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Editoria I 

Le présent numéro de Sécurité sociale 

est dédié à la solidarité. Mais est-il 

pertinent de consacrer une revue spé-

cialisée à un principe éthique fonda-

mental — car c'est bien de cela qu'il 

s'agit? Le sujet ne se prête pas à une 

présentation à grands traits. Se conten-

ter de mettre en avant des catégories 

opposées, de décrire les liens de soli-

darité entre riches et pauvres, jeunes 

et vieux, c'est l'appauvrir. Qui doit être 

soutenu par la collectivité et pourquoi ? 

La réponse dépend de critères beau-

coup plus complexes et — en partie — 

des situations individuelles. Nous sa-

vons par exemple que toucher une ren-

te minimale AVS n'est pas synonyme de 

pauvreté, et que des personnes au bé-

néfice d'une rente maximale peuvent 

avoir droit à des prestations complé-

mentaires. C'est la raison pour laquelle 

les réglementations de sécurité socia-

le nécessitent une approche différen-

ciée. D'autre part, la solidarité n'a pas 

que des aspects matériels: il existe 

aussi une solidarité immatérielle, liée 

à la compassion. 

Dès lors, ce numéro de Sécurité socia-

le ne fournit pas de réponse définitive 

à la question de la nature de la soli-

darité. Il apporte par contre un cer-

tain nombre de réponses sectorielles 

utiles, relevant de différents domaines 

de la sécurité sociale. 
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Il me semble important d'insister sur le 

fait qu'il ne s'agit pas seulement de dé-

terminer qui se montre solidaire et qui 

bénéficie de la solidarité. Il faut encore 

que cette solidarité soit ressentie com-

me légitime et opportune. Faute de s'ap-

puyer sur une force intérieure, la soli-

darité est en péril. Si nous continuons à 

développer la sécurité sociale pour ré-

pondre à l'évolution de la société, nous 

devons veiller à ne pas mettre en dan-

ger le sentiment de solidarité existant—

très tenace dans l'AVS par exemple — et 

tendre à fortifier un tel sentiment là où 

le besoin s'en fait sentir. 

Pour revenir concrètement à ce numé-

ro, les analyses portant sur la solida-

rité ne sauraient se réduire à des 

constats statistiques. Elles doivent fa-

voriser en même temps une mise en 

question de l'opportunité des courants 

de solidarité. Quand ils s'exercent à 

bon escient, nous devons faire en sorte 

que la solidarité perdure; mais dans le 

cas contraire, il faut s'interroger sur 

les changements à apporter dans le 

cadre des révisions. 
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En bref 

  

Objets de la votation 
du 13 juin 

Le 1" mars, le Conseil fédéral a fixé 
les projets qui passeront en votation 
populaire le 13 juin prochain. Dans 
le domaine des assurances sociales, 
ils sont au nombre de deux : 

la modification de la loi fédérale 
sur l'assurance-invalidité (4e  révision 
de l'AI) ; ce sujet est développé en 
page 90 de la présente revue ; 

la loi fédérale sur l'assurance-ma-
ternité (cf. CHSS 1/1999 p. 32). 

Le Conseil fédéral a reporté à 
une date ultérieure le vote sur les 
deux initiatives populaires pendan-
tes concernant l'âge de la retraite. 
«Sécurité sociale» avait par erreur 
annoncé dans son numéro 1/1999 
que cette votation aurait également 
lieu le 13 juin 1999. 

La votation sur l'assurance-ma-
ternité aura lieu pour autant que le 
référendum lancé contre cette loi 
aboutisse. 

Nouvelle loi sur les produits 
thérapeutiques 

Le le' mars également, le Conseil fé-
déral a soumis au Parlement un pro-
jet de loi fédérale sur les médi-
caments et les dispositifs médicaux 
(loi sur les produits thérapeutiques, 
LPT). Ce projet, dans lequel le 
contrôle des produits thérapeutiques 
est pour la première fois réglé entiè-
rement par la Confédération, offre 
aussi la base légale pour la création 
d'un Institut suisse des produits thé-
rapeutiques. Il propose en outre des 
solutions à différents problèmes, tels 
que la vente par correspondance et 
les importations parallèles. 

Depuis près d'un siècle, le con-
trôle des produits thérapeutiques en 
Suisse relève principalement de la 
compétence des cantons, qui ont 
conclu à cet effet un concordat, re-
nouvelé pour la dernière fois en 
1971. Comme il n'était pas pleine-
ment compatible avec le droit euro-
péen, l'Union intercantonale de 
contrôle des médicaments (UICM) 
en a élaboré un nouveau en 1988, 
auquel deux cantons refusèrent 
d'adhérer. Suite à ce refus, l'UICM 
s'est adressée à la Confédération 
pour lui offrir son concours dans 
l'élaboration d'une loi fédérale sur 
les produits thérapeutiques destinée 
à combler les lacunes de la régle-
mentation actuelle et à unifier la lé-
gislation en matière de produits thé- 

rapeutiques sur l'ensemble du terri-
toire suisse. 

Programme 
de stabilisation 1998 

Au cours de la session du printemps, 
le Conseil des Etats a traité — du 1" 
au 3 mars — le programme de stabi-
lisation. Il a amplement suivi les déci-
sions du Conseil national (CHSS 
6/1998 p. 297) qui avait traité l'affaire 
en priorité. Le projet du Conseil fé-
déral devait notamment subir di-
verses modifications en matière de 
prévoyance-vieillesse et d'assurance-
chômage. Les Chambres fédérales 
ont largement rejeté les mesures des-
tinées à restreindre les avantages fis-
caux dans la prévoyance profession-
nelle. Elles ont seulement fixé une 
limite maximale pour le rachat d'an-
nées manquantes dans la prévoyance 
professionnelle. Le Conseil des Etats 
a même décidé de renoncer totale-
ment à la limitation en cas de divorce. 
En ce qui concerne les primes 
uniques destinées à la prévoyance 
dans le cadre du 3e pilier, il a résolu 
d'octroyer désormais l'exonération 
fiscale jusqu'à l'âge de 66 ans. Dans 
l'assurance-invalidité, il entend re-
noncer pour le moment à la création, 
déjà contestée pa-r le Conseil natio-
nal, de services médicaux régiona-
lisés contrôlés par la Confédération. 
Quant à l'assurance-chômage, les 
Chambres ont adopté le maintien du 
troisième pour-cent des salaires jus-
qu'en 2003 et ajouté un (deuxième) 
pour-cent de solidarité sur les reve-
nus de 97 200 à 243 0_00 francs. Mais 
elles ont par la même occasion trans-
mis au Conseil fédéral deux motions 
exigeant une révision rapide de l'AC 
(qui doit être présentée au Parle-
ment au cours de la session de l'hiver 
2000) et une réduction accélérée des 
frais administratifs de l'AC (CHSS 
1/1999 p. 52). Dans la procédure des-
tinée à éliminer les divergences, le 
Conseil national s'est rallié aux dé-
cisions du Conseil des Etats sur ces 
points. Lors de la votation finale du 
19 mars, la loi fédérale sur le pro-
gramme de stabilisation a été adop-
tée à 139 voix contre 15 et 21 absten-
tions par le Conseil national et à 41 
voix contre 0 par le Conseil des Etats. 

Financement des hôpitaux 
En date du 8 mars, le Conseil fédéral 
a mis en consultation jusqu'au 23 
avril 1999 un projet de financement  

des hôpitaux; il s'agit de la seconde 
étape de la lre révision partielle 
de la loi sur l'assurance-maladie 
(LAMal), dont l'entrée en vigueur 
est prévue pour le 1" janvier 2001. 
Le thème du financement des hôpi-
taux y occupe une place de choix, car 
le secteur hospitalier est le pan le 
plus coûteux du système suisse de la 
santé. Les cantons devront doréna-
vant traiter tous les assurés de façon 
égale, en participant également aux 
coûts de l'hospitalisation des assurés 
en division semi-privée ou privée. 
En règle générale, le rembourse-
ment des prestations incombera 
moitié aux cantons et moitié aux as-
sureurs. Ces réformes engendreront 
dans un premier temps des coûts 
supplémentaires à charge de l'assu-
rance-maladie et des cantons, dont 
l'ampleur ne peut être estimée qu'en 
gros. A long terme, on s'attend à un 
endiguement des coûts, car les inci-
tations aux économies seront encore 
renforcées. 

Accidents causés 
par une négligence grave 

Le Conseil fédéral a mis en vigueur, 
le 8 mars, une modification de la 
loi sur l'assurance-accidents (LAA), 
avec effet rétroactif au ler janvier 
1999, qui avait été adoptée par les 
Chambres fédérales le 9 octobre 
1998 (CHSS 6/1998, p.297).  En cas 
d'accidents non professionnels cau-
sés par une négligence grave, la ré-
duction des prestations en espèces 
est maintenue, mais elle ne porte dé-
sormais que sur les indemnités jour-
nalières et a un caractère temporaire 
(deux ans). Le privilège reconnu ac-
tuellement aux assurés qui doivent 
pourvoir à l'entretien de proches est 
par ailleurs maintenu. 

Le Conseil de l'Europe 
a 50 ans 

Le 10 mars, la commémoration du 
50e anniversaire du Conseil de l'Eu-
rope a donné lieu à une cérémonie 
dans la salle du Conseil national, en 
présence du président hongrois Ar-
pad Gônez et de la présidente de la 
Confédération, Mme Ruth Dreifuss. 
Un article en page 103 de la pré-
sente revue donne plus de détails sur 
les objectifs, les structures et les acti-
vités du Conseil de l'Europe. 
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En bref Panorama 

Imposition des familles 
La commission d'experts chargée 
d'analyser le système actuel d'impo-
sition des familles a publié son rap-
port final le 12 mars: il met en lu-
mière les défauts du système et pré-
sente des propositions d'améliora-
tion d'un point de vue purement 
scientifique. Le Département fédé-
ral des finances (DFF) estime que ce 
rapport constitue une base extrême-
ment fiable qui permet au lecteur de 
se forger une opinion objective en 
vue des prochaines réformes en ma-
tière fiscale. Les propositions de la 
commission font l'objet d'un article 
en page 73 de la présente revue. 

La révision de la LAMal 
au Conseil des Etats 

Le 15 mars, le Conseil des Etats a 
approuvé la révision partielle de la 
LAMal (CHSS 5/1998 p. 273) par 35 
voix à 0, et l'arrêté fédéral sur les 
subsides fédéraux destinés à réduire 
les primes de 2000 à 2003 par 39 voix 
à 0. Il a suivi en tous points les 
recommandations de sa commission 
chargée de l'examen préliminaire de 
la question (CHSS 1/1999 p. 1). Une 
proposition Brunner (PS, GE) qui 
entendait accorder aux cantons qui 
le souhaitent la compétence de fixer 
un budget global dans les domaines 
ambulatoire et semi-hospitalier a été 
rejetée. On renoncera donc aux bud-
gets globaux. En ce qui concerne 
la réduction de primes, le Conseil 
a adopté une proposition Loretan 
(PRD, AG) qui définit avec une plus 
grande précision les droits à ladite 
réduction. La «révision des petits 
pas nécessaires» est maintenant sou-
mise au Conseil national. 

La commission préparatoire du 
Conseil national a adopté le 25 mars 
diverses propositions qui s'écartent 
des décisions du Conseil des Etats. 
Elle veut par exemple fixer l'intro-
duction d'un budget global. Les dé-
bats au Conseil national étaient pré-
vus pour le 22 avril. 

e- Intégration professionnelle 
des personnes handicapées 

L'Union patronale suisse et la Socié-
té pour le développement de l'éco-
nomie suisse se sont fixé un but com-
mun: encourager l'intégration pro-
fessionnelle des personnes handica-
pées. Elles ont à cet effet élaboré un 
guide, avec le soutien des spécia-
listes de Pro Infirmis, de Pro Mente 
Sana, de la Fédération suisse pour 
l'intégration des handicapés dans la 
vie économique (FSIH) ainsi que 
des représentants de l'OFAS et de 
grandes entreprises. Le projet a été 
présenté le 27 janvier 1999, à l'occa-
sion d'une conférence de presse. La 
brochure «L'intégration profession-
nelle des personnes handicapées» in-
forme non seulement le lecteur sur 
les différents types de handicap, mais 
indique aussi les conditions de tra-
vail appropriées à chaque cas. Elle 
renseigne, entre autres, sur les dé-
marches à effectuer et décrit les me-
sures à prendre en vue d'intégrer de 
façon permanente une personne 
handicapée à la vie d'une entreprise. 
Enfin, elle donne un aperçu du sou-
tien matériel et financier apporté 
par l'assurance-invalidité. La der-
nière partie fournit en outre les 
noms et adresses des services de 
consultation les plus importants. 

Mais la publication d'une brochu-
re ne fait pas tout. La conférence de 
presse amis l'accent sur les autres ac-
tions qui devraient prendre le relais 
de l'impulsion donnée dans les asso-
ciations professionnelles et les entre-
prises. D'autres moyens sont pré- 

conisés dans un numéro spécial et 
dans une série d'articles de la revue 
«L'employeur suisse». On peut aussi 
signaler les coopérations avec la So-
ciété suisse pour la gestion du per-
sonnel et la Société Jeunesse et éco-
nomie. Au-delà de l'intérêt direct des 
personnes concernées, l'intégration 
des personnes handicapées répond à 
une conception libérale de l'état so-
cial, dans lequel chaque citoyen doit 
avoir la possibilité d'assurer son exis-
tence par ses propres moyens. 

La brochure peut être comman-
dée à l'adresse suivante : Société 
pour le développement de l'écono-
mie suisse, SDES, carrefour de Rive 
1, Case postale 3684, 1211 Genève 3 
(tél. 022/786 66 81, fax 786 64 50). 
(voir le tableau p. 58) 

›- Le chômage demeure 
la préoccupation majeure 
des Suisses 

Malgré une nette régression des 
chiffres l'an passé (voir CHSS 1/99 
p. 2), le chômage demeure de loin la 
préoccupation majeure des suisses. 
C'est ce qui ressort d'un sondage re-
présentatif effectué à la fin de 1998 
par la Société suisse de recherches 
sociales pratiques (GfS), sur mandat 
du Crédit Suisse. Les problèmes 
sont classés dans l'ordre suivant: 

Par comparaison avec l'année 
précédente, seule la problématique 
des réfugiés et des étrangers a nette-
ment gagné en importance. Le pro-
blème de la «nouvelle pauvreté» est 
en légère progression puisqu'il passe 
de la 10e  à la 9e place. Cependant, 

Présentation du projet «L'intégration professionnelle des personnes handica-
pées». Au premier plan : M. Christoffel Brândli, conseiller aux Etats, président de 
l'Association suisse Pro lnfirmis, et M'"e Lili Nabholz, conseillère nationale, pré-
sidente de la FSIH. A l'arrière-plan, de gauche à droite: M. H.R. Schuppisser, se-
crétaire de l'Union patronale suisse, NP" Corinne Hobi, cheffe du service du per-
sonnel d'Electrolux SA, Zurich, MM. Fritz Blaser, président de l'Union patronale 
suisse, et Fredy Müller, Société pour le développement de l'économie suisse. 
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Rang '98 Problèmes 
(résultats en ')/0 des personnes interrogées') 

Rang '97 

1 Chômage 74 27 1 
2 Réfugiés 47 14 5 
3 Santé publique 46 8 2 
4 AVS 45 9 3 
5 Europe 40 9 3 
6 Etrangers 24 3 8 
7 Drogue 22 2 6 
8 Environnement 19 2 7 
9 Nouvelle pauvreté 17 4 10 

10 Impôts /Finances 17 2 7 
11 Situation écon. générale 15 3 9 
12 Sécurité sociale 15 2 12 
1 Premier chiffre = pourcentage des personnes interrogées qui placent ce problème du 1" au 5' 

rang de leurs préoccupations. 
Deuxième chiffre = pourcentage des personnes interrogées qui veulent résoudre ce problème 
en premier lieu. 

