 
Frais de voyage 
Créances en restitution 

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

5. Frais de gestion 
Services sociaux 
Mesures d'instruction 
Dépens et frais de jusfice 

6. Frais d'administration 
Affranchissement à forfait 
Frais de gesfion l'art. 81 L A I 
Offices A I 
Recettes diverses 

Total des dépenses 
Résultat d'exploitation 
Compte capital 

Montants Modifica
enfr tion en % 

3 130 704 724 18,8 
3 285 101 665 6,7 
2 431 828 505 6,7 
853 273 160 6,7 
67 480 128 15,3 
70 319118 15,5 
-2 838 990 19,3 

6 483 286 517 12,3 

55 796 505 71,7 
4 238 406 295 74 
3 434 096 915 S.O 
415 092 945 4,8 
300 794 517 3,6 
121 102 651 4,9 
2 096 437 0,8 

- 53 328 441 -7,3 
18 551 271 12,0 

1 135 748 540 
338 948 079 
237 523 482 9,0 

320 566 508 5,3 
167 877 487 12,6 
72 729 669 8,7 
-1 896 685 -15,3 

1 196 482 502 (1.6 
145 632 294 4.9 
909 794 668 1,2 

130 055 540 -8,3 
11000 000 11,1 
39 145 545 -13,9 
555 948 -90,6 

37 869 265 -2,6 
720 332 194 

160 605 889 15,3 
6 330 042 -6,8 
16 857 332 -5,6 
137 515 667 19,9 
- 97 152 384 

6 826 185 276 6,7 
- 342 898 759 -45.1 
-1 148 076 017 

L'augmentation générale de 4,8% 
est imputable aux facteurs suivants : 
• augmentation des rentes de 3,2%, 
• accroissement du nombre de bé
néficiaires de rentes (-1-1,9%), lié à 
un léger recul de la moyenne des ren
tes versées aux étrangers (-0,4 % ), 
• davantage de transferts de cotisa
tions aux assurances sociales respec-
fives des étrangers qui sont retour
nés dans leur pays. 

Les autres prestations (coûts 
des mesures individuelles, subven
tions aux institutions de même que 
les frais de gestion et d'administra
tion) se maintiennent globalement 
au même niveau que l'année précé
dente. 

Recettes 
Les recettes que constituent les coti
sations prélevées sur les salaires, les 

contributions des pouvoirs publics et 
le produit des placements ont atteint 
24512 millions de francs au total. 
Par rapport à l'exercice précédent, 
les cotisations des assurés et des em
ployeurs ont augmenté de 1,8% et 
se sont montées à 18646 millions de 
francs. La Confédération participe 
aux dépenses courantes à raison de 
16,625 % - compte tenu de la réduc
tion de 5 % de sa subvention, les 
cantons à raison de 3 %. L'accroisse
ment des dépenses a fait augmenter 
la contribution des pouvoirs pubhcs 
de 224 millions de francs pour at
teindre 4809 millions de francs. Le 
produit des placements, soit 1046 
millions de francs, a augmenté de 
2,6%. Avec un produit des place
ments d'un montant supérieur à un 
milliard de francs, l'AVS a pu bou
cler ses comptes avec un excédent 
global de 9 millions de francs. 

Le graphique 1 montre que l'ex
cédent s'amenuise de façon continue 
depuis 1992. Il faut attribuer ce phé
nomène à la faiblesse de l'augmenta
tion des recettes sous forme de coti
sations (récession), ainsi qu'à la ré
duction de 5 % de la contribution fé
dérale. 

Compte de capital 
Le compte de capital de l'AVS, qui 
est de 23 836 millions de francs, re
présente environ 97,3 % des dépen
ses annuelles et ne satisfait donc plus 
tout à fait aux exigences légales qui 
fixent le montant ininimal à un mon
tant équivalant aux dépenses an
nuelles. Durant les années 1993 à 
1995, la Confédération a réduit sa 
contribution de 5 % et économisé de 
cette manière 620 millions de francs 
au détriment du Fonds. 

Lassurance-invalidité 
Dépenses 
Au cours de l'exercice écoulé, les dé
penses ont augmenté de 6,7 % pour 
passer à 6826 millions de francs. 

Les principaux postes de dépen
ses sont les suivants : 
• les prestations en espèces avec 
4238 milhons de francs (-1-74 % ) , 
• les frais pour mesures individuelles 
avec 1136 millions de francs (+8,5 % ) 
• les subventions à des institutions et 
organisations avec 1 196 millions de 
francs (-^0,6%). 

Les prestations en espèces se sont 
accrues de 7,4% au total. Comme 
dans l'AVS, les rentes et les alloca
tions pour impotents ont augmenté 
de 3,2 % dans le cadre de l'adapta
tion bisannuelle. Bien que l'augmen
tation de l'effectif des rentiers reste 
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I i i 
Compte d'exploitation des APG 1995 

Recettes 
1. Cotisations des personnes affiliées 

et des employeurs 
2. Produits des placements 
Total des recettes 

Dépenses 
1. Prestations en espèces 

Allocations 
Créances en restitution 
Dépens et frais de justice 
Ouote-part de cotisations à la charge des APG 

2. Frais d'administration 
Affranchissement à forfait 
Frais de gestion selon l'art. 29 LAPG 
Recettes diverses 

Total des dépenses 
Résultat d'exploitation 
Compte capital 

Montants Modifica-
en fr. tion en % 

668 686 416 -38,8 
191 126 478 11.4 
859 812 894 

618 934 908 -23,4 
584 649 723 -23,6 
-2 410 538 -15,8 

291 -
36 695 432 -18,5 
1 925 846 1.6 
1 464 220 -5,7 
463 989 35,5 
- 2 363 42,7 

620 860 754 -23,3 
238 952 140 -47,5 
4 357 192 468 

importante, elle passe de 5,6% à 
4,8% par rapport à l'année précé
dente. La rente moyenne, par contre, 
est restée pratiquement la même 
(-1-0,1%). Les indemnités journa
lières ont augmenté de 3,6 %, passant 
ainsi à 301 millions de francs. 

L'augmentation des frais enregis
trée dans le domaine des mesures in
dividuelles provient en particulier du 
fait que les demandes d'octroi de me
sures médicales et professionnelles 
ainsi que celles de moyens auxiliaires 
ont augmenté de 8,5%. En ce qui 
concerne les mesures médicales, une 
partie de cette augmentation est at
tribuable à l'extension de la liste des 
infirmités congénitales et une partie 
à la hausse des tarifs dans le secteur 
hospitalier qui est de 8 % supérieure 
à l'année précédente. 

En ce qui concerne les mesures 
professionnelles, il faut tenir compte 
non seulement de l'augmentation 
quantitative des mesures de réadap
tation professionnelle, mais égale
ment du fait que les voies de forma
tions «traditionnelles» relativement 
économiques sont délaissées au pro
fit d'autres qui, vu l'adaptation tech
nologique aux exigences du marché 
actuel ciu travail, sont également plus 
longues et plus onéreuses. Cette évo
lution se répercute également dans le 
domaine de la remise de moyens 
auxiliaires où l'on note un fort ac
croissement de l'adaptation des em
plois existants et de l'aménagement 
de nouveaux postes. 

Les frais de gestion et d'adminis
tration ont augmenté de 8,2%, en 

raison notamment de la croissance 
dans le domaine des offices A L Au 
début de l'exercice, les secrétariats 
et commissions ainsi que les offices 
régionaux A I de 19 cantons ont pris 
le statut d'offices A I . Cette nouvelle 
structure a occasionné des coûts sup
plémentaires. L'engagement de per
sonnel qualifié (notamment méde
cins et juristes), qui implique une 
masse salariale plus élevée, et l'em
ménagement dans de nouveaux lo
caux constituent une part impor
tante de ces coûts supplémentaires. 
L'équipement informatique a en ou
tre été mis à jour Le processus de la 
nouvelle organisation n'est pas en
core terminé, ce qui laisse entrevoir 
d'autres augmentations de coûts jus
qu'aux environs de 1998. 

Recettes 
Les recettes de l 'A i se sont élevées à 
6483 millions de francs, soit une aug
mentation de 12,3 % qui doit être at
tribuée à une augmentation du taux 
des déductions salariales de 1,2 à 
1,4% et à la participation des pou
voirs publics aux dépenses toujours 
plus élevées. La Confédérafion a 
également diminué de 5 % ses sub
ventions à l ' A i , d'où une diminution 
des recettes de 128 millions. 

Comme il apparaît sur le graphi
que 2, l ' A i est déficitaire pour la troi
sième année consécutive malgré le 
relèvement du taux des cotisations. 

Au cours de l'exercice, le déficit 
a atteint 343 millions de francs. Ain
si, la dette de l ' A i envers l'AVS re
présente 1148 millions de francs. La 

< 

> 

O 
> 

oc 
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charge à titre d'intérêts s'est montée 
à 56 millions de francs. Malgré l'aug
mentation des cotisations, le finan
cement de l ' A i n'est toujours pas as
suré pour les prochaines années. 

Le régime des allocations pour 
perte de gain 
Dépenses 
Les dépenses du régime des APG 
dépendent des montants des indem
nités journalières et du nombre de 
jours de service. Ce dernier ayant di
minué durant le dernier exercice en 
raison du passage au programme 
«Armée 95» (-2051465), les dépen
ses ont également diminué de 23,3 % 
pour passer à 621 millions de francs. 

Recettes 
La réduction du taux de cotisations 
de 2 pour mille en faveur de l ' A i in
tervenue le l"janvier 1995, a entraî
né une perte d'environ 450 millions 
de francs sur les cotisations aux 
APG. Les recettes totales ont ré
gressé de 32% à 860 millions de 
francs. Les cotisations des assurés et 
des employeurs se sont élevées à 669 
millions de francs. Avec le produit 
des placements, soit 191 millions de 
francs, les comptes ont présenté un 
excédent de 239 millions de francs. 

Le régime des APG dispose de 
son propre fonds de compensafion, 
porté à l'avoir des APG, via un 
compte de liaison, au bilan général 
de l'AVS/AI/APG. Au cours de 
l'exercice, ce fonds a augmenté de 
239 millions de francs pour atteindre 
4357 millions de francs. Le fonds de 
compensation des APG se monte 
ainsi à plus du septuple du montant 
des dépenses annuelles. 

La fortune des trois œuvres 
sociales 
Le montant total de la fortune s'est 
abaissé à 27045 millions de francs, 
avec un déficit de 95 millions de 
francs inscrit au bilan. Fin 1995, le 
compte courant et les comptes transi
toires s'élevaient à 3519 millions, les 
placements à court terme à 3554 
millions et les placements à long 
terme et à moyen terme à 19971 
millions de francs. Bien que les taux 
d'intérêts soient bas sur le marché 
national des capitaux, le rendement 
moyen de tous les placements à leur 
échéance respective s'est encore 
maintenu à 5,7 % (5,8 % l'année pré
cédente), 

(V. O. allemand) 

S é c u r i t é sociale 2/1996 7 9 



Aide financière individuelle 
de Pro Senectute - Analyse 
Le prof i l des personnes âgées, recourant à une aide f inancière 
fournie par les ins t i tu t ions Pro Senectute, Pro Inf i rmis et Pro 
Juventute, est re lat ivement peu connu. Les résultats d'une en
quête réalisée par Pro Senectute, publiée récemment, appor
tent des éléments quant aux mot i f s à l 'or igine de ces deman
des. II en ressort que les bénéficiaires de prestat ions complé
mentaires doivent sol l ic i ter une aide f inancière individuel le 
pour couvrir des frais essentiels, comme les charges du loyer 
ou des frais liés à la maladie et à l 'aide. 

François HUBER, chef de la section PC et problèmes de vieillesse, OFAS 

Si le terme de prestafions complé
mentaires (PC) évoque immédiate
ment, pour un large public, les pres
tations versées par les cantons aux 
rentiers AVS et A l dans le besoin, il 
en va autrement de l'aide financière 
fournie par les insfitutions d'utilité 
publique telle que Pro Senectute. 
Peu nombreuses sont les personnes 
âgées qui sont informées des possibi
lités d'aide financière individuelle 
accordées par les trois «Pro» (Pro 
Senectute, Pro Infirmis et Pro Ju
ventute). Il faut savoir que les insti
tutions reçoivent d'importants subsi
des de la Confédération (selon les 
articles 10 et 11 LPC) pour financer 
ce secours. 

... «1. Les subventions sont al
louées aux institutions 
a) Pour verser des prestations uni
ques ou périodiques aux ressortis
sants suisses nécessiteux domiciliés 
en Suisse et qui bénéficient d'une 
rente de l'assurance-vieillesse et sur
vivants ou d'une prestation de l'as
surance-invalidité ; 
b) Pour verser des prestations uni
ques ou périodiques à des ressortis
sants étrangers, à des réfugiés ou à 
des apatrides nécessiteux qui sont 
domiciliés en Suisse et y résident de
puis cinq ans au moins, à la condi
tion qu'un événement assuré au sens 
des lois sur l'AVS ou sur l'assurance-
invahdité se soit réalisé ; 
c) Pour subvenir aux dépenses résul
tant de prestations en nature ou en 
service en faveur de vieillards, d'or-
phehns ou d'invalides» 

La législation fédérale prévoit 
l'octroi de prestations complémen

taires et les cantons bénéficient de la 
participation financière de la Confé
dération. La part fédérale est finan
cée par le biais de ressources généra
les, alors que l'argent versé aux insti
tutions d'utilité publique est prélevé 
sur les fonds de l'AVS et de l ' A i . Le 
montant de ces subventions est limi
té par la loi (voir encart, p. 81). Les 
institutions disposent, de ce fait, 
d'une certaine somme qui est affec
tée à l'aide financière individuelle. 
Si le montant des requêtes dépasse 
celui des fonds disponibles, les insti
tutions se voient contraintes de re
définir les priorités ou de puiser 
dans leurs propres ressources. 

Les montants alloués par la 
Confédération aux trois Pro (voir ta
bleau 1) ont été augmentés et amé
liorés presque chaque année durant 
la dernière décennie. Cependant, il 
est important que ces aides extraor
dinaires restent limitées à des cas 
particuliers. Une généralisation de 
la prise en charge de certaines pres
tations non remboursées - tels que 
moyens auxiliaires - imphquerait la 
recherche de solutions dans le cadre 
de la loi des régimes interpellés : PC, 
A I , LAMal, etc., pour que l'aide 
puisse continuer à être dispensée 
dans le cadre actuel. Pour des rai
sons d'efficacité, il faut éviter que les 
rentiers AVS et A I présentent une 
demande pour le même objet auprès 
du service des prestations complé
mentaires et auprès de celui des ins
titutions d'utilité publique, car le 
traitement des demandes d'aide f i 
nancière nécessite un travail consi
dérable. 

Analyse des aides financières 
dispensées par Pro Senectute 

En 1989, l'Office fédéral des assu
rances sociales a procédé à une vaste 
enquête sur toutes les personnes qui 
ont obtenu un soutien auprès de Pro 
Juventute, de Pro Infirmis et de Pro 
Senectute.̂  Cette étude avait pour 
but d'apporter des réponses aux 
questions suivantes: 
• quel est le profil des bénéficiaires 
de ces aides? 
• quels sont les motifs de l'octroi de 
l'aide? 
• quelles .sont les éventuelles lacunes 
du système de la sécurité sociale ? 

Cinq ans plus tard (en 1994), Pro 
Senectute a remis de son côté l'ou
vrage sur le métier et a procédé à 
une nouvelle analyse des cas où elle 
a été appelée à intervenir financière
ment. Les résultats viennent d'être 
publiés' et les aspects les plus dignes 
d'intérêt sont présentés ci-dessous. 
Ils concernent dans leur totalité les 
aides financières individuelles accor
dées par Pro Senectute à des per
sonnes bénéficiaires de rentes AVS. 
Une comparaison avec les résultats 
de l'analyse précédente nous parais
sant indispensable, nous avons indi
qué les chiffres de 1989. 

Bénéficiaires selon le sexe 
Parmi les personnes vivant seules, 
les femmes sont les principales béné
ficiaires de cette aide. La situation 
est à cet égard identique à celle de 
1989. 67% des bénéficiaires étaient 
alors des femmes contre 81 % en 
1994. En chiffres absolus: 4524 fem
mes et 1037 hommes bénéficient de 
cette aide pour la catégorie des per
sonnes vivant seules. 

A relever, dans l'ensemble de la 
population vieillissante, que les fem
mes seules sont largement majoritai
res. 

Nombre des bénéficiaires et montant 
de l'aide 
Une comparaison entre les deux 
analyses montre clairement que le 
nombre des bénéficiaires, aussi bien 
que les moyens financiers, qui leur 
sont attribués augmentent. Dans un 

1 Art. 11. al. l.LPC. 

2 Résultats publiés dans «RCC 1991», p. 301 à 
311. Publication de l'OFAS jusqu'en 1993. 

3 «Statistique sur les aides financières indivi
duelles en 1994». Vous pouvez vous proccurer 
cette statistique aurpès du Secrétariat général 
de Pro Senectute, case postale, 8027 Zurich. 
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intervalle de cinq ans, on constate en 
effet des augmentations : 
• du nombre des bénéficiaires, qui 
a passé de 6000 à 7000 (+ 10 pour 
cent environ) 
• des montants mis à disposition de 
l'AVS (qui ont augmenté de 50%, 
passant de 10,7 millions de francs à 
16 millions) 
• du montant moyen de l'aide qui a 
passé de 1800 francs en 1989 à 2400 
francs en 1994. 
Les prestations périodiques repré
sentaient le 57% et les prestations 
uniques le 43% de l'ensemble des 
aides financières versées. 

Age des bénéficiaires de l'aide 
financière 
Il ressort du tableau 3 que, parmi les 
personnes âgées, celles de 65 à 69 
ans dépendent moins d'aides finan
cières que celles de 80 et plus. Parmi 
les personnes âgées de 80 ans et plus, 
la part en pour-cent de celles qui re
courent à l'aide - 7 pour mille - at
teint une proportion importante. 
(Tabl. 3). Les coûts liés à la maladie 
ou à un besoin d'encadrement accru 
en sont les principaux responsables. 

Eléments constitutifs du revenu 
L'enquête a également porté sur les 
éléments constitutifs du revenu des 
bénéficiaires d'aides financières. On 
constate ainsi que 30% seulement 
des personnes englobées dans l'en-

Les prestations des institu
tions d'utilité publique 
L'article 10, LPC, a actuellement la 
teneur suivante : 
«1 11 est alloué annuellement : 
a) Un montant maximum de 16,5 
millions de francs à la fondation 
suisse Pro Senectute ; 
b) Un montant maximum de 11,5 
millions de francs à l'association 
suisse Pro Infirmis; 
c) Un montant maximum de 2,7 
raillions de francs à la fondation 
suisse Pro Juventute. 
1''"' Le Conseil fédéral décide de l'aug-
raentation de ces subventions lors
qu'il fixe les nouvelles rentes selon 
l'article 33'" LAVS. 
2 Les subventions en faveur des fon
dations suisses Pro Senectute et Pro 
Juventute sont allouées à l'aide des 
ressources de l'assurance-vieillesse et 
survivants, et celles dont bénéficie 
Pro Infirmis à l'aide des ressources de 
l'assurance-invalidité. 
3 Le Conseil fédéral fixe le montant 
des subventions annuelles. I l édicté 
des prescriptions sur leur répartition 
entre les organes centraux, cantonaux 
et régionaux des institutions d'utilité 
publique.» 

Tabl. 1 : Subventions fédérales versées à Pro Infirmis, Pro Juventute 
et Pro Senectute de 1986 à 1995 (en millions de francs) 

Année Pro Infirmis Pro Juventute Pro Senectute 

1986 7,0 1,6 9,7 
1987 6,9 1,5 10,0 
1988 7,1 1,0 11,0 
1989 8,0 1,0 10,7 
1990 9,0 1,8 12,7 
1991 9,0 2,0 13,0 
1992 10,5 1,5 15,0 
1993 10,3 2,0 15,8 
1994 9,9 2,0 16,0 
1995 11,0 2,0 15,0 

Tableau 2: Aides financières individuelles versées par 
Pro Senectute - A qui vont les soutiens? 

Canton Femmes Hommes Couples Total 

% % % 

A G 157 69 27 12 44 19 228 
A I 6 75 2 25 0 0 8 
A R 26 57 9 20 11 24 40 
BE 344 65 S4 10 104 20 532 
B L 181 64 45 16 56 20 282 
BS 264 71) 83 22 29 8 376 
FR 155 71 21 10 42 19 218 
GE 267 67 5,̂  14 78 2(1 400 
G L 5 .Sh 1 1 1 3 33 9 
GR 113 (.5 36 21 24 14 173 
L U 187 ().S 50 18 .̂ 7 14 274 
NE 183 hl 37 14 52 19 272 
NW 12 55 2 9 8 22 
OW 18 .•Sd 6 19 8 25 32 
SG 146 6S 38 18 30 14 214 
SH 115 7(, 9 6 27 18 151 
SO 144 Ml 30 14 45 21 219 
SZ 31 56 8 15 10 29 55 
T G 214 hS 49 16 51 16 314 
T l 289 (i7 48 11 95 22 432 
U R 8 73 3 27 0 0 11 
V D 1008 68 233 10 248 17 1489 
VS 77 63 13 1 1 32 20 122 
Z G 41 71 8 14 9 16 58 
Z H 533 69 140 18 98 13 771 
Total 4524 67 1037 15 1147 17 6708 

Les pourcentages mentionnés correspondent à la répartition entre hommes, 
femmes et couples dans le canton considéré. Si l'on ne constate pas de diffé
rence entre les cantons urbains et ruraux, la proportion de femmes vivant seu
les et bénéficiant d'aide reste supérieure à la moyenne en Suisse romande, à 
l'exception du canton du Valais. En ce qui concerne les couples, on constate 
que la proportion de personnes qui ont recours à l'aide financière est sensible
ment supérieure à la moyenne dans les cantons de Suisse centrale. 
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Tableau 3: Part des bénéficiaires d'aide selon les groupes d'âge 
en 1994 

Age Population 
générale 

Personnes soutenues 
par Pro Senectute 

Parten 
pour mille 

65-69 297 700 1126 4 
70-79 436 700 2406 6 
80 et plus 254 500 1707 7 
Total 988 900 5239 5 

Bénéficiaires de l'aide 
individuelle de Pro Senectute 
pour toute la Suisse en 1994 

Femmes Hommes Couples 

quête touchent des prestations de la 
prévoyance professionnelle. Mais il 
y a de grandes différences d'un can
ton à l'autre. La proportion des per
sonnes qui touchent des prestations 
d'une caisse de pension est, par 
exemple, de 59 % à Zoug et de 46 % 
à Schaffhouse, de 15% à Appenzell 
Rh.-Ext. et de 17% en Valais, (ndlr 
Genève 32%, Neuchâtel 29% et 
28% pour le Tessin). 

En principe, les rentes, les pres
tations complémentaires et les au
tres sources de revenu devraient 
couvrir les besoins vitaux des per
sonnes en âge AVS. En théorie, une 
aide financière aux personnes âgées 
ne devrait plus être nécessaire. Cette 
thèse est renforcée par le fait que 
l'assistance publique - exception 
faite du financement des séjours de 
longue durée dans des homes - ne 
fournit plus guère de prestations 
sociales à la population âgée." 

Combien de bénéficiaires de l'aide 
financière touchent également les PC ? 
Les personnes qui bénéficient de 
l'aide financière individuelle des ins

titutions d'utilité publique touchent 
également dans leur majorité, et 
dans les proportions suivantes, des 
prestations complémentaires. Cela 
dans les proportions suivantes : 68 % 
pour les couples - part la plus basse ; 
78% pour les hommes vivant seuls 
et 80% pour les femmes vivant 
seules. 

Le faible pourcentage de person
nes mariées parmi les bénéficiaires 
d'aide qui touchent également des 
prestations complémentaires'^ pour
rait s'expliquer par le fait que le cal
cul des PC est plus sévère pour les 
couples. Les besoins vitaux pour 
deux personnes sont peut-être plus 
élevés que la somme calculée, soit 
150% du montant de la limite de re
venu pour les personnes seules. Cela 
expliquerait pourquoi, en matière de 
prise en compte du montant des 
loyers dans le régime des PC, les 
couples dépassent plus facilement 
les limites maximales et pourquoi les 
couples dont l'un des partenaires est 
placé dans un établissement médico-
social connaissent parfois de grosses 
difficultés financières. 

Plusieurs raisons 
pour un appel à l'aide 
L'étude de Pro Senectute donne des 
éléments d'explication à ces situa
tions de pauvreté et tente d'en met
tre les causes en lumière. Elle est un 
outil de réflexion quant aux moyens 
de remédier à cette situation. 

Les problèmes majeurs sont de 
deux ordres : 

Dépenses dues à la maladie et à l'âge 
L'enquête démontre que «les pres
tations en espèces et uniques» ser
vent à couvrir des coûts liés à l'état 
de santé et au besoin d'aide et 
de soins. Le plus souvent, les de
mandes sont motivées par la diffi
culté de faire face à divers frais 
(maladie, participation aux frais, 
cures, soins dentaires, moyens 
auxiliaires, décès). L'affiliation obli

gatoire à l'assurance-maladie intro
duite par la LAMal, conjuguée à 
l'élargissement des prestations pré
vu par cette loi devraient alléger 
certains budgets. Mais il faut recon
naître que dans le domaine de la 
santé, il restera toujours des dépen
ses qui ne peuvent être assumées ni 
par l'assurance-maladie, ni par les 
prestations complémentaires. La 
participation de Pro Senectute à la 
couverture de ces frais, d'origine 
fort diverse, restera indispensable. 
On notera cependant qu'il faudrait 
définir clairement quels besoins 
peuvent ou non être couverts par 
cette aide. En effet, il n'est guère ra
tionnel que les organes PC s'effor
cent de définir des traitements den
taires simples et adéquats et en limi
tent sciemment le remboursement si 
la part du traitement à la charge de 
l'assuré est systématiquement prise 
en charge par les institutions d'utili
té publique. 

Coûts du logement: loyers et charges 
10% seulement des personnes sou
tenues par Pro Senectute peuvent 
assumer grâce aux prestations com
plémentaires leurs frais de loyer 
charges comprises. Cette proportion 
devrait conduire à revoir le montant 
de la déduction pour le loyer II im
porte en tout cas de distinguer entre 
le montant du loyer et les charges (-
frais accessoires). C'est au niveau de 
ces dernières que l'on constate la 
plus grande lacune dans la prise en 
compte des frais. Comme selon l'en
quête, dans 69 pour cent des cas, les 
frais accessoires sont supérieurs aux 
montants retenus dans le calcul des 
prestations complémentaires (600 
francs par année pour une personne 
seule, 800 francs pour un couple) et 
que les charges ont été sujettes à une 
plus forte augmentation que les 
loyers eux-mêmes ces dernières an
nées (les frais accessoires dépassent 
souvent 50 francs par mois), les per
sonnes âgées ont grand peine à faire 
face à ce type de dépenses. 

Le montant du loyer dépasse les 
limites maximales fixées par les 
prestations complémentaires dans 
14 pour cent des cas. L'enquête de 
Pro Senectute aboutit aux mêmes 
résultats que les statistiques des PC 
selon lesquelles seul le 10 pour cent 
des loyers dépasse le montant-limite 
de déduction. Il est intéressant de re
lever que les loyers dépassant la l i 
mite fixée par les PC se situent aussi 
dans les cantons campagnards et non 
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exclusivement dans les cantons for
tement urbanisés. 

Conclusions 
Cette enquête apporte de précieux 
éléments d'information. Tout d'abord, 
elle démontre combien l'aide indivi
duelle est importante et diverse et 
fait apparaître que les assurances so
ciales ne peuvent couvrir à elles 
seules les nombreux besoins indivi
duels. Ensuite, elle met en évidence 
certaines insuffisances des presta
tions complémentaires. C'est surtout 
la déduction pour le loyer qui appelle 
une correction, l'action devant por
ter en priorité sur les frais acces
soires. Le projet de la 3'̂  révision des 
PC - soumis à une large procédure de 
consultation durant le second semes
tre de 1995 - propose une approche 
différente de la question des charges. 
Le projet de révision introduirait la 
notion de loyer brut pour fixer la l i 
mite du loyer déductible. Ce procédé 
est censé apporter d'importantes 
améliorations à tous les bénéficiaires 
de PC qui ne pouvaient jusqu'ici dé
duire entièrement leurs frais de loge
ment. ^ ™ 

(Adaptation de V allemand) 

Institutions pour personnes 
adultes handicapées: planifier 
les besoins 
Les subvent ions à la const ruc t ion et aux frais d 'explo i tat ion 
des atel iers et des homes pour les personnes handicapées sont 
dorénavant liées à la preuve du besoin. A ins i le veut la version 
révisée du Règlement sur l 'assurance-invalidité qui entre en v i 
gueur le 1 " avr i l 1996. Cette mod i f i ca t ion renforce le rôle des 
cantons et permet une mei l leure p lan i f icat ion f inancière et 
qual i tat ive des besoins. 

Beatrice BREITENMOSER, Cheffe de la division Assurance-invalidité, OFAS 

4 Voir aussi: RUst Hanspeter Projekt Sozial
hilfestatistik. Rapport final, mars 1994; Pro
gramme national de recherche 29. Numéro de 
commande 318.128. EDMZ, ,3000 Berne. 
5 A noter que 54% des couples louchent une 
rente AVS maximale (ce qui n'est le cas que de 
33% des personnes seules) et que seuls 5% 
d'entre eux ont droit aux PC. 

L'assurance-invalidité alloue des 
subventions pour la construction, 
l'agrandissement, la rénovation et 
l'exploitation des ateliers d'occupa
tion permanente, des homes et des 
centres de jour pour les personnes 
handicapées. Jusqu'ici, il suffisait de 
soumettre les demandes de subven
tions directement à l'Office fédéral 
des assurances sociales (OFAS). Les 
requérants n'étaient pas obligés de 
fournir des explications détaillées 
prouvant que le projet répondait à 
un besoin. Actuellement, on cons
tate, d'une part que l'offre est suffi
sante dans certaines régions et pour 
des groupes donnés d'usagers, et 
d'autre part que le risque de créer 
des institutions faisant double em
ploi existe, si le droit au subvention-
nement par l ' A i n'est pas lié à la 
preuve du besoin. 

Selon les nouvelles dispositions, 
les demandes de subventions doi
vent être introduites auprès du can
ton dans lequel est située l'institu
tion. Ce dernier examine la question 
du besoin en se fondant sur la plani-
ficafion cantonale ou intercantonale. 
Il transmet ensuite une requête mo
tivée à l'OFAS. La décision finale 
est du ressort de l'office fédéral. 
Grâce à la preuve du besoin - liée à 
une planification cantonale, voire in
tercantonale - l'office fédéral dispo
sera ainsi, au fil des ans, d'une vue 
d'ensemble de l'offre en institutions. 
Cet instrument est un préalable in
dispensable à toute estimation ré
aliste des coûts. A cela s'ajoute que 

la nouvelle procédure allège la tâche 
de l'OFAS : les contacts avec l'insti
tution requérante, les entretiens et 
conseils nécessaires à la prépara
tion de la requête, sont assumés en 
amont, par le canton dans lequel est 
située l'institution. 

Cette innovation renforce la posi
tion des cantons qui participent aux 
coûts des institutions pour les per
sonnes handicapées, par leurs sub
ventions ou par le versement des 
prestations complémentaires. Elle 
leur permet de mieux orienter l'offre 
locale. La Conférence des directeurs 
cantonaux des affaires sociales n'a 
d'ailleurs pas émis de réserve à l'en
contre de cette modification du rè
glement de l ' A i . Notons par ailleurs 
que tant dans le domaine de l'exécu
tion des peines et des mesures pri
vatives de liberté, que dans celui de 
l'aide à la jeunesse, il existe depuis 
assez longtemps une réglementation 
comparable (v. la Loi fédérale du 
5 octobre 1984 sur les prestations de 
la Confédération dans le domaine de 
l'exécution des peines et mesures). 

Cette preuve du besoin devra 
être fournie dès le 1*=' avril 1996 pour 
les demandes de subventions pour la 
construction. Pour les subventions 
aux coûts d'exploitation, les institu
tions nouvelles et celles qui pré
voient des modifications d'ordre 
conceptuel ou quantitatif devront 
apporter la preuve du besoin à partir 
du 1" juillet 1996. Le couperet tom
bera le \ " janvier 1998: à partir de 
cette date, toute institution déposant 
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L'habitation... 

...et les ateliers de l'institution pour personnes handicapées d'Amriswil (TG) 

une requête devra apporter la preu
ve que le besoin est établi au niveau 
cantonal. 

La révision ne concerne pas le 
principe selon lequel la Confédéra
tion alloue des subventions aux insti
tutions pour les personnes handica
pées. "Principe qui prend en compte 
les frais supplémentaires occasion
nés par la prise en charge - occupa

tion et hébergement - des personnes 
handicapées. Mais cette subvention 
est limitée au déficit d'exploitation 
de l'institution prise en considéra
tion (v. art. 106,4' al., RAI). Les mo
difications du RAI ont été l'occasion 
d'ancrer dans la loi la pratique en vi
gueur depuis 1987. 

(V. O. allemand) 

Règlement de l'assurance-
invalidité (RAI): libellé des 
articles modifiés 
Art. 100, 3''al. 
^ Les subventions ne sont allouées 
que si une planification cantonale 
ou intercantonale prouve que les 
ateliers, homes et centres de jour 
mentionnés au premier alinéa ré
pondent à un besoin spécifique. 
L'office fédéral édicté des direc
tives à ce sujet. 

Art. 102, l'"al. 
' Les demandes de subventions 
pour les projets mentionnés à 
l'article 101, F''alinéa, doivent 
être adressées à l'autorité compé
tente du canton sur le territoire 
duquel se situent les institutions 
concernées. Cette autorité canto
nale examine si les demandes ré
pondent aux besoins et les trans
met, accompagnées d'une re
quête motivée, à l'office fédéral. 
L'office fédéral édicté des direc
tives concernant les documents 
nécessaires à l'exainen des de
mandes. 

Art. 106. 4'al. 
* Les subventions sont égales aux 
coûts supplémentaires visés aux 
1", 2= et 3"' alinéas. Les subven
tions ne doivent cependant pas 
dépasser l'excédent des dépenses 
pris en considération. 

Art. 106, 5'al. 
' Les subventions ne sont al
louées que si une planification 
cantonale ou intercantonale 
prouve qu'il existe un besoin spé
cifique. L'office fédéral édicté des 
directives à ce sujet. 

Disposition transitoire 
Dès le 1" juillet 1996, la preuve 
du besoin sur le plan cantonal ou 
intercantonal devra être fournie 
pour les subventions aux frais 
d'exploitation des nouvelles insti
tutions ou des institutions pour 
lesquelles des modifications d'or
dre conceptuel ou quantitatif ont 
été prévues. 

Dès le 1" janvier 1998. la 
preuve du besoin sera requise 
pour chaque institution qui dé
pose une demande. 
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LU 
LOFAS s'exprime sur des 
questions relatives à la LAMal 
L'assurance-maladie a suscité beaucoup d' inquiétudes au 
cours des cent premiers jours d 'appl icat ion de la nouvelle lo i . 
Tous les acteurs du domaine de la santé et , bien sûr, les médias 
ont été concernés par ce phénomène. L'Office fédéral des as
surances sociales a organisé, le 15 février, une conférence de 
presse af in de répondre à des quest ions débattues publique
ment. 

I l 

.V ,̂ \̂ 

Exposé de M. Walter Seiler, 
directeur de l'OFAS 
«Le chaos des caisses-maladie» ou 
des qualificatifs semblables font ces 
temps-ci les gros titres de la presse. Je 
comprends les inquiétudes et les sou
cis des assurés, mais ce n'est pas la 
nouvelle loi sur l'assurance-maladie 
qui est chaotique, comme le préten

dent ses détracteurs : c'est une infor
mation ciblée et complète qui fait dé
faut, une information telle que nous 
l'avions proposée l'été dernier aux 
principaux intéressés. Ils n'en ont pas 
voulu. Ils voulaient avant tout fournir 
cette information eux-mêmes et de 

D 
a 

D 
Û. 

< 

0) 

manière autonome. C'est peut-être, 
avec la rapidité de la mise en vigueur 
de la nouvelle loi, une des raisons 
pour lesquelles les téléphones n'arrê
tent pas de sonner ces temps-ci. 

Le fait que la nouvelle loi devait 
entrer rapidement en vigueur cor
respondait à la volonté explicite du 
Parlement et le Conseil fédéral s'est 
plié à cette volonté. Mais le temps 
imparti, par exemple, pour le travail 
de préparation, n'a pas permis qu'il 
soit effectué à tous points de vue 
avec un maximum de précision. 

Les quatre principaux acteurs de 
la LAMal, assurés, assureurs, four
nisseurs de prestations et cantons ne 
se sont cependant pas encore rendus 
compte, me semble-t-il, de toutes les 
possibilités dont ils disposent. En ef
fet, un délai de six semaines pour 
s'adapter, c'est bien peu ! Ces ac
teurs sont encore trop attachés à 
l'ancien droit et ils agissent et réagis
sent en conséquence. Autrement, ils 
ne réclameraient pas à nouveau un 
arrêté fédéral urgent. 

Dans le nouveau rapport de 
forces, la Confédération ne dispose 
que de compétences de surveillance : 
en tant qu'autorité de recours, elle 
joue plutôt un rôle d'arbitre. La loi 
n'institue ni tutelle fédérale, ni ty
rannie en matière de primes: elle 
charge simplement la Confédération 
de veiller au respect des règles juri
diques dans le jeu des acteurs. Lors
qu'il le faudra, cet arbitre se servira 
de son sifflet et tranchera dans tel ou 
tel cas de recours. 

La LAMal offre de nouvelles 
possibilités aux quatre acteurs prin
cipaux mais leur attribue aussi des 
responsabilités nouvelles: 
• Les assurés peuvent changer de 
caisse librement et sans préjudice et 
mieux déterminer leurs conditions 
d'assurance. 
• Les caisses-maladie peuvent pro
poser des solutions économiques se
lon les règles de la loi et celles de la 
concurrence en matière de prix qui 
est également prévue par la loi. Elles 
ont ainsi une plus grande responsa
bilité mais peuvent aussi mieux exer
cer leur influence. 
• Les fournisseurs de prestations, 
n'étant plus liés par les cartels des fé
dérations, peuvent conclure eux-mê
mes des contrats avec ceux qui sup
portent les frais, c.-à-d. les caisses-
maladie, et par là contribuer à frei
ner l'augmentation des coûts. 
• Les cantons peuvent désormais 
réduire les primes de manière ciblée. 
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Réduction de primes en 1996: subsides fédéraux et cantonaux, maximum possible et montant effectivement prévu 
Canton Habitants Capacité 

financière 
Facteur de ré
duction en %' 

Subventions 
fédérales max. 

Subventions 
féilérales eff. 

Subventions 
cantonales max. 

Subventions 
cantonales eff. 

Total 
max. 

Total 
effectif 

.\(, 515 2(X) 95 50 135292019 67646009 46825568 23412784 IS2 1 175S(i 91058793 
Al 143tX) 0 4,SN9S01 46.5 (W.3 45S9S01 465093 5054894 5054894 
AR' .\^7()(l 65 M) 15672746 7836373 3309619 1654810 18982365 9491 183 
BE 950700 71 10 271668580 244500000 64393511 57960000 .33(1002 09! 302460000 
BL 248000 10(1 43 62650906 .\5 771 010 25014392 14258203 87665961 49969220 
BS 201)900 164 0 41377564 41 .̂ 77 504 29 63N,397 29638397 71015961 71015961 
FR 219700 62 0 64801987 64801987 12859569 12859569 77 661556 77661556 
< i i : 388800 156 0 82365329 82365329 55071234 55071234 137436564 137436.564 
GL .3,X90ll 76 50 10921940 5460970 2828787 1414393 13 7-50726 6875364 
GR 185200 66 5t) .'53862022 26931011 11604160 5802080 65466182 32733091 
JU 67100 32 0 21996586 21996586 1722 533 1722533 23719119 23719119 
LU 334500 70 50 95922655 47 961 327 22.119 450 11 159725 118242105 59121052 
NE 1M200 55 0 49640423 49640423 S 402 4S8 S4024SS 58042911 58042911 
NW .̂4 4(H) 92 50 9129400 4564700 ,1 (MO 020 1515313 12160025 6080013 
OW M) m) 41 50 9781853 4Sy0 926 1 10501 1 552S()5 10887464 5443732 
SG 436000 86 M) 118180320 59090160 35940930 17970465 154121249 77060624 
SU 731(X) 86 50 19814177 9986345 6025876 3037041 25840054 13023386 
so 234400 83 50 64210157 32105079 18647690 9323845 82857846 41428923 
SZ 1 174(1(1 77 50 32 846 .SOI 10 42.12.̂ 1 8653120 4326560 41499621 20749811 
TG 21.5 800 82 0 59323493 .S'; 32.1493 16959456 16959456 76282949 76282949 
Tl 294300 70 0 84394731 84394731 10 937 1 13 16937113 104031843 104031843 
UR 35000 .iS 0 11233780 11233780 1 138339 1138339 12 372 119 12372119 
VD 607 300 91 0 161739540 161739540 529.34 393 52934393 214673933 214673933 
VS 264000 30 0 87155538 87155 538 6165 585 6165585 93321123 93321 123 
zc SN 200 224 50 14706339 7353169 16471400 8235700 31 177739 15588869 
711 1 177000 I.S9 ,50 246721613 123360807 169335062 84667531 416056676 208028338 
Total 6988900 27 1830000000 1362439915 640500000 450285455 2470.500000 1812725371 
' Cette colonne indique le pourcentage de la réducfion des subsides fédéraux que les cantons peuvent effectuer en vertu de l'article 66. i ' alinéa. LAMal. Ce pourcentage 

correspond à la réduction par rapport au maximum possible («subsides fédéraux max.»). La réduction des subsides fédéraux entraîne celle des subsides cantonaux. 

- Le canton d'Appenzell Rh.-Ext. ne pourra indiquer qu'en juin 1996 s'il procède à une réduction et. le cas échéant, dans quelle proportion. Cette échéance est due au fait 
que la Landsgemeinde de ce canton ne votera qu'en avril sur la nouvelle loi d'introduction de la LAMal. 

Je dis bien «peuvent» pour les 
quatre acteurs: la loi leur en offre la 
possibilité. 

La Confédération doit se limiter, 
répétons-le, à garantir le jeu loyal 
des acteurs, mais sans recourir une 
fois de plus au droit d'urgence : les 
articles 54 et 55 de la nouvelle loi ac
cordent aux assureurs et aux cantons 
la compétence de prendre des me
sures extraordinaires. Il n'y a donc 
pas lieu de faire entrer la Confédéra
tion dans le jeu, six semaines seule
ment après que les deux arrêtés fé
déraux urgents ont cessé d'être en 
vigueur. Avant d'envisager des me
sures extraordinaires, il convient 
d'utiliser les possibilités offertes par 
la loi et de respecter les nouvelles 
règles du jeu. 

Ne débattons pas du droit d'ur
gence seulement six semaines après 
l'entrée en vigueur de la nouvelle 

loi. Examinons plutôt ses conditions 
avec les quatre principaux acteurs et 
faisons en sorte que les nouvelles 
possibilités offertes commencent à 
porter leurs fruits. L'OFAS procéde
ra à une étude des effets de la loi. 
Cette analyse, qui est prévue par 
l'ordonnance, serait cependant pré
maturée après six semaines. Elle 
doit en effet être fondée sur l'expé
rience de quelques années. Ce n'est 
qu'en fonction du constat établi à ce 
moment-là que le législateur tirera 
les conséquences et, si nécessaire, 
rectifiera le tir 

Essayons pour l'instant de répon
dre à quelques questions posées ces 
derniers temps. Pour ce faire nous 
ne ferons qu'interpréter la loi car 
elle connaît également des possibili
tés de recours. Tant que le Tribunal 
fédéral ou le Conseil fédéral ne se 
seront pas prononcés, notre inter

prétation est valable, sous réserve 
d'une pratique différente des tribu
naux. Il ne s'agit pas d'une échappa
toire; c'est la règle dans tous les 
domaines juridiques. Aujourd'hui, 
nous sommes prêts à aller aussi loin 
dans nos interprétations que les tra
vaux préparatoires (les procès-ver
baux des débats parlementaires sur 
la LAMal et également ceux des 
commissions) nous le permettent. 

Réduction de primes 
Les réductions de primes pour les 
assurés sont fixées par les cantons. 
Ces derniers avaient jusqu'à la fin 
janvier 1996 pour annoncer dans 
quelle proportion ils utiliseraient les 
subsides fédéraux et cantonaux des
tinés à cette réduction. Le tableau ci-
dessus donne un aperçu de ces chif
fres pour toute la Suisse. Les cantons 
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ont également présenté leurs textes 
législatifs concernant la réduction de 
primes. En nous basant sur ces tex
tes, nous examinerons d'ici à l'au
tomne le genre et l'étendue des ré-
ducfions de primes au plan cantonal. 
I l s'agit là d'un travail considérable 
car nous devons nous familiariser 
avec les législations fiscales cantona
les. Un premier entretien avec les 
cantons a eu heu vers la mi-mars. 
Cet automne" après avoir mené à 
bien ces travaux, nous saurons dans 
quelle mesure les cantons auront 
pris en compte les objectifs socio-
politiques de la LAMal en matière 
de réduction de primes et comment 
les assurés en bénéficient. 

Le cas échéant, ces données per
mettront à la Confédérafion de 
prendre les mesures nécessaires à la 
réalisation de cet objectif sociopoli-
tique qu'est la réduction de primes. 
Si la loi autorise le Conseil fédéral à 
procéder ainsi, ce dernier ne souhai
tait pas édicter d'emblée des pres
criptions relatives à cet objectif. Le 
législateur voulait accorder aux can
tons, qui connaissent le contexte lo
cal, la compétence qu'ils désirent. 
Après les entretiens avec les can
tons, cette question sera examinée 
avec le département et des mesures 
pourront être prises dans les cas où 
l'objectif sociopolitique en matière 
de réduction de primes n'aurait pas 
été atteint. Cette dernière étape se 
déroulera dans le courant de 1997. 

Approbation des primes 

La nouvelle loi introduit pour la pre
mière fois l'approbation des primes 
des caisses-maladie par la Confédé
ration. Cette prescription n'existait 
pas auparavant, en tout cas pas en 
tant qu'approbation constitutive. 
Cela signifie que les tarifs des primes 
ne peuvent être appliqués que s'ils 
sont approuvés. L'année 1996 fait 
exception puisque la loi est entrée 
en vigueur le janvier 1996. 

S'agissant des primes pour 1996, 
l'OFAS a examiné jusqu'à la fin 
mars les données fournies et com
plétées par les plus grands assureurs 
maladie. Un premier examen des 
décomptes de primes révèle qu'il ne 
faut guère s'attendre à des correc
tions nombreuses, même vers le bas. 

Négociations tarifaires 

Ouant à la controverse au sujet des 
augmentations de tarifs, il ne faut 

L'OFAS approuve la plupart des primes 
L'OFAS a examiné, jusqu'à la fin mars, les tarifs des primes de l'assurance 
obligatoire des onze plus grandes caisses-maladie suisses. Ces caisses re
groupent environ 85 % des assurés. L'office a demandé à sept caisses-ma
ladie de réduire rétroactivement leurs primes au 1" janvier 1996 et cela 
dans un ou plusieurs cantons. Aucune augmentation de primes n'a été 
demandée. 