Numéro de hase Numéro d'ordre 

Chiffre de contrôle 

I 1-1 
123 . 45 . 678 . 113 

14 Groupe du sexe, du jour 
et du mois de naissance 

Groupe de l'année de naissance 

Groupe du nom 

f 

l'analyse par régions linguistiques 
dénote des écarts parfois impor-
tants: par exemple, la Romandie et 
le Tessin classent la question des ré-
fugiés seulement en 5e  position, tan-
dis que le Tessin accorde la 40  place 
aux problèmes de la drogue. 

Une perspective à long terme 
montre clairement que les pro-
blèmes de chômage liés à la stagna-
tion économique ont marqué les 
consciences tout au long des années 
90. Le thème des années 80 — l'envi-
ronnement — n'a par contre pas cessé 
de perdre de l'importance. A part le 
chômage, l'opinion publique s'est à 
nouveau préoccupée davantage des 
questions de santé et de prévoyance-
vieillesse durant la seconde moitié 
des années 90. Les discussions per-
sistantes à propos de la loi sur l'assu-
rance-maladie ont particulièrement 
sensibilisé les personnes de plus de 
60 ans (en premier lieu les femmes) 
ou celles disposant de revenus 
moyens. Les personnes âgées de 
plus de 50 ans et celles à revenus 
modestes sont les plus préoccupées 
par la question de l'AVS. 

La Commission pour les 
questions familiales 
a un nouveau président 

Le Département fédéral de l'inté-
rieur (DFI) a nommé le nouveau 
président de la Commission fédérale 
de coordination pour les questions 
familiales. M. J. Krummenacher, di-
recteur de Caritas Suisse, prend ain-
si la succession de Mme  Annemarie 
Geissbühler-Blaser. 

La Commission fédérale de coor-
dination pour les questions familiales 
a été mise en place en 1995 comme  

organe consultatif du DFI. Ses 
membres sont issus d'une part des 
milieux scientifiques et de la re-
cherche et, d'autre part, d'organisa-
tions actives dans le secteur des ques-
tions familiales. La Commission qui 
repose sur des fondements solides re-
groupe donc sous le même toit diffé-
rentes spécialisations et de multiples 
intérêts. Sa fonction de plaque tour-
nante de l'information fait d'elle une 
antenne pour les questions de poli-
tique familiale, antenne vers laquelle 
se tournent aussi bien les institutions 
cantonales que les organisations pri-
vées, le public et les médias. Enfin, et 
ce n'est pas la moindre de ses tâches, 
la Commission de coordination pour 
les questions familiales propose des 
mesures et des solutions pratiqués en 
matière de politique familiale, sans 
oublier de se prononcer sur les pro-
jets législatifs essentiels qui concer-
nent la famille. 

AVS: pas de bogue lié au 
changement de millénaire 

Bien que le numéro d'assuré AVS 
ne mentionne que les deux derniers  

chiffres de l'année de naissance, le 
changement de millénaire n'impose 
aux organes AVS ni modification ni 
extension du numéro d'assuré pour 
la raison suivante: ce numéro n'est 
utilisé par l'AVS que pour identifier 
la personne assurée et n'entre dans 
aucune opération de calcul de ren-
tes. Comme cependant des tiers — 
citons les communes, les adminis-
trations, les entreprises et autres 
institutions — utilisent les numéros 
AVS à leurs propres fins, l'OFAS 
leur a signalé qu'ils devaient exami-
ner eux-mêmes si leurs programmes 
informatiques ne posaient pas de 
problèmes liés au passage à l'an 
2000 et à l'utilisation des numéros 
AVS. 

Chaque numéro d'assuré à 11 po-
sitions n'est attribué qu'une seule 
fois; on peut donc garantir son utili-
sation au-delà de l'an 2000. Complé-
ter le groupe actuel de l'année de 
naissance ne s'impose donc pas. 

Fin du retrait partiel 
de Visana 

Le transfert de près de 104 000 
ex-assurés de la caisse Visana dans 
huit cantons (CHSS 5/1998 p.277) 
touche à sa fin. La plupart des assurés 
se sont d'eux-mêmes affiliés à une 
nouvelle caisse et on estime à 7000 le 
nombre d'assurés que les cantons ont 
dû attribuer à d'autres caisses. Ce 
nombre est nettement inférieur à ce 
que l'OFAS attendait encore à mi-
décembre 98. L'opération a été un 
succès, vu le grand investissement 
des cantons et des communes et le 
court laps de temps à disposition. Les 
cantons, l'OFAS, le Concordat des 
assureurs-maladie suisses (CAMS) 
et Visana ont collaboré de manière 
constructive et engagée. 

Dans ce contexte, le Tribunal fé-
déral des assurances (TFA) a décidé, 
en mars 1999, que Visana ne devait 
pas rétrocéder les parts de réserve 
des assurés concernés par son re-
trait, faute de base légale formelle. 
On se souvient que le DFI avait su-
bordonné l'autorisation de retrait au 
versement de 25 millions de francs à 
l'institution commune. A la suite de 
cet arrêt du TFA, le DFI a proposé 
aux Chambres fédérales une modifi-
cation légale qui sera encore insérée 
dans la révision partielle en cours de 
la LAMal. On veut ainsi éviter que 
l'exemple de Visana se retirant de 
l'assurance de base dans certains 
cantons ne crée un précédent. 
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Sécurité sociale 
et solidarité 

En tant que principe éthique, la solidarité n'est contestée ni par l'individu ni par 
l'Etat social. Mais des limites à cette unité de point de vue apparaissent dans 
l'application pratique dudit principe. Un consensus portant sur les solidarités 
nécessaires à la communauté serait pourtant un préalable indispensable à la 
conduite d'une politique appropriée. Le propos de ce dossier consiste à éclairer 
certains aspects importants de la solidarité au sein de la sécurité sociale et à 
fournir une base à la discussion. 

Qu'est-ce que la solidarité? 

Le recours à la (plus de) solidarité augmente en période de bou-

leversements sociaux et économiques, quand la loyauté est 

mise en doute et quand les acquis sociaux paraissent menacés. 

Or, c'est précisément une telle situation qui prévaut au-

jourd'hui. Dans un climat de lutte toujours plus âpre pour le 

partage du gâteau, il est nécessaire de redéfinir la solidarité 

tout en évitant deux extrêmes : aller trop loin dans les presta-

tions de l'Etat aux biens lotis, et se désolidariser des plus né-

cessiteux. 

René MEIER, rédacteur de «SÉCURITÉ SOCIALE» (CHSS) 

Disons d'emblée que la notion de De la solidarité facultative à la 
solidarité est inhérente à l'individu : solidarité institutionnalisée 
elle concerne le particulier, son état 
d'esprit, le respect qu'il porte à son Le passage de la solidarité indivi- 
prochain ; elle se situe à l'opposé duelle et familiale à la solidarité as- 
d'un égoïsme sans scrupules. La soli- surée par l'Etat s'est accompli au 
darité individuelle est par principe cours du 20e siècle. Certains cri- 
librement consentie. Quoi qu'il en tiques déplorent cette reprise de la 
soit, certaines formes de solidarité solidarité par l'Etat social, qui la co- 
non étatique (au sein du cercle fami- difie et la déshumanise. D'autres ré- 
lial ou des corps de métiers), parfois pondent que de nouveaux modes de 
à caractère contraignant (pression vie et les nouvelles formes de travail 
du groupe), se sont développées au ont forcé l'Etat à mettre en place des 
cours des derniers siècles. L'avène- règles destinées à protéger les indi- 
ment de la société industrielle et la vidus de plus en plus livrés à eux- 
disparition progressive des grandes mêmes : la codification de la solidari- 
familles ont amené de plus en plus té est le prix de l'individualisation. 
l'Etat et ses institutions à endosser Dans un système démocratique 
le rôle de communauté solidaire. tel que nous le connaissons en Suis- 

se, l'Etat ne peut cependant imposer 
une solidarité qui ne jouirait pas du 
soutien de la majorité des citoyennes 
et des citoyens. Au cours des cent et 
quelques années passées, le peuple 
suisse a confirmé maintes fois lors de 
votations son soutien à une politique 
du Parlement et du Gouvernement 
marquée du sceau de la solidarité. 
Voici pour rappel les plus significa-
tives: 

26 octobre 1890: acceptation de 
la base constitutionnelle pour l'assu-
rance sociale en cas d'accident et de 
maladie (art. 34b's) par 75% des voix. 

6 décembre 1925: approbation de 
la disposition constitutionnelle con-
cernant l'assurance-vieillesse, survi-
vants et invalidité (art. 34eal") par 
65 % des voix. 

6 juillet 1947: introduction de 
l'AVS, acceptée à une majorité de 
80 )̀/0 des voix (sous le titre «Siegel 
der inneren Solidaritât», la NZZ a 
rendu hommage à ce témoignage de 
solidarité nationale). 

3 décembre 1972: rejet de l'initia-
tive populaire «pour une véritable 
retraite populaire» par 79% des vo-
tants; contre-projet du Conseil fédé-
ral (système des trois piliers) accepté 
à une majorité de 74%. 

13 juin 1976: acceptation de la 
base constitutionnelle pour l'assuran-
ce-chômage obligatoire (art. 34n"v'') 
à une majorité de 68% des voix. 

4 décembre 1994: loi fédérale 
sur l'assurance-maladie, acceptée de 
justesse à une majorité de 52 'Vo des 
voix. 
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Affiche de la votation populaire du 6 décembre 1925 
sur l'art. constitutionnel 34q" concernant l'AVS et 
l'Al (lithographie de Karl Bickel). 

25 juin 1995: acceptation de la 
10e révision de l'AVS à une majorité 
de 61 % des voix. 

Lorsque le peuple souverain a 
considéré une oeuvre de solidarité 
comme nécessaire et juste, il l'a ac-
ceptée de façon claire et nette en vo-
tation. Il a par contre rejeté les re-
vendications qui lui semblaient aller 
trop loin (telles que l'initiative pour 
une véritable retraite populaire). En 
ce qui concerne la nouvelle loi sur 
l'assurance-maladie, on n'a manifes-
tement pas réussi à expliquer assez 
clairement aux électrices et aux élec-
teurs le gain de solidarité que repré-
sentent des primes uniformes pour 
tous les assurés adultes par canton et 
par caisse, assorties de subsides per-
mettant de les alléger. Les discus-
sions ont été dominées par la crainte 
de voir l'augmentation des primes se 
poursuivre. La loi n'a dès lors été ac-
ceptée qu'à une faible majorité. 

Distinguer solidarité 
et bienfaisance 

Voyons maintenant comment défi-
nir concrètement la solidarité dans 
l'Etat de droit social. Financièrement 
parlant, la solidarité implique que 
chacun contribue selon sa capacité 
économique à couvrir les charges de 
la collectivité, en particulier celles 
des assurances sociales. Du point de 
vue des bénéficiaires, les personnes 
économiquement faibles doivent re-
cevoir plus que l'équivalent de leurs 
propres contributions. La solidarité 
représente donc un lien entre les coti-
sants d'un côté et les bénéficiaires de 
l'autre. 

Il faut bien faire la distinction 
entre la solidarité et la bienfaisance 
proprement dite. Contrairement aux 
aides (le plus souvent occasion-
nelles) à des individus ou à des 
groupes dans le besoin, la solidarité 
institutionnalisée comporte implici-
tement l'attente d'une certaine réci-
procité. Pour le moins, les bénéfi-
ciaires doivent eux aussi apporter 
une contribution à la mesure de leurs 
moyens, et de surcroît s'efforcer 
d'améliorer leur situation par leur 
propre force, ou du moins ne pas l'ag-
graver. Quiconque tombe par sa fau-
te dans le besoin sera pénalisé d'une 
réduction de prestations : c'est le cas 
pour les assurances chômage, acci-
dent et invalidité. Chaque bénéfi-
ciaire doit, en quelque sorte, se mon-
trer digne du soutien de la collectivi-
té solidaire. Ce n'est que quand le  

public a la certitude que l'affectation 
des moyens mis au service de la soli-
darité est équitable que le soutien 
politique aux mécanismes en place 
reste acquis. 

Cela correspond aux principes de 
subsidiarité et de responsabilité indi-
viduelle qui sous-tendent la sécurité 
sociale dans notre pays, selon les-
quels l'aide de la collectivité est oc-
troyée seulement aux personnes qui 
ont tout tenté pour s'en tirer par 
leurs propres moyens. Le sens de la 
responsabilité est placé au premier 
plan. Comme le disait déjà Abraham 
Lincoln : ce n'est pas aider l'être hu-
main que de faire à sa place ce qu'il 
peut faire lui-même. 

A qui profite la solidarité? 

Contrairement à la solidarité indivi-
duelle qui permet de choisir tout à 
fait librement les catégories de béné-
ficiaires, la solidarité organisée par 
l'Etat a besoin d'un large consensus 
sur les catégories à favoriser. En 
gros, il s'agit bien entendu des per-
sonnes économiquement modestes. 
Mais qui range-t-on dans cette ca-
tégorie? Comment définir la condi-
tion économique modeste ? Les sub-
sides destinés à la réduction de 
primes dans l'assurance-maladie 
nous démontrent à quel point cette 
notion est interprétée différemment 
selon les cantons. Une analyse ré-
cemment achevée montre combien 
les primes pour une même catégorie 
d'assurés sont inégalement réduites 
d'un canton à l'autre. Cette analyse 
a également permis de constater que 
les familles à moyens revenus ne 
peuvent guère bénéficier de réduc-
tion de primes. Est-ce voulu ? Faut-il 
une meilleure solidarité envers les 
classes moyennes ? Qui la finance-
rait ? Il est nécessaire d'en débattre. 

L'exemple de la famille apparte-
nant à la classe moyenne montre que 
le critère du revenu seul ne permet 
pas de trouver des solutions satisfai-
santes. Pour juger si une personne 
peut bénéficier de prestations fon-
dées sur la solidarité, il faut faire ap-
pel à d'autres critères, tels que les 
effets du chômage, un handicap, le 
besoin d'assistance, les suites d'un 
accident, les charges de famille, etc. 
La vieillesse est par contre de moins 
en moins considérée comme un 
risque, car presque tout le monde 
peut atteindre le troisième âge en 
étant mieux assuré par une pré-
voyance basée sur les trois piliers.  

Aussi la solidarité pour les per-
sonnes âgées économiquement fai-
bles s'impose-t-elle d'abord dans le 
cadre des besoins vitaux garantis par 
le 1" pilier (AVS, AI et PC). 

Nouveaux besoins 
de la solidarité 

Le mode de vie contemporain et 
l'égalité de droits entre hommes et 
femmes font apparaître de nouveaux 
besoins pour compenser certains 
désavantages. Elever des enfants est 
de nos jours considéré comme une 
tâche qui non seulement satisfait un 
besoin individuel, mais aussi qui sert 
l'intérêt de la collectivité. Cette ten-
dance est à l'origine de la bonifica-
tion pour les tâches éducatives intro-
duite par la 10e révision de l'AVS. La 
bonification pour les tâches d'assis-
tance va dans le même sens. Soigner 
un membre de la famille mérite re-
connaissance, ne serait-ce que sous 
la forme d'une telle bonification. En 
comparaison des sommes impor-
tantes que ces soins font économiser 
à la collectivité, les effets de ces 
bonifications sur les futures rentes 
paraissent bien modestes. 

Lors de la consultation sur la 
11e révision de l'AVS, des organisa-
tions caritatives et sociales ont sug-
géré d'introduire une bonification 
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Formule de rente en vigueur 

analogue pour honorer le travail que 
des volontaires accomplissent au 
profit de la collectivité. Pour justifier 
leur proposition, elles invoquent 
l'intérêt que représente le travail 
non rémunéré pour la société et 
l'économie publique. Ce bénévolat, 
souvent accompli par des femmes, 
mérite d'être valorisé. Sa prise en 
compte en matière d'assurances so-
ciales de l'Etat serait un moyen ap-
proprié de lé soutenir. La réalisation 
de cette demande est toutefois pro-
blématique du fait que l'AVS devrait 
procéder à l'évaluation non seule-
ment des diverses formes de travail 
volontaire, mais aussi des organisa-
tions bénéficiaires du bénévolat. 