Les caisses-maladie qui doivent réduire leurs primes sont : 
CSS aux Grisons et au Tessin 
Helvetia à Lucerne , SO, UR, ZG 
FKW pour les cantons de Fribourg, Genève, Obwald et Vaud 
Intras pour le canton du Valais 
Sanitas pour le canton du Valais 
Supra pour le canton du Valais 
Swica GE, JU, VD. VS 

Les assurés ont droit au remboursement de la part qu'ils ont versée en 
trop. 

Les assureurs cencernés ont été informés par une décision formelle de 
l'OFAS. Ils doivent lui soumettre un nouveau tarif des primes dans un dé
lai de 60 jours. 

Les assureurs maladie peuvent recourir auprès du Département fédé
ral de l'intérieur et attaquer ensuite la décision de ce dernier auprès du 
Conseil fédéral. Pendant une procédure de recours, la prime provisoire
ment appliquée reste en vigueur 

pas oublier à ce propos que les 
conventions tarifaires existantes res
tent en vigueur jusqu'à la fin 1997. 
D'ici cette date, elles devront si né
cessaire être adaptées au nouveau 
droit, selon la disposition de l'ordon
nance d'introduction.' Cette disposi
tion s'applique à toutes les conven
tions, y compris celles des hôpitaux. 

Il existe des conventions entre 
des caisses-maladie et des hôpitaux, 
voire des associations d'hôpitaux. 
Chaque tarif est le résultat d'une né
gociation. Les caisses-maladie peu
vent conclure ces conventions avec 
les différents hôpitaux ou avec les 
différents fournisseurs de presta
tions, et non uniquement avec leurs 
associations. Selon la nouvelle loi, 
personne n'est lié à des ententes car-
tellaires. Les associations de caisses-
maladie ne peuvent pas imposer à 
leurs membres une convention 
conclue par l'association si ces mem
bres ne leur ont pas donné dès le dé
but un mandat de négociation. Elles 
ne peuvent pas plus le faire que les 
associations de fournisseurs de pres
tations, comme par exemple celles 
de physiothérapeutes ou de méde
cins. 

Quelles conclusions pouvons-
nous en tirer? Les conventions exis

tantes resteront en vigueur et de
vront être adaptées d'ici à la fin 
1997. Leur validité durera jusqu'à 
la date prévue pour leur résiliation. 
Si aucun accord n'intervient à 
l'échéance de la convention, le can
ton est appelé, en l'absence de 
convention, à prendre une décision. 
Il peut soit reconduire la convention 
existante pour une durée hmitée, 
soit fixer un tarif. Il existe à cet égard 
des différences, que je n'aimerais 
pas exphquer ici en détail, entre les 
fournisseurs de prestations à carac
tère ambulatoire et les fournisseurs 
sous convention. Enfin, la décision 
du canton en matière de tarif peut 
faire l'objet d'un recours auprès de 
la Confédération.» 

(V. O. allemand) 

1 Ordonnance du 12 avril 1995 concernant 
l'entrée en vigueur et l'introduction de la loi fé
dérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-mala
die. 
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Explications de M. Markus Moser, 
sous-directeur de l'OFAS^ 

Examens de contrôle en cas 
de grossesse 

Ce sujet a été à la une des journaux 
ces dernières semaines. 

Quelles sont les décisions prises 
en septembre 1995 dans l'ordon
nance sur les prestations ? 
• Le champ des prestations obliga
toirement prises en charge a été 
considérablement étendu par rap
port à l'ancienne loi : la L A M A ne 
prévoyait que quatre examens de 
contrôle lors d'une grossesse, alors 
que le nouveau droit en prévoit sept 
si la grossesse se déroule normale
ment et que l'on ne constate rien de 
particulier 
• En quoi consistent ces examens 
de contrôle? On y fait le bilan de 
santé de la femme enceinte. Est-elle 
malade, existe-t-il des facteurs de 
risque? C'est le cas lorsque la 
femme a 35 ans ou plus, qu'elle 
fume, que sa tension artérielle est 
élevée, etc. On effectue des tests de 
laboratoire, on contrôle son poids, 
on ausculte les bruits cardiaques fœ
taux, etc. 
• Dès que ces examens éveillent un 
soupçon quelconque concernant une 
situation inhabituelle, les contrôles 
ne sont plus limités au nombre de 
sept. Il s'agit dès lors d'un constat 
médical, et le médecin procède au 
contrôle et à la thérapie selon l'éva
luation clinique. Il est donc possible 
d'effectuer des examens supplémen
taires. 

Que dit l'ordonnance au sujet 
de l'échographie? 
Cet examen diagnostique fait partie 
des prestations de l'assurance-ma
ladie lorsqu'il s'agit d'une grossesse 
à risque. II est exclu des examens de 
routine en cas de grossesse normale, 
c'est-à-dire tant que les contrôles ef
fectués selon les méthodes tradition
nelles ne laissent pas soupçonner de 
risque. 

2 Chef de la division principale Assurance-ma
ladie et accidents de l'OFAS. 

Pour quelles raisons et sur quelles 
bases la décision concernant 
l'échographie a-t-elle été prise? 
Cette décision se fonde sur le prin
cipe de la loi selon lequel les presta
tions de l'assurance-maladie doivent 
être efficaces, appropriées et écono
miques. Elle a été préparée par le 
service médical de l'OFAS, la procé
dure de consultation ayant révélé 
que l'utilisafion routinière de l'écho
graphie était contestée. Ainsi, la So
ciété suisse de gynécologie et d'obs
tétrique souhaitait au moins trois 
échographies alors que les instituts 
de médecine préventive en préconi
saient une seule, et d'autres milieux, 
en considérant le rapport coût/utili
té, plaidaient simplement pour une 
utilisation sélective de cette mé
thode. Afin d'éclaircir cette ques
tion, le service médical de l'OFAS a 
consulté des experts tant européens 
qu'internationaux. Cela lui a permis, 
en vue de sa recommandation à la 
Commission des prestations, de 
s'appuyer sur les ouvrages spéciah-
sés, notamment sur une étude de 
l'expert danois de l'OMS, reconnu 
sur le plan international, qui conclut 
dans son livre publié en 1994, que 
l'échographie en tant que méthode 
de Screening n'était pas appropriée 
lors de chaque grossesse, et pouvait 
même se révéler très problématique. 

L'échographie constitue une bon
ne méthode d'examen qui permet de 
détecter un grand nombre de malfor
mations du fœtus. Mais cette métho
de conduit également à des cas relati
vement nombreux où l'on croit cons
tater des malformafions, constats qui 
se révèlent inexacts par la suite. L'ex
pert danois a observé que dans des 
pays comme l'Allemagne, où l'écho
graphie est utilisée comme contrôle 
de routine lors d'une grossesse, des 
centaines de fœtus absolument nor
maux font chaque année l'objet d'un 
avortement, les parents ayant été in
formés que le fœtus présentait une 
malformation. En se fondant sur ces 
ouvrages spécialisés et faute de preu
ves qui auraient fait douter de ces as
sertions, la commission et le départe
ment ont pris cette décision qui est 
actuellement critiquée. 

Cette décision a été la cible des 
représentants de l'obstétrique. Nous 

leur avons demandé à plusieurs re
prises de nous fournir la preuve que 
les contrôles de routine lors d'une 
grossesse sont efficaces, appropriés 
et économiques. Une telle preuve ne 
nous a pas été fournie jusqu'à pré
sent en ce qui concerne l'examen ul-
trasonographique de routine, (ndlr 
La Commission des prestations 
réexaminera cette question lors de 
sa séance du 18.4.96) 

Examens préventifs 
des nouveau-nés 
Il s'agit là également de l'échogra
phie et à nouveau de la question de 
son utilisation comme méthode de 
Screening pour chaque nouveau-né, 
notamment aux fins d'un dépistage 
précoce de problèmes liés à l'articu
lation de la hanche. Là aussi, le dé
pistage par échographie est une 
prestation obligatoirement prise en 
charge lorsque les autres examens 
éveillent les soupçons du médecin. 
Ce dernier dispose d'une grande h-
berté d'appréciation, et personne ne 
reprochera à un médecin d'être très 
prudent et de procéder à une écho-
graphie au moindre soupçon. D'un 
autre côté, les médecins devraient 
voir dans quel contexte nous discu
tons les problèmes liés à l'assurance-
maladie et à l'étendue des presta
tions. En matière de santé publique, 
nous ne pouvons plus en effet nous 
offrir tout ce qui est réalisable sur le 
plan technique. 

Contributions aux frais 
de lunettes 
Les remous à ce propos ont été provo
qués parce que, à en croire un journal, 
des fonctionnaires à la vue courte exi
geraient en dépit du bon sens que les 
caisses-maladie ne remboursent les 
frais de lunettes que si l'ordonnance 
est délivrée par un médecin. La dispo
sition concernant l'ordonnance médi
cale se trouve cependant déjà dans la 
loi, et pour cause. La tâche consistant 
à déterminer s'il s'agit d'une maladie 
et ce qu'il convient de faire en vue de 
son traitement doit être réservée au 
médecin, en tout cas si ce traitement 
doit être remboursé par l'assurance-
maladie. Ce raisonnement vaut d'ail
leurs pour tout médicament, même si 
le pharmacien peut éventuellement 
déterminer «ce qu'il me faut contre 
mon rhume». 

Nous avons déjà mené des discus
sions à ce sujet avec les associations 
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d'opticiens en convenant qu'il fau
drait rapidement revoir la réglemen
tation actuelle et modifier l'ordon
nance sur les prestations. La solution 
pourrait consister à distinguer, diffé
remment qu'aujourd'hui, l'affection 
des yeux ayant un caractère de mala
die de l'insuffisance visuelle. Les op
ticiens estiment également que la 
première relève de la compétence de 
l'ophtalmologue. Dans ce domaine, 
les prestations de l'assurance-ma
ladie à titre d'aides visuelles pour
raient être plus étendues qu'à l'heure 
actuelle. En revanche, on peut se 
poser la question de savoir si les 
contributions aux frais de lunettes 
lors d'une insuffisance visuelle 
n'ayant pas un caractère de maladie 
ne devraient pas plutôt faire l'objet 
d'assurances complémentaires. 

Prestations de la médecine 
complémentaire 
Un grand nombre de malentendus et 
d'incertitudes subsiste à ce propos. 
Pour comprendre la réglementation 
en la matière, il convient de signaler 
un principe important de la loi : les 
caisses-maladie doivent prendre en 
charge les prestations fournies par 
des médecins à titre de diagnostic et 
de traitement d'une maladie. I l 
n'existe pas de liste positive des trai
tements médicaux, cela à la diffé
rence des examens préventifs (pen
sons au dépistage par ultrasons) et 
également des médicaments. 

La loi autorise cependant le 
Conseil fédéral à désigner les presta
tions que l'assurance-maladie ne doit 
pas prendre en charge ou seulement à 
certaines conditions. Ce faisant, le 
Conseil fédéral doit respecter le prin
cipe figurant dans la loi selon lequel 
les prestafions de l'assurance-maladie 
doivent être efficaces, appropriées et 
économiques. Il peut donc exclure 
l'obligation de prise en charge pour 
les prestations médicales dont il est 
prouvé qu'elles sont inefficaces, inap
propriées ou coûteuses. Si l'un de ces 
critères est contesté ou en cours 
d'évaluation, l'obligation de prise en 
charge peut également être exclue. 
Dans ce cas, on peut aussi disposer 
que la prestafion ne soit prise en char
ge que partiellement ou à certaines 
conditions, ce qui permet de prendre 
en charge des prestations en cours 
d'évaluation. Cela sous réserve que le 
médecin ou l'établissement hospita-
her mette à disposition ses résultats 
pour le programme d'évaluation. 

Le 1" mars 1996, le service de presse et d'information du Déparlement fédéral de justice 
et police a publié le communiqué de presse suivant : 

«Première priorité est donnée aux recours en matière d'assurance-maladie 
Depuis l'entrée en vigueur de la loi sur l'assurance-maladie, le Conseil fédéral a été saisi 
de près de 50 recours. Les caisses-maladie attaquent en effet les arrêtés des Exécutifs 
cantonaux qui ont fixé des tarifs hospitaliers ou ceux des établissements médico-sociaux. 
Des cliniques privées non autorisées à exercer leur activité aux frais de l'assurance-mala
die ont également recouru. Le Conseil fédéral entend traiter ces recours en priorité. 
Compte tenu de la complexité des dossiers, il est toutefois probable que les premières dé
cisions ne tomberont qu'au début de l'été. Dans l'intervalle, il incombe au Département 
fédéral de justice et police (DFJP), chargé de l'instruction de ces recours, de prendre les 
mesures nécessaires. 

Bien qu'ils disposent d'un délai jusqu'au 31 décembre 1997, plusieurs cantons ont dé
jà dressé la liste des hôpitaux et autres institutions autorisés à pratiquer à la charge de 
l'assurance obligatoire. Ces listes ont fait l'objet de plus de 30 recours de la part d'établis
sements de soins «non reconnus», en particulier des cliniques privées. Des fédérations 
cantonales de caisses-maladie qui jugent trop généreux les critères d'admission retenus 
par certains cantons se sont également portées recourantes. 

En matière tarifaire, les recours sont tous interjetés contre des tarifs imposés par les 
cantons suite à l'échec des négociations entre assureurs et prestataires de soins. La plus 
grande majorité d'entre eux émanent de fédérations cantonales de caisses-maladie qui 
contestent, si ce n'est le principe d'une réévaluation de ces tarifs, du moins le taux de 
celle-ci. En édiclant leurs règlements, certains cantons ont par ailleurs retiré l'effet sus
pensif à d'éventuels recours. Les nouveaux tarifs y sont par conséquent entrés en vigueur 
La plupart des recourants ont demandé la restitution de cet effet, c'est-à-dire le retour au 
régime antérieur, à l'application d'un tarif légèrement augmenté jusqu'à ce que le 
Conseil fédéral ait pris sa décision. 

Le DFJP vient à ce propos de rendre une série de décisions incidentes qui déter
minent le régime applicable durant la procédure de recours. Elles rétablissent en règle 
générale l'effet suspensif des recours. Ces décisions invitent en outre les cantons qui ne 
l'auraient pas préalablement fait à consulter l'avis du Surveillant des prix. Par lettre cir
culaire du 6 février 1996, le Surveillant des prix a en effet enjoint les autorités cantonales 
de lui soumettre les augmentations de tarifs, accompagnées des documents nécessaires à 
les justifier, afin de lui permettre d'exercer son droit de recommandation. Une fois en 
possession de celles-ci, le DFJP poursuivra l'instruction des recours et soumettra ses pro
positions de décision au Conseil fédéral. 

La loi sur l'assurance-maladie impose au Conseil fédéral un délai de quatre mois pour 
statuer sur les recours, exceptionnellement huit si des motifs impératifs l'exigent. Aussi 
le DFJP a-t-il entrepris sans tarder l'instruction de ces recours ainsi que les mesures né
cessaires à accélérer la procédure. Malgré la compréhension dont elles font preuve, les 
autorités cantonales et les parties à la procédure, elles-mêmes sous pression, ont déjà dé
posé des demandes de prolongation de délais pour se déterminer sur ces recours. Ces re
ports, ajoutés à la complexité des dossiers et aux inévitables questions juridiques et pra
tiques que pose la mise en œuvre de la nouvelle loi, risquent de rendre les délais qu'elle 
prévoit difficiles à respecter dans tous les cas.» 

En ce qui concerne ces principes, 
la loi ne fait pas la distinction entre 
médecine traditionnelle et médecine 
complémentaire. Ces termes ne f i 
gurent pas dans la loi, qui ne parle que 
d'examenset de traitements effectués 
par des médecins. Les principes énon
cés impliquent donc qu'une presta
tion de médecine complémentaire 
fournie par un médecin doit être prise 
en charge par l'assurance-maladie si 
l'ordonnance ne précise pas qu'elle 
est inefficace, inappropriée ou co
ûteuse ou encore qu'elle est contestée 
et en cours d'évaluation. 

En consultant l'ordonnance sur 
les prestations, on constate que 
l'obligation de prise en charge est 
exclue pour les traitements de méde
cine complémentaire suivants: 
• cellulothérapie à cellules fraîches 
• eurythmie médicale 
• thérapie à l'Iscador 
• thérapie par injection d'ozone 
• insufflation de O2 
• sérocythothérapie. 

L'obligation de prise en charge a 
été contestée, mais elle a été finale
ment formellement approuvée pour 

Sécurité sociale 2/1996 89 



UJ 
les traitements de médecine complé
mentaire suivants : 
• acupuncture 
• thérapie neurale, à certaines 
conditions. 

Le principe général de l'obliga
tion de prise en charge est applicable 
à tous les autres traitements de mé
decine complémentaire si ces traite
ments sont effectués par un méde
cin. 

Il en va autrement pour les médi
caments, qui font l'objet d'une liste 
positive. Ne sont pris en charge que 
les médicaments figurant sur cette 
liste. Il existe bien des médicaments 
relevant de la médecine complémen
taire sur cette liste, mais les repré
sentants de cette médecine estiment 
que leurs médicaments devraient y 
figurer en plus grand nombre. Nous 
sommes disposés à donner suite à 
cette demande. Depuis le 1"=' janvier 
1996, la Commission des médica
ments dispose d'une sous-commis
sion pour la médecine complémen
taire qui s'est réunie pour la pre
mière fois en mars. Les représen
tants de la médecine complémen
taire estiment que les critères tradi
tionnels d'évaluation de médica
ments ne sont pas appropriés à leurs 
médicaments. De ce fait, la sous-
commission devra, en premier lieu, 
définir les critères permettant de dé
terminer si un médicament appar
tient ou non à la médecine complé
mentaire. Ensuite, il conviendra de 
définir les critères d'évaluation. 
C'est un processus qui démarre 
maintenant et qui prendra un certain 
temps. ^— 

(V. O. allemand) 

o 
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Année internationale pour 
l'élimination de la pauvreté 
1996 a été proclamée «Année internat ionale pour l 'é l iminat ion 
de ia pauvreté» par l 'Assemblée générale de l 'ONU. Le 26 fé
vrier 1996, la Conseil lère fédérale Ruth Dreifuss et le Con
seil ler fédéral Flavio Cot t i on t accuei l l i les représentants des 
organisat ions non gouvernementales (ONG) qui œuvrent quot i 
diennement sur le terra in pour réduire la pauvreté tan t en 
Suisse que dans les pays en développement. La réunion a per
mis , d'une part de débattre des causes actuelles de la pauvre
té et des stratégies communes de lu t te et d 'autre part , d ' inten
sif ier la col laborat ion entre la Confédérat ion et les œuvres 
d'entraide en vue de combat t re la pauvreté. A cet e f fe t , le Dé
partement fédéral de l ' intér ieur a créé un fonds spécial. 

La pauvreté a une signification diffé
rente pour les pays en développe
ment et pour les pays industrialisés, 
tels que la Suisse. Cependant, la 
pauvreté est présente partout. 
Même si le phénomène de la paupé
risation d'une partie de la popula
tion dans notre pays peut paraître 
dérisoire aux yeux de certains face à 
la misère chronique dont souffrent 
de nombreux pays en développe
ment, la pauvreté est ressentie com
me une question existentielle par les 
personnes concernées. La définition 
de la pauvreté n'est toutefois pas 
seulement économique, elle est aus
si sociale. «C'est surtout une situa
tion de mise à l'écart de la société» a 
précisé la cheffe du DFI. 

L'année internationale pour l'éli
mination de la pauvreté veut susciter 
des impulsions pour agir aux ni
veaux national et international. 
Même si la pauvreté dans les pays in
dustrialisés du Nord représente un 
problème nettement moins aigu que 
dans les pays en développement du 
Sud, il existe des aspects communs et 
une interdépendance. Si, par exem
ple, l'économie engendre une insé
curité dans les pays du Nord, liée à 
une augmentation du chômage, la 
solidarité avec les pays en dévelop
pement est fragilisée. La présence 
commune des responsables du Dé
partement fédéral de l'intérieur et 
du Département fédéral des affaires 
étrangères lors de la conférence de 
presse donnée le 26 février dernier a 
souligné cette interdépendance. 

La pauvreté en Suisse... 
Notre système de sécurité sociale 
prévoit deux instruments de lutte 
contre la pauvreté : les assurances 
sociales et l'aide sociale accordée par 
les cantons et les communes. La 
coordination entre la Confédération 
et les cantons doit être améliorée, 
(voir p. 93 le projet-pilote du Tessin). 

La question de la pauvreté sera 
abordée, tout au long de cette an
née, lors de rencontres ou de mani
festations. A cette occasion, le DFI a 
constitué un fonds spécial pour sou
tenir des projets de lutte contre la 
pauvreté et favoriser l'intégration 
sociale (voir p. 92). 

Nous reproduisons ci-dessous 
des extraits de l'allocution d'ouver
ture de la Conseillère fédérale Ruth 
Dreifuss consacrée à la pauvreté en 
Suisse. 

...et dans les pays en développement 
Malgré les efforts entrepris ces der
nières années dans les pays en déve
loppement afin d'améhorer la quali
té de vie de leur population, on cons
tate une accentuation de la précarité 
des plus pauvres et un accroissement 
de leur nombre. Un élément essen
tiel des stratégies de lutte contre la 
pauvreté est de se concentrer sur les 
causes de la pauvreté plutôt que sur 
ses symptômes. La priorité doit être 
accordée au renforcement des capa
cités des populations les plus défavo
risées. En outre, celles-ci doivent 
pouvoir participer, à part entière, à 
la vie sociale, culturelle, civique et 
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politique. La coopération au déve
loppement représente l'instrument 
privilégié de la politique étrangère 
dans la lutte contre la pauvreté et 
dans la promotion de la justice so
ciale. Dans la mise en œuvre des 
«Lignes directrices Nord-Sud» des 
années 1990, la plus grande priorité 
a été accordée à la lutte contre la 
pauvreté. 

Les engagements de Copenhague 
Au Sommet de Copenhague (1995), 
la Suisse a pris l'engagement de ré
duire toutes les formes de pauvreté, 
d'éliminer l'extrême pauvreté et de 
réduire les inégalités grâce à des ac
tions nationales et à une coopération 
internationale. 

Deux groupes de travail, qui se 
composent de représentants de 
l'Administration fédérale et des 
ONG, s'occupent du suivi de ce 
Sommet. L'un traite des problèmes 
suisses, l'autre de ceux relatifs aux 
pays en développement. Ils prépa
rent des recommandations quant 
aux actions à entreprendre tant par 
l'Administration que par les ONG 
pour mettre en œuvre des stratégies 
de lutte contre la pauvreté et d'inté
gration sociale. La Suisse s'est enga-

Part ic ipant à 
Flavio Cot t i , 

la Conférence de presse, la Conseil lère fédérale Ruth Drei fuss, le Conseil ler fédéral 
l 'ambassadeur Walter Fürst (DDC) et le consei l ler d'Etat Pietro Dart ivel l i 

La mendici té apparaît aussi à la Bahnhofstrasse 

gée à accroître sa contribution à l'in
tégration sociale, à la promotion de 
l'emploi et à la lutte contre la pau
vreté. 

Allocution de M"*" la Conseillère 
fédérale Ruth Dreifuss 
Pauvreté en Suisse 
«La Suisse n'échappe pas à la pauvre
té. Bien sûr, elle prend d'autres 
formes que dans les pays du tiers 
monde, où, en raison de la répartition 
inégale des ressources entre le Nord 
et le Sud, femmes et hommes luttent 
pour leur survie au jour le jour 

La pauvreté en Suisse n'est pas 
seulement la définition statistique 
d'un seuil minimum, c'est surtout 
une situation de mise à l'écart de la 
société. Des familles entières, des in
dividus ne peuvent ni faire des pro
jets de vie, ni œuvrer à lèur réalisa
tion. Ils n'ont pas «la possibilité d'un 
exercice effectif de la citoyenneté» 
pour reprendre une citation du Père 
Wrésinski. 

De nombreuses études canto
nales et communales publiées ces 
dernières années ont mis en éviden
ce les aspects quantitatifs de la 
«nouvelle pauvreté». Je dis «nou
velle», parce que le phénomène tou
che désormais des couches de popu
lation beaucoup plus larges, mena
çant des personnes jouissant d'une 
situation apparemment stable; on 
parle aussi de «working poors». In
dépendamment de la diversité des 

approches scientifiques retenues, 
ces études démontrent clairement 
que 5 à 10 pour cent de la popula
tion résidante sont touchés par la 
pauvreté. En chiffres absolus: plus 
de 500000 personnes vivent dans 
une situation financièrement pré
caire. Les plus exposés - c'est un 
point commun à pratiquement tou
tes les études - sont les familles mo
noparentales, les handicapés, les 
chômeurs de longue durée, les per
sonnes âgées et les toxicomanes. 
Fait marquant, parmi ces catégories, 
les femmes sont les plus fragiles et il 
est juste de parler d'une «féminisa
tion de la pauvreté». 

Au mois de juin de cette année, 
une étude - réalisée dans le cadre du 
programme national de la recherche 
scientifique No 29 - donnera pour la 
première fois un aperçu de l'évolu
tion de la pauvreté au niveau natio
nal. I l est à craindre qu'elle confir
mera les données cantonales et com
munales. 

Mais la définition de la pauvreté 
n'est pas seulement économique, 
elle est aussi sociale et ne peut pas 
être mesurée avec des critères pure
ment matériels. Ne pas avoir accès à 
l'information, à l'éducation, à des 
services de santé sont autant de han
dicaps qui contribuent à une perte 
d'autonomie, à la dépendance et à 
l'exclusion sociale. C'est alors la 
société toute entière qui s'appauvrit, 
en se privant de ressources hu
maines. 
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Fonds spécial du Département fédéral de l'intérieur 
Le Département fédéral de l'intérieur veut favoriser la lutte contre la pau
vreté en Suisse par la mise à disposition d'un fonds provenant des béné
fices réalisés par les maisons de jeu. Le montant disponible s'élève à 
300000 francs. 

L'argent du fonds est destiné à des projets ayant pour but de combattre 
la pauvreté et d'encourager l'intégration sociale. Le fonds se limite exclu
sivement au soutien de projets concrets, ceux qui concernent les échanges 
d'expériences et de connaissances l'évaluation étant incluse. Il ne permet 
pas l'attribution de prestations à des fins d'infrastructure. Les projets de 
recherche en sont également exclus. 

Les projets doivent remplir les conditions suivantes: 
• l'effort thématique principal est la lutte contre la pauvreté 
• le développement du projet doit être présenté d'ici l'automne 1996, et 
sa réalisation débuter en 1997 
• le domicile, respectivement le siège de la ou du responsable de l'orga
nisation du projet doit être en Suisse 
• la réalisation est limitée au territoire suisse 
• l'organisafion doit être de droit privé, d'utilité publique (les corpora
tions de droit public étant exclues) 
• des apports propres de la ou du responsable du projet (inclus un finan
cement par des tiers) sont en principe supposés au départ ; des exceptions 
sont toutefois admissibles, (En dérogation aux autres pratiques, on ne 
fixera pas de pourcentage minimum des apports propres, afin de respecter 
les particularités du fonds). 

Un jury, mandaté par le DFI, est chargé d'examiner les demandes et de 
formuler des propositions à l'intention du département. Lors de ces exa
mens, le jury tiendra compte de la diversité des organisations entrant en 
considération, du contenu des projets et de leurs destinataires, ainsi que des 
régions géographiques et linguistiques de notre pays. Le secrétariat du jury 
sera assuré par l'OFAS. Le jury est composé des personnalités suivantes: 
• Peter Tschûmperlin, secrétaire général de la Conférence suisse des ins
titutions d'assistance publique, Berne 
• Günther Latzel, secrétaire de l'Association suisse de politique sociale, 
Zurich 
• Viktor Schiesser, consultant d'entreprises, Aarau 
• unie représentant/e de l'Association romande et tessinoise des insti
tuons d'action sociale (ARTIAS), Yverdon-les-Bains 
• Jean-Pierre Fragnière, professeur à l'Ecole d'Etudes sociales et péda
gogiques, Lausanne 
• Judith Giovannelli-Blocher, assistante sociale, chargée de cours pour 
les questions sociales. Ins 
• Beatrice Breitenmoser, chefle de la Division assurance-invalidité. Of
fice fédéral des assurances sociales (OFAS), Berne 

Les instruments de lutte 
contre la pauvreté 
Pour lutter contre la pauvreté, notre 
système de sécurité sociale prévoit 
deux instruments principaux: les as
surances sociales de la Confédéra
tion et l'aide sociale des cantons et 
des communes. 

Leur action est complémentaire. 
Les assurances sociales sont basées 
sur le principe du contrat, incluant 
une large communauté de cotisants 
et des prestations versées selon des 
conditions bien définies en cas d'ac
cident, de maladie, de vieillesse, 
d'invalidité ou de chômage. La taille 

des institutions sociales et leur fonc
tionnement garantissent ainsi un 
anonymat bienvenu. 

Dans les cantons et les communes 
en revanche, c'est une aide de proxi
mité qui prend le relais. Elle prend en 
charge toute personne qui ne reçoit 
pas - ou plus - de prestation des assu
rances sociales et dont le revenu est 
insuffisant. Son but est d'éviter la 
marginalisation d'un nombre crois
sant de personnes. Mais cette forme 
d'aide individualisée comporte aussi 
un risque d'arbitraire. 

Il est primordial que la Confédé
ration ne se décharge pas sur les can

tons et les communes de problèmes 
sociaux qu'elle pourrait résoudre 
elle-même. Pour cette raison, il est 
indispensable d'améliorer la coordi
nation entre les assurances sociales, 
au niveau fédéral, et l'aide sociale, 
dans les cantons et les communes. 
Une amélioration qui est possible, 
comme le démontre un projet-pilote 
du canton du Tessin. 

Programme pour l'année 
de la pauvreté 
L'année de la lutte contre la pauvre
té est une bonne occasion d'appro
fondir les discussions et la recherche 
de solutions avec les différents par
tenaires concernés. En effet, la lutte 
contre la pauvreté ne peut se conce
voir sans la collaboration de multi
ples acteurs de la société. Les orga
nes de l'Etat doivent les considérer 
comme des partenaires égaux en 
droit. 

L'aide privée représente un sou
tien moral. Sa force est également de 
regrouper les personnes directement 
concernées par un problème et dési
reuses de mettre leurs efforts en 
commun. Reconnaître la valeur de 
l'aide privée ne doit toutefois pas 
être prétexte pour l'Etat à se déchar
ger de ses responsabilités écono
miques. 

Le Sommet mondial sur le déve
loppement social de Copenhague a 
reconnu le rôle primordial de la so
ciété civile dans la lutte contre la 
pauvreté. Le Département fédéral 
de l'intérieur souhaite encourager 
cet engagement. A cet effet, il va 
créer un fonds, doté de 300000 
francs, destiné à soutenir des projets 
d'organisations privées visant à com
battre la pauvreté en Suisse. Les mi
lieux intéressés seront invités à pré
senter leurs projets à un jury, présidé 
par l'Office fédéral des assurances 
sociales, d'ici à la fin septembre. 

Nous aurons enfin au cours de 
cette année plusieurs rendez-vous 
et manifestations qui permettront 
d'aborder des aspects spécifiques de 
la lutte contre la pauvreté.» 

Extraits de l'intervention de M. 
le Conseiller fédéral Flavio Cotti 
«...La loi suisse sur la coopération 
au développement et l'aide humani
taire, de 1976, retient déjà comme 
tâche centrale l'amélioration dura
ble des conditions de vie des popula
tions les plus pauvres. En consé
quence, la Direction du développe-
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ment et de la coopération, ou DDC, 
a toujours donné la priorité aux po
pulations les plus défavorisées et elle 
a accordé une attention particulière 
à l'appui aux services de santé et à 
l'éducation de base, à l'accès au cré
dit pour les petits producteurs et à la 
promotion de leur formation. Envi
ron le 80% des moyens bilatéraux 
de la DDC sont dépensés en faveur 
des pays à plus faible revenu... 

Dans le rapport du Conseil fédé
ral d'avril 1994 sur les relations 
Nord-Sud, la justice sociale et la 
lutte contre la pauvreté figurent 
comme une des grandes priorités. 
En conséquence, la DDC s'est don
née pour tâche de renforcer encore 
dans sa politique l'intégration socia
le et «l'empowerment» des popula
tions défavorisées... 

I l faut - pour que notre aide soit 
efficace et crédible - que nous puis
sions disposer de moyens financiers 
suffisants. Des efforts importants 
ont été consentis pour l'assainisse
ment des finances fédérales par 
l'aide au développement ces derniè
res années (pensez que le budget 96 
a été écourté de plus de 250 millions 
de francs par rapport aux perspec
tives du plan financier pour cette an
née, élaboré en 19921). 

Mais on ne peut aller au-delà de 
la limite qui mettrait en cause la sub
stance même de notre solidarité. Je 
ne vous cache pas l'inquiétude que 
j'éprouve lorsque je considère les 
perspectives financières à moyen 
terme de la Confédération dans ce 
domaine, qui nous retiennent encore 
bien loin de l'objectif de 0,4% du 
PNB, fixé par le Conseil fédéral. En 
fait, même le maintien du taux ac
tuel de 0,32% est remis en cause 
dans les prochaines années. 

Certains milieux se plaisent à 
croire que la coopération au déve
loppement est un luxe auquel on 
pourrait renoncer au nom de l'assai
nissement de nos finances... 

Le devoir de solidarité de notre 
pays envers les populations les plus 
pauvres et en faveur d'une meilleure 
justice sociale dans le monde doit 
continuer de représenter une prio
rité politique essentielle pour notre 
pays.» 
(V. O. allemand) 

Présentation d'un projet-pilote 
tessinois^ 
«Le canton du Tessin, avec les can
tons romands, a le taux de chômage 
le plus élevé de toute la Suisse. Le 
problème de l'exclusion du marché 
du travail d'un nombre croissant de 
personnes pendant de longues pé
riodes, se pose donc en termes plus 

1 Présentation réalisée par le conseiller d'Etat 
Pietro Martinelli. 

dramatiques au Tessin qu'ailleurs en 
Suisse. 

C'est aussi pour cette raison que 
le Tessin, avec Genève et Vaud, ont 
dû affronter le problème de l'exclu
sion avant les autres cantons. Ce
pendant, i l ne s'agit certainement 
pas d'un problème local, mais d'une 
conséquence générale, comme le dit 
Rosanvallon, de la séparation entre 
économie et société, entre efficience 
et solidarité. Dans le passé, il était 
possible de résoudre certains pro-

Analyse, constats et demandes des organisations non gouvernementales 
«Les conditions de base pour une vie digne se sont aggravées au niveau mondial pour 
des millions de personnes au cours des dernières années. Du coup, la pauvreté crois
sante est vue comme la faillite de l'aide au développement, l'argument étant présenté à 
peu près de la manière suivante : «Depuis trois décennies, l'aide au développement a 
consenti de gros efforts en vue de diminuer la pauvreté dans les pays du Sud. Les résul
tats sont décevants : les riches se sont enrichis davantage et les pauvres sont devenus 
plus pauvres». 
«Le zèle de personnes elles-mêmes engagées dans l'aide au développement a souvent 
contribué à cet effet. Elles ont décrit inlassablement les causes de la pauvreté et du sous-
développement dans le «tiers monde», mais pour lutter contre ces causes, elles se sont 
concentrées uniquement sur les projets de l'aide au développement. Elles ont ainsi 
éveillé des attentes que les projets seuls ne sauraient satisfaire. Ce faisant, elles ont cons
truit elles-mêmes la trappe dans laquelle elles sont tombées.» 
La lutte contre la pauvreté a besoin de conditions-cadres. 
Anne-Marie Holenstein, Directrice de l'Action de Carême 

«En Asie, en Afrique ou en Amérique latine, la pauvreté et la misère proviennent sou
vent de l'accès limité pour la population à des ressources fondamentales telles que la 
terre, l'eau, les crédits ou l'éducation. Ce diagnostic montre à quel point le fait de dimi
nuer et d'empêcher la pauvreté est une question politique. En effet, l'espoir de voir les 
fruits de la croissance économique se répartir presque automatiquement parmi les 
couches défavorisées ne s'est pas réalisé. Le succès de certains pays d'Asie du Sud-Est 
tels que la Corée nous montre précisément l'importance des réformes agraires et des 
mesures de politique économique ayant un effet distributeur en ce sens qu'elles permet
tent à une large couche de population de profiter de la croissance économique.» 
Richard G erster. Directeur de la Communauté de travaU Swissaid, Action de carême. 
Pain pour le prochain, Helvetus, Caritas. 

Différentes études sur la paupérisation de la population ont été publiées ces dernières 
années. Notons que l'Entraide protestante suisse (EPER) préfère aller au-delà de leurs 
simples conclusions en privilégiant une recherche de solutions qui élargirait le rôle de 
l'Etat et favoriserait un partenariat entre l'Etat et les organisations non gouvernemen
tales. 
Jörg Wyder, Président de l'Entraide protestante suisse EPER 

«...Entreprendre, tant en Suisse que dans le monde, une véritable lutte contre la pau
vreté jusque dans ses formes les plus aigûes implique plusieurs exigences : 
• une volonté d'atteindre les plus pauvres et leur permettre de devenir acteurs et par
tenaires du développement et de la lutte contre la pauvreté. 
• une définition de la grande pauvreté, à partir de la réalité de vie des très pauvres, 
pour établir les bases d'une politique globale visant à l'élimination de la pauvreté. 
• la promotion de l'investissement humain à long terme, qui est un élément primordial 
de tout projet de développement, de toute polifique de lutte contre la pauvreté. 
• le développement des politiques de lutte contre la pauvreté qui s'appuient sur les ef
forts, sur l'expérience de vie et sur la participation des très pauvres. 
• la mobilisation de chacun...» 
Mouvement ATD Quart Monde 
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10 résolutions pour le développement social, élaborées et acceptées par le 
Forum des ONG dans le cadre du SOème jubilé de l'ONU en juin 1995: 

L Le fossé entre riches et pauvres s'élargit et le nombre de personnes pauvres ne cesse 
d'augmenter En Suisse, une personne sur 12 dispose pour vivre d'une somme équiva
lent à moins de la moitié d'un revenu moyen. Des transferts massifs du bas vers le haut 
ont eu lieu. 
11 faut prendre des mesures favorisant une répartition équitable du revenu national et 
d'autres pour s'opposer au flux des capitaux des pauvres vers les riches. 

2. De nombreuses personnes sont exclues du marché de l'emploi et perdent ainsi leur 
indépendance matérielle. L'exclusion rend malade, les personnes qui en sont affectées 
perdent leur dignité. 
Il faut développer des stratégies nouvelles de répartition du travail compte tenu des per
sonnes exclues de la vie professionnelle. 

3. Les femmes fournissent au niveau mondial la plus grande part du travail, mais elles 
disposent de la plus petite part du revenu ou de la fortune. 
Des mesures en faveur de l'égalité de l'homme et de la femme, en particulier dans les 
domaines de la formation, de l'accès à une activité professionnelle et de la prise en 
charge éducative des enfants doivent corriger cette répartition inéquitable. 

4. La violence envers les femmes et la violence au sein de la famille mettent la vie so
ciale en très grand danger La répartition univoque des rôles au sein de la famille favo
rise cette violence. 
Les hommes doivent s'investir plus dans les travaux ménagers et les tâches éducatives, 
ce qui leur permettra d'acquérir la dimension traditionnellement «féminine» de la vie. 

5. Les membres des communautés et des familles sont séparés par les troubles de la 
guerre, les conditions du marché du travail ou d'autres facteurs politiques. Les commu
nautés ont dans notre société moderne la même valeur que la famille traditionnelle. Le 
regroupement de leurs membres est entravé par des obstacles bureaucratiques, comme 
par exemple dans le droit d'asile. 
Le droit de vivre ensemble dans la communauté relationnelle est un droit fondamental 
auquel les autorités doivent accorder la plus grande attention. 

6. Malgré les progrès de la pédagogie, les enfants n'ont pas tous les mêmes chances. 
Leur environnement se rétrécit comme peau de chagrin. Aussi bien les possibilités de 
s'épanouir au sein du milieu familial que l'accès à la culture dépendent de la situation 
sociale des parents. Les enfants sont notre avenir et méritent toute notre attention. 
Les enfants ont droit à une éducation centrée sur leurs besoins et leurs demandes. Des 
programmes pour une pédagogie compensatoire doivent être développés et mis en 
place. 

7. L'espérance de vie humaine est fortement influencée par les conditions sociales, 
abrégée en principe par la conjugaison d'un travail éprouvant et d'un salaire insuffisant. 
L'âge fixé pour l'accès à la rente AVS ne tient pas ou pas assez compte de ce phéno
mène. 
L'âge de la rente AVS doit être mieux adapté aux conditions de vie de la population et 
son seuil plus flexible. 

8. La démocratie est un principe fondamental de notre développement social. La démo
cratie vit au travers de la participation des citoyens et des citoyennes. Le processus dé
mocratique est iTiis en danger si une part importante de ces citoyens et citoyennes reste 
exclue de ce processus (absence de droit de vote pour les étrangers). 
La participation de la population à la vie démocratique doit être assurée. 

9. Les questions écologiques ne peuvent pas être séparées des questions sociales. Bien-
être et prospérité sont à prendre dans leur globalité. En règle générale, la pollution 
touche le plus ceux qui, pour des raisons sociales, n'ont pas les moyens d'y échapper 
Les progrès sociaux doivent être liés au développement écologique. 

10. L'homme aspire à la sécurité et à la paix. Si ces deux besoins ne sont pas satisfaits, 
ou s'ils sont menacés, la population recherche ailleurs une sécurité minimum. D'où 
d'importants mouvements migratoires qui menacent la paix sociale ailleurs. 
La garantie des droits fondamentaux, la reconnaissance et l'entrée en vigueur de la 
Convention des droits de l'homme et de la Charte sociale contribuent à garantir la di
gnité de l'homme. 

Armée du Salut/ KOVIVE / Conférence suisse des écoles sidsses des éducateurs spéciali
sés / Association suisse des assistants sociaux diplômés et des éducateurs spécialisés. 

blêmes sociaux à l'intérieur de l'éco
nomie en sauvegardant la place de 
travail et le salaire des travailleurs 
en perte de productivité. Aujour
d'hui, par contre, sous le pression de 
la globalisation et de la producfion 
flexible, les entreprises cherchent à 
rémunérer chaque salarié selon sa 
productivité ponctuelle. Si les entre
prises ne peuvent pas leur baisser le 
salaire, ils les licencient. Il s'ensuit 
une augmentation des inégalités et 
du chômage, tandis que la solidarité, 
qui doit faire face à de nouveaux 
problèmes, est presque totalement 
prise en charge par l'Etat. 

A l'intérieur d'un contexte qui 
exige de nouvelles réponses, l'expé
rience tessinoise est une modeste 
contribution qui veut offrir à chaque 
personne les moyens spécifiques 
pour anticiper ou même surmonter 
les difficultés de la vie. Cela en leur 
offrant les moyens nécessaires pour 
pouvoir exercer une activité qui cor
responde, peut-être d'une façon in
novatrice, à leurs inclinations et à 
leurs formations. 

La base légale est la loi sur l'as
sistance publique modifiée et votée 
par le Grand Conseil tessinois le 3 
octobre 1994. Le choix de ne pas 
créer une loi séparée s'explique par 
la volonté de vouloir éviter la créa
tion de sous-catégories, tout en favo
risant la création d'un réseau enga
geant tous les services assistantiels. 

L'objectif est celui de considérer 
les mesures de réinsertion sociales et 
professionnelles comme un droit de 
la personne assistée à laquelle l'Etat 
est tenu de donner une réponse. 

Les bénéficiaires, dans une pre
mière phase, sont les personnes qui 
sont arrivées à l'assistance après 
avoir épuisé le droit aux indemnités 
de chômage et celles qui disposent 
d'un revenu insuffisant. Il s'agit du 
40% des 4200 qui bénéficient ac
tuellement de prestations assistan-
tielles au Tessin. 

Les activités que nous proposons 
sont d'utilité publique et peuvent 
être déployées dans une institution 
publique ou privée, sans but lucratif, 
cela afin d'éviter un effet pervers sur 
le plan salarial dans l'économie. Il 
s'agit autrement dit de périodes de 
formation ou de stages de réinser
tion professionnelle. 

En contrepartie d'activités, les 
prestations assistantielles sont consi
dérées comme un salaire et ne sont 
donc plus soumises à l'obligation du 
remboursement. Pour ce qui est des 
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prestations versées par l'employeur, 
elles s'ajoutent au montant calculé 
sur la base de la loi sur l'assistance. 

Pour la mise en œuvre, des Comi
tés régionaux ont été créés. Ils se 
composent d'un travailleur social, 
d'un placeur, d'un orienteur profes
sionnel et d'un fonctionnaire de l'as
surance-invalidité. 

Le Conseil d'Etat a décidé d'ef
fectuer un test d'une année avec 

Prévenir et combattre la 
pauvreté : forces et limites 
des mesures prises par l'Etat 
Rapport de recherche 3/95, publi
cation de l'OFAS, série bleue in
titulée «Aspects de la sécurité so
ciale». 

Ce rapport mandaté par l'Of
fice fédéral des assurances so
ciales et de la Conférence des di
recteurs cantonaux des affaires 
sociales est sorti de presse à la fin 
de 1995. 

Vous y trouverez des informa
tions concernant : 
• le mandat, l'objectif et la mise 
en œuvre 
• l'état actuel des recherches sur 
la pauvreté en Suisse 
• les forces et limites du système 
suisse de sécurité sociale 
• les options pour le développe
ment du système de sécurité so
ciale 
• l'optimalisation potentielle du 
système actuel. 

La mise en œuvre des mesures 
suivantes est considérée comme 
prioritaire : 
• la mise à disposition de bases 
statistiques pour le domaine so
cial 
• la création d'un programme 
d'impulsion visant à promouvoir 
de nouvelles formes d'aide so
ciale 
• la transformation du principe 
des PC en système offrant des 
prestations standardisées en fonc
tion de besoins 
• des modèles de «contre par
ties»; développement fondé sur 
des expériences concrètes 
• la création de centres sociaux 
régionaux intégrés 
• l'harmonisation de l'exécution. 

Vous pouvez vous procurer ce 
rapport auprès de l'Office fédé
ral des imprimés et du matériel 
(OCFIM), 3003 Berne. Téléfax 
031/9920023. Numéro de com
mande 318.010.3/95f. Prix Fr 4.30. 

La solidarité diminue.., la marginalisation augmente. 

comme but la réalisafion de cent 
contrats de réinsertion. A la fin de 
95, 44 contrats avaient été signés. 
Les personnes ont été placées sur
tout dans des institutions publiques 
et parapubliques pour invalides et 
personnes âgées, sans modifier en 
aucune manière l'aspect préventif 
reconnu à chaque institution pour la 
couverture du déficit. Il n'y a donc 
pas de risque d'effets pervers. 