AVS et solidarité 
L'AVS fait intervenir les aspects les plus divers de la solidarité, parmi les-

quels la redistribution entre hommes et femmes, familles et personnes 

seules, jeunes et vieux, riches et pauvres, et entre les générations. Nous 

abordons ici deux aspects particuliers: la redistribution des revenus (ex-

cepté les effets entre les générations) et les effets de la solidarité décou-

lant des bonifications pour les tâches éducatives et d'assistance intro-

duites par la 10e  révision de l'AVS. 

La redistribution des revenus au sein de l'AVS 

Kurt SCHLUEP, mathématicien EPFZ, adjoint scientifique à la section Mathématique 
AVS/AI/APG/PC, OFAS 

Rapport 

3015 

L'argent n'est pas seul 
à compter 

Constater que l'équation «vieux = 
pauvre» n'a plus court aujourd'hui 
ne veut pas dire que tout va pour le 
mieux chez les personnes âgées. So-
lidarité signifie aussi être impliqué, 
se sentir lié. Il ne faut pas que les 
personnes âgées aient l'impression 
de ne représenter que de «mauvais 
risques», et que notre société les 
rejette. Cela vaut par analogie pour 
d'autres groupes sociaux tels que les 
chômeurs ou les handicapés. Pour 
faire contrepoids à l'individualisme 
exacerbé et à l'avidité de succès, il 
est nécessaire de renforcer le senti-
ment de solidarité. D'aucuns pour-
raient taxer le slogan de l'Année 
internationale des personnes âgées 
«une société pour toutes les généra-
tions» de formule bien jolie mais 
vide de sens. Pourtant, si chaque per-
sonne se laissait guider par ce slogan 
et l'appliquait dans son milieu et 
dans sa sphère d'influence, notre 
monde y gagnerait beaucoup en 
qualité de vie. Car une solidarité 
étendue ne connaît pas de fron-
tières. La solidarité concrétisée en 
prestations financières de l'Etat ne 
peut pas remplacer celle qui lie les 
êtres humains, mais seulement les 
aider à mener une existence avec 
dignité. 

(Traduit de l'allemand)  

Nous nous proposons d'examiner 
dans quelle mesure le montant de la 
rente d'un bénéficiaire de l'AVS dé-
pend de son revenu déterminant et, 
en fin de compte, des cotisations 
qu'il a versées. Cet examen met en 
évidence que les bénéficiaires d'une 
rente ayant disposé d'un revenu dé-
terminant élevé fournissent des 
prestations de solidarité aux rentiers 
disposant de revenus déterminants 
moins élevés. D'où vient ce flux de 
solidarité et quelle est son ampleur ? 

Calcul des cotisations 
et des rentes 

Les assurés actifs versent des cotisa-
tions qui dépendent de leurs reve-
nus. Les personnes à hauts revenus 
paient une cotisation dont le mon-
tant, exprimé en francs, est plus éle-
vé que celui des personnes à bas re-
venus. Une cotisation de 8,4% est 
perçue sur le revenu d'une activité 
salariée, pour moitié à la charge de 
l'employeur et de l'employé. En re-
vanche, le taux de cotisation maxi-
mal auquel sont soumis les actifs in-
dépendants est de 7,8%. De plus, les 
indépendants disposant de revenus 
modestes bénéficient d'un taux dé-
gressif s'abaissant jusqu'à 4,2%. Ces 
deux réductions entraînent des la-
cunes dans les cotisations se mon-
tant à 300 millions de francs environ. 

Les cotisations, nous l'avons vu, 
dépendent du revenu effectif et ne 
sont pas plafonnées. Une partie des 
cotisations perçues sur les revenus 
élevés ne forme pas de rente, vu que 
les rentes ne peuvent dépasser un 
maximum. 

Le revenu déterminant pour le 
calcul des rentes correspond à la va-
leur moyenne, revalorisée en fonc-
tion de l'indice des rentes, du revenu 
acquis pendant la vie active. Le 
montant des rentes s'apparente à un 
polygone dont l'apparence est au-
jourd'hui la suivante : 

entre la rente elle revenu 

Pour tout assuré justifiant d'une 
durée de cotisations complète, la ren-
te simple de vieillesse versée jusqu'à 
un revenu déterminant de 12 060 
francs est de 1005 francs (rente mini-
male). Au-delà de 72 360 francs, c'est 
une rente maximale de 2010 francs 
qui est versée. Entre les deux, le 
montant de la rente dépend du reve-
nu déterminant. La formule de rente 
s'infléchit à partir de 36 180 francs de 
revenus. En effet, la progression est 
plus forte dans la zone de revenus in-
férieure que dans la zone supérieure, 
car le législateur a voulu favoriser les 
rentiers économiquement faibles. 

12060 24120 36180 48240 60300 72360 84420 

Revenu annuel déterminant en francs 
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Flux de solidarité 

&.) 1005 
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Subventions des pouvoirs 
publics 

Conformément à la loi, les pouvoirs 
publics prennent en charge 20 `)/0 des 
dépenses totales de l'AVS. Les sub-
ventions aux institutions et aux or-
ganisations, les coûts d'application 
et d'administration, les allocations 
pour impotents ainsi que d'autres 
mesures individuelles sont imputés 
sur la subvention des pouvoirs pu-
blics: il reste encore 17,9% du mon-
tant global pour financer les rentes. 

Rente exprimée en pour-cent 

Un mouvement de solidarité du haut 
vers le bas est créé du fait que les as-
surés disposant de revenus élevés ne 
profitent plus d'une partie des coti-
sations qu'ils ont versées. L'ampleur 
de ce flux peut être calculée de la 
manière suivante : on détermine 
d'abord la rente exprimée en pour-
cent (qui résulte du rapport entre la 
rente moyenne et le revenu moyen 
déterminant). On obtient ainsi une 
corrélation parfaite de la rente par 
rapport au revenu, sans effet quel-
conque de solidarité : autrement dit 
une rente dont le calcul se base uni-
quement sur les cotisations effec-
tives. Le niveau auquel la rente fic-
tivè exprimée en pour-cent rejoint la  

rente effective délimite le groupe 
des bénéficiaires et celui des contri-
buteurs à la solidarité. Sur la base 
des données statistiques disponibles 
pour 1998, la rente exprimée en 
pour-cent vaut 23,1 % : elle corres-
pond à 23,1% du revenu détermi-
nant. La ligne de partage entre les 
contributeurs et les personnes béné-
ficiant de la solidarité se situe au 
niveau d'un revenu déterminant de 
104 300 francs (voir graphique 2). 
On présume ici que les subventions 
mises à disposition par les pouvoirs 
publics pour les prestations de rente 
parviennent intégralement aux bé-
néficiaires de la solidarité. A suppo-
ser que ces subventions se répartis-
sent entre toutes les rentes, la rente 
exprimée en pour-cent vaut 28,2 `)/.. 
La ligne de partage se décale vers le 
bas: le revenu déterminant passe à 
85 600 francs. 

Efficacité 
des bonifications 
de l'AVS 

Gudrun KLEINLOGEL, 
mathématicienne, 
section Mathématique AVS, OFAS 

Nous vous proposons d'examiner 
dans quelle mesure les bonifications 
introduites dans le cadre de la 10e ré-
vision de l'AVS contribuent à amé-
liorer les rentes individuelles et 
quels en sont les coûts pour l'AVS. 
Il s'agit en l'occurrence des bonifi-
cations pour les tâches éducatives 
et d'assistance et des bonifications 
transitoires. 

L'introduction des bonifications 
pour les tâches éducatives et d'assis-
tance visait à assimiler à l'activité 
lucrative la garde d'enfants et la 
prise en charge de parents, et à sup-
primer la distinction du travail ré-
munéré et non rémunéré dans le but 
d'améliorer l'égalité entre femmes 
et hommes. 

Les bonifications transitoires 
sont destinées pendant une période 
limitée aux personnes veuves ou 
divorcées pour qui le splitting in-
troduit dans la 10e révision de l'AVS 
pourrait avoir des conséquences né-
gatives. 

Redistribution des revenus dans l'AVS, en 1998 2 

Rente minimale 

 Formule de rente en vigueur 
 Rente en pour-cent 
pe,m1  Pouvoirs publics 

I I  
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Salaire annuel déterminant 

Ce graphique illustre le flux de solidarité des revenus supérieurs vers les revenus 
inférieurs, flux dont l'ampleur dépend de la répartition des revenus et de la for-
mule des rentes. Les pouvoirs publics prennent en charge 17,9 % des rentes. Les 
personnes disposant de haut revenus ont versé des cotisations en faveur des 
personnes à bas revenus correspondant à 11,8%  de la somme totale des rentes. 
En 1998, les dépenses des rentes AVS se sont montées au total à 25,6 milliards 
de francs. Les pouvoirs publics y ont contribué pour 4,6 milliards. Les bénéfi-
ciaires de la solidarité ont touché 3 milliards de francs. On est donc bien en pré-
sence d'un flux de solidarité du haut vers le bas. Les assurés jouissant d'une bon-
ne situation versent des cotisations substantielles dont ils ne profitent pas, mais 
qui tombent dans l'escarcelle des assurés dans une situation moins favorable. 

Imputation de bonifications 
dans l'AVS 

Bonifications pour tâches éducatives 

et d'assistance 
Pour chaque année de prise en 
charge d'enfants de moins de 16 
ans, les assurés perçoivent un mon-
tant ajouté au revenu comptant 
pour le calcul de la rente AVS/AI, 
quel que soit leur état civil. Sous le 
régime du mariage, chaque conjoint 
a droit à une demi-bonification 
pour tâches éducatives. Ces bonifi-
cations améliorent les prestations 
AVS/AI, qui ne pourront toutefois 
dépasser la rente maximale. Une fa-
mille qui aurait un enfant touchera 
16 bonifications pour les tâches 
éducatives, et une famille avec 2 en-
fants qui ont 3 ans de différence en 
touchera 19. Pour les familles de ce 
type, chaque conjoint reçoit de 8 à 
9,5 bonifications. 

Les bonifications pour les tâches 
d'assistance compensent la prise en 
charge de parents dans le ménage 
considéré (voir aussi l'article p. 83). 
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Bonifications transitoires 

Les personnes divorcées ou veuves, 
nées au plus tard en 1952 reçoi-
vent en fonction de leur année de 
naissance, 2 à 16 demi-bonifications 
transitoires si elles n'ont pas déjà 
droit à un nombre équivalent de bo-
nifications pour les tâches éduca-
tives ou d'assistance. 

Montant des bonifications 

Une bonification complète corres-
pond à trois fois le montant annuel de 
la rente minimale simple (1997/1998: 
35 820 francs ; 1999:36 180 francs). Le 
montant de la rente se calcule de la 
manière suivante : on additionne au 
revenu moyen revalorisé la somme 
de toutes les bonifications, divisée 
par la durée de cotisations. 

Méthode servant à examiner 
les bonifications 

Notre enquête s'appuie sur le re-
gistre des rentes 1998 de la Centrale  

de compensation de Genève, qui 
rassemble toutes les données des 
caisses de compensation. Elle retient 
les personnes parvenues à l'âge de 
la retraite en 1997 ou en 1998, soit 
les femmes nées en 1935/36 et les 
hommes nés en 1932/33. 

Nous traitons ensemble les boni-
fications pour les tâches éducatives 
et d'assistance parce que les données 
ne permettent pas de les distinguer, 
et renonçons à examiner les bo-
nifications transitoires qui ne sont 
pas exploitables dans le registre des 
rentes 98. 

Les hommes et les femmes ainsi 
que les différents états civils font 
l'objet de calculs séparés. 

Distribution des bonifications 
parmi les nouveaux 
bénéficiaires de rente 

Quelque 80% des femmes et 77% 
des hommes jouissent de bonifica-
tions pour tâches éducatives et d'as- 

sistance. Deux tiers environ de tous 
les bénéficiaires de rente touchent 
de 8 à 14 bonifications. Aux deux ex-
trémités, 5 % d'entre eux n'en reçoi-
vent chaque fois que 1 à 7,5 ou au 
contraire 8 à 14. Si l'on étudie le 
groupe des femmes, elles sont 7 °A, à 
toucher plus de 14 bonifications. Ce 
pourcentage légèrement supérieur 
s'explique par les mères élevant 
seules leurs enfants. 

Si les personnes mariées sont les 
plus nombreuses à toucher des boni-
fications (87% des femmes et 83 % 
des hommes), les célibataires fer-
ment la marche (9 % des femmes et 
0,5 % des hommes). 

Le diagramme la illustre la 
répartition des bonifications entre 
hommes et femmes : on constate la 
présence de pics très marqués pour 
8 bonifications (couple avec 1 en-
fant) et 9,5 bonifications (couple 
avec 2 enfants ayant une différence 
d'âge de 3 ans). La courbe des 
femmes marque encore un léger pic 
à 16 bonifications, dû à la présence 
de familles monoparentales (des 
femmes célibataires surtout) avec un 
enfant. 

Le second diagramme (lb) repré-
sente en version agrandie la zone 
située entre 8 et 14 bonifications 
du premier diagramme. Les deux 
courbes évoluent à peu près parallè-
lement, ce qui montre que le nombre 
de bonifications est réparti de.  fa-
çon égale entre les hommes et les 
femmes. Cela tient au fait que les bo-
nifications sont généralement attri-
buées pour moitié aux deux conjoints. 

Amélioration de la rente indivi-
duelle par les bonifications 

La comparaison entre la rente ac-
tuelle et la rente hypothétique que 
l'on obtiendrait en calculant la rente 
sur la base du revenu sans bonifica-
tion permet de mesurer l'améliora-
tion (individuelle ou moyenne) que 
les bonifications apportent au reve-
nu. 

L'influence des bonifications sur 
le revenu de la rente ne dépend pas 
seulement de leur nombre, mais aus-
si du revenu lui-même. Au cas où ce 
dernier suffirait déjà à l'obtention de 
la rente maximale, les bonifications 
n'apportent aucune amélioration. 
Inversement, les bonifications ne 
conduisent à une augmentation de la 
rente que si elles relèvent le reve-
nu moyen déterminant au-delà de 
12 060 (dès 1999) francs. Elles n'ont 

Répartition des bonifications pour les tâches éducatives la 

et d'assistance entre les hommes nés en 1932/33 
et les femmes nées en 1935/36 

Zone centrale: de 8 à 14 bonifications lb 

I I I 1T 

8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 

Nombre de bonifications 
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Femmes 
Hommes 

Célibataires Divorcés/ Veufs/ Mariés Mariés 
séparés veufes 1" cas 2' cas 

Les bonifications déploient leur effet individuel maximal en faveur des femmes 
célibataires ou veuves et profitent le moins aux personnes mariées. Que l'on son-
ge toutefois que le pourcentage des bénéficiaires de bonifications est très élevé 
parmi les personnes mariées et très faible parmi les célibataires. Les bonifica-
tions ont peu d'effet parmi les femmes mariées dont le conjoint ne touche pas 
de rente (1",  cas de rente), parce qu'un très grand nombre d'entre elles reçoivent 
une rente minimale, si bien que seule une part des bonifications influence le 
montant de leur rente (inversement, les hommes mariés qui reçoivent la rente les 
premiers profitent peu des bonifications parce qu'ils obtiennent fréquemment 
une rente maximale sans elles). Dans le cas des couples où les deux conjoints ont 
droit à une rente (2" cas de rente), le plafonnement diminue à nouveau l'effet des 
bonifications. En effet, le montant total des deux rentes ne peut dépasser pour 
un couple une fois et demie le montant de la rente maximale. 

Augmentation mensuelle (en francs) de la rente 
des personnes recevant des bonifications 
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qu'un effet partiel sur les revenus 
moyens inférieurs à 12 060 francs. 

Les personnes de cette dernière 
classe de revenu profitent déjà de la 
solidarité dans l'AVS dans la mesure 
où elles perçoivent une rente mini-
male, alors que du point de vue ac-
tuariel leurs cotisations n'y auraient 
pas suffi. On constate que les bo-
nifications bénéficient le plus aux 
revenus situés entre 12 060 et 36 180 
francs. 