Une limite importante de la poli
tique de réinsertion en général, ré
side évidemment dans la création 
des places de travail et dans la durée 
du contrat. Il s'agit, en définitive, de 
construire un espace intermédiaire 
entre l'emploi salarié et l'activité so
ciale ou, si l'on préfère, d'élargir le 
secteur non profit dans lequel agis
sent vos organisations. S'il y a un 
secteur dans lequel l'offre est chro-
niquement inférieur à la demande, 
c'est le secteur des «services aux per
sonnes», dans lequel, entre autres, le 
progrès technologique ne réduit cer
tainement pas le besoin de person
nel. Même Umberto Agnelli écrivait 
récemment, dans un article publié 
dans la section économie d'un quoti
dien italien, que dans les années à 
venir, le secteur non profit devra 
offrir, pour répondre aux consé
quences de la mondialisation de 
l'économie, des opportunités de tra
vail à un nombre croissant de chô
meurs. 

Une autre limite est représentée 
par le risque de transformer l'Etat 
social en un Etat normalisateur et 
moralisateur Rosanvallon, encore 
une fois, propose d'éviter ce risque 

grâce à un droit procédural précis. 
La procédure pour bénéficier de ces 
prestations individuelles s'intéresse 
au parcours spécifique de chaque 
bénéficiaire, peut être décidée dans 
le sens de l'équité, de la garantie 
d'un traitement équivalent respec
tueux de la personnalité et de la di
gnité de chacun. 

Si la procédure est importante, 
le droit de pourvoir en appel contre 
les décisions des Comités chargés 
de la réalisation des projets de réin
sertion ne l'est pas moins. Un as
pect certainement non négligeable, 
que la loi tessinoise ne prévoit pas 
encore.» 
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I n t e r v e n t i o n s p a r l e e n t a i r e H 
Généralités 
95.3626. Postulat Weber Agnes, du 
2L 12.1995: Gestion plus sociale des 
entreprises. Mesures incitatives 
La Conseillère nationale Weber (PS, 
AG) a déposé le postulat suivant : 

«Le Conseil fédéral est prié 
d'examiner et d'exposer dans un rap
port par quels moyens et par quelles 
méthodes il est possible de créer des 
mesures fiscales (et autres) simples, 
efficaces, bien étayées et sans réper
cussions sur les revenus, pour inciter 
les entreprises à avoir une gestion 
plus sociale. J'entends par gestion 
plus sociale un programme dont les 
entreprises en question devront rem
plir les cinq points mieux que la 
moyenne. 
1. Augmentation du nombre d'em
plois grâce à une meilleure réparti
tion: création d'emplois à temps 
partiel, réduction des heures supplé
mentaires. 
2. Améhoration de la place des fem
mes dans l'entreprise: représenta
tion équitable des femmes à tous les 
niveaux de l'entreprise, possbilité de 
travailler à temps partiel pour les 
cadres des deux sexes. 
3. Amélioration des chances pour 
les travailleurs d'un certain âge : pas 
de discrimination envers les plus 
âgés, répartition équilibrée du per
sonnel entre les différentes tranches 
d'âge. 
4. Encouragement de la formation 
des jeunes : offre de places de forma
tion (apprentissage, formation élé
mentaire ou apprentissage en vue 
d'une maturité professionnelle). 
5. Emplois réservés aux personnes 
défavorisées: emplois protégés ré
servés aux handicapés physiques ou 
mentaux et autres personnes défavo
risées. 

Les incitations fiscales peuvent 
revêtir la forme d'un taux particulier 
de l'impôt fédéral, sans répercussion 
sur les revenus, avec un bonus fiscal, 
ou bien, pour des raisons liées au 
marché de l'emploi, d'une valeur 
particulière du pourcentage de sa
laire versé par l'employeur à l'asu-
rance-chômage ou à l ' A i . En effet, 
les points 1 et 4 ont des effets positifs 
sur l'assurance-chômage et le point 5 
sur l 'A i . Quant aux instruments qui 
permettront d'évaluer qualitative
ment et quantitativement si le pro
gramme en cinq points est rempli, il 
faudra certainement réunir une 
commission spécialisée interdiscipli
naire pour les déterminer. Outre les 
incitations fiscales, on pourrait aussi 
présenter chaque année au public 
des entreprises modèles avec la 
preuve de leurs prestations, ce qui 
renforcerait l'effet d'exemple. Il se

rait aussi envisageable d'accorder un 
prix, sponsorisé par des firmes pres
tigieuses pour frapper l'opinion pu
blique». (73 cosignataires) 

Prévoyances VSI 
94.3284 Motion Fasel du 17.12.1994: 
Entrée en vigueur de la taxe 
sur la valeur ajoutée pour l'AVS 
Le conseil national a accepté cette 
motion sous forme de postulat le 11 
mars 1996. (Sécurité sociale, 4/1994, 
p, 191). Le Conseiller fédéral Vilh-
ger a précisé qu'il était prévu de re
mettre un projet à ce sujet au cours 
de la législature actuelle avant la 
présentation du message relatif à la 
llinK révision AVS. 

95.3572. Postulat Jöri du 7.12.1995: 
Rapport concernant la réduction des 
primes 
Le conseil national a accepté ce pos
tulat le 18 mars 1996 (Sécurité so
ciale, 1/1996, p. 46). 

95.3620. Motion Zisyadis du 21.12,1995: 
Assurance-maladie et cotisations des 
enfants 
Le conseil national a rejeté cette 
motion le 18 mars 1996 (Sécurité so
ciale, 1/96, p. 46). 

96.3022. Interpellation urgente Biittiker 
du 4.3.1996: Rôle de l'Office fédéral 
des assurances sociales 
dans la débâcle VERA/PEVOS 
Le conseiller aux Etats Büttiker 
(PRD) a déposé l'interpellation ur
gente suivante : 

«Après l'effondrement de la 
«VERA/PEVOS Anlage und Sam
melstiftungen», qui a son siège à Öl
ten, les médias, mais aussi les inves
tisseurs et les assurés, ont reproché à 
l'Office fédéral des assurances so
ciales (OFAS) d'avoir failli au de
voir de surveillance qui lui est im
parti en vertu de l'article 62 LPP. 

Je prie le Conseil fédéral de ré
pondre aux questions suivantes : 
1. Le 03.05.1991, un avocat manda
té par plusieurs entreprises assurées 
auprès de l'institution précitée a si
gnalé par courrier à l'OFAS des ano
malies d'ordre juridique et des ano
malies dans l'organisation et dans le 
mode de placement (cumul de ris
ques) des fondations. Malgré ces 
avertissements, l'OFAS n'est inter
venu qu'à la fin de 1993. Le Conseil 
fédéral peut-il expliquer pourquoi 
l'OFAS a attendu deux ans et demi 
avant d'agir? 

Ne pense-t-il pas qu'une inter
vention immédiate de l'OFAS aurait 
permis de prévenir les dommages 
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causés ou, en tout cas, d'en réduire 
l'ampleur? 
2. Pourquoi l'OFAS n'a-t-il exami
né les comptes des années 1989 à 
1992 qu'en mars 1994 bien qu'il ait 
été informé des anomalies précitées 
le 03.05.1991, et comment se fait-il 
qu'il n'ait pas rempli son devoir de 
surveillance pendant trois ans? 
3. Le 16.12.1993, l'OFAS a nommé 
le spécialiste en caisses de retraite 
A. Sutter «consultant» auprès des 
conseils de fondation, alors que ce 
dernier ne disposait pas d'une expé
rience polyvalente dans le domaine. 
Cette démarche n'a pas empêché les 
fondations de connaître la déconfi
ture que l'on sait au début de 1996. 
Le Conseil fédéral ne pense-t-il pas 
que l'OFAS a manqué au devoir de 
surveillance qui lui est assigné par la 
loi en se contentant de faire appel à 
un expert extérieur pour régler les 
problèmes de l'importance de ceux 
qui ont été portés à sa connais
sance ? 
4. Est-il aussi d'avis que l'OFAS 
continue de manquer à son devoir 
de surveillance en tardant à nommer 
un liquidateur alors que la décision 
de liquidation est prise depuis le 
16.01.1996, d'autant plus que les 
membres de tous les conseils de fon
dation ont démissionné pour cause 
de divergences d'opinions et que les 
fondations sont aujourd'hui de facto 
incapables d'opérer? 
5. La faillite de la Caisse d'épargne 
et de prêts de Thoune a ébranlé le 
système bancaire, causant un préju
dice considérable à la place financiè
re suisse et, par là même, à l'écono
mie suisse. Le Conseil fédéral ne 
pense-t-il pas que la faillite des fon
dations VERA/PEVOS a des consé
quences tout aussi préjudiciables sur 
le 2" pilier et sur la prévoyance vieil
lesse dans son ensemble et que cette 
affaire, qui affecte un domaine im
portant de la politique sociale, susci
te une profonde inquiétude dans la 
population ? 
6. Le Conseil fédéral est-il prêt à 
agir rapidement en optant pour une 
interprétation large et non «bureau
cratique» de la loi et de l'ordonnan
ce afin d'éviter que les assurés et les 
caisses de retraite concernés ne su
bissent un dommage matériel ? 
7. Le Conseil fédéral ne pense-t-il 
pas qu'il faut déterminer rapidement 
les responsabilités dans cette affaire 
96.3022)». 

La réponse du ConseU fédéral du 
18 mars 1996 est libellée ainsi: 

«Le Conseil fédéral regrette 
l'évolution peu réjouissante que 
connaissent les fondations VERA/ 
PEVOS. Il s'inquiète notamment 
pour les pertes auxquelles doivent 

9 6 S é c u r i t é sociale 2/1996 



Législation: projets du Conseil fédéral (état au 1" avril 1996) 
Projet Date Publ. dans la Première lecture Deuxième lecture Vote final Entée en 

du message Feuille (Pub! dans vigueur/ 
fédérale Commission Plénum Commission Plénum la FF) référendum 

Statut des fonctionnaires 
internationaux de nationalité 
suisse à l'égard des 
assurances sociales suisses 

13.9.95 FF 1995 
IV 749 

CE 
11.12.95 

CNN 
15.2.96 

CN 
4.3.96 

22.3.96 

Modification des articles 
6 et 8 LAVS 
(barème dégressif) 

18.3.96 FF 1996 

Avenant à la covention 
avec le Liechtenstein 

i4.:. ')h 11- 1W(, 

Convention de sécurité 
sociale entre la Suisse et 
Chypre 

21.2.96 1- F 1 

s'attendre de nombreux assurés dans 
le domaine de leur prévoyance vieil
lesse, décès et invalidité, ainsi que 
pour les pertes que subiront d'autres 
créanciers. Il espère que la procédu
re actuelle de liquidation permettra 
de trouver des solutions généreuses 
et socialement supportables. 
L L'OFAS n'a pas attendu 1993 
pour prendre des mesures de sur
veillance, contrairement à ce pense 
l'auteur de l'interpellation. En réali
té, la lettre qui lui avait été adressée 
le 3 mai 1991 avait déjà suscité des 
premières mesures de surveillance. 
L'OFAS a ainsi pris contact avec la 
caisse de prévoyance et les fonda
tions en question, et il a observé 
l'évolution ultérieure. Quant à la 
question de savoir dans quelle me
sure les pertes, dans la perspective de 
l'époque, auraient pu être limitées ou 
même évitées par la seule action de 
l'autorité de surveillance, il n'est pas 
possible d'y répondre à l'heure ac
tuelle. Le Conseil fédéral fait toute
fois remarquer que la chute inatten
due des prix sur le marché de l'immo
bilier a eu un effet négatif important 
sur les fondafions VERA/PEVOS. 
2. Les comptes annuels ont été exa
minés en particulier par le truche
ment des rapports des organes de 
contrôle respectifs. Rien dans ces 
rapports n'a permis à l'OFAS de 
penser, durant une longue période, 
qu'il aurait dû expressément interve
nir en tant qu'autorité de surveil
lance. Les rapports concernant 
l'exercice 1992 qui lui ont été remis 
en été 1993 ont amené l'OFAS a ré
agir rapidement et de manière ap
propriée en prenant toute une série 
de mesures de surveillance. Le con
trôle a été formellement notifié à 
une date ultérieure, puisque diffé
rentes questions devaient être éclair-
cies. Parmi ces mesures figuraient 
notamment, dès juillet 1993, une 

analyse estimative des immeubles et 
l'établissement de bilans intermé
diaires avec de nouvelles estima
tions. Mi-décembre 1993, on a inter
dit de nouveaux investissements 
dans le secteur immobilier et auprès 
des fondations de placement, com
plété les bilans intermédiaires et les 
expertises d'estimation et nommé un 
expert indépendant, M. Alfred Sut
ter, en tant que conseiller et observa
teur de l'OFAS. Celui-ci a effectué 
une étude de faisabilité relative à un 
plan de désinvestissement que les 
fondations ont mis en œuvre par la 
suite. En outre, l'OFAS a interdit 
aux fondations collectives de conti
nuer à mettre en gage leurs contrats 
collectifs d'assurance auprès de leurs 
compagnies d'assurance et de procé
der à d'autres emprunts, 
3. En la personne de M. Sutter, ex
pert-comptable diplômé et expert di
plômé en caisses de pension, l'OFAS 
a fait appel à un spécialiste qui a fait 
ses preuves. M. Sutter a exercé à 
l'époque et continue à exercer des ac
tivités dans le domaine des exécu
tions d'office en matière de droit de 
surveillance pour quatre autorités 
cantonales de surveillance et pour la 
Confédération. Parmi ces activités fi
gurent celles de membre intérimaire 
de conseil de fondation, de liquida
teur, d'administrateur de biens ou de 
consultant. Plusieurs mandats ont pu 
être accomplis avec succès grâce à son 
engagement, soit qu'un conseiller de 
fondation suspendu ait pu retrouver 
son siège, soit qu'une liquidation to
tale ou partielle ait pu être menée à 
bon terme. Tous les efforts déployés 
par l'OFAS visaient à éviter ou du 
moins à limiter un préjudice pour les 
destinataires. Le Conseil fédéral 
considère que la nomination d'un 
consultant en combinaison avec d'au
tres mesures de surveillance consti
tue une manière de procéder adéqua

te de la part de l'OFAS. Celui-ci a 
donc pleinement rempli son obhga-
tion de surveillance prévue par la loi. 
4. Le Conseil fédéral est d'avis que 
l'OFAS s'est pleinement acquitté de 
sa mission de surveillance depuis la 
publication de la décision de liquida
tion. I l est exact que les membres 
des conseils de fondations ont dé
missionné les 7 et 8 février 1996. De
puis lors, l'OFAS avait l'obligation 
légale d'instituer un nouveau conseil 
de fondation. Par décision du 8 mars 
1996 et après une intense recherche, 
il a donc repourvu le conseil de fon
dation en nommant des personnes 
qui ont les qualifications requises. 

Le Conseil fédéral estime que, 
compte tenu des circonstances, 
l'OFAS a agi rapidement en nom
mant un nouveau conseil de fonda
tion compétent et impartial un inois 
après l'annonce de la démission des 
précédents conseillers de fondation. 

On retiendra également que la 
capacité d'exercice des fondations a 
été maintenue dans l'intervalle, 
contrairement à ce que considère 
l'auteur de l'interpellation, car 
l'OFAS a, par le biais d'une décision, 
enjoint les membres des anciens 
conseils de fondation d'exercer leur 
mandat jusqu'à ce que de nouveaux 
conseils de fondation soient consti
tués. 
5. La liquidation concordataire de 
la Caisse d'épargne et de crédit de 
Thoune montre à l'évidence que 
même l'étroite surveillance qu'exer
ce la Commission fédérale des ban
ques ne permet malheureusement 
pas d'éviter complètement les fail
lites de banques avec leur corollaire 
de pertes douloureuses pour tous les 
intéressés. Le Conseil fédéral par
tage l'avis de l'auteur de l'interpella
tion selon lequel, dans le domaine de 
la prévoyance professionnelle aussi, 
les affaires comme celle des fonda-

Sécurité sociale 2/1996 97 



I n t e r v e n t i o n s p a r l e m e n t a i r e s 

tions VERA/PEVOS, même si, dans 
l'ensemble, elles doivent être consi
dérées comme des cas isolés, ont 
sans aucun doute des conséquences 
négatives sur l'ensemble du deuxiè
me pilier L'OFAS, en tant qu'auto
rité de surveillance, était conscient 
de ce fait, et il continue de l'être. Il a 
donc tout entrepris, compte tenu des 
résultats positifs obtenus dans le sec
teur bancaire par les reprises d'insti
tuts, afin que dans le cas présent, une 
liquidation puisse être évitée par le 
biais d'une reprise de ces fondations. 
D'autres mesures peuvent être con
sidérées comme des efforts visant à 
protéger les assurés: l'extension de 
la protection contre l'insolvabilité au 
moyen du Fonds de garantie, objec
tif actuellement poursuivi par l'ini
tiative parlementaire Rechsteiner, et 
les modifications prévues de l'or
donnance concernant le placement 
de la fortune sous forme d'instru
ments financiers dérivés. 
6. L'étendue précise d'un préjudice 
et notamment le nombre de per
sonnes concernées ne peuvent être 
déterminés qu'après la procédure de 
liquidation. Le Conseil fédéral ap
prouve malgré tout l'avis de l'auteur 
de l'interpellation selon lequel tout 
doit être mis en œuvre pour limiter, 
autant que faire se peut, le préjudice 
même si l'on sait aujourd'hui qu'il 
est tnalheureusement inéluctable. 
7. Le Conseil fédéral partage égale
ment l'opinion de l'auteur de l'inter
pellation selon laquelle il y a lieu de 
clarifier rapidement les responsabili
tés. Ainsi, les nouveaux conseils de 
fondation ont déjà été chargés d'en
treprendre toutes les démarches né
cessaires afin de mettre en lumière 
les éventuelles actions pénales et 
créances en dommages et intérêts à 
opposer aux précédants organes di
rigeants des fondations, aux person
nes responsables aux termes de l'ar
ticle 52 LPP, et, le cas échéant, à des 
tiers. Mais n'oublions pas que, vu la 
complexité du cas, l'enquête pren
dra beaucoup de temps». 

96.3042. Postulat Rechsteiner Paul du 
6.3.1996 : Prestations complémentaires 
et LAMal 
Le conseiller national Paul Rechstei
ner (PS, SG) a déposé le postulat 
suivant : 

«Le Conseil fédéral est invité à 
prendre immédiatement, ou encore 
à proposer aux Chambres au plus 
tard avec la 3e révision de la LPC, 
des mesures qui empêcheront que 
les personnes percevant des presta
tions complémentaires ne soient, 
avec la nouvelle loi sur l'assurance-
maladie, plus mal loties qu'aupara
vant». (28 cosignataires) 

Santé publique 
95.3568. Interpellation Zisyadis du 
7.12.1995 : Nouvelle LAMal et hausse 
des cotisations d'assurance-maladie 
Le conseiller national Zisyadis (PST, 
VD) a déposé l'interpellation sui
vante : 

«Lors de la votation fédérale de 
décembre 1994, le Conseil fédéral 
déclarait que la nouvelle loi sur l'as
surance-maladie ne devrait pas pro
voquer dans les cantons de Vaud, Ge
nève, Tessin (qui avaient déjà adopté 
des lois similaires) de hausses impor
tantes et qu'ailleurs elle provoquera 
4 à 5 pour cent de hausses des primes. 
Cette argumentation a été un enjeu 
fondamental lors de la campagne 
d'explication: elle a vraisemblable
ment permis l'acceptation de cette loi 
dans les cantons romands notam
ment. Pourtant, ce sont des hausses 
massives de l'ordre de 25 à 60 pour 
cent, voire à 100 pour cent qui sont 
annoncées. 

Je prie le Conseil fédéral de ré
pondre d'urgence aux questions sui
vantes: 
1. Le Conseil fédéral a-t-il délibéré
ment trompé l'opinion publique, par 
une argumentation erronée? 
2. Qu'entend entreprendre le Con
seil fédéral pour obliger les caisses-
maladie à une transparence sur leurs 
importantes réserves et bénéfices de 
ces dernières années ? 
3. Les cantons latins vont subir plus 
fortement que les autres, les hausses 
annoncées. Qu'entend entreprendre 
le Conseil fédéral, de manière ra
pide et limitée dans le temps, pour 
instaurer un minimum de solidarité 
confédérale, à l'heure où plus de 15 
cantons n'entendent pas utiliser to-. 
talement les subventions fédérales ? 
4. Le Conseil fédéral veut-il par là 
faire des économies de subventions 
sur le dos des assurés les plus défa
vorisés, qu'il avait promis d'aider? 
5. Que pense le Conseil fédéral de 
l'introduction du système bonus-ma
lus, qui considère la personne ma
lade de la même façon qu'une voi
ture? 
6. Le Conseil fédéral est-il prêt à 
instaurer un droit de regard et d'in
tervention des associations de défen
se des usagers dans les organes déci
sionnels des caisses-maladie ?». (5 
cosignataires) 

La réponse du Conseil fédéral du 
14 février 1996 est libellée ainsi: 
«1. La documentation publiée par le 
DFI en septembre 1994 comparait la 
situation avec et sans nouvelle loi 
pour la même année. La charge sup
plémentaire due à l'introduction de 
la nouvelle loi pouvait être estimée 
pour l'ensemble des assurés en 

moyenne à 17,5 pour cent, sans tenir 
compte du subventionnement ciblé 
des cotisations dues par des per
sonnes à bas revenus. L'indication 
de 4,5 pour cent a été calculée en te
nant compte de l'ensemble des 
moyens de la Confédération et des 
cantons disponibles pour procéder à 
ces subventions. A cette charge sup
plémentaire unique s'ajoute la ré
percussion sur les cotisations de 
l'augmentation des coûts des presta
tions en 1995. Le Concordat des as
sureurs-maladie suisses estimait que 
cette augmentation - indépendante 
de la nouvelle loi - se situerait entre 
6 et 7 pour cent. 
2. Les assureurs-maladie doivent 
soumettre leurs comptes et bilan à 
l'autorité de surveillance, c'est-à-
dire à l'OFAS. La nouvelle loi donne 
la possibilité à cet office de publier 
par assureur et pour ce qui a trait à 
l'assurance obligatoire un certain 
nombre de données, dont le montant 
des réserves (art. 31, 2" al , OAMal). 
Il faut relever qu'en 1994 les réserves 
des caisses représentaient 26 pour 
cent des dépenses (minimum légal : 
20%), soit environ 3 mois de dé
penses. Il s'agit là d'une moyenne. 
Certaines caisses atteignent cepen
dant difficilement le minimum requis 
par la loi. Le montant des réserves 
exigé n'est pas trop élevé; il permet 
d'assurer la garantie financière des 
institutions d'assurance. 
3. Le système de la réduction des 
primes prévoit en premier lieu une 
compétence cantonale sur les cri
tères impératifs de la clé de réparti
tion du montant des subventions fé
dérales prévues par la loi : la capaci
té financière du canton et sa popula
tion. Le Conseil fédéral a renoncé, 
pour le moment, à se référer au cri
tère de la prime cantonale moyenne 
définie pour l'assurance obligatoire 
des soins. 

Les cantons peuvent renoncer 
jusqu'à 50 pour cent du subside fé
déral si le but de politique sociale 
peut être atteint (utilisation pro
bable de 1,36 milliard sur 1,83 mil
liard de francs, selon les informa
tions de fin octobre 1995). Il n'est 
pas prévu de répartir le «solde» dans 
un deuxième temps. 
4. Le thème de la réduction des pri
mes sera discuté avec la Conférence 
des directeurs cantonaux des affaires 
sanitaires à la prochaine occasion. 
Les cantons doivent trouver pour le 
moment leurs propres réglementa
tions sous leur responsabilité selon 
leur compétence dans le domaine de 
la réduction des primes. Le Conseil 
fédéral examinera les dispositions 
cantonales afin de voir si l'objectif 
de la réduction de primes pour les 
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personnes de condition économique 
modeste peut ainsi être atteint. Le 
Conseil fédéral informera alors les 
cantons sur les résultats de cet exa
men, discutera avec ceux-ci des me
sures éventuellement nécessaires et 
utihsera ensuite, le cas échéant, la 
compétence que lui accorde l'article 
66, 5" alinéa, LAMal. 
5. Le Conseil fédéral a utilisé la pos
sibilité que prévoit la LAMal d'auto
riser des formes alternatives d'assu
rance. Il s'agit d'une offre diversifiée 
de types d'assurances qui responsa
bilisent les assurés comme par exem
ple les franchises à option ou leur 
permettent de choisir un type diffé
rent de prise en charge comme celle 
offerte par les HMO. L'assurance 
avec bonus fait partie de cet éven
tail; il n'y a pas d'assurance avec 
malus. Le développement de l'assu
rance avec bonus reste d'ailleurs 
marginal (env. 0,25 % des assurés). 