Par ailleurs, les bonifications fa-
voriseront plus particulièrement les 
femmes aussi longtemps qu'elles au-
ront un âge de la retraite inférieur à 
celui des hommes, étant donné qu'il 
leur faut moins d'années de cotisa-
tions pour obtenir une rente com-
plète. En effet, dans ce système, la 
somme des bonifications des fem-
mes est divisée par un plus petit 
nombre d'années de cotisations, qui 
correspond à une somme annuelle 
plus élevée. 

L'exploitation du registre des 
rentes 98 révèle que les femmes ob-
tiennent, en moyenne, une hausse 
mensuelle des rentes de 94 francs 
grâce aux bonifications. Les hom-
mes touchent quant à eux 45 francs. 
Le montant de la hausse mensuelle 
due aux bonifications est plus impor-
tant pour les personnes seules (cé-
libataires, personnes divorcées ou 
veuves): 155 francs pour les femmes 

57 % du montant total des 

bonifications parviennent 

aux personnes veuves, 

33 `)/0 aux personnes 

mariées, 9 ')/0 aux 

personnes divorcées et 

1 % aux célibataires. 

et 75 francs pour les hommes. Le 
graphique 2 illustre les améliora-
tions de la rente en fonction du sexe 
et de l'état civil. 

Effet des bonifications 
sur le total des rentes versées 

D'après une estimation faite sur la 
base du total des rentes de vieillesse 
actuellement versées, les augmenta-
tions individuelles dues aux bonifi- 

cations se montent à de 900 millions 
de francs environ : les femmes de-
vraient toucher 86 % de ce montant 
et les hommes 14% seulement. La 
répartition par état civil fait appa-
raître que 57 % du montant parvient 
aux personnes veuves, 33 % aux per-
sonnes mariées, 9 % aux personnes 
divorcées et 1 °/. aux célibataires. Ce 
montant ne sera toutefois effectif 
qu'en 2001. Car cette année-là, 
toutes les rentes ayant débuté avant 
le 1" janvier 1997 seront revalorisées 
conformément à la 10' révision de 
l'AVS et donneront droit à la jouis-
sance de bonifications. 

6. Conclusion 

Les personnes qui renoncent en par-
tie ou totalement à des années de 
carrière pour se consacrer à des 
tâches éducatives ou d'assistance 
font preuve d'une solidarité envers 
les actifs à ne pas sous-estimer. Afin 
de tenir compte au moins partielle-
ment de ces prestations, la 10' révi-
sion de l'AVS a introduit les bonifi-
cations pour les tâches éducatives et 
d'assistance. Mais comme les assurés 
ne versent pas de cotisations sur ce 
revenu fictif, c'est aux actifs et aux 
pouvoirs publics de supporter ce 
manque de cotisations, d'où l'exis- 

tence d'un flux de solidarité en di-
rection des personnes se consacrant 
à des tâches éducatives et d'assis-
tance. 

Cette mesure bénéficie tout par-
ticulièrement aux femmes, contrain-
tes par ailleurs à un sacrifice par le 
relèvement progressif de l'âge de la 
retraite introduit par la 10e  révision 
de l'AVS. 

(Traduit de l'allemand) 
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La législation en matière de pré-
voyance professionnelle règle d'abord 
les prestations minimales obligatoi-
res. Elle ne s'avance guère à définir 
la solidarité et laisse aux caisses de 
pensions une marge de manoeuvre 
assez considérable. L'aménagement 
du système des cotisations et l'éven-
tuel octroi de prestations surobliga-
toires sont laissés au libre arbitre des 
institutions de prévoyance. 

L'orientation vers plus ou moins 
de solidarité passe en premier lieu 
par l'aménagement des plans d'assu-
rance des différentes institutions de 
prévoyance. La décision de principe 
d'une caisse de pensions de baser son 
action sur la primauté des prestations 
ou sur la primauté des cotisations est 
primordiale dans ce contexte. La pri-
mauté des prestations (prestations 
en pour-cent du salaire assuré en fin 
de carrière) génère plus de solidari-
tés que la primauté des cotisations, 
où la corrélation entre cotisations 
payées et prestations versées est sen-
siblement plus étroite. Le passage du 
système de la primauté des presta-
tions à celui de la primauté des coti-
sations va donc généralement de pair 
avec une moindre solidarité. 

Penchons-nous maintenant sur 
les différentes sortes de solidarités, 
en partant de celles qui, sous la 
forme de mécanismes de compensa-
tion, sont inhérentes au principe 
même de l'assurance, pour en arri-
ver à celles qui ne découlent pas de 
ce principe.  

Compensation des risques dans 
la communauté des assurés 

Seule l'épargne bancaire pure est 
absolument exempte de solidarité. 
Dans le 2 pilier, comme dans toute 
autre assurance, des individus (les 
employés d'une ou de plusieurs en-
treprises) se regroupent en une com-
munauté de risques — ils font acte de 
solidarité. Dans l'assurance-vieilles-
se par exemple, cette solidarité se 
concrétise par un flux d'argent des 
assurés qui décèdent peu après la re-
traite vers les assurés jouissant d'une 
longue retraite. Autrement dit, le 
2' pilier contribue à ce que l'assuré 
individuel ne doive pas amasser un 
capital-épargne dans l'optique de la 
plus longue durée de vie possible ; il 
offre une sécurité matérielle à prix 
réduit. 

Renoncement aux différen-
tiations selon les risques 

En principe, les assurés peuvent être 
classés en différentes catégories qui 
devraient payer des cotisations plus 
ou moins importantes selon le prin-
cipe des primes correspondant aux 
risques. Or, le 2' pilier renonce dans 
une large mesure à ce principe : les 
personnes célibataires et les per-
sonnes mariées paient les mêmes co-
tisations. Les personnes célibataires 
contribuent donc solidairement au 
financement des risques (rentes 
pour survivants), sans pouvoir es- 

compter profiter elles-mêmes de cet-
te solidarité. La compensation de 
risques distincts pour ces catégories 
de salariés a pour but ici d'établir les 
cotisations à un niveau tolérable 
pour tous les assurés. 

Dans la pratique, cette solidarité 
n'est plus entièrement acceptée et 
on y déroge par le biais de correc-
tions au niveau des prestations. Un 
grand nombre de règlements pré-
voient le versement de prestations 
à des proches en cas de décès 
d'une personne célibataire (équivalant 
par ex. au  montant des cotisations 
payées par celle-ci), bien entendu au 
détriment de cotisations plus élevées 
pour le collectif. 

La latitude qu'avaient les caisses 
de faire la distinction, à leur entrée 
dans la caisse, entre personnes en 
bonne santé et malades, a été forte-
ment restreinte. Dans la prévoyance 
professionnelle obligatoire, les cais-
ses n'ont pas le droit de faire de 
réserves du tout pour des motifs de 
santé. Elles doivent assurer au mini-
mum légal tous les travailleurs, indé-
pendamment de leur état de santé. 
De même, la loi sur le libre passage 
a fortement limité les possibilités 
correspondantes dans le domaine 
surobligatoire. 

Dans le domaine obligatoire, les 
dispositions concernant le taux de 

Les solidarités dans le 2e  pilier: 
possibilités et limites 

A l'heure de l'individualisation, il n'est pas étonnant que la 

question des solidarités, dans le 2e pilier aussi, soit toujours 

plus étudiée et débattue. Alors que l'on ne conteste guère 

le principe de la solidarité dans l'assurance sociale AVS/AI ni 

celui de l'intérêt individuel dans l'assurance individuelle, on 

avance les idées et les solutions les plus diverses pour ce qui 

concerne les possibilités et les limites de la solidarité dans 

le 2e pilier. 

Anton STREIT, sous-directeur, chef de la division Mathématique 
et statistique, OFAS 
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conversion de la rente induisent des 
solidarités entre les sexes. Au-
jourd'hui, au moment de la retraite, 
l'avoir de l'assuré est converti en 
rente moyennant un taux de conver-
sion de 7,2%. Un capital de 1000 
francs donne donc droit à une rente 
annuelle à vie de 72 francs. Pour les 
hommes, ce taux s'applique en cas 
de retraite à 65 ans, pour les femmes, 
à 62 ans. Il en résulte une solidarité 
des hommes en faveur des femmes. 
En effet, le taux de conversion des 
rentes appliqué est le même pour les 
deux sexes. Mais les femmes bénéfi-
cient de la rente à la fois plus tôt et 
plus longtemps : retraite à 62 ans et 
espérance de vie plus longue. Or, ces 
avantages ne sont que partiellement 
compensés par l'existence, dans le 
tarif des hommes assurés, d'une 
rente expectative de veuve et de 
l'absence de rente de veuf dans le ta-
rif des femmes assurées. La ire révi-
sion de la LPP redressera la barre en 
relevant à 65 ans l'âge de la retraite 
pour les femmes et en introduisant 
la rente de veuf obligatoire. 

Solidarité pour une retraite 
attrayante 

Il n'existe pas encore actuellement, 
dans le domaine obligatoire, de dis-
positions générales concernant la 
retraite anticipée ; libre aux institu-
tions de prévoyance d'offrir une 
telle formule. La I révision de la 
LPP créera la base légale pour une 
retraite flexible. Cela dit, au niveau 
suisse, des solutions de retraites «à la 
carte» dans le 2e pilier ne pourront 
être imposées qu'au prix d'une ré-
duction actuarielle du droit aux 
prestations. 

Dans la pratique, la palette des 
systèmes possibles s'étend de solu-
tions «strictement correctes sous 
l'angle de la technique d'assurance» 
à des solutions plus solidaires. Parmi 
les éléments de solidarité les plus 
courants, mentionnons les suivants : 

Le processus d'épargne commen-
ce dès l'âge de 20 ans; pour obtenir  

la rente maximale au moment de la 
retraite, à 65 ans, seules 35 années 
d'assurance,sont requises. Dans cette 
solution, les assurés de moins de 30 
ans prennent en compte une restric-
tion des prestations au profit des 
autres assurés (v. illustration 1). 

En cas de retraite anticipée, on re-
nonce à une partie de la réduction 
actuarielle. 

En cas de retraite anticipée, la 
caisse verse une rente de transition 
qui compense en partie ou en tout la 
rente AVS manquante. 

Les libertés valables aujourd'hui 
déjà pour les institutions de pré-
voyance continueront de l'être avec 
la lle révision de l'AVS et la 1" révi-
sion de la LPP. Cependant, l'instru-
ment de la rente transitoire qui pal-
lie à l'absence de rente AVS perdra 
de son attrait pour la tranche d'âge 
pendant laquelle il est possible de 
prendre une retraite anticipée à 
l'AVS. 

Solidarité entre assurés de 
différents âges 

Si l'on élevait la devise «chaque gé-
nération pour soi» au rang de princi-
pe du système de capitalisation — un 
dispositif central dans le 2e pilier—, il 
ne faudrait pas en attendre des effets 
essentiels en termes de solidarité, vu 
que les mécanismes de compensa-
tion sont ici moins marqués que dans 
l'AVS. Mais ils ne sont pas non plus 
négligeables, comme on le verra par 
la suite. 

Mesures en faveur de la génération 

d'entrée dans la LPP 
La génération d'entrée comprend 
les assurés qui, à l'entrée en vigueur 
d'un plan d'assurance, ont une durée 
de cotisations incomplète et ne bé-
néficient donc pas de l'intégralité 
des prestations. C'est le cas plus spé-
cialement pour les travailleurs qui 
n'étaient pas assurés auprès d'une 
caisse de pensions avant l'entrée en 
vigueur de la LPP, en 1985. Pour cette 
raison, la LPP a prévu des mesures  

spéciales en faveur de la génération 
d'entrée dans le but de combler, en 
partie tout au moins, les lacunes 
dans la prévoyance. Mais il a fallu 
poser des limites assez strictes : les 
mesures spéciales doivent être prises 
dans le cadre des possibilités finan-
cières des institutions de prévoyan-
ce. Au-delà du cadre des institutions 
de prévoyance individuelles, il n'est 
pas prévu de solidarité et on se 
limite, pour des raison de coûts, à 
améliorer la situation des assurés 
âgés ayant un petit revenu. 

Solidarité entre personnes actives 

et retraitées 

S'agissant de l'adaptation au renché-
rissement des rentes en cours, la 
question se pose dans le 2e pilier de 
l'opportunité d'une solidarité entre 
personnes actives et retraitées. Cer-
tes, une compensation partielle du 
renchérissement pourrait être finan-
cée par les intérêts excédentaires 
sur les capitaux de couverture des 
rentiers, mais cette façon de faire ne 
garantit pas la pleine compensation. 

De nombreuses caisses de pen-
sions tendent (et la tendance est à 
la hausse, voir tableau 2) à adapter 
les rentes au renchérissement, en 
tout ou en partie, et parfois par le 
biais de contributions de solidarité 
des assurés actifs et/ou des em-
ployeurs. Si cette tendance se con-
firme, il ne semble guère urgent 
d'imposer des mesures de solidarité 
au niveau suisse via la législation fé-
dérale. Il s'est notamment avéré que 
le financement central des coûts de 
la compensation du renchérissement 
par un pool suisse mettait à trop 
rude épreuve la solidarité entre insti-
tutions ainsi qu'entre assurés actifs 
et rentiers. D'ailleurs, une telle me-
sure compromettrait la structure dé-
centralisée du 2e pilier. 

Solidarité entre «jeunes et vieux» 
L'assurance-vieillesse dans la LPP 
repose sur un processus d'épargne. 
Celui-ci ne se déroule pas uniformé-
ment pendant la période d'activité ; 
les bonifications de vieillesse sont 
échelonnées selon l'âge. Le schéma 
du régime obligatoire (primauté de 
cotisations) est le suivant : la boni-
fication de vieillesse est de 7% du 
salaire coordonné pour un assuré de 
30 ans, de 10% à 40 ans, de 15% 
à 50 et de 18% à 60 ans. Le schéma 
des caisses bien établies qui opèrent 
selon le système de la primauté 
des prestations ne diffère guère du 

Tendance en matière de compensation du renchérissement 2 

Compensation 
du renchérissement 

En ... 0/0 des assurés 

1987 1992 1994 1996 

Entière ou partielle 46% 53% 64% 66% 
Pas de compensation ou inconnue 54% 47% 36% 34% 
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Cotisations des travailleurs fixes ou échelonnées 3 

(Bonifications de vieillesse de 7 à 18% selon la LPP) 

Cotisation indépendante de l'âge Cotisation en fonction de l'âge 

25 35 45 55 65 25 35 45 55 65 

2 

précédent. L'investissement effectif 
pour un assuré augmente fortement 
avec son âge; l'échelonnement est 
encore plus marqué dans la réalité 
que dans la LPP. 

Or, cet échelonnement ne va pas 
toujours de pair avec un échelonne-
ment correspondant des cotisations 
des travailleurs. Ainsi, la LPP sti-
pule bien que l'employeur doit verser 
au moins autant de cotisations que 
l'employé, mais cette parité est cen-
sée valoir de façon collective et non 
individuelle. 

La LPP laisse donc ouverte la 
porte à la solidarité au niveau du 
financement. Il est possible de payer 
des cotisations fixes ou en fonction 
de l'âge, les premières induisant une 
prestation de solidarité des assurés 
plus jeunes en faveur des assurés 
plus âgés (y. illustration 3). 

Dans le système de la primauté 
des prestations, il y a une forte soli-
darité entre assurés jeunes et âgés 
lorsque l'augmentations du salaire 
assuré est financée par le biais de 
paiements ultérieurs dépendant de 
l'ampleur de l'augmentation, mais 
pas de l'âge. Dans un tel système, les 
assurés plus jeunes assument — com-
paré aux coûts effectifs — des verse-
ments ultérieurs trop élevés et finan-
cent ainsi les coûts extrêmement éle-
vés des assurés plus âgés. 

Subsides pour structure d'âge 

défavorable dans la LPP 

Dans un petit domaine, la LPP pres-
crit une répartition des charges au 
niveau national. Ainsi, les institu-
tions de prévoyance qui disposent 
d'une structure d'âge défavorable 
et dont les coûts des bonifications de 
vieillesse dépendantes de l'âge (7 % 
à 18%) excèdent au total 14% de 
la somme salariale assurée, peuvent 
prétendre à un subside. Dans le cas 
extrême d'une caisse assurant exclu-
sivement des hommes de plus de 55 
ans et des femmes de plus de 52 ans 
(soit des assurés ayant droit à une 
bonification de 18%), celle-ci peut 
prétendre à un subside de 4% de la 
masse salariale assurée en applica-
tion de la LPP. 