On attend pour la fin de l'année 
un rapport d'évaluation sur les expé
riences faites avec les nouvelles for
mes d'assurances pendant la phase 
test (1991-1995). 
6. La loi n'attribue pas au Conseil 
fédéral la compétence d'intervenir 
dans l'organisation des caisses. Les 
assureurs-maladie peuvent être or
ganisés sous des formes juridiques 
variées, association, coopérative et 
même société anonyme. C'est à tra
vers ces divers types d'organisation 
que les associations de défense des 
assurés peuvent intervenir. Elles 
pourraient d'ailleurs créer, si elles le 
souhaitaient, leur propre caisse. Le 
Conseil fédéral a soutenu les dispo
sitions de la nouvelle loi qui ont 
abouti à une représentation des as
surés et des patients, par exetnple 
dans les commissions consultatives 
de l'assurance-maladie.» 

95.3577. Postulat Schmid Odilo du 
11.12.1995: Prélèvement de la TVA sur 
les services Spitex 
Le conseiller national Schmid (PDC, 
VS) a déposé le postulat suivant : 

«J'invite le Conseil fédéral a exa
miner si, dans le cadre de l'applica
tion de la taxe sur la valeur ajoutée, 
il y a moyen de renoncer à soumettre 
les services Spitex à ladite taxe». 
(2 cosignataires) 

95.3592. Motion Brunner Christiane du 
20.12.1995: Réduction de la charge 
imposée aux familles par l'assurance-
maladie 
Le conseil des Etats a rejeté cette 
motion par 24 voix contre 6 le 20 
mars 1996, (Sécurité sociale, 1/1996, 
p. 46), voir «En Bref», p. 53. 

96.3012. Postulat Keller du 4.3.1996: 
Echographies. Remboursement par la 
Caisse d'assurance-maladie 
Le conseiller national Keller (DS, 
BS) a déposé le postulat suivant : 

«Je demande au Conseil fédéral 
d'étudier d'urgence la possibilité de 
modifier l'ordonnance relative à la 
nouvelle loi sur l'assurance-maladie 
de façon à ce que les caisses-maladie 
soient tenues comme auparavant 
de rembourser les frais des écho-
graphies faites par les femmes en
ceintes. Le cas échéant, on pourrait 
limiter à trois le nombre d'échogra-
phies donnant droit à un rembourse
ment (une pour chaque trimestre de 
la grossesse). Les caisses-maladie 
devraient prendre en charge un 
nombre plus élevé d'échographies si 
des risques devaient apparaître au 
cours d'une grossesse». 

96.3018, Postulat Keller du 4,3,1996: 
Bébés et enfants. Examens préventifs 
Le conseiller national Keller (DS, 
BS) a déposé le postulat suivant : 

«Le Conseil fédéral est invité à 
étudier de toute urgence la possibili
té de réintégrer sans restrictions les 
picslations siii\'aiitcs Jans l'ordon
nance relative à la nouvelle loi sur 
l'assurance-maladie : 
• examens préventifs individuels 
pendant la scolarité 
• dépistage de la dysplasie et de la 
luxation congénitales de la hanche 
par l'examen systématique des nou
veau-nés 
• dépistage précoce de l'anémie 
chez les nourrissons». 

96.3019. Interpellation urgente Groupe 
démocrate-chrétien du 4.3.1996 : Santé 
publique. Augmentation des coûts 
Le groupe Démocrate-chrétien du 
conseil national a déposé l'interpel
lation urgente suivante : 

«Je prie le Conseil fédéral de ré
pondre aux questions suivantes: 
1. Que pense-t-il faire pour contrer 
la hausse des dépenses de santé et la 
flambée des primes de l'assurance-
maladie ? 
2. Entend-il user de son influence 
pour obtenir des cantons qu'ils ré
duisent les surcapacités et amélio
rent l'efficacité de leurs hôpitaux ? 
3. Est-il prêt à soutenir les recours 
des assureurs contre des hausses de 
tarifs, jusqu'à ce que les nécessaires 
mesures d'économies soient prises 
(diminution des surcapacités, intro
duction de nouveaux modèles d'in
demnisation visant à freiner l'expan
sion quantitative) et qu'une compta
bilité analytique permette un con
trôle économique et comptable des 
hôpitaux ? 

4. Que pense-t-il entreprendre au 
cas où les calendriers d'introduction 
de la comptabilité analytique des hô
pitaux seraient retardés ou si les 
comptes ne fournissent pas d'indica
tions suffisantes sur les coûts effec
tifs? 
5. Que compte-t-il faire si les primes 
augmentent à nouveau en 1997 dans 
une proportion plus élevée que la 
hausse générale du coût de la vie ? 
6. Est-il exact que les bénéficiaires 
de prestations complémentaires sont 
défavorisés dans certains cantons? 
Le Conseil fédéral compte-t-il inter
venir pour y remédier ? 
7. Aux termes de l'ordonnance sur 
l'assurance-maladie, les frais pour 
les examens échographiques des 
femmes enceintes ne sont plus rem
boursés que sur indication médicale. 
Le Conseil fédéral estime-t-il que 
cela est juste ? 
8. Dispose-t-il de chiffres significa
tifs concernant l'ampleur des aug
mentations ou réductions de pri
mes? Quel est le pourcentage des 
assurés bénéficiant de subsides? 
Quelle est la proportion de ceux qui 
sont touchés par des hausses de pri
mes? Sinon, quand ces chiffres se
ront-ils disponibles ? 
9. Dans quels cas entend-il faire 
usage de la compétence qui lui est 
conférée par l'article 66, 5'̂  alinéa, 
LAMal pour fixer par voie d'ordon
nance les critères de réduction des 
pi'imcs 
10. Est-il aussi d'avis que la charge 
particulièrement lourde que la haus
se des primes fait peser sur les fa
milles nombreuses est incompatible 
avec les objectifs sociaux de la 
LAMal ? Ne pense-t-il pas que la ré
duction de prime que la SWICA 
avait envisagée pour le troisième en
fant est conforme à la loi ? Est-il prêt 
à interpréter cette loi de manière à 
permettre la réduction des primes 
pour les enfants dès lors quelle est 
accordée à tous les enfants d'une fa
mille dans la même proportion? Le 
Conseil fédéral estime-t-il aussi que 
les caisses-maladie devraient consi
dérer la réduction des primes pour 
enfants comme un avantage face à la 
concurrence accrue?» 

La réponse écrite du Conseil fédé
ral du 18 mars 1996 est libellée ainsi: 
«1. La LAMal offre aux acteurs 
concernés plusieurs nouveaux ins
truments destinés à freiner les coûts. 
C'est ainsi que les assureurs dispo
sent de plusieurs possibilités pour 
exercer une plus grande influence 
qu'ils ne le faisaient jusqu'ici sur les 
coûts de l'assurance-maladie : en of
frant des modèles d'assurance avec 
choix volontairement limité des 
fournisseurs de prestations (HMO, 
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modèles du médecin de famille), en 
offrant des franchises annuelles plus 
élevées ou en exerçant une influence 
accrue sur la configuration des tarifs 
(interdiction des cartels, pas d'obli
gation d'adhésion à des conventions 
entre fédérations). Le renforcement 
de la concurrence entre les assu
reurs, encouragé par le libre passage 
intégral des assurés, permet de pré
sumer que ces instruments seront ef
fectivement mis en œuvre, La loi 
veille en outre à ce que la transpa
rence soit plus grande à la fois chez 
les assureurs (offre de prestations 
uniforme, principe de la prime uni
que) et chez les fournisseurs de pres
tations (tarifs fondés sur des bases 
inspirées de l'économie d'entreprise, 
structure uniforme des tarifs à l'acte, 
comptes d'exploitation des hôpitaux 
obéissant à des critères uniformes). 

C'est pourquoi dans l'esprit de la 
nouvelle loi sur l'assurance-maladie, 
il n'appartient pas en premier lieu au 
Conseil fédéral d'exercer une in
fluence sur l'évolution des coûts de 
la santé et de l'assurance-maladie. 
Cette dernière est pratiquée par des 
assureurs autonomes, généralement 
organisés selon le droit privé. L'in
fluence du Conseil fédéral se limite 
aux décisions sur recours en matière 
de tarifs et de planifications hospita
lières cantonales. 
2. I l n'est possible d'exercer une in
fluence sur les planifications hospi
talières des cantons que par le biais 
d'un recours contre une liste établie 
par le canton sur laquelle figurent 
les hôpitaux admis. Il appartiendra 
au Conseil fédéral de veiller au res
pect des dispositions et des inten
tions de la loi. 
3. Le Conseil fédéral devra aussi 
examiner si les dispositions légales 
sont respectées en cas de recours 
contre les augmentations de tarifs. 
Parmi ces dispositions figurent en 
premier lieu les critères énoncés 
à l'article 49, 1" alinéa, LAMal: 
les frais d'exploitation de l'hôpital 
moins les frais d'investissement, les 
frais de formation et de recherche et 
les frais résultant d'une surcapacité). 
Aux termes des dispositions tran
sitoires de la loi, les cantons et les 
hôpitaux disposent encore d'un cer
tain délai pour établir leurs planifi
cations hospitalières et pour intro
duire dans les hôpitaux une compta
bilité analytique uniforme. Mais cet
te disposition ne signifie certaine
ment pas pour autant que, d'une 
part, on peut exclure d'emblée toute 
augmentation de tarif durant cette 
période de transition. D'autre part, 
les fournisseurs de prestations ne se
ront pas non plus dispensés de justi
fier les augmentations de tarifs qu'ils 

souhaiteront effectuer ni de respec
ter les prescriptions légales. Pour les 
hôpitaux, ces prescriptions impli
quent notamment que les tarifs doi
vent être fondés sur les frais d'ex
ploitation prouvés. 
4. Les délais fixés dans les disposi
tions transitoires de la loi et dans les 
ordonnances sont impératifs et doi
vent être respectés. S'agissant de 
l'introduction d'une comptabilité 
analytique uniforme, ces délais ne 
sont pas encore fixés de manière dé
finitive. Les hôpitaux doivent nous 
soumettre, d'ici la fin de l'année, une 
proposition concernant la comptabi
lité analytique et la statistique des 
prestations ainsi qu'une proposition 
de délai pour leur introduction. Le 
Conseil fédéral souhaite que la 
comptabilité analytique puisse être 
mise en œuvre dans les meilleurs dé
lais. Il a la compétence de fixer le dé
lai pour l'introduction de cette 
comptabilité. 
5. I l est encore trop tôt pour discu
ter des mesures à prendre en cas 
d'augmentation excessive des pri
mes en 1997. Les dispositions légales 
sont cependant claires: si les coûts 
de l'assurance-maladie augmentent 
au moins deux fois plus que la 
moyenne de l'évolution générale des 
prix et des salaires, les gouverne
ments cantonaux peuvent ordonner 
que les tarifs pour le traitement am
bulatoire ou hospitalier ne peuvent 
pas être relevés. La ConfétJération 
ne pourrait intervenir que pour les 
tarifs et les prix édictés ou approu
vés par elle pour toute la Suisse (cf. 
art. 55 LAMal). Ce ne serait actuel
lement le cas que pour les médica
ments et les analyses de laboratoire. 
6. Parallèlement à la LAMal, la loi 
sur les prestations complémentaires 
a été modifiée en ce sens qu'à dater 
du 1" janvier 1996, aucune déduc
tion n'est autorisée pour les primes 
d'assurance-maladie lors du calcul 
des PC. Pour compenser la suppres
sion de cette déduction, une disposi
tion transitoire stipule que la limite 
de revenu déterminante pour les PC 
est relevée à concurrence d'un mon
tant unique qui est fixé par le Con
seil fédéral. Le Conseil fédéral a 
exécuté ce mandat en édictant le 13 
septembre 1995 une ordonnance qui 
définit la hausse de la limite de reve
nu pour les PC en la faisant dépen
dre de la prime nette cantonale d'as
surance-maladie que doivent payer 
en moyenne les bénéficiaires de PC. 
Il n'a cependant pas été possible au 
Conseil fédéral, lorsqu'il a édicté 
cette ordonnance, d'opter pour une 
solution uniforme, car le montant 
des primes est sujet à de fortes varia
tions selon les cantons et les systè

mes de réduction de primes présen
tent de trop grandes différences. 
Des problèmes se posent dans les 
cantons qui réduisent pleinement les 
primes des caisses-maladie des béné
ficiaires de PC par le biais des fonds 
affectés à cet effet. La suppression 
de la déduction correspondante en
traîne en effet la perte du droit aux 
PC pour 5 à 10 pour cent des per
sonnes qui en bénéficiaient jusqu'à 
présent. Lorsque ces personnes se 
voient accorder une réduction de 
prime insuffisante, elles subissent un 
préjudice matériel qui n'était pas 
dans les intentions du législateur 
Leur situation peut être améliorée si 
on leur accorde aussi une pleine ré
duction de prime. Quelques cantons 
ont déjà pris cette mesure. Et c'est 
cette solution que la Confédération 
préconise lors de ses entretiens avec 
les cantons. Le Conseil fédéral a en 
outre l'intention de chercher une so
lution généralement plus satisfaisan
te dans le contexte de la 3'' révision 
de la loi sur les prestations complé
mentaires qui aura lieu prochaine
ment. 

7. La LAMal (art.32, L'ai.) de
mande que toutes les prestations 
soient efficaces, appropriées et éco
nomiques. Les décisions en matière 
de prestations doivent être fondées 
sur des critères objectifs et compré
hensibles pour des tiers. L'échogra
phie est reconnue en médecine 
comme étant une bonne méthode 
d'examen en cas de grossesse. Le 
point contesté est toutefois la ques
tion de savoir si elle est appropriée 
pour les contrôles de routine sans 
indication médicale particulière. 
L'OFAS a donc demandé aux mi
lieux intéressés de lui fournir des 
documents qui prouvent que les 
échographies de routine sont effica
ces, appropriées et économiques. 
N'ayant pas reçu de tels documents, 
l'OFAS s'est fondé, dans la proposi
tion qu'il a adressée à la Commis
sion fédérale des prestations, sur les 
recherches qu'un expert de l'OMS a 
effectuées dans des pays industriali
sés occidentaux. Cet expert arrive à 
la conclusion que les échographies 
ne sont pas appropriées comme 
examen de routine en cas de gros
sesse. S'appuyant sur cette conclu
sion, la commission a proposé au 
département que l'échographie ne 
soit remboursée par l'assurance-
maladie que sur indication médicale 
dans le cas particulier Le Conseil 
fédéral a donc repris cette proposi
tion dans son ordonnance. L'écho
graphie n'est donc pas exclue de la 
prise en charge obligatoire en cas de 
grossesse, mais il est demandé que 
le médecin justifie cet examen dans 
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le cas particulier.Le Conseil fédéral 
estime que c'est une solution adé
quate, compte tenu de la documen
tation scientifique dont on dispose 
actuellement en la matière. Cela 
étant, il est possible d'adapter l'or
donnance à tout moment. Ainsi, la 
Commission fédérale des presta
tions générales de l'assurance-ma
ladie (CFP) discutera une nouvelle 
fois de ces problèmes lors de la 
séance qu'elle tiendra en avril pro
chain. 
8. Les primes de l'assurance-mala
die (assurance de base) pour 1996 ont 
augmenté d'environ 25 pour cent en 
moyenne par rapport à 1995. Il y a 
plusieurs raisons à cela : la suppres
sion des subsides fédéraux aux 
caisses-maladie (env. 10%) ; les nou
velles prestations de l'assurance de 
base (env. 8 %) et la hausse des coûts 
en 1995 (env. 7 % ). Les primes de cer
tains assurés ont subi une plus forte 
hausse. Cette hausse touche notam
ment les assurés qui, en 1995, étaient 
affiliés à une assurance collective ou 
à une caisse-maladie particulière
ment bon marché. Mais il y a par 
ailleurs des assurés dont les primes 
ont diminué par rapport à 1995. Il 
s'agit là principalement d'assurés 
qui. lors de la fusion de leur ancienne 
caisse ces dernières années, ont été 
classés dans un groupe d'âge d'en
trée plus élevé dans la nouvelle 
caisse. Il n'existe actuellement pas de 
statistique des primes. Sous l'ancien 
droit, une telle statistique n'aurait 
guère été réalisable ni parlante, car 
les prestations de l'assurance de base 
n'étaient pas les mêmes dans toutes 
les caisses-maladie. On ne dispose 
donc pas non plus d'indications sur le 
nombre des assurés concernés par 
des augmentations de primes ou sur 
l'étendue des ces augmentations. Un 
grand nombre d'assurés ont certaine
ment vu leurs primes augmenter 
Mais on peut également supposer 
que de nombreux assurés ont profité 
de la possibilité d'opter pour des 
formes particulières d'assurance 
(HMO, choix d'une franchise et assu
rance avec bonus), obtenant ainsi des 
rabais de primes. 

Le Conseil fédéral ne connaît pas 
encore le pourcentage des assurés 
qui bénéficieront d'une réduction de 
leur prime. Il ne sera connu de ma
nière définitive que lorsque les can
tons auront fourni avec leur dé
compte final, en 1997, certaines don
nées statistiques relatives à la réduc
tion de primes. Mais l'OFAS est déjà 
en train, se fondant sur les textes lé
gislatifs cantonaux concernant la ré
duction de primes, de se faire une 
idée des effets de cette réduction sur 
les assurés et de résumer la situation 

dans un rapport. Mais pour ce faire, 
il doit pouvoir compter sur la colla
boration des cantons. On devrait 
disposer ce mois encore des pre
miers résultats, qui serviront de base 
pour une discussion avec les can
tons. 
9. Ces données permettront au 
Conseil fédéral de décider s'il édic-
tera ou non, en vertu de l'article 66, 
5e alinéa, LAMal, des prescriptions 
plus détaillées à l'intention des can
tons pour l'étendue de la réduction 
de primes. La loi l'y autorise s'il es
time que, sans de telles dispositions, 
la réduction de primes destinée aux 
assurés de condition économique 
modeste n'est pas garantie dans tous 
les cantons. 
10. Le financement de l'assurance-
maladie par le biais de cotisations in
dividuelles entraîne une charge plus 
importante pour les familles nom
breuses. Il incombe aux cantons 
d'alléger cette charge sous forme de 
réduction de primes selon la situa
tion économique des assurés. En dé
terminant les critères de la réduc
tion, les cantons peuvent notam
ment prendre en compte la charge 
que constituent ces cotisations pour 
les familles nombreuses. C'est déjà 
le cas dans bon nombre de cantons, 
mais dans des proportions très diffé
rentes. 

Selon la LAMal, les assureurs 
sont tenus de fixer pour les enfants 
des primes plus basses que celles des 
adultes. La loi ne précise cependant 
pas de combien les primes doivent 
être diminuées: les assureurs dispo
sent à cet égard d'une grande marge 
d'appréciation. Un assureur peut 
donc favoriser les enfants dans une 
proportion plus grande que celle qui 
correspond à la différence réelle des 
coûts par rapport aux adultes. C'est 
pourquoi les assureurs peuvent tout 
à fait réduire les primes des enfants 
dans une large mesure, s'ils le font 
de la même manière pour tous les 
enfants. Dans cette perspective, la 
politique de l'assureur en matière de 
primes pour les enfants lui permet
tra de faire jouer la concurrence. 
Mais celle-ci a des limites, car tout 
avantage excessif pour les enfants 
doit être financé par le biais d'une 
augmentation correspondante des 
primes pour les adultes. Quant à sa
voir si les assureurs sont autorisés à 
favoriser non seulement les enfants 
en général, mais aussi des catégories 
particulières d'enfants (comme le 
troisième enfant et les suivants), un 
recours est actuellement pendant 
auprès du Département fédéral de 
l'intérieur. Le Conseil fédéral ne 
s'exprimera pas sur cette procédure 
en cours». 

96.3023. Postulat Guisan du 5.3.1996: 
Prestations obligatoirement à la char
ge des caisses-maladie 
Le conseiller national Guisan (PRD, 
VD) a déposé le postulat suivant : 

«Le Conseil fédéral est appelé à 
examiner l'opportunité d'une révi
sion de l'art. 13, litt, b et de l'annexe 1 
de l'ordonnance OPAS du 29.9.1995 
en y apportant les modifications sui
vantes après consultation de la Fédé
ration des médecins suisses et des so
ciétés de spécialistes concernées : 
1. Art. 13, lett. b Contrôles ultraso-
nographiques : 3 examens au cours 
d'une grossesse normale. Renouvel
lement des contrôles en fonction du 
risque lorsque celui-ci est établi. 
2. Annexe 1, chf.9.1 Radiodiagnos-
tic, ostéodensitométrie : en cas d'os-
téoporose avec une limitation de la 
fréquence d'examen (2 fois lors de la 
F"= année, 3 fois au cours des 5 an
nées suivantes, par la suite au maxi
mum 1 fois tous les 2 ans à moins 
d'une évolution défavorable)», (45 
cosignataires) 

Conseil national 
96.3025. Interpellation urgente Groupe 
de l'Union démocratique du Centre 
du 5.3.1996: Evolution alarmante des 
coûts de la santé 
Le groupe de l'Union démocratique 
du Centre a déposé l'interpellation 
urgente suivante : 

«L'évolution des coûts de la santé 
est alarmante. En dépit des arrêtés 
fédéraux urgents, les coûts ont à nou
veau augmenté de 7 à 10 pour cent en 
1995, suivant les régions. Cette ten
dance persiste depuis des années. La 
cause principale en est vraisembla
blement l'extension quantitative des 
prestations. 

Loin de faire l'unanimité, la nou
velle loi sur l'assurance-maladie 
(LAMal) est entrée en vigueur le 
01.01.1996 déjà. Les importantes 
augmentations de primes qu'elle a 
entraînées sont dues au renchérisse
ment mentionné plus haut, mais aus
si à la suppression des subventions 
directes versées aux caisses-maladie 
et à l'augmentation du nombre des 
prestations obligatoires. Ces aug
mentations sont devenues un gros 
problème pour une grande parfie de 
la population, en particulier pour les 
familles des classes moyennes. 

A cet égard, nous prions le 
Conseil fédéral de répondre aux 
questions suivantes : 
1. Que compte-t-il faire face à l'évo
lution des coûts de la santé et à la 
forte augmentation des primes? 
Quels instruments fournis par la 
LAMal entend-il surtout utiliser 
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n t e r v e n t i o n s p a r l e m e n t a i r e s 

pour freiner l'évolution actuelle ou, 
à tout le moins, influer sur elle ? 
2. S'agissant des réductions de pri
mes, de nombreux cantons ont utili
sé la marge de manœuvre que leur 
laissait la législation et n'ont pas re
tiré l'intégralité du montant des sub
ventions que la Confédération met
tait à leur disposition. A combien se 
monte précisément le montant des 
subventions non utilisées pour l'an
née 1996? L'UDC estime que les 
cantons ne peuvent - ni ne doivent -
être contraints de demander des 
subventions supplémentaires à la 
Confédération. Les dispositions lé
gales sont en effet très claires. Le 
Conseil fédéral partage-t-il notre 
avis? Si tel n'est pas le cas, quelles 
mesures envisage-t-il de prendre ? 
3. Comment le Conseil fédéral en
tend-il inciter les cantons à encoura
ger réellement la libre concurrence, 
conformément à la LAMal ? La 
Confédération les aide-t-elle à for
muler et à définir les critères appli
cables à l'élaboration, désormais né
cessaire, des listes d'hôpitaux et des 
listes d'établissements médico-so
ciaux ? 
4. Le Conseil fédéral est-il disposé à 
soutenir les cantons, eux qui sont les 
principaux responsables de la poli
tique en matière de santé, voire à 
faire pression sur eux, pour qu'ils ré
duisent les surcapacités dans le do
maine hospitalier, ce qui s'impose de 
toute urgence ? Si tel est le cas, com
ment va-t-il s'y prendre ? Comment 
va-t-il exercer sa fonction d'arbitra
ge dans les litiges (recours) opposant 
caisses-maladie et hôpitaux (can
tons)? 
5. Partage-t-il la position de l'OFAS 
qui estime qu'il n'y a pas lieu que la 
Confédération intervienne ? 
6. Lors de la campagne ayant précé
dé la votation sur la LAMal, on a dit 
que l'intégration de mesures préven
tives dans les prestations obligatoi
res des caisses-maladie constituait 
un objectif primordial. Comment le 
Conseil fédéral justifie-t-il dès lors 
que l'on ait prévu de réduire les 
prestations à caractère préventif 
dans le nouveau catalogue des pres
tations? 
7. Selon le Conseil fédéral, dans 
quels domaines couverts par les or
donnances d'exécution y a-t-il enco
re des questions non résolues ou des 
problèmes particuliers? Dans quels 
délais pourra-t-on leur apporter une 
solution ?» 

La réponse du ConseU fédéral du 
18 mars 1996 est libellée ainsi: 
«l.La LAMal offre aux acteurs con
cernés plusieurs nouveaux instru
ments destinés à freiner les coûts. 
C'est ainsi que les assureurs dispo

sent de plusieurs possibilités pour 
exercer une plus grande influence 
qu'ils ne le faisaient jusqu'ici sur les 
coûts de l'assurance-maladie: en of
frant des modèles d'assurance avec 
choix volontairement limité des 
fournisseurs de prestations (HMO, 
modèles du médecin de famille), en 
offrant des franchises annuelles plus 
élevées ou en exerçant une influence 
accrue sur la configuration des tarifs 
(interdiction des cartels, pas d'obli
gation d'adhésion à des conventions 
entre fédérations). Le renforcement 
de la concurrence entre les assu
reurs, encouragé par le libre passage 
intégral des assurés, permet de pré
sumer que ces instruments seront ef
fectivement mis en œuvre. La loi 
veille en outre à ce que la transpa
rence soit plus grande à la fois chez 
les assureurs (offre de prestations 
uniforme, principe de la prime uni
que) et chez les fournisseurs de pres
tations (tarifs fondés sur des bases 
inspirées de l'éconotnie d'entreprise, 
structure uniforme des tarifs à l'acte, 
comptes d'exploitation des hôpitaux 
obéissant à des critères uniformes). 

C'est pourquoi, dans l'esprit de la 
nouvelle loi sur l'assurance-maladie, 
il n'appartient pas en premier lieu au 
Conseil fédéral d'exercer une in
fluence sur l'évolution des coûts de 
la santé et de l'assurance-maladie. 
Cette dernière est pratiquée par des 
assureurs autonomes, généralement 
organisés selon le droit privé. L'in
fluence du Conseil fédéral se limite 
aux décisions sur recours en matière 
de tarifs et de planifications hospita
lières cantonales. Par ailleurs, le 
Conseil fédéral veillera également à 
ce que la transparence des coûts de 
la santé soit rapidement améliorée. 
Cela signifie par exemple que la 
comptabilité analytique uniforme et 
la statistique des prestations seront 
introduites le plus rapidement possi
ble dans les hôpitaux. U examinera 
également si et dans quelle mesure 
les nouveaux instruments destinés à 
freiner la hausse des coûts sont réel
lement utilisés et quels sont les ré
sultats (analyse de l'efficacité). 
2. Il ressort des informations com
muniquées par les cantons qu'en 
1996, les assurés toucheront environ 
460 millions de francs de subven
tions fédérales de moins et quelque 
188 millions de francs de subven
tions cantonales de moins que les 
montants prévus par la loi (Confédé
ration: 1830 millions de francs; can
tons: 640,5 millions de francs). Les 
cantons peuvent envisager de renon
cer aux subventions en vertu de 
l'art. 66, 5'̂  al., LAMal, à condition 
toutefois de garantir malgré tout la 
réduction de primes aux assurés de 

condition économique modeste. Il 
faut attendre les résultats de l'éva
luation des réglementations canto
nales pour savoir si tel est bien le cas 
dans tous les cantons. Cette évalua
tion est actuellement en cours. Sur 
cette base, le Conseil fédéral devra 
alors décider s'il fera usage ou non 
de son droit d'élaborer des prescrip
tions plus précises à l'attention des 
cantons afin qu'ils pratiquent une ré
duction de primes suffisante. Cepen
dant, on peut déjà constater à 
l'heure actuelle qu'en utilisant seule
ment une partie des recettes de la 
TVA qui sont mises à leur disposi
tion pour les réductions de primes, 
les cantons n'épuiseront pas les 5 % 
garantis par la constitution et qui 
sont destinés à la compensation so
ciale en faveur des revenus mo
destes. Cela empêche le Conseil fé
déral de réaliser le mandat lié à la 
décision d'introduire la TVA. Mais 
ce mandat n'en est pas pour autant 
annulé. 

3. C'est en premier lieu aux cantons 
qu'il incombe de remplir les tâches 
qui leur sont assignées par la loi. Ils 
doivent à la fois respecter les obli
gations définies expressément par la 
loi et se conformer à son orientation 
générale. Il en va de même pour 
l'attitude encourageant la libre con
currence. Lorsqu'il devra rendre 
une décision sur un recours concer
nant la planification hospitalière, le 
Conseil fédéral aura l'occasion 
d'examiner si les cantons ont obser
vé la loi. Mais ce n'est pas à la 
Confédération d'influer sur la ma
nière dont les cantons dressent leurs 
listes des hôpitaux et établissements 
médico-sociaux. Le législateur a 
sciemment décidé d'attribuer la res
ponsabilité de la planification hospi
talière aux cantons, et non à la 
Confédération. 
4. Les cantons sont, en général, à 
l'origine des capacités hospitalières 
actuelles : ils les ont créées ou encou
ragées par leur soutien financier Si, 
maintenant, il y a surcapacité, les 
cantons doivent y remédier eux-
mêmes en prenant les mesures qui 
s'imposent. La LAMal leur donne 
un nouveau moyen d'y parvenir en 
les obligeant à établir une planifica
tion hospitalière. Comme nous 
l'avons déjà mentionné, le Conseil 
fédéral doit attendre les cas de re
cours pour pouvoir dire si la planifi
cation cantonale hospitalière corres
pond à la lettre et à l'esprit de la LA
Mal. Pour savoir comment il exerce
ra son rôle d'arbitre dans ces cas liti
gieux, il faut attendre la décision 
qu'il rendra dans un cas concret 
après avoir entendu tous les partici
pants. 
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5. Une participation active de la 
Confédération s'impose dans tous 
les cas où la compétence lui est délé
guée, au niveau légal ou décisionnel. 
Au demeurant, la Confédération a 
aussi une certaine obligation d'infor
mer La LAMal mise cependant lar
gement sur le principe de la libre 
concurrence et, qui plus est, sur le 
sens des responsabilités de chacun 
des participants. La Confédération 
n'a pas pour tâche d'intervenir sans 
raison sur les forces en jeu. Pour le 
moment, on doit surtout offrir une 
chance à tous les participants d'exer
cer les tâches et le rôle que la loi leur 
assigne. 
6. L'ancien droit ne reconnaissait 
pas les mesures de médecine préven
tive comme prestations obligatoire
ment à la charge des caisses-maladie. 
On ne peut donc pas dire que le cata
logue des prestations de médecine 
préventive ait été raccourci. En re
vanche, il n'est pas exclu que certai
nes caisses-maladie aient renoncé à 
prendre en charge des prestations 
qu'elles assumaient auparavant à 
titre facultatif dans l'assurance de ba
se ou qu'elles aient réduit leurs pres
tations dans les assurances complé
mentaires. 

La prévention n'échappe pas non 
plus au principe selon lequel les 
prestations doivent être efficaces, 
appropriées et économiques. Par 
ailleurs, lors de sa campagne d'infor
mation en vue des votations, l'OFAS 
a pubhé les estimations de coûts des 
nouvelles prestations, et notamment 
des prestations dans le domaine de 
la prévention, en se fondant sur les 
données figurant dans le message du 
Conseil fédéral. L'un des critères re
tenus lors de l'établissement du cata
logue des prestations dans le domai
ne de la prévention était de s'en te
nir à ces coûts-hmites. 
7. En édictant respectivement les 
ordonnances d'exécution (avril et 
juin 1995) et l'ordonnance concer
nant les prestations (septembre 
1995), ni le Conseil fédéral ni le dé
partement n'ont résolu toutes les 
questions et les problèmes qui se po
sent lors de l'introduction d'une loi 
entièrement nouvelle sur l'assuran
ce-maladie. Cette loi permet d'exer
cer directement une influence sur un 
«marché» d'environ 18 milliards de 
francs (coûts de l'assurance-maladie 
pour 1996, estimations de l'OFAS), 
et indirectement sur un marché de 
quelque 32 milliards (coûts de la 
santé 1992). Pour le moment, on étu
die les problèmes concrets posés par 
la mise en ouvre de la LAMal et on 
examine dans quelle mesure ils 
pourront être résolus par voie d'or
donnance. 

Cependant, des questions demeu
rent ouvertes, dans le domaine des 
prestations surtout. Mais cela tient à 
la nature du sujet traité et, aussi, à la 
constante évolution des connais
sances médicales. C'est pourquoi le 
Conseil fédéral a délégué la compé
tence réglementaire dans ce domaine 
au Département fédéral de l'inté
rieur Cela permet de procéder rapi
dement à des adaptations. La com
mission des prestations soumettra au 
département cette année encore, des 
propositions de modifications de 
l'ordonnance sur les prestations . De 
surcroît, on étudie actuellement la 
question de l'organisation, de la com
position et des compétences des 
commissions qui conseillent le Dé
partement de l'intérieur pour les 
questions de prestations. Il convient 
de mentionner également que la dé
cision concernant la reconnaissance 
des psychothérapeutes non médecins 
s'est fait attendre, car les milieux 
concernés ne pouvaient se mettre 
d'accord sur les conditions d'admis
sion de ces fournisseurs de presta
tions. L'OFAS va s'efforcer d'élabo
rer une proposition de conciliation. Il 
y a aussi de nombreuses questions 
portant sur l'interprétation de la loi. 
Celles-ci ne peuvent être résolues 
par l'autorité qui édicté l'ordonnan
ce, mais par la jurisprudence». 

96.3028. Interpellation urgente Groupe 
socialiste du 5.3.1996: LAMal. 
Mise en œuvre 
Le Groupe Socialiste du conseil na
tional a déposé l'interpellation ur
gente suivante : 

«La nouvelle loi sur l'assurance-
maladie (LAMal) visait principale
ment à remplacer les subsides qui 
étaient répartis selon le «principe de 
l'arrosoir» par la réduction indivi
duelle de prime pour les assurés de 
condition modeste, et à accroître 
l'efficacité et la rentabilité du systè
me de santé. Or, on constate actuel
lement des tendances qui vont à fin 
contraire. Les subsides fédéraux 
pour l'assurance-maladie sont infé
rieurs de 500 millions de francs à ce 
qu'ils furent en 1995, malgré toutes 
les promesses faites avant les vota
tions relatives à la TVA et à la LA
Mal. En outre, au lieu de l'allége
ment ciblé des budgets familiaux, on 
assiste en fait à un véritable déman
tèlement des acquis sociaux ! 

C'est pourquoi le Conseil fédéral 
est prié de répondre aux questions 
suivantes: 
«l.Est-il aussi d'avis que la diminu
tion amorcée des subsides fédéraux 
pour les années 1995 et 1996, laquel
le se monte à près d'un demi-
milliard de francs, représente une 

perte intolérable des acquis sociaux 
pour les assurés? Ne pense-t-il pas 
aussi qu'il est politiquement inac
ceptable d'abolir, un an à peine 
après l'avoir introduite, la compen
sation sous forme de réduction sup
plémentaire des primes en faveur 
des revenus modestes, pour un mon
tant de l'ordre d'un demi-milliard de 
francs, et de renier ainsi une promes
se faite lors de la votation sur la 
TVA? 

Le Conseil fédéral est-il prêt à 
soumettre immédiatement au Parle
ment un arrêté fédéral urgent de 
manière à rectifier cette situation ? 
Sinon comment entend-il empêcher 
cet inadinissible démantèlement des 
acquis sociaux au plan fédéral et évi
ter le reniement de la promesse faite 
en relation avec la TVA ? 
2. Le Conseil fédéral est-il prêt à dé
poser dès que possible un rapport sur 
les incidences économiques et socia
les de la mise en application de la 
LAMal dans les cantons, compre
nant une analyse détaillée des flux f i 
nanciers liés à l'adaptation du taux de 
couverture des frais par les tarifs hos
pitaliers, à la suppression des subsi
des versés jusqu'ici (par exemple en 
faveur des primes pour enfants), aux 
économies réalisées au titre des pres
tations complémentaires et d'autres 
prestations sociales, ainsi qu'à d'au
tres corrections concomitantes en fa
veur des finances cantonales (par 
exemple sous forme de déductions 
fiscales)? 
3. Le nouveau mode de calcul du re
venu imputable a pour conséquence 
que nombre de bénéficiaires des 
prestations complémentaires per
dent ce droit. Etant donné qu'ils ne 
touchent plus ces prestations, ils ne 
bénéficient plus pleinement de la ré
duction de leur prime, de sorte qu'ils 
se retrouvent dans une situation f i 
nancière plus mauvaise qu'avant. 
Cette détérioration est contraire aux 
buts visés et devrait donc être corri
gée. Le Conseil fédéral est-il disposé 
à procéder rapidement à une modifi-
oation de l'ordonnance pour y remé
dier? 
4. Le Conseil fédéral est-il disposé à 
examiner les conditions d'applica
tion de l'article 55 LAMal (renché
rissement des traitements ambula
toires et hospitaliers) dans l'en
semble de la Suisse et le cas échéant 
à faire usage de sa compétence ex
traordinaire en matière de tarifs, 
étant donné que les cantons sont 
l'objet d'un conflit d'intérêts mani
feste en leur qualité d'organe de tu
telle des hôpitaux d'une part et d'au
torités de planification et d'autorisa--
tion d'autre part (d'autant que la 
compétence de statuer sur recours 
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appartient au Conseil fédéral en ver
tu de l'article 53 LAMal), 
5. Le Conseil fédéral est-il prêt à re
médier au manque de clarté actuel 
en fournissant aux assurés une infor
mation facilement compréhensible ? 
Entend-il tenir les promesses qu'il a 
faites lors de la campagne précédant 
la votation concernant la psychothé
rapie et la médecine complémen
taire, l'ajustement en conséquence 
de l'ordonnance sur les prestations 
et la composition de la commission 
chargée du contrôle des presta
tions ? En particulier, est-il disposé à 
réexaminer sa décision relative aux 
échographies pendant la grossesse ? 
6. Compte-t-il édicter par voie d'or
donnance des critères définissant 
l'accès aux établissements situés 
dans d'autres cantons, ainsi que les 
modalités de prise en charge par 
l'assurance-maladie et le canton de 
domicile ?» 

La réponse du Conseil fédéral du 
18 mars 1996 est libellée ainsi: 
«l.Les cantons n'épuiseront pas le 
montant des subventions fédérales 
prévu dans la LAMal. Il ressort des 
informations communiquées par les 
cantons qu'en 1996, les assurés tou
cheront environ 460 millions de 
francs de subventions fédérales de 
moins et quelque 18 millions de 
francs de subventions cantonales de 
moins que les montants prévus par 
la loi (Confédération: 1830 millions 
de francs ; cantons : 640,5 millions de 
francs). Cette diminution se fonde 
sur une disposition de la loi ajoutée 
par le Parlement au cours des débats 
(art. 66, 5'= al., LAMal). Il faut atten
dre une évaluation des réglementa
tions cantonales pour savoir si, dans 
certains cantons, la diminution va 
trop loin pour garantir encore la ré
duction de primes en faveur d'assu
rés de condition économique modes
te. Cette évaluation est en train de 
se faire. Il est donc prématuré, à 
l'heure actuelle, de modifier les dis
positions légales par le biais d'un ar
rêté fédéral urgent. La loi donne au 
Conseil fédéral la compétence 
d'édicter pour les cantons des pres
criptions plus précises, d'édicter des 
dispositions sur l'ampleur des réduc
tions de primes s'il arrive à la conclu
sion que sans cette réglementation, 
il ne sera pas possible de garantir 
dans tous les cantons la réduction de 
primes en faveur des assurés de 
condition économique modeste. Le 
Conseil fédéral fera donc usage de 
cette disposifion en cas de nécessité. 
Cependant, on peut déjà constater à 
l'heure actuelle qu'en utilisant seule
ment en partie le volume des recet
tes de la TVA qui est mis à leur dis
position pour les réductions de pri

mes, les cantons n'épuiseront pas les 
5% garantis par la constitution et 
qui sont destinés à la compensation 
sociale en faveur des revenus mo
destes. Cela empêche le Conseil fé
déral de réaliser le mandat lié à la 
décision d'introduire la TVA. Mais 
ce mandat n'en est pas pour autant 
annulé. 
2. Le rapport demandé par le biais 
de l'interpellation va bien au-delà de 
l'évaluation des réglementations 
cantonales sur les réductions de 
primes. En soi, il est juste de faire un 
examen approfondi et une présenta
tion des incidences financières in
duites par l'introduction de la LA
Mal. L'article 32 de l'ordonnance sur 
l'assurance-maladie offre d'ailleurs 
la base légale pour effectuer des en
quêtes et rapports de cet ordre. Cet 
article donne à l'OFAS le mandat de 
procéder ou de faire procéder à des 
études scientifiques sur l'application 
et les effets de la loi. Dans cette per
spective, le Conseil fédéral estime 
judicieux de considérer comme prio
ritaire la question des changements 
enregistrés dans les mouvements fi
nanciers (incidences financières sur 
les budgets des cantons et sur les as
surés, incidences sur d'autres assu
rances sociales, en particulier les PC, 
etc.). Un tel rapport ne pourra être 
réahsé qu'en étroite collaboration 
avec les cantons. 
3. Parallèlement à la LAMal, la loi 
sur les prestations complémentaires 
a été modifiée en ce sens qu'à dater 
du 1" janvier 1996, aucune déduc
tion n'est autorisée pour les primes 
d'assurance-maladie lors du calcul 
des PC. Pour compenser la suppres
sion de cette déduction, une disposi
tion transitoire stipule que la limite 
de revenu déterminante pour les PC 
est relevée à concurrence d'un mon
tant unique qui est fixé par le Con
seil fédéral. Le Conseil fédéral a 
exécuté ce mandat en édictant le 13 
septembre 1995 une ordonnance qui 
définit la hausse de la limite de reve
nu pour les PC en la faisant dépen
dre de la prime nette cantonale d'as
surance-maladie que doivent payer 
en moyenne les bénéficiaires de PC. 
Cette disposition pose problème 
dans les cantons où les personnes 
bénéficiant de PC se voient accorder 
une pleine réduction de leur prime 
d'assurance-maladie par le biais des 
subsides affectés à cet effet. La sup
pression de la déduction pour prime 
d'assurance-maladie entraîne dans 
5 à 10 pour cent des cas la perte du 
droit à des prestations complémen
taires. Cela dit, lorsque la réduction 
de prime octroyée est insuffisante, 
les personnes concernées se trou
vent dans une situation pire 

qu'avant, ce qui n'était pas dans les 
intentions du législateur La parade 
consisterait à mettre cette catégorie 
de personnes sur pied d'égalité avec 
les bénéficiaires de PC et à leur ac
corder également la pleine réduction 
de prime. Dans l'intervalle, certains 
cantons ont adopté des solutions al
lant dans ce sens. Si, dans les autres 
cantons, la situation restait déce
vante, le Conseil fédéral examinerait 
s'il doit, en s'appuyant sur l'article 
66,5" alinéa, LAMal, édicter des dis
positions afin de corriger la détério
ration de situation connue par ces 
anciens bénéficiaires de PC. Lors de 
la 3" révision des PC à venir, le Con
seil fédéral a en outre l'intention de 
chercher une solution plus satisfai
sante. 
4. L'article 55 LAMal désigne expli
citement les autorités compétentes 
pour ordonner des mesures extraor
dinaires de maîtrise des coûts. Ce 
sont, dans une large mesure, les gou
vernements cantonaux, qui approu
vent à l'heure actuelle pratiquement 
toutes les conventions tarifaires. La 
Confédération n'est compétente que 
s'il s'agit de tarifs et de prix valables 
pour toute la Suisse et qui ont été 
édictés ou approuvés par le Conseil 
fédéral. Actuellement, cela n'est le 
cas que dans le domaine des médica
ments et des analyses de laboratoire. 
C'est le Parlement qui a voté cette 
réglementation. Le projet du Con
seil fédéral prévoyait pourtant d'oc
troyer une compétence plus large au 
Conseil fédéral et envisageait des 
mesures allant plus loin (budget glo
bal). Aujourd'hui, il doit s'en tenir 
aux décisions du législateur Le Con
seil fédéral a la compétence de tran
cher les recours en matière de con
ventions tarifaires et de s'opposer à 
une planification hospitalière canto
nale : on ne saurait en déduire qu'il a 
la compétence d'édicter des ordon
nances en la matière. 
5. L'information sur le contenu et 
les effets de la loi est au premier chef 
la tâche des assureurs (art. 16 LA
Mal). Il est certain que la Confédé
ration a, elle aussi, un devoir d'infor
mer Le Conseil fédéral et l'adminis
tration s'efforceront d'assumer ce 
devoir Lors de la campagne pour les 
votations, il avait été envisagé d'au
toriser les psychothérapeutes à pra
tiquer à charge de l'assurance-mala
die et d'ouvrir l'éventail des presta
tions à la médecine complémentaire. 
Le Conseil fédéral a déjà élargi la 
composifion des commissions char
gées des discussions préliminaires en 
matière de prestations et il a désigné 
les représentants, au sein de ces 
commissions, de la médecine com
plémentaire, des associations de dé-
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fense des droits des patients et des 
consommateurs. Quant à savoir si 
certaines prestations sont ou non à 
la charge de l'assurance-maladie, 
c'est le Département fédéral de l'in
térieur qui en décide après avoir en
tendu la commission spécialisée 
compétente. Cette décision doit te
nir compte des critères énoncés à 
l'article 32, I " alinéa, LAMal (les 
prestations doivent être efficaces, 
appropriées et économiques). Selon 
l'ordonnance du Département fédé
ral de l'intérieur sur les prestations 
de l'assurance des soins, l'échogra
phie en cas de grossesse tait partie 
des prestafions prises en charge par 
l'assurance-maladie lorsqu'il y a in
dication médicale. N'en sont exclues 
que les échographies de routine sans 
indication spécifique. La décision 
prise alors se fondait sur la docu
mentation scientifique dont on dis
posait en août 1995. Si l'on présente 
à l'OFAS des documents scienti
fiques supplémentaires démontrant 
que les échographies de routine des 
femmes enceintes sont efficaces, 
adéquates et économiques, il faudra 
réexaminer la question. Lors de la 
séance qu'elle fiendra en avril de 
cette année, la Commission fédérale 
des prestations (CFP) se penchera 
une nouvelle fois sur ce problème en 
s'appuyant sur les documents qui lui 
auront été soumis, 
6. La loi réglemente en détail l'accès 
de l'assuré aux fournisseurs de pres
tations situés hors de son canton de 
résidence, en particulier pour ce qui 
est des hôpitaux (art. 41 LAMal). Le 
Conseil fédéral a toujours affirmé 
que ces réglementations pouvaient 
être modifiées par des conventions 
hospitalières entre les cantons. Le 
Conseil fédéral estime qu'il ne lui 
appartient pas d'intervenir dans 
d'éventuels conflits d'intérêts entre 
cantons et assureurs. Selon les infor
mations dont l'OFAS dispose actuel
lement, ce type de conflit d'intérêts 
ne se présente que dans le cas où un 
assuré est traité dans la division pri
vée ou semi-privée d'un hôpital situé 
en dehors du canton où il réside. Si 
les cantons et les assureurs ne peu
vent se mettre d'accord, les tribu
naux trancheront». 
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Réunions, Congrès, Cours 
Date Manifestations Lieu 
18.-19.4.1996 S'engager au nom Fribourg 

de qui et de quoi, 
réflexions sur 
l'éthique et la 
politique de l'action 
sociale 

25.-26.4.1996 Le goût du risque: Lausanne 
un défi pour la 
prévention 

25.-26.4.1996 Etats généraux 
de la santé 

30.4.1995 

Renseignements 
Journées médico-
sociales romandes 
Michel Berther 
service des 
Institutions et 
assurances sociales 
2, rue de l'Hôpital 
1700 Fribourg 
Tél. 037/217435 
IPSA, cp 870 
1001 Lausanne 
TéL 021/3202921 
Département de 
l'action sociale et 
de la santé, Genève 
Prof. Johannes 
Siegrist, sociologue 
Institut de 
sociologie inédicale 
Düsseldorf 

Secrétariat ASPS 
Affolternstrasse 123 
8050 Zurich 
TéL 01/311 37 27 
Fax 01/3113712 
Sécrétariat de 
l'IRAL 
Faculté de droit 
BFSH 1 
1015 Lausanne 
TéL 021/6922800 
Fax 021/6922805 
AGEAS 
Case postale 64 
1211 Genève 28 
Institut suisse de la 
santé publique 
Rue du Bugnon 21 
1005 Lausanne 
TéL 021/3147400 
Fax 021/3147404 

26.-27.9.1996 Le maintien Sierre CMS régional 
à domicile, état des Sierre 
lieux et perspectives Tél. 027/5551 51 

* Institut universitaire romand de la santé du travail, rue Bugnon 19,1005 Lausanne. 