Fâcheux mécanisme enrayé 

Longtemps, la prévoyance profes-
sionnelle sous-tendait un mécanisme 
de solidarité entre employés quittant 
l'entreprise et fidèles à l'entreprise 
au détriment des sortants. Ce fâ-
cheux mécanisme de «solidarité» a  

été enrayé avec la loi sur le libre pas-
sage entrée en vigueur au Pr  janvier 
1995. La réglementation prévoyant 
qu'en cas de sortie de la caisse, la 
part patronale minimale s'ajoutant 
aux cotisations de l'employé doit 
être de 20% à 25 ans, de 60% à 35 
ans, et de 100% à 45 ans, contribue 
à ce qu'une certaine solidarité de-
meure entre jeunes et vieux, mais 
cette dernière est clairement limitée. 

Constat et perspectives 

Le principe de la solidarité joue 
un rôle non négligeable dans le 
20  pilier. 

Les solidarités qui vont au-delà 
du domaine des institutions de pré-
voyance sont très restreintes ; il s'agit 
de respecter les limites de l'accepta-
tion. Par contre, les tâches d'intérêt 
général (par ex. «garantie des pré-
tentions en cas d'insolvabilité» ou 
«avoirs oubliés») doivent être as-
sumées par la collectivité. 

La tendance actuelle vers plus 
d'individualisme remet toujours plus 
en cause les solidarités. Les solida-
rités «fâcheuses», par exemple au 
détriment de personnes changeant 
fréquemment d'emploi et au profit 
d'employés fidèles, ou qui pénali-
sent les assurés au parcours pro-
fessionnel linéaire et avantage des 
battants à carrière fulgurante, ap-
partiennent désormais largement au 
passé. 

1 Cotisation du travailleur = 60/ 
2 Cotisation de l'employeur 0 = 6% 
3 Fonction compensatoire de la cotisation 

de l'employeur  

On observe une évolution des co-
tisations indépendantes de l'âge en 
direction de cotisations en fonction 
de l'âge, ce qui réduit la solidarité 
verticale entre jeunes et vieux. 

Il est d'autant plus important de 
préserver les solidarités «heureu-
ses», voire même de les développer. 
C'est sur cette voie surtout qu'il 
possible, dans de nombreux cas, 
de trouver des solutions attrayan-
tes et financièrement viables pour 
tous. 

(Traduit de l'allemand) 

1 Cotisation du travailleur = 3,5% à 9% 
2 Cotisation de l'employeur = 3,5 % à 9% 

(Aucune fonction compensatoire de la coti-
sation de l'employeur) 
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Avant même d'examiner les élé-
ments de solidarité contenus dans la 
loi sur l'assurance-maladie du 12 dé-
cembre 1994, il est utile de rappeler 
la situation qui prévalait avant son 
introduction en 1996: il n'est pas 
exagéré de dire que l'ancienne légis-
lation souffrait de désolidarisation. 
Une désolidarisation qui pénalisait 
les assurés âgés (cotisations en fonc-
tion de l'âge d'entrée dans la caisse, 
âge limite pour y entrer) et les per-
sonnes malades (limitation des pres-
tations hospitalières, lacunes dans 
les prestations reconnues). Une dé-
solidarisation qui se manifestait aus-
si entre les assureurs-maladie, et les 
incitait à «la chasse aux bons ris-
ques». La volonté d'enrayer cette 
tendance était perceptible dans le 
titre même de l'arrêté fédéral urgent 
de 1991; il était intitulé en effet «Ar-
rêté sur des mesures temporaires 
contre la désolidarisation dans l'as-
surance-maladie». Le libellé montre 
bien qu'il était nécessaire de réviser 
en profondeur le système de l'as-
surance-maladie. Le message du 
Conseil fédéral du 6 novembre 1991 
définit le renforcement de la solida-
rité comme une des grandes lignes 
du projet de révision. 

La réalisation de cet objectif prio-
ritaire est passée par 

l'introduction d'une assurance ob-
ligatoire qui instaura la première des 
solidarités : la participation de tous. 
Elle garantit l'accès à l'assurance 
sans limitation d'âge et sans réserves 
imposées en cas de maladie. Le libre 
passage d'un assureur à l'autre en 
est le corollaire. Le retrait de la cais-
se-maladie Visana de huit cantons a  

montré à quel point ces principes 
étaient nécessaires. La réglementa-
tion qui régit le passage d'un assu-
reur à l'autre a, elle aussi, été déter-
minante pour la sauvegarde des inté-
rêts des assurés confrontés à une tel-
le situation. Mais celle-ci mise à part, 
l'utilisation du libre passage présup-
pose une modification du rapport 
entre l'assuré et l'assureur. L'atta-
chement à «sa» caisse doit faire pla-
ce à une analyse plus rationnelle des 
prestations de service offertes et à 
une comparaison des primes. Il 
semble bien que cette révolution de 
mentalité soit plus accessible aux 
personnes plus jeunes, et que les 
personnes âgées — même lorsqu'elles 
s'acquittent de primes élevées — res-
tent plus souvent «fidèles» à l'insti-
tution à laquelle elles sont affiliées 
depuis plusieurs années. Le libre 
passage dans l'assurance sociale 
peut être partiellement entravé pour 
les assurés qui disposent d'une assu-
rance complémentaire. Ils hésitent 
en effet à changer d'assureur uni-
quement pour l'assurance obligatoi-
re, lorsqu'ils se voient contraints de 
maintenir le contrat parce que l'affi-
liation auprès d'un nouvel assureur 
complémentaire serait trop oné-
reuse (prime fixée en fonction du 
risque, réserves) ou parce qu'ils ne 
sont pas acceptés (limite d'âge). 

l'égalité des primes. La prime 
unique par assureur est le gage de la 
solidarité entre des groupes de 
risques différents (entre personnes 
âgées et jeunes, entre hommes et 
femmes). L'égalité des primes entre 
hommes et femmes — déjà introduite 
par un arrêté fédéral urgent — a donc  

été reprise et complétée par la sup-
pression de la prime fixée en fonc-
tion de l'âge d'entrée. Ces éléments 
de solidarité ont rendu tout à fait in-
dispensable la poursuite du système 
de compensation des risques sous le 
nouveau droit. Il doit veiller en effet 
à ce que les structures de risques 
différentes selon les assureurs ne 
conduisent ceux-ci à tenter des dis-
positifs inadéquats de sélection des 
assurés. (cf. CHSS p. 94) 

les subventions pour les per-
sonnes de condition modeste. Elles 
constituent l'élément de solidarité 
entre les personnes disposant de re-
venus différents : un correctif social 
dont les effets socio-économiques 
actuels sont décrits en particulier 
dans le N° 1/1999 CHSS. La discus-
sion reste ouverte pour savoir si une 
solidarité plus prononcée doit être 
introduite sous la forme d'une fixa-
tion des primes en fonction du reve-
nu et de la fortune par exemple. Les 
impulsions existent : mentionnons 
en particulier la nouvelle initiative — 
au stade de la récolte de signatures — 
du Parti socialiste (PS) suisse. Le dé-
bat qui a déjà eu lieu sur la LAMal, 
lors de la votation de 1994 et sur une 
initiative de contenu semblable, res-
te donc actualité. Les expériences et 
les résultats des systèmes cantonaux 
de réduction des primes qui pren-
nent déjà le revenu comme réfé-
rence pour la détermination du droit 
aux subsides, pourront servir de 
pistes de réflexion sur la manière 
d'aménager le système proposé. 

l'extension des prestations prises 
en charges. La solidarité entre per-
sonnes malades et en bonne santé 
passe par la couverture des besoins 
essentiels et nécessaires. Il était 
donc impératif de compléter le cata-
logue des prestations dès l'introduc-
tion de la LAMal, par la prise en 
charge de certaines mesures de pré-
vention, par la couverture obligatoi-
re de l'accident et par celle des pres-
tations fournies à domicile et dans 
les établissements médico-sociaux : 
toutes les prestations devant être ef-
ficaces, adéquates et économiques. 
Ces principes en vigueur sous l'an-
cienne loi restent applicables. Le po-
tentiel de rationalisation des soins 
qui existe sans conteste dans notre 
système de santé permet néanmoins 
de dire que, dans la situation ac-
tuelle et à moyen terme, il n'est pas 
nécessaire de prévoir des critères qui 
pourraient fonder un rationnement 
des soins. 

Assurance-maladie et solidarité 
La fonction première de la solidarité en matière de santé 

publique est d'assurer à chacun le droit aux soins nécessaires, 

quelle que soit sa situation économique. L'assurance-maladie a 

été créée dans ce but. La solidarité entre bien portants et ma-

lades, jeunes et moins jeunes est garantie. Et la LAMal détient 

encore d'autres éléments d'entraide qui seront évoqués dans 

l'exposé qui suit. Mais il est aussi question aujourd'hui d'une 

limitation de la solidarité. Or, tant qu'on n'aura pas épuisé les 

possibilités de la rationalisation, un rationnement - à savoir 

une restriction des prestations médicalement indiquées - ne 

peut être pris en considération. 

Claudine MARCUARD , adjointe scientifique à la division principale 
' Assurance-maladie et accidents, OFAS 
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1. evner 

2. réduire 

3. reporter 

4. assu-
mer 

Dans l'assurance privée, la solidarité 
consiste en ce que la communauté 
d'assurés accepte des règles mathé-
matiques d'assurance permettant de 
reporter sur l'ensemble des assurés 
les coûts des risques à assumer. L'as-
suré décide si la couverture d'assu-
rance est suffisamment utile en re-
gard de la prime qu'il doit payer. Par 
ailleurs, la collectivité d'assurés par 
l'intermédiare de l'assureur décide 
si un nouvel assuré ne représente pas 
un potentiel de risques particulière-
ment élevé justifiant un refus d'affi-
liation *ou une majoration de la pri-
me d'assurance pour compenser le 
risque supplémentaire. 

Distinction entre assurance 
des risques et solidarité 

Faire clairement la distinction entre 
assurance du risque, d'une part, et 

Délimitation des risques 1 

par une politique des risques  

la solidarité organisée par l'Etat so-
cial, d'autre part, présente des avan-
tages. En effet, cela permet de me-
ner une politique des risques clas-
sique dans le secteur de l'assurance 
des risques. Dès lors, il est possible 
de délimiter systématiquement les 
risques par une approche progres-
sive (v. graphique 1).1  

Par contre, la solidarité dans l'as-
surance-maladie sociale poursuit — 
mis à part des postulats fondamen-
taux de justice (par ex. primes iden-
tiques pour hommes et femmes) — 
essentiellement deux principaux ob-
jectifs: la solidarité entre riches et 
pauvres et celle entre personnes en 
bonne santé et malades. D'un point 
de vue de technique d'assurance, 
une solution facultative ne permet 
pas (ou ne permet que mal) de rem-
plir les objectifs. 

Lors de la transition de la LAMA 
à la LAMal, le législateur a tenté, 
dans divers domaines, d'introduire 
une distinction claire entre la cou-
verture des risques et la solidarité de 
la politique sociale. Il a réalisé cela, 
entre autres, en remplaçant le sub-
ventionnement selon le système de 
l'arrosoir auparavant en vigueur par 
des subventions ciblées accordées 
aux assurés de condition écono-
mique modeste. D'autre part, ces me-
sures de subventionnement ont été 
séparées des opérations d'assurance 
proprement dites. Ceci a permis une 
meilleure distinction entre les objec-
tifs de solidarité motivés par une po-
litique sociale et les tâches relevant 
de la technique d'assurance. En outre, 
une meilleure transparence a été ob- 

tenue concernant les moyens enga-
gés et leurs effets. De plus, grâce à la 
compensation des risques, la solida-
rité entre personnes bien portantes 
et malades a également été claire-
ment dissociée. Enfin, l'introduction 
des nouvelles formes d'assurance a 
aussi permis de prendre en compte 
le fait que, dans le système de santé 
actuel, les coûts provoqués par la 
maladie ne sont pas exclusivement 
liés à des risques objectifs ; mais 
qu'une part considérable dépend du 
comportement des assurés ou résul-
te de différences des besoins. Bien 
que dans les cas concrets, il soit sou-
vent extrêmement difficile de distin-
guer des autres comportements les 
risques constitutionnels (c'est-à-dire 
dépourvus de tout facteur d'influen-
ce), la figure 2 illustre schématique-
ment les questions fondamentales 
qu'il faut poser dans le cadre de 
l'évaluation des diverses mesures 
prises ou à prendre dans le domaine 
de l'assurance-maladie. 

La solidarité, un devoir régi par 
des conditions-cadre 

Avec la LAMal, le législateur a con-
sidérablement modifié certains points 
essentiels des conditions-cadre de 
l'assurance-maladie sociale. En pre-
mier lieu, l'introduction d'une as-
surance de base obligatoire en fait 
naturellement partie. Quand bien 
même la presque totalité de la po-
pulation s'était déjà assurée de son 
propre gré selon la loi antérieure, 
l'introduction de l'obligation de s'as-
surer entraîne une différence qua-
litative essentielle. Désormais, en 
effet, il n'est plus possible pour les 
«bons risques» (c'est-à-dire, en gé-
néral, les jeunes en bonne santé) 
d'échapper à la solidarité instaurée 
par l'assurance de base, car ceux-ci 
font obligatoirement partie de la 
communauté d'assurés et sont ainsi 
tenus de participer aux frais décou-
lant de l'assurance de base. Ils n'ont 
plus, comme autrefois sous l'ancien-
ne loi, la possibilité de supporter 
eux-mêmes leurs propres risques ou 
de s'assurer auprès d'une société 
d'assurance privée à meilleur comp-
te que dans l'assurance de base obli-
gatoire. Le pendant de l'obligation 
générale de s'assurer est le catalogue 

1 Cette présentation sommaire est tirée de 
Haller Mathias, Sicherheit durch Versicherung, 
St. Galien, 1975. 

Politique des risques, com- 
pensation des coûts et solidarité 
dans l'assurance-maladie 
Dans l'état actuel de l'aménagement de la sécurité sociale en 

Suisse, la solidarité qui s'est établie dans les divers secteurs 

d'assurance sociale est, dans une large mesure, une notion évi-

dente. Il est toutefois utile de se demander quel rôle peut bien 

jouer la solidarité si chaque risque peut être couvert dans le 

cadre d'une assurance. Par ailleurs, il est difficile de dire où se 

situe la frontière entre risque assurable et solidarité, car même 

dans le secteur de l'assurance privée, une certaine solidarité, 
définie contractuellement, est nécessaire entre les différents 

assurés, lesquels, en tant que communauté d'assurés, assu-

ment ensemble un certain nombre de risques. 

Till B AND I, chef de la section Statistique à 1 ' OFA S 
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Relation objectifs visés/moyens 
engagés dans l'assurance-maladie 

Assurance I Concurrence 

Besoins supplémentaires I Besoins de base 

Réduction due à la diminution 
des subventions des cantons 

23,2% 628,8 mio. frs 

L'aménagement de l'assurance-maladie sociale s'avère 
difficile dans la mesure où il s'agit, par une réglemen-
tation habile, d'influer sur le comportement des assu-
rés (en tant que bénéficiaires de prestations et payeurs 
de cotisations), des malades, des prestataires, des 
assureurs et des contribuables, de manière à ce que 
chaque partie contribue - même en suivant ses propres 
intérêts - à assurer le meilleur accès possible aux soins 
et aux prestations, et ce à des coûts supportables. 

Réduction des primes en 1997 

Cllbjectif de subventionnement 

2716,0 mio. frs 

eirudget de subventionne-1  
ment apres diminutions 

76,8% 2087,2 mio. frs 

Mode de fonctionnement de la 
compensation des risques 

Coûts moyens par 
groupes d'âge 

12000 

10000 

8000 

b.  6000 

cf: • 4000 

2000- 

Coûts moyens 

0-18 18- 26- 31- 36- 41- 46- 51- 56-  61- 66- 71- 76- 81- 86- 91*, 
ans 25a. 30a. 35a, 40a, 45a. 50,. 551 60a. 651 70a. 75a, 80a. 85a. 90,. 

Un système basé sur un système de primes fixées en fonc-
tion du risque pur entraînerait une charge financière s'éle-
vant jusqu'à plus de 10 000 francs par année pour les 
classes d'âge les plus élevées. 

des prestations. L'obligation de s'as-
surer et le catalogue des prestations 
définissent l'accès et le droit aux 
soins, aux prestations et aux services 
de santé financés en commun par la 
communauté d'assurés obligatoire-
ment constituée. De cette définition 
découle indirectement, d'un point 
de vue d'économie nationale, une 
prévision relativement fiable de 
l'évolution de la demande en matiè-
re de santé sur la base de laquelle 
peuvent être construites et entrete-
nues les infrastructures nécessaires. 
Bien que tous ces facteurs de solida-
rité résultant des conditions-cadre 
revêtent une importance considé-
rable (y compris sur le plan finan-
cier), ils ne sont pas directement 
mesurables ou chiffrables en francs.  

plus de 10 000 francs par année, une 
prime fixée en fonction du risque 
pur représenterait une charge extra-
ordinairement élevée dans le budget 
des ménages concernés. Or, grâce à 
la compensation des risques, cette 
charge financière peut être ramenée 
au niveau des coûts moyens par can-
ton. Toutefois ce mode de compen-
sation joue évidemment en défaveur 
des jeunes assurés, qui doivent sou-
vent en même temps faire face à des 
charges familiales élevées, raison 
pour laquelle ils ont ensuite droit à 
des réductions de leurs primes d'as-
surance-maladie. 

En 1997, près de 3,15 milliards de 
francs ont été redistribués par le 
biais du mécanisme de la compensa-
tion des risques.' 

Solidarité de politique sociale 

Financement I 

    

  

Assurance 

 

    

Mesurer la solidarité 

La nouvelle LAMal a amélioré la 
transparence en matière de mesure 
de la solidarité, en particulier dans 
le domaine de la réduction des pri-
mes et la compensation des risques. 
A cela s'ajoutent d'autres facteurs 
importants, tels que les subventions 
et les contributions des cantons et 
des communes aux déficits de finan-
cement des établissements hospita-
liers. 

Réduction des primes 

En 1997, la Confédération a alloué 
1,5 milliard de francs et les cantons 
629 millions de francs pour alléger les 
primes des assurés de condition éco-
nomique modeste (cf. illustration 3). 

Comme en 1997 les cantons n'ont 
pas demandé l'entier des subven-
tions fédérales, la réduction des 
primes n'a utilisé que les trois quarts 
de la somme budgétée par le Parle-
ment fédéral. 

Prime unique et compensation 

des risques 

La solidarité résultant de la prime 
unique ne peut être clairement chif-
frée, car les différences entre une 
caisse et une autre ne sont pas 
établies. Toutefois, une bonne ap-
proche consiste à utiliser les chiffres 
de la compensation des risques, ce 
qui permet de tenir compte des 
écarts entre les coûts moyens canto-
naux par groupes d'âge. L'illustra-
tion ci-après présente ces résultats 
de manière schématique. 

On constate aisément que com-
me les coûts moyens par assuré des 
classes d'âge supérieures atteignent  

Subventions hospitalières cantonales 

Le troisième facteur majeur de soli-
darité consiste en un financement 
des frais d'hôpitaux par les cantons 
dans le secteur hospitalier. La 
LAMal prévoit que les cantons doi-
vent assumer au moins 50% des 
coûts d'exploitation des hôpitaux 
publics ou des établissements hospi-
taliers subventionnés par l'Etat. En 
1997, les contributions des cantons 
et des communes au financement 
des hôpitaux et des établissements 
médico-sociaux se sont élevées à 
environ 4,5 milliards de francs. 

Vue d'ensemble 

En disposant les divers facteurs de so-
lidarité chiffrables en regard des dé-
penses des assurés, nous obtenons le 
résultat présenté sur l'illustration 5. 

Cette comparaison, qui se limite 
à une perspective sur l'assurance-
maladie, ne tient pas compte, au ni-
veau des charges, des subventions et 
des contributions aux déficits des 
cantons et des communes. Dès lors, 
il convient d'élargir cette présenta-
tion de manière à y inclure les indi-
cations figurant sur l'illustration 6. 

La comparaison ci-dessus dé-
montre que dans l'assurance-mala-
die, la solidarité directe représente 
approximativement la moitié des 
charges. Il est à noter que toutes les 
redistributions opérées en matière 

2 Nous ne disposons que d'indications concer-
nant la compensation provisoire des risques. 
Pour plus de détails sur le déroulement de la 
compensation, cf. CHSS 1/1998 p. 12. 

Sécurité sociale 2/1999  71 



Coûts des soins 

13,1 mrd frs 

Allégements 

de primes 

2,1 mrd frs 

Compensation des 

risques ass.-mal. 

3,15 mrd frs 

LC1 

Coûts hospita-

liers à la charge 

des cantons et 

des communes 

4,5 mrd frs 

Subventions des can-

tons et des communes 
4,5 mrd frs 

de santé n'ont pas encore eu lieu,' 
mais il apparaît clairement que les 
moyens engagés dans le financement 
des divers facteurs de solidarité dans 
le cadre de l'assurance de base de 
l'assurance-maladie atteignent un 
ordre de grandeur appréciable. 

Conflits d'objectifs 

Au vu du schéma présenté en début 
d'article concernant la distinction 
entre la politique des risques et la so-
lidarité, il apparaît que des conflits 
entre les divers objectifs visés peu-
vent également survenir. En particu-
lier, l'introduction de mécanismes de 
compensation supplémentaires vi-
sant une meilleure solidarité n'iront 
pas sans influer sur le comportement 
des assurés ou des assureurs, ce qui 
tendra fréquemment à contourner 
les objectifs de solidarité initiale-
ment fixés. Un exemple de ce phé-
nomène, particulièrement d'actuali-
té, est la question de savoir si, dans 
le cadre de la compensation des 
risques, les risques de maladie doi-
vent être pris en compte dans une 
plus large mesure. Une solution de 
réassurance ne permettraitelle pas 
d'atteindre l'objectif visé de manière  

beaucoup mieux ciblée, sans pour 
autant limiter l'effet de concurrence 
entre caisses-maladie ni entraîner 
une évolution vers une caisse 
unique ? La question reste ouverte. 
Quoi qu'il en soit, il est évident que 
les caisses n'ont guère la possibilité 
d'entamer de leur propre gré une 
procédure commune allant dans ce 
sens, car il s'agit d'un bien collectif 
typique. En d'autres termes, les 
caisses dont le potentiel d'assurés 
présente de moindres risques ne 
souhaiteront naturellement pas spé-
cialement contribuer au finance-
ment des «mauvais risques» des 
autres caisses. Une solution appro-
priée semble donc n'être réalisable 
que par base légale avec une dispo-
sition de réassurance. 

Conclusion 

Dans l'ensemble, on constate que 
l'assurance-maladie obligatoire com-
porte une part de solidarité considé-
rable. En se référant aux niveaux 
de la politique de risques présentée 
en début d'article, il apparaît claire-
ment que — comme on pouvait s'y at-
tendre — le point fort de l'assurance-
maladie sociale réside dans le report  

des risques. L'introduction des nou-
velles formes d'assurance et le main-
tien des possibilités de formes d'as-
surance avec franchise annuelle à 
option déjà existantes ont également 
permis, de manière certes limitée, 
d'ancrer le secteur de «l'autofinan-
cement» des risques dans le nouveau 
droit. Parallèlement à l'introduction 
de l'obligation de s'assurer et du ca-
talogue des prestations, la délimita-
tion du catalogue des prestations fait 
désormais partie des attributions po-
litiques. Ceci est important dans la 
mesure où une extension considé-
rable des possibilités de soins et des 
services médicaux est à prévoir à 
l'avenir. 

3 Le résumé présenté ci-dessus ne permet, par 
exemple, pas de mettre en évidence le fait que 
les assurés qui ont adopté l'une des formes par-
ticulières d'assurance ont financé à raison de 
près d'un milliard de francs la compensation 
des risques résultant des charges des assurés 
possédant une franchise ordinaire. De même, 
le fait que les assurés disposant d'une assu-
rance complémentaire ne reçoivent pas de 
contribution des cantons pour couvrir leurs 
frais d'hôpitaux n'apparaît pas non plus. 

Principaux facteurs de solidarité financière dans 5 

l'assurance-maladie obligatoire. 

't4 Frais administratifs, amortissements 

o 

Primes maladie 

12,0 mrd frs o 

o 
ce 

Coûts 

des 
Soins soins 

11,3 mrd frs 13,1 

Participation aux coûts 

mrd frs 

Allégements 

de primes 

2,1 mrd frs 

Compensation 

des risques 

1,8 mrd frs maladie 

3,15 mrd frs 

 

Subventionnement des malades 
dans l'assurance-maladie obligatoire: 
ordres de grandeur 
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De nombreuses interventions parle-
mentaires en cours demandent des 
modifications dans le système d'im-
position de la famille tel qu'il est ac-
tuellement régi par la loi sur l'impôt 
fédéral direct (LIFD). En octobre 
1996, le conseiller fédéral Kaspar 
Villiger a mis sur pied une commis-
sion d'experts chargés d'analyser le 
système actuel d'imposition de la 
famille, d'en recenser les défauts et 
de faire des propositions pour une 
nouvelle conception. 

Qu'entend-on par imposition 

des familles? 

Tout système d'impôt direct pose la 
question de la détermination du su-
jet imposable. Qui doit être imposé ? 
Doit-on se baser sur la personne 
prise individuellement ou prendre 
en considération les différentes 
formes de vie commune ? Et com-
ment définir ces dernières : sur la 
base d'un certificat de mariage, se-
lon l'existence ou non d'un ménage 
commun ou en fonction du fait que 
les personnes adultes imposables vi-
vent avec des enfants issus de leur 
union et/ou avec des enfants prove-
nant d'autres unions ? 

Autres questions fondamentales : 
Dans quelle mesure le système fiscal 
doit-il tenir compte de charges sup-
plémentaires de communautés avec 
enfants, comme par exemple dans le 
domaine des coûts de l'enfant ou des 
charges supplémentaires résultant 
de l'encadrement des enfants et des  

tâches éducatives ? La commission 
s'était fixé pour tâche de poser ces 
questions dans le domaine de l'im-
pôt fédéral direct. 

Le système actuel de l'impôt 
fédéral direct' 
L'art. 9 de la LIFD fixe le principe 
selon lequel les revenus des époux 
ainsi que ceux de leurs enfants mi-
neurs sont additionnés sans égard à 
leur régime matrimonial et font 
l'objet d'une imposition commune. 
Toutes les autres personnes sou-
mises à l'impôt sont imposées sépa-
rément ou individuellement. Con-
trairement à la plupart des autres 
pays de l'OCDE, la Suisse utilise 
le système de l'imposition des 
époux sur la base du critère de l'état 
civil. 

Le droit en vigueur connaît en 
outre différentes déductions fiscales 
spécifiques aux familles : 

déduction pour enfants :5100 francs, 
déduction d'entretien (pour des 

prestations d'entretien à des per-
sonnes incapables d'exercer une ac-
tivité lucrative): 5100 francs, 

déduction pour les couples à deux 
revenus : 6400 francs, 

déduction pour les assurances 
(pour des dépôts, des cotisations et 
des primes d'assurances-maladie, sur 
la vie et pour des intérêts provenant 
de capitaux d'épargne): au maxi-
mum 1400 francs par adulte, resp. 
600 francs par enfant, 

Les membres de la Commission 

d'experts «imposition de la famille» 

Peter Locher, professeur ordi-
naire de droit fiscal et directeur 
de l'Institut de droit fiscal de 
l'Université de Berne (président 
de la commission) 

Edy Dell'Ambrogio, Direttore 
della Divisione delle contribuzio-
ni del Cantone Ticino 

Urs Hartmann, directeur de 
l'Administration fiscale du can-
ton des Grisons 

Gerhard Hauser, adjoint scien-
tifique à l'Office fédéral de la 
justice 

Caroline Lüthi Drück, assis-
tante à l'Institut de droit fiscal de 
l'Université de Berne 

Ruth Metzler-Arnold, direc-
trice des finances du canton 
d'Appenzell Rhodes intérieures 

Elisabeth Rotzetter, adjointe 
scientifique à l'Administration 
fédérale des contributions 

Jean-Jacques Schwartz, profes-
seur à l'Ecole des Hautes Etudes 
Commerciales de l'Université de 
Lausanne 

Marc Stampfli, fonctionnaire 
scientifique au service de la Cen-
trale pour les questions fami-
liales de l'OFAS 

Gotthard Steinmann, adjoint 
scientifique à l'Administration 
fédérale des contributions 

Danielle Yersin, juge au Tribu-
nal fédéral des assurances 

pensions alimentaires versées au 
conjoint divorcé ou séparé et contri-
butions d'entretien pour les enfants 
(pour les personnes soumises au ver-
sement de ces contributions), 

frais de maladie, d'accidents et 
d'invalidité, quand ils dépassent 5 `)/0 
des revenus. 

Par le biais d'un barème particu-
lier, que l'on appelle «barème pour 
personnes mariées», la LIFD allège 
la situation particulière des familles 
par rapport aux célibataires. Les 

1 Sur la base de l'art. 1 LIFD, la Confédération 
prélève les impôts Suivants: un impôt sur le 
revenu des personnes physiques, un impôt sur 
les bénéfices des personnes morales ainsi qu'un 
impôt à la source sur le revenu de certaines 
catégories de personnes physiques et morales. 
Le rapport d'experts (et la présentation qui 
suit) porte uniquement sur l'impôt sur le re-
venu des personnes physiques. 

Plus de solidarité avec 
les familles dans le droit fiscal ? 

En Suisse, le soutien accordé à la famille est limité. Il s'opère 

principalement par le biais des allocations familiales. Les me-

sures fiscales n'en sont que plus importantes. Le système ac-

tuel d'imposition des familles tiré de l'impôt fédéral direct est 

vivement critiqué dans différents milieux. L'insuffisance des 

déductions pour les familles avec enfants est en particulier in-

criminée et une plus grande solidarité est donc requise. Une 

commission d'experts, mise sur pied par le Département fédé-

ral des finances, a analysé les critiques relatives au système 

d'imposition de la famille et a fait des propositions de réforme. 

Marc STAMPFLI, dr ès lettres, Centrale pour les questions familiales, 
OFAS 
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familles monoparentales bénéficient 
également de ce barème allégé.' 

Critiques du système actuel 

Les critiques formulées à l'encontre 
du système actuel d'imposition des 
familles au titre de l'impôt fédéral 
direct sont nombreuses et diverses. 
La commission n'avait ainsi pas 
moins de 16 interventions parlemen-
taires à traiter, interventions qui cri-
tiquent les défauts du système sur 
différents points et demandent l'in-
troduction de réformes. Dans les 
lignes qui suivent, nous passons en 
revue les principaux points : 

Progressivité de l'impôt. Le ba-
rème de l'impôt fédéral direct est 
caractérisé par une progressivité ra-
pide. Les personnes imposables, à 
revenus moyens, sont confrontées à 
une charge fiscale proportionnelle-
ment beaucoup plus importante que 
les personnes à revenus modestes. 
L'un des effets de l'impôt fédéral di-
rect est donc de parvenir à une dis-
parité relativement importante.3  
Cette forte progressivité a un effet 
négatif sur l'imposition des familles, 
parce qu'elle discrimine les couples 
mariés à deux revenus par rapport 
aux concubins dans la même situa-
tion, notamment dans la catégorie 
des revenus moyens. Certes, la com-
mission reconnaît cette situation 
comme un défaut majeur du système 
actuel, qui peut être corrigé sans 
changement fondamental de barè-
me. La commission est d'avis que 
le caractère progressif du barème 
n'est pas en relation directe avec 
l'imposition des familles et que l'éla-
boration de propositions de modifi-
cations dans ce domaine l'entraîne-
rait clairement au-delà des limites de 
son mandat. 