14.5.1996 

30.5.1996 

31.5.1996 

14.6.1996 

Genève 
Centre international 
de conférences 

Crises sociales et l l h à l 2 h 
maladies cardiovascu- Salle de colloques, 
laires - nouveaux Institut universitaire 
aspects de la romand de la santé 
coopération entre la du travail, Lausanne ' 
sociologie de la santé 
et la médecine 
Le système des Berne 
trois piliers et la 
sécurité sociale 

L'éthique et le droit, Lausanne 
dans le domaine des 
assurances sociales 

Quel financement Genève 
pour notre sécurité 
sociale ? 
Aide et soins St-Maurice 
à domicile - mesure 
de la demande 

FEAS : examens de brevet et de 
diplôme 

La commission romande des exa
mens de la Fédération suisse des em
ployés d'assurances sociales (FEAS) 
organise des examens de brevet et 
de diplôme fédéral en assurances so
ciales du 29 novembre au 6 décem
bre 1996 à Lausanne. 
Délai d'inscription: 31 mai 1996 
Finance d'inscription: Fr 1000.-
pour le brevet et Fr 1300.- pour le 
diplôme. 

Inscriptions et renseignements: 
Commission des examens FEAS, 
Bellevaux 3,2000 Neuchâtel. 

Concours de l'AVEAS 

Pour marquer ses 25 ans d'existence, 
l'Association vaudoise des employés 
d'assurances sociales (AVEAS) met 
sur pied un concours destiné à sti
muler la recherche dans le domaine 
des assurances sociales. 

Le but du concours consiste à 
mener une étude originale devant 
porter sur au moins une assurance 
sociale, examinée quant à un (ou 
plusieurs) de ses aspects dans le can
ton de Vaud ou en Suisse. 

Inscription et renseignements: 
M. Alain-Gérard Scherwey, «Con
cours AVEAS 1997» Chemin de 
Boissonnet 42, 1010 Lausanne, Tél. 
021/6536759 — 
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Graph.: Modification des 
dépenses en % depuis 1980 

flVS 
Modif ica
t ion en % 

T M I ) flVS 1980 1990 1993 1994 1995 

Modif ica
t ion en % 

T M I ) 

R e c e t t e s mio. frs 10 896 20 355 23 856 23 923 24 512 2.5% 
dont contrib. ass./empl. 8 629 16 029 18 322 18 307 18 646 7.9% 
dont contrib. pouv.publics 1 931 3 666 à 523 4 585 4 809 4.9% 

D é p e n s e s 10 726 18 328 23 047 23 363 24 503 4.9% 
dont prestations sociales 10 677 18 269 22 962 23 280 24 416 4.9% 

Solde 170 2 027 810 561 9 -98.4% 

Etat c o m p t e de capi ta l 9 691 18 157 23 266 23 827 23 836 0.0% 

Bénéf. rentes s imp les 2) Personnes 577 095 678 526 712 724 723 861 736 712 1.8% 
Bénéf. rentes coup les 2) 2 Personnes 226 454 273 431 295 919 303 301 310 754 2.5% 
Bénéf. rentes veuves 2) Personnes 69 336 74 651 72 858 72 225 71 851 -0.5% 
Cotisants(- tes) AVS, A l , A P G 3254 000 3773 000 3826 000 3830 000 

PC Q rflvs 

ni 1980 1990 1993 1994 1995 T M I ) 

R e c e t t e s mio irs 2 111 4 412 5 567 5 771 6 483 12.3% 
dont contrib. sal./empl. 1 035 2 307 2 637 2 634 3 131 18.9% 
dont contrib. pouv.publics " 1 076 2 067 2 881 3 078 3 285 6.7% 

D é p e n s e s 2 152 4 133 5 987 6 396 6 826 6.7% 
dont rentes ' 1 374 . 2 376 3 305 3 577 3 849 7.6% 

Solde -40 278 -420 - 625 - 343 -45.2% 

Etat comp te de capi ta l -356 6 -180 - 805 -1 148 42.6% 
Bénéf. rentes s imp les 2) Personnes 105 812 141 989 156 950 165 292 171 379 3.7% 
Bénéf. rentes coup les 2) 2 Personnes 8 755 11 170 12 770 13 394 13 943 4.1% 

D é p e n s e s (= rece t t es ) mio. frs 
dont contrib. Confédération 
dont contrib. cantons 

Bénéficiaires cas 

1980 

343 
177 
165 

96 106 

1990 

1 124 
260 
864 

120 684 

1993 1994 1996 T M 1) 

1 541 1 567 
354 359 

1 188 1 208 

125 141 124 057 

1 575 
356 

1 219 

121 913 

0.5% 
-0.8% 
0.9% 

-7.7% 

10% 

5% 

0% 
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1980 83 86 89 92 95 
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D é p e n s e s (= rece t t es ) mio. frs 
dont contrib. Confédération 
dont contrib. cantons 

Bénéficiaires Cas 

1980 

72 
38 
34 

18 891 

1990 

309 
69 

241 
30 695 

1993 

494 
109 
385 

36 297 

1994 

545 
120 
425 

38 204 

1995 i T M 1) 

583 
127 
456 

40 326 

PP/2e Pilier 
R e c e t t e s 3) 

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

D é p e n s e s 3) 
dont prestations sociales 

Capital 
Bénéficiaires de rentes 

OFS 

mio. frs 

6.8% 
5.8% 
7.7% 
5.6% 

Bénéficiaires 

1980 

13 231 
3 528 
6 146 
3 557 

3 458 
81 964 
326 000 

1990 

32 150 
7 778 
14 502 
9 870 
15 397 
8 737 

215 156 
508 000 

1993 

43 100 
8 900 
14 700 
16 700 
17 700 
11 700 
287 300 
560 000 

1994 1995 i TM 1) 

2.6% 
-2.2% 
-5.8% 
75.2% 
5.4% 
8.3% 

11.9% 
4.8% 

RM 1980 1990 1993 1994 1995 TM 1) 
R e c e t t e s mio. frs 5 723 12 536 16 884 .... 73.3% 

dont contrib. des assurés " 3 878 9 644 13417 76.5% 
dont contrib. pouv.publics 1 218 1 936 1 996 0.7% 

D é p e n s e s 5 677 12 199 16111 7.6% 
dont soins médico-pharm. 4 178 9 317 12 651 8.8% 
dont indemnités journalières 505 797 928 0.6% 

Solde comp tab le 47 337 774 
Réserves 1 931 3 262 3 682 77.4% 
Cas de maladie pour 100 assurés 165 213 202 -

45% , PC Al 
30% 

15% 

0% I . 1980 83 86 89 92 95 

15% 

10% 

5% 

0"/.. 

P P modification prst. sociales 

1985 - 87 pas de 
données m ~ 

1980 83 86 89 92 95 

15%. AM 

10% 

5% 

0% t 1980 83 86 89 92 95 
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Nouveau: Résultats actuels RVS/RI/RPG et PC 

RR 

Graph.: Modification des 
dépenses en % depuis 

tous les assureurs 

R e c e t t e s mio. frs 
dont contrib. des assurés 

D é p e n s e s 
dont prestations directes sans rencti. 

Solde comptab le 
Capital de couver ture 

1980 1990 

4 210 
3 341 
4 135 
2 567 

75 
11 172 

1993 

5 015 
3 755 
5 041 
3167 

-27 
13 721 

1994 

5 563 
4 304 
5 430 
3 126 

133 
15 002 

1995 TM 1) 

10.9% 
14.6% 
7.7% 

-1.3% 

9.3% 

15% A A 

10% 

5% 

0% 

nouvelle 
LAA en 
vigueur 
1.1.1984 

1980 83 88 89 92 95 

RC Source; OFIAMT 

mio. frs R e c e t t e s 
dont contrib. sal./empl. 
dont intérêts 

Dépenses 
Solde comptable 
Fonds de compensation " 
Chômeurs (complets ou part.) 4) 

RPG 
R e c e t t e s 

dont cotisations 
D é p e n s e s 
Solde comptab le 
Fonds de compensa t i on 

mio. frs 

1980 

474 
429 

45 
153 
320 

1 592 

1980 

648 
619 
482 
166 
904 

1990 

786 
648 
126 
502 
284 

2 924 
18133 

1990 

1 060 
958 
885 
175 

2 657 

1993 

3 556 
3 527 

18 
5 986 

-2 430 
-2 637 

163 135 

1993 

1 250 
1 095 

830 
419 

3 662 

1994 1995 i T M 1) 

3 680 
3 634 

26 
5 921 

-2 241 
-4 878 

171 038 

1994 

1 266 
1 094 

810 
456 

4118 

153 316 

1995 

860 
669 
621 
239 

4 357 

RF 
R e c e t t e s e s t i m é e s 

dont Confédération (agric.) 
mio. frs 

1980 

69 

1990 

3 115 
112 

1993 

3 807 
135 

1994 

3 948 
136 

1995 

3.5% 
3.0%  

45.3%  
-1.1%  
-7.8%  
85.0%  

-10.4% 

TM 1) 

-32.1% 
-38.9% 
-23.3% 
-47.6% 

5.8% 

TM 1) 
3.7% 
0.5% 

AC 
150% 

100% 

' 50% 

0% 

-50% 

1980 83 86 89 I 92 95 

20% 

15% 

10% 

5% 

0% 

-5% 

-10% 

APG 

1980 83 86 89 92 95 

les, c 
Branches des asstirances Recettes lU Depen-ses TM Solde Fteseive6) 
sociales mio. fis 1993/94 mio fre mio frs 
AVS 23 923 0.3% 23 363 7.4% 561 23 827 
PC à l 'AVS 1 567 7.7% 1 567 7.7% - - : 
A l 5 771 3.6% 6 396 6.8% -625 -805 
PC à l'Ai 545 70.3% 545 70.3% - - : 
PP 5) 
A M 5) 
A A 5 563 70.9% 5 430 7.7% 133 15 002 
A C 3 680 3.5% 5 921 -7.7% -2 241 -4 878 
A P G 1 266 7.3% 810 -2.5% 456 4 118 

A F (estimation) 3 948 3.7% 3 874 3.7% 74 

To ta l c o n s o l i d é ... ... 
Indicateurs d'ordre comp. CHSS 5/94. p. 229; 

économique 1970 1980 1990 1992 1993 1994 

Taux de charge sociale 7) 13.5% 19.6% 21.4% 2 3 0 % 24.7% 24.7% 
Taux des prestations soc. 8) 8.5% 13.2% 14 .1% 16.4% 18.2% 18.2% 

Chômeurs (-ses) 0 1993 0 1994 0 1995 janv. 96 févr. 96 mars 96 

Chômeurs complets ou part. 163 135 171 038 153 316 164 656 166 102 165 305 

Démographie 
Scenoito 'Continuité" de l'OFS 1990 2000 2010 2020 2030 2040 

Rapport dépendance <20 ans 9) 37.7% 39.2% 38.2% 36.9% 39 .1% 39.3% 
Rapport dépendance >64 ans 10 23.5% 25.1 % 29 .1% 34.0% 39.6% 41.2% 

AVS 

• PC à l'AVS 

Al 

; PC â l'Ai 

PP5) 

AM 5) 

AA 

AC 

APG 

AF 

Recettes (noir) et dépenses 
(gris) 1994 

S i 
10 15 

Mrd. 
—' Fr. 
20 25 

25%> 

20% 

15%. 

10%, 

5% 

0% 

Taux de charge soc ia l ^ . 

Taux des prestations sociales 

1980 82 84 86 88 90 92 94 

1) Tatix de modification annuel le plu.s récent = TM 
2) Bénéficiaiies de rentes en Suis.se et à l'étiangei' 
3) 1992/03: avec rachats pers, et atities recettes, sais les piestatiais 

de libre-passage; dépenses avec frais d'admini.stration e.stimés. 
4) Les données las pltis récentes .se trouvent à la fin dLi tableati. 
5) La statistique des cais.ses de pension de l'OFS et les données des 

cai.sses-inaladie ne .seiont di.sponibles qu'au ,secaid tilniastie 1996. 

6) Avoir en capitä, capital de couverture ou réseives 
7) Rapport en % des recettes des assurances .srxiales ai.i produit intérieur biut 
8) Rapport en % des prestations des assurances .sooiäes au pioduit intéiieur brut 
9) Rapport des personnes âgées de 0 à 19 ans à celles entre 20 et 64 ans. 
10) Rapport des personnes âgées de 65 ans et plus et celles entre 20 et 64 ans. 

Source: Office fédéral des assuranœs sociales, section statistique, 9.4,96 Ms/Ep 
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B i b l i o g r a p h 

Béatrice Despland: La sécurité so
ciale suisse. Eléments de réflexion. 
Editeurs : Ecole d'études sociales et 
pédagogiques, Lausanne / Certificat 
de perfectionnement en politique 
sociale. Département de sociologie. 
Université de Genève. Lausanne 
1996. 

Dans les années d'essor écono
mique, le droit social était un peu le 
«parent pauvre». La sécurité sociale 
est devenue, maintenant, un thème 
majeur Ce dossier rassemble quel
ques textes qui devraient permettre 
de situer les enjeux des débats, en 
rappelant les origines et les aléas du 
développement de nos grands ré
gimes. 

Les textes de cet ouvrage sont re
groupés autour de grands thèmes 
tels que : protection de la femme et 
de la famille, couverture des soins 
de santé et garantie du salaire, chô
mage. 

Jean-Pierre Fragnière et al. Re
traités en action. Editions Réalités 
sociales. Lausanne 1996. 

Un ouvrage qui propose des in
formations inédites sur l'activité des 
groupements de retraités en Suisse. 
L'opinion de mille personnes. Deux 
cents groupes analysés. Un guide 
pour l'action. Des réflexions pour 
préparer l'avenir. Les points sui
vants y sont traités: Prendre sa vie 
en main, les groupements de retrai
tés, les problèmes de groupements 
et les animateurs des groupements 
de retraités, 

Thea Moretti-Varile (travaux ré
unis par). L'implication des person
nes âgées dans la recherche. Edi
tions Réalités sociales, Lausanne 
1996, 

Une recherche avec, sur et pour 
les personnes âgées a été menée au 
Tessin dans le cadre du Programme 
National de Recherche «Vieillesse» 
(PNR 32). Sur la base de cette expé
rience, deux journées de réflexion 
et de travail sur l'implication des 
personnes âgées dans la recherche 
nous ont permis de rassembler les 
études qui constituent la base de cet 
ouvrage. 

Un instrument stimulant suscep
tible d'éclairer les initiatives de re
cherche conduites par les aînés. 
Elles ne manqueront pas de se déve
lopper à l'avenir 

Paolo Urio et Véronique Mercks. 
Le budget de la Confédération. Le 

système politique suisse face à 
l'équilibre des finances fédérales. 
Editions Réalité sociales. Lausanne 
1996. 

Le débat sur le rôle de l'Etat 
connaît aujourd'hui en Suisse une 
virulence rarement observée. Alors 
que le pays avait été longtemps 
épargné par le spectre de l'endette
ment public, il voit depuis la fin des 
années quatre-vingt, les déficits se 
succéder et se creuser S'il ne faut 
pas céder à la panique, la situation a 
néanmoins été qualifiée de «sérieu
se» par l'OCDE et a déchaîné les 
passions dans les rangs des partis po
litiques, entraînant un affrontement 
peu porteur de solutions. Comment 
se construit le budget de la Confédé
ration ? Quelle en est la structure ? 
Comment se définissent les priori
tés? Comment se comporte l'admi
nistration ? Comment s'effectuent 
les arbitrages ? Quelles sont les stra
tégies des différents acteurs ? 

Autant de questions qui sont exa
minées dans cet ouvrage. Une étude 
éclairante pour celles et ceux qui 
s'interrogent sur l'avenir des finan
ces publiques en Suisse. 

Jacques-André Schneider La 
gestion de fortune institutionnelle et 
l'éthique de la responsabilité. En 
Revue Suisse des assurances sociales 
et de la prévoyance professionnelle 
1/1996. 

L'éthique devient une préoccupa
tion de la politique des placements. 
Cela implique toutefois que les Insti
tutions de prévoyance s'interrogent 
d'une part sur les critères d'éthique 
qui leur paraissent nécessaires et, 
d'autre part sur leur application aux 
décisions qu'elles doivent prendre. 
L'éthique devient ainsi une négocia
tion complexe mais permanente, 
une approche concrète appliquée 
aux cas d'espèce, ,Si cela n'est pas 
facile, le défi peut être relevé, 

Jean-Pierre Tabin. Sur les che
mins de l'assistance. Usages et re
présentations de l'aide sociale. Edi
tions la Passerelle. Lausanne 1996. 
Depuis bien longtemps, les sociétés 

occidentales se posent des questions 
sur leurs exclus. Mais que sait-on des 
personnes qui vont demander l'aide 
sociale ? Quels sont leurs besoins, 
leurs attentes? Pourquoi ont-elles 
effectué des démarches ici ou là ? 
Quelles réponses ont-elles reçues ? 
Vers qui ont-elles été envoyées ou 
renvoyées ? Pour répondre à ces 

questions, nous avons interrogé des 
clients décrits par les travailleurs so
ciaux eux-mêmes comme des utilisa
teurs «chevronnés» de l'aide sociale, 
des «connaisseurs» de l'assistance. 
Sur la base de leurs récits, nous 
avons mieux cerné leurs expériences 
et la manière dont ils 
se représentent les services sociaux. 
Nous avons reconstitué leurs par
cours et tenté de comprendre 
quelles sont les raisons qui font que 
l'on devient un utilisateur de l'aide 
sociale, et ce que cela signifie de 
l'être. 

Brochures 
Assurance-invalidité : Où ? Quoi ? 
Combien ? Bases légales et contribu
tions aux mesures individuelles de 
réadaptation. 

Vous pouvez la commander 
auprès de l'Office cantonal A I , 
M'"'= D. Bertschy, Case postale, 1706 
Fribourg, Tél, 037/255207/02 - fax 
037/255201, — 

Textes légaux 
Al 
Ordonnance concernant la remi

se de moyens auxiliaires par l'assu
rance-invalidité (OMAI); modifica
tion dti S janx ici" l'-Wh 

Règlement sur l'assurance-inva
lidité (RAI); modification du 28 
février 1996 

A M 
Ordonnance sur les prestations 

dans l'assurance obligatoire des 
soins en cas de maladie (Ordonnan
ce sur les prestations de l'assurance 
des soins, OPAS); modification du 
15 janvier 1996 

AC 
Ordonnance sur le financement 

de l'assurance-chômage (OFAC) du 
31 janvier 1996, 
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Nouvelles publications ayant trait 
aux assurances sociales 

Source* 
N" de commande 
Langues, prix 

Avenant à la Convention de sécurité sociale OCFIM, fJdJi 
entre la Suisse et le Portugal conclu le 11 mal 1994. 
Entré en vigueur le 1*"̂  novembre 1995 

Appel aux ressortissantes et ressortissants suisses OCFIM, fJdJi 
qui ont cotisé aux régimes coloniaux 
de sécurité sociale du Congo belge et du 
Ruanda-Urundl du 20 février 1996 

Das neue K V G - Was ändert sich Im Gesundheits- BVS 96.217 d 
wesen ? Referate der Interdisziplinären Vorlesungs- Fr. 9.-
relhe 1995/96 an der Uni Zürich (Teil 1) 
- en allemand uniquement -

Mémento «Cotisations des étudiants» 2.10, f/d/\* 
valable dès le 1 " janvier 1996 

Mémento «Prestations de l'AVS» 3.10, f /d / i ** 
valable dès le 1 " janvier 1996 

* OCFIM = Office central fédéral des imprimés et du matériel, 
3000 Berne 

* * Peut être obtenu auprès des caisses de compensation et des offices A I 



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 : 
La réforme de l'assurance-maladie 
La sécurité sociale des chômeurs 
Le modèle du Splitting au Conseil national 
La prévoyance professionnehe au seuil de la révision de la LPP 
Lassurance militaire au seuil d'une cinquième ère 
Aide et soins à domicile (Spitex) - aux niveaux communal, cantonal et fédéral 
Evolution démographique et assurances sociales 
Assurances sociales et aide sociale - deux instruments de lutte 
contre la pauvreté 
L'assurance-invalidité dans le contexte économique actuel 
La nouvelle loi sur l'assurance-maladie - appréciation globale 
Oui à la nouvelle assurance-maladie 
La 10'= révision AVS - un tournant dans la politique sociale 
Possibilités et hmites des prestations complémentaires à l'AVS et à l ' A i 
La 10*= révision de l'AVS à l'approche de la votation populaire 
Vieihir en Suisse 
La politique familiale en Suisse 
La nouvelle loi sur l'assurance-maladie à l'approche de son entrée en vigueur 
L'âge de la retraite : pistes de réflexion 
Sécurité sociale dans le monde 
L'adaptation des rentes de l'AVS et de la prévoyance 
professionnehe à l'évolution économique 

Si vous êtes intéressé par l'un ou l'autre exemplaire, vous pouvez le(s) commander 
auprès de l'Office fédéral des assurances sociales, 3003 Berne. Prix f r .9 . - le numéro. 
Les numéros de 1993 et 1994 sont vendus au prix spécial de fr. 5.- l'exemplaire. 
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N° 2/93 
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N° 4/93 
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N° 6/93 
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N° 2/94 
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