Système d'imposition dépendant 
de l'état civil, trop forte imposition 
des couples mariés et effet dissuasif. 
Comme les concubins à deux revenus 
ne doivent pas additionner leurs re-
venus, compte tenu du caractère pro-
gressif du barème, leur imposition se-
ra notoirement moins importante 
que celle d'un couple marié dans la 
même situation et pour un revenu 
comparable (avantage fiscal des con-
cubins). Indépendamment de cette 
problématique, il est également vive-
ment déploré qu'en dépit du barème 
pour personnes mariées et de la dé-
duction pour deux revenus, les per-
sonnes mariées soient plus fortement 
taxées que les personnes vivant seules. 

La dépendance du système par 
rapport à l'état civil est également 
critiquée du point de vue de l'égali-
té. 4  Par principe, on ne peut ad-
mettre que le deuxième revenu dans 
une communauté matrimoniale soit 
plus fortement taxé que le premier' 
par le simple fait de la progressivité 
de l'impôt. Il y a là une injustice fla-
grante qui touche en particulier les 
femmes. Le taux d'imposition plus 
élevé sur le deuxième revenu a un 
effet dissuasif notamment sur les 
femmes qui, après avoir élevé leurs 
enfants, souhaitent reprendre une 
activité professionnelle. 

Coûts pour enfants et déductions 
pour frais d'encadrement. Le fait 
que les déductions sociales sont in-
suffisantes pour compenser les coûts 
des enfants est sujet à critique. Il est 
en particulier regretté que la LIFD 
ne fasse pas de distinction plus claire 
entre les familles avec enfants et les 
familles sans enfant. Pour un revenu 
brut comparable, la capacité contri-
butive d'un couple avec enfants doit 
être inférieure à celle d'un couple 
sans enfant. 

Selon le droit en vigueur, les frais 
de garde extérieure des enfants ne 
peuvent être portés en déduction. 
La jurisprudence du Tribunal fédé-
ral ne considère pas en effet de tels 
coûts comme des «dépenses pro-
fessionnelles déductibles» (frais en-
courus pour l'acquisition des gains), 
mais plutôt comme des frais d'entre-
tien non déductibles. Cette interpré-
tation est critiquée de nombreux 
côtés. Il est demandé que ces coûts 
soient pris en considération au ni-
veau de l'impôt au moins pour les fa-
milles monoparentales et les couples 
à deux revenus. 

Décisions de principe 
de la commission d'experts 
Après avoir procédé à une apprécia-
tion des défauts dans le système 
actuel d'imposition des familles, la 
commission a, dans son rapport, éla-
boré un certain nombre de critères 
auquel le système d'imposition de-
vrait répondre à l'avenir : 

Le principe de la progressivité du 
barème de l'actuelle LIFD doit être 
maintenu. 

Les époux et les concubins pré-
sentant une situation économique 
comparable doivent être soumis à 
une charge fiscale comparable. Dans 
la mesure où une imposition com-
mune est fiscalement plus avanta- 

geuse qu'une imposition individuel-
le, il est prévu d'instituer un délai de 
carence. Si les concubins n'ont pas 
d'enfant commun, ils doivent fournir 
la preuve qu'ils vivent en ménage 
commun depuis au moins deux ans. 

L'actuelle imposition des enfants 
doit être maintenue : les enfants mi-
neurs ne seront imposés séparément 
que sur le revenu de leur activité lu-
crative. Les autres facteurs entrant 
dans le calcul de l'impôt restent at-
tribués aux parents. 

Le minimum vital de la personne 
imposable et de sa famille ne doit 
pas être imposé. 

La déduction pour enfant doit 
être augmentée à 7200 francs. On 
prévoit également une déduction 
pour des frais justifiés d'encadrement 
des enfants par des tiers d'un mon-
tant maximal de 4000 francs par en-
fant de moins de 16 ans. 

Les avantages de la vie en com-
mun pour des ménages comptant 
plusieurs personnes par rapport à 
des personnes vivant seules ou des 
familles monoparentales doivent, 
chez les secondes, être pris en consi-
dération au niveau de l'impôt par le 
biais d'une déduction de ménage.' 

Les primes de l'assurance-maladie 
doivent pouvoir être déduites en 
totalité. En revanche, la commission 
estime que, parallèlement à la dé-
duction actuelle pour les primes au 
titre du pilier 3a, il n'y a plus de 

2 Le barème pour couples mariés commence 
avec un revenu imposable de 22 600 francs et 
atteint la charge moyenne de 11,5 % pour un 
revenu 715 000 fr. conformément aux disposi-
tions constitutionnelles. En comparaison, ces 
mêmes valeurs pour les personnes seules sont 
de 11 600 resp. 603 000 francs. 

3 Sur l'ensemble des contribuables, les 25% 
qui disposent des revenus les plus bas ne livrent 
que 2% des recettes fiscales, tandis que les 5% 
ayant les revenus les plus élevés en assument la 
moitié. 

4 Le Bureau fédéral de l'égalité entre femmes 
et hommes a confié à Infras une étude sur cette 
problématique : Bureau fédéral de l'égalité 
entre femmes et hommes (Ed.), Auswirkungen 
des Steuer- und Abgabesystems auf die 
Frauen, Berne 1997. 

5 Une femme dont l'époux gagne 80 000 francs 
voit son revenu de 20 000 francs imposé au taux 
auquel sont imposés les revenus de 80 000 et 
100 000 francs. Dans l'imposition commune, 
son revenu supplémentaire est considéré comme 
une augmentation du premier revenu. 

6 Des effets de synergie facteurs d'économie 
dans les domaines de l'alimentation, du loge-
ment, des transports et de la communication 
avantagent les ménages comprenant plusieurs 
personnes par rapport aux ménages à une per-
sonne. La commission a chargé le Bureau Bass 
de faire une étude sur ce sujet. La commission 
a décidé de ne prendre en considération ces 
avantages au niveau fiscal que dans le domaine 
des besoins vitaux. Ne sont donc pris en consi-
dération que les frais relatifs au logement. 
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lx revenu = x 2x revenu = total x 

sans Infant 

Personne 
seule 

Couple Concubins, 
marié, un revenu 
un revenu 

Concubins, 2 personnes 
deux seules, ménage 
revenus séparé 

Couple 
marié, 
deux 
revenus 

avec enfants 

t 

Famille 
mono-
parentale 

Concubins, 
un revenu 

Concubins, 
deux 
revenus 

2 personnes 
seules, ménage 
séparé 

Couple 
marié, 
un revenu 

Couple 
marié, 
deux 
revenus 

Le schéma montre différents types de ménage (avec ou sans enfants), qui disposent tous du 

revenu brut X. De gauche à droite, il illustre que la charge fiscale de ces ménages doit aller 

décroissant. A revenus identiques, une personne vivant seule et disposant d'un revenu de 

100 000 francs doit payer plus d'impôts qu'un couple à un revenu. Ceci se justifie par le fait que 

la capacité contributive de la personne seule, en comparaison de celle du couple à un revenu, 

est plus importante : la personne seule peut utiliser son revenu pour elle, tandis que dans le cas 

du couple, deux personnes vivent sur le même revenu. 

place pour satisfaire d'autres de-
mandes de déduction. Elle refuse en 
particulier de privilégier fiscalement 
les assurances vie, maladie et acci-
dents facultatives ou les intérêts pro-
venant de capitaux d'épargne. 

Le principe de la capacité contributive 

La principale décision prise par la 
commission concerne la détermina-
tion du critère selon lequel il con-
vient de d'établir la charge fiscale 
des ménages caractérisés par une 
composition et une organisation très 
diverses. 

Le principe de la capacité contri-
butive, qui dérive de l'art. 4 CF, 
constitue le fondement constitution-
nel essentiel de l'impôt fédéral di-
rect. Le Tribunal fédéral ajoute le 
commentaire suivant : «Les contri-
buables doivent être imposés d'une 
manière égale selon les moyens dont 
ils disposent ; la charge fiscale ne doit 
pas être déterminée en fonction des 
biens économiques ou de la situation 
personnelle du contribuable.» Le 
droit fiscal doit être construit de 
façon que les considérations fiscales 
n'influencent pas les décisions pri-
vées. Selon la commission, aucun but 
extrafiscal ne doit être poursuivi. 

Dans une décision marquante du 
Tribunal fédéral prise en 1984 (cause 
Hegetschweiler), la juridiction su-
prême a procédé à une évaluation 
des différents types de ménage selon 
le critère de la capacité contributive 
(figure I): pour un même revenu glo-
bal, la charge fiscale d'une personne 
seule doit être supérieure à celle d'un 
couple marié à un revenu ou d'un 
couple de concubins à un revenu. La 
charge sur un couple à un revenu doit 
être légèrement supérieure à celle 
pesant sur un couple à deux revenus, 
et la charge pour un couple à deux re-
venus doit être à son tour plus élevée 
que celle assumée par deux per-
sonnes vivant seules et disposant glo-
balement du même revenu. Ces rap-
ports qualitatifs entre les Charges doi-
vent également être respectés par les 
contribuables avec enfants et les 
contribuables sans enfant. 

Dans ce contexte se pose une dé-
licate question politique — mais une 
question centrale — à savoir de quel 
ordre de grandeur doivent être les 
différences de charge fiscale entre 
les différentes catégories comparées. 
Concrètement, la question est la sui-
vante : combien d'impôt supplémen-
taire (en francs ou en pourcentage) 
une personne seule doit-elle payer  

par rapport à un couple sans enfant, 
pour un revenu brut équivalent de 
80 000 francs ? La commission a re-
noncé à élaborer des réponses à cet-
te question des relations quantita-
tives entre les charges, car ils ne sont 
que le reflet de la question (poli-
tique) de la taxation progressive. 
C'est pourquoi elle renvoie le traite-
ment de cette problématique aux 
instances politiques de décision. 

Les modèles de réforme 

La commission a développé trois 
modèles d'imposition commune et 
un modèle d'imposition individuelle, 
avec en tout dix variantes et a exa-
miné leur faisabilité compte tenu des 
critères exposés ci-devant. Sept va-
riantes se sont révélées inadaptées, 
et trois ont été développées sous for-
me de projets de lois s'appliquant à 
la LIFD. La commission propose ces 
trois variantes comme des modèles 
possibles d'imposition applicables à 
l'impôt fédéral direct, et qui de-
vraient d'ailleurs être pris en compte 
de façon analogue dans le cadre des 
impôts cantonaux. Elle renonce en 
revanche à favoriser un de ces sys-
tèmes. Elle fait expressément remar-
quer que des avantages et des incon-
vénients sont liés à chaque modèle  

et qu'il n'existe pas de modèle idéal 
d'imposition des familles. 

Ces trois variantes sont briève-
ment présentées ci-dessous. Elles sa-
tisfont à l'ensemble des critères pré-
cités relatifs au barème, à l'égalité de 
traitement entre couples mariés et 
concubins, à l'exonération du mini-
mum vital et aux rapports qualitatifs 
entre les charges. En revanche, ces 
modèles produisent des avantages et 
des inconvénients que la commission 
a approfondis. Afin d'éviter les ré-
pétitions, les explications ne porte-
ront que sur les abattements spéci-
fiques à chaque modèle. Les déduc-
tions pour enfants, pour les frais de 
garde d'enfants et pour les primes 
des assurances-maladie et accidents 
obligatoire ont été conçues d'une 
manière identique dans les trois mo-
dèles. Chaque modèle prévoit égale-
ment des déductions pour familles 
monoparentales et des déductions 
de ménage pour personnes seules, 
qui diffèrent selon la structure des 
modèles. Les barèmes prévus sont 
pratiquement identiques dans les 
trois cas, seul le montant du mini-
mum vital exonéré diffère. Tout sys-
tème d'imposition étant apprécié sur 
la base de la charge fiscale qui en ré-
sulte, exprimée en francs, un tableau 
a été ajouté pour chaque modèle. 
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Charges fiscales comparées: droit actuel/Splitting avec option' 
Répartition du revenu des ménages à deux revenus = 50:50 

Ménages sans enfant 

 

Charge fiscale en francs 

   

Droit Splitting 
actuel av.option 

Droit Splitting 
actuel av.option 

Droit Splitting 
actuel av.option 

Droit Splitting 
actuel av.option 

Droit Splitting 
actuel av.option 

30 000 89 32 0 0 89 0 0 0 O 0 
40 000 164 191 79 0 164 0 0 0 O 0 
50 000 372 500 166 129 372 129 84 102 109 102 
60 000 622 944 342 267 622 267 172 234 177 234 
70 000 892 1 516 606 531 892 531 360 477 250 477 
80 000 1 426 2 189 913 841 1 426 841 624 783 327 783 
90 000 1 987 2 988 1 270 1 206 1 987 1 206 949 1 145 517 1 145 

100 000 2 570 3 897 1 695 1 629 2 570 1 629 1 325 1 579 744 1 579 
150 000 6 864 9 215 5 660 4 797 6 864 4 797 4 672 4 688 2 283 4 688 
200 000 12 478 14 870 11 471 9 584 12 478 9 584 10 210 9 183 5 139 9 183 
300 000 24 332 26 544 23 145 20 631 24 332 20 631 21 598 19 939 13 728 19 939 
400 000 36 199 38 231 34 832 32 095 36 199 32 095 33 220 31 314 24 957 31 314 
500 000 48 079 49 806 46 532 43 791 48 079 43 791 44 855 42 955 36 784 42 955 

Revenu 
brut en 
francs 

Ménages avec enfant Charge fiscale en francs 
Famille 

monoparentale 
Couple marié 

un revenu 
Concubins 
un revenu 

Couple marié 
deux revenus 

Concubins 
deux revenus 

Droit Splitting 
actuel av.option 

Droit Splitting 
actuel av.option 

Droit Splitting 
actuel av.option 

Droit Splitting 
actuel av.option 

Droit Splitting 
actuel av.option 

30 000 0 0 0 0 89 0 0 0 O 0 
40 000 0 0 0 0 164 0 0 0 O 0 
50 000 66 0 52 0 372 0 0 0 55 0 
60 000 154 60 140 51 622 51 58 0 86 0 
70 000 306 248 276 159 892 159 146 0 125 0 
80 000 561 558 519 316 1 426 316 288 144 164 144 
90 000 853 998 797 573 1 987 573 546 297 259 297 

100 000 1 195 1 544 1 137 898 2 570 898 841 557 438 557 
150 000 4 360 5 954 4 189 3 484 6 864 3 484 3 432 2 811 1 574 2 811 
200 000 10 171 11 328 9 989 7 775 12 478 7 775 8 728 6 526 3 765 6 526 
300 000 21 845 22 826 21 663 18 681 24 332 18 681 20 116 16 989 11 224 16 989 
400 000 33 532 34 513 33 350 30 066 36 199 30 066 31 738 28 246 22 649 28 246 
500 000 45 232 46 213 45 050 41 763 48 079 41 763 43 373 39 887 34 387 39 887 

1 Dans les annexes au rapport, l'ensemble des variantes examinées par la commission sont accompagnées d'une 
documentation (vue d'ensemble des déductions, une présentation du barème sous forme de graphique et de tableau, 
différents tableaux et graphiques relatifs à la charge fiscale ainsi qu'une estimation du revenu de l'impôt). Les calculs 
des recettes fiscales reposent sur la statistique de l'impôt fédéral direct, période fiscale 1993/94. 
Les tableaux présentés ici tiennent compte du fait que les possibilités de déductions pour frais de garde extérieurs des 
enfants ont été entièrement utilisées par les ayants droit et que les concubins ont fait valoir le droit à une imposition 
identique à celle des couples mariés. 

Concubins Couple marié Concubins 
un revenu deux revenus deux revenus 

Splitting avec option 
Il s'agit d'un modèle d'imposition 
commune qui prévoit que les per-
sonnes mariées sont imposées en-
semble en tant qu'unité écono-
mique. Les revenus des époux sont 
additionnés ; la détermination du 
taux d'imposition se fait sur la base 
d'un splitting complet, c'est-à-dire 
que les revenus sont imposés au taux 
correspondant à la moitié du revenu 
global du couple. Dans le cas où ils 
rempliraient les critères mentionnés 
ci-dessus, les concubins peuvent éga-
lement demander à être imposés 
comme les couples mariés. Tous les 
autres contribuables font l'objet 
d'une imposition individuelle. 

Les déductions relatives à ce mo-
dèle sont les suivantes : 

Une déduction générale de 2000 
francs par année et contribuable. 
Combinée avec un barème qui com- 

Revenu Personne seule Couple marié 
brut en un revenu 
francs 

mence avec un revenu imposable de 
10 000 francs, cette déduction per-
met l'exonération du minimum vital. 

Une déduction de ménage de 6000 
francs pour les personnes seules et 
pour les familles monoparentales. 

Une déduction de 3 % du revenu 
net, au maximum 5000 francs, pour 
les familles monoparentales. 

La commission tire la conclusion 
suivante: le splitting correspond dans 
les grandes lignes à la nouvelle 
conception déjà introduite dans le 
canton de Saint-Gall, ou qui le sera 
prochainement dans celui d'Appen-
zell Rhodes Intérieures. Ce système 
favorise en particulier les couples qui 
ne disposent que d'un revenu, car ils 
sont imposés comme un couple qui 
gagnerait deux fois la moitié de ce 
même revenu. Plus le revenu des 
conjoints est égal, plus l'effet du split-
ting diminue. Parallèlement aux  

couples à un revenu, les contribuables 
avec enfants, en particulier apparte-
nant aux catégories de revenus 
moyens et modestes, sont avantagées 
par ce système. Si l'on veut maintenir 
le revenu de l'impôt prélevé au titre 
de l'actuelle LIFD à un niveau à peu 
près équivalent, ce sont les personnes 
seules à revenus moyens et élevés qui 
doivent supporter l'avantage concé-
dé aux couples. Dans la variante pro-
posée, le splitting avec option dimi-
nue les recettes fiscales actuelles de 
plus de 600 millions de francs, soit 
près de 1 1 %,7 

Imposition individuelle «modifiée» 
Ce modèle constitue un changement 
profond de système par rapport à 
l'imposition commune : comme son 
nom l'indique, chaque contribuable 
sera imposé indépendamment de son 
état civil. L'application conséquente 
de ce principe conduit à ce que — à 
revenu total égal — les couples à un 
seul revenu soient taxés plus forte-
ment que les couples à deux revenus. 
C'est la raison pour laquelle la com-
mission a modifié le système : l'intro-
duction d'une déduction pour «un 
revenu» doit permettre de tenir 
compte de la situation où une per-
sonne assume financièrement entiè-
rement l'entretien d'une autre per-
sonne ; il s'agit également dans ce 
modèle d'autoriser la déduction du 
minimum vital du partenaire sans 
activité lucrative ainsi que de ses 
primes d'assurance (et celles des en-
fants), dans la déclaration d'impôt 
du partenaire exerçant une activité 
lucrative. Il convient également de 
régler la question de l'attribution à 
l'un ou l'autre parent des déductions 
pour enfants. 

Les déductions spécifiques à ce 
modèle sont les suivantes : 

Une déduction générale de 5500 
francs par contribuable. En cas d'ab-
sence de revenu chez le partenaire, 
cette déduction est transposable sur 
l'autre membre du couple. Cette 
déduction générale, combinée avec 
le barème de l'impôt, qui commence 

7 En dépit d'efforts intenses, cette perte fis-
cale ne peut être diminuée davantage: les rela-
tions entre les charges en auraient été affectées 
tant au niveau quantitatif que qualitatif. La rai-
son repose essentiellement sur le fait que de 
nombreux couples vivant en ménage commun 
profitent du splitting. 

8 A l'opposé. la Suède verse des allocations 
pour enfants plus généreuses et exonérées 
d'impôts et des allocations familiales partielle-
ment exonérées d'impôts. 
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Charges fiscales comparées: droit actuel/imposition individuelle modifiée 
Répartition du revenu des ménages à deux revenus = 50:50 

Revenu 
brut en 
francs 

Ménages sans enfant Charge fiscale en francs 

Personne 
seule 

Couple marié 
un revenu 

Concubins 
un revenu 

Couple marié 
deux revenus 

Concubins 
deux revenus 

Droit 
actuel 

Impos. 
individ. 

Droit 
actuel 

Impos. 
individ. 

Droit 
actuel 

Impos. 
individ. 

Droit 
actuel 

Impos. 
individ. 

Droit 
actuel 

Impos. 
individ 

30 000 89 68 89 O O 
40000 164 212 79 60 164 60 O 
50 000 372 492 166 178 372 178 84 108 109 108 
60 000 622 895 342 394 622 394 172 196 177 196 
70 000 892 t433 606 720 892 720 360 368 250 368 
80 000 1 426 2 072 913 1t38 1 426 1 138 624 596 327 596 
90 000 1 987 2 830 1 270 1 650 1 987 1 650 949 880 517 880 

100 000 2 570 3 714 1 695 2 263 2 570 2 263 1 325 1 224 744 1 224 
150 000 6 864 8 995 5 660 6 910 6 864 6 910 4 672 3 936 2 283 3 936 
200 000 12 478 14 637 11 471 12 495 12 478 12 495 10 210 8 092 5 139 8 092 
300 000 24 332 26 311 23 145 24 140 24 332 24 140 21 598 18 740 13 728 18 740 
400 000 36 199 37 998 34 832 35 827 36 199 35 827 33 220 30 054 24 957 30 054 
500 000 48 079 49 518 46 532 47 527 48 079 47 527 44 855 41 702 36 784 41 702 

Revenu 
brut en 
francs 

Ménages avec enfant Charge fiscale en francs 

Famille 
monoparentale 

Couple marié 
un revenu 

Concubins 
un revenu 

Couple marié 
deux revenus 

Concubins 
deux revenus 

Droit 
actuel 

Impos. 
individ. 

Droit 
actuel 

Impos. 
individ. 

Droit 
actuel 

Impos. 
individ. 

Droit 
actuel 

Impos. 
individ. 

Droit 
actuel 

lmpos. 
individ 

30 000 O O 89 O O O O O 
40 000 0 0 O O 164 O O O O O 
50 000 66 52 O 372 O O O 55 O 
60 000 154 71 140 77 622 77 58 O 86 O 
70 000 306 210 276 212 892 212 146 62 125 62 
80 000 561 464 519 452 1 426 452 288 142 164 142 
90 000 853 825 797 785 1 987 785 546 274 259 274 

100 000 1 195 1 288 1 137 1 216 2 570 1 216 841 453 438 453 
150 000 4 360 5 482 4 189 5 038 6 864 5 038 3 432 2 292 1 574 2 292 
200 000 10 171 11 008 9 989 10 545 12 478 10 545 8 728 5 632 3 765 5 632 
300 000 21 845 22 593 21 663 22 112 24 332 22 112 20 116 15 790 11 224 15 790 
400 000 33 532 34 280 33 350 33 799 36 199 33 799 31 738 26 995 22 649 26 995 
500 000 45 232 45 980 45 050 45 499 48 079 45 499 43 373 38 634 34 387 38 634 

à un revenu imposable de 5000 
francs, vise à l'exonération (presque 
totale) du minimum vital. 

Une déduction de ménage de 
3000 francs pour personnes seules et 
familles monoparentales. 

Une déduction pour un revenu, 
qui sert à atténuer l'inconvénient du 
système pour les couples à un reve-
nu par rapport aux couples à deux 
revenus. Les couples à un revenu 
peuvent déduire 10% de leur re-
venu net ou un maximum de 10 000 
francs. Pour atténuer au maximum 
l'effet dissuasif, des réglementations 
spéciales seront adoptées. 

Une déduction pour les familles 
monoparentales de 4% du revenu 
net (minimum 2000 francs, maxi-
mum 5000 francs). 

La commission tire la conclusion 
suivante: l'imposition individuelle 
est, à l'heure actuelle, le modèle pré-
dominant en Europe. Ce change-
ment de système, opéré durant les 
dernières décennies, résulte en pre-
mier lieu du fait que les femmes ma-
riées exercent de plus en plus une ac-
tivité lucrative. L'imposition indivi- 

duelle au sens strict n'est appliquée 
qu'en Suède et en Finlande.' Dans 
tous les autres Etats, des mesures 
qui corrigent ce principe d'indivi-
dualité ont été prises : il est ainsi te-
nu compte du fait qu'une personne 
soutient son partenaire ou que des 
coûts résultant de la présence d'en-
fants doivent être assumés. Avec le 
modèle qu'elle propose, la commis-
sion inclut également ce genre de 
correctifs. Cependant, dans sa systé-
matique, le modèle proposé corres-
pond au principe de la participation 
aux acquis du nouveau droit matri-
monial et, en partie du moins, aux 
règles de la 10e révision de l'AVS. 

L'imposition individuelle accorde 
l'égalité de traitement à toutes 
les personnes, indépendamment de 
l'état civil et de la forme de vie choi-
sie. Ce modèle a donc tendance à fa-
voriser les personnes seules et les 
couples à deux revenus, et à désavan-
tager indirectement les couples à un 
revenu. Par rapport au droit actuel, 
les personnes sans enfant auront ten-
dance à payer plus d'impôts, tandis 
que les personnes avec des enfants,  

en particulier pour les catégories de 
revenus moyens et modestes, trou-
vent un allégement au niveau fiscal. 

Pour un barème caractérisé par 
une forte progressivité, l'effet des 
correctifs se limite aux revenus 
moyens et modestes. Pour des re-
cettes fiscales identiques, les couples 
à un revenu, dans les classes de reve-
nus moyens et élevés, en particulier 
s'ils n'ont pas d'enfants, doivent 
compenser les diminutions de re-
cettes inhérentes au système ; de la 
même manière, les personnes seules 
ont une charge fiscale plus importan-
te. Etant donné qu'un «Schatten-
einkommmen» plus élevé se trouve 
chez les couples à un revenu — le par-
tenaire à la maison fournissant un im-
portant travail non imposé — la diffé-
rence de traitement entre les couples 
à un ou deux revenus est justifiée. 

L'imposition individuelle a pour 
conséquence une augmentation du 
travail administratif, les administra-
tions fiscales devant traiter environ 
un tiers de déclarations en plus. 

Par rapport au système actuel, 
«l'imposition individuelle modifiée» 
diminuerait les recettes fiscales ac-
tuelles de 231 millions de francs, soit 
d'environ 4 % . 

Splitting familial 

Ce système repose sur une combi-
naison entre l'imposition commune 
et l'imposition individuelle. En prin-
cipe, tous les contribuables sont im-
posés séparément ; seuls les couples 
avec des enfants mineurs sont impo-
sés globalement avec un taux d'im-
position calculé sur la base de la 
moitié du revenu global. Le modèle 
de splitting familial ne repose pas 
sur la communauté matrimoniale 
(comme pour le splitting), mais sur 
la présence d'enfants au sein du 
couple. Si les membres du couple ou 
les concubins sont imposés indivi-
duellement (à partir du moment où 
ils ont des enfants), ils profitent plei-
nement du splitting. 

Le «splitting familial» est un sys-
tème nouveau, conçu par la commis-
sion, et c'est la raison pour laquelle 
nous présentons quelques-uns des 
raisonnements à la base de ce mo-
dèle: la présence d'enfants nécessite 
un certain investissement au niveau 
des tâches d'encadrement, rendant 
difficile l'exercice d'une activité lu-
crative à plein temps pour les deux 
parents en dehors du domicile fami-
lial. Selon le droit matrimonial, les 
parents doivent s'accorder sur la 
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Charges fiscales comparées: droit actuel/Splitting familial 
Réparation du revenu des ménages à deux revenus = 50:50 

Revenu 
brut en 
francs 

Ménages sans enfant Charge fiscale en francs 
Personne seule Couple marié 

un revenu 
Concubins 
un revenu 

Couple marié 
deux revenus 

Concubins 
deux revenus 

Droit Splitting 
actuel familial 

Droit Splitting 
actuel familial 

Droit Splitting 
actuel familial 

Droit Splitting 
actuel familial 

Droit Splitting 
actuel familial 

30 000 89 51 0 0 89 0 0 0 0 0 
40 000 164 178 79 0 164 0 0 0 0 0 
50 000 372 424 166 112 372 112 84 0 109 0 
60 000 622 810 342 322 622 322 172 126 177 126 
70 000 892 1 314 606 650 892 650 360 228 250 228 
80 000 1 426 1 936 913 1 102 1 426 1 102 624 404 327 404 
90 000 1 987 2 668 1 270 1 664 1 987 1 664 949 650 517 650 

100 000 2 570 3 527 1 695 2 353 2 570 2 353 1 325 944 744 944 
150 000 6 864 8 783 5 660 7 283 6 864 7 283 4 672 3 384 2 283 3 384 
200 000 12 478 14 416 11 471 12 870 12 478 12 870 10 210 7 318 5 139 7 318 
300 000 24 332 26 090 23 145 24 530 24 332 24 530 21 598 17 865 13 728 17 865 
400 000 36 199 37 777 34 832 36 217 36 199 36 217 33 220 29 144 24 957 29 144 
500 000 47 079 49 323 46 532 47 917 48 079 47 917 44 855 40 792 36 784 40 792 

Revenu 
brut en 
francs 

Ménages avec enfant Charge fiscale en francs 
Personne seule Couple marié 

un revenu 
Concubins 
un revenu 

Couple marié 
deux revenus 

Concubins 
deux revenus 

Droit Splitting 
actuel familial 

Droit Splitting 
actuel familial 

Droit Splitting 
actuel familial 

Droit Splitting 
actuel familial 

Droit Splitting 
actuel familial 

30 000 0 0 0 0 89 0 0 0 0 0 
40 000 0 0 0 0 164 0 0 0 0 0 
50 000 66 0 52 0 372 0 0 0 55 0 
60 000 154 58 140 0 622 0 58 0 86 0 
70 000 306 188 276 76 892 76 146 0 125 0 
80 000 561 404 519 160 1 426 160 288 66 164 66 
90 000 853 725 797 292 1 987 292 546 154 259 154 

100 000 1 195 1 144 1 137 470 2 570 470 841 280 438 280 
150 000 4 360 4 786 4 189 2 408 6 864 2 408 3 432 1 860 1 574 1 860 
200 000 10 171 10 170 9 989 6 040 12 478 6 040 8 728 4 958 3 765 4 958 
300 000 21 845 21 722 21 663 16 615 24 332 16 615 20 116 14 915 11 224 14 915 
400 000 33 532 33 409 33 350 27 896 36 199 27 896 31 738 26 090 22 649 26 090 
500 000 45 232 45 109 45 050 39 596 48 079 39 596 43 373 37 724 34 387 37 724 

part qu'ils entendent réciproque-
ment assumer en matière de travail 
domestique et de travail rémunéré. 
Aussi longtemps qu'ils ne sont pas 
mariés, ils forment juridiquement 
parlant une «société simple», qui 
vise à prendre soin d'un enfant et à 
l'élever. Il se justifie donc d'imposer 
en commun ces familles (que le 
couple soit marié ou non), afin que 
le hasard de la répartition des tâches 
n'entraîne pas des charges fiscales 
nettement différentes. 

Les déductions spécifiques à ce 
modèle sont les suivantes : 

Une déduction générale de 11 000 
francs par contribuable. Les couples 
avec enfants disposent de deux dé-
ductions générales sur le revenu glo-
bal. Pour les époux sans enfant, la 
déduction générale est transmissible 
à l'autre, lorsqu'elle ne peut pas être 
entièrement déduite du revenu de 
l'époux concerné (une disposition 
analogue à celle de la déduction 
pour assurances). Avec le barème, 
qui commence avec un revenu impo-
sable de 5000 francs, on évite l'impo-
sition du minimum vital. 

Une déduction de ménage de 1200 
francs pour les personnes seules et les 
familles monoparentales. 

Une déduction de 10% du reve-
nu net pour les familles monoparen-
tales, au minimum de 2000 francs et 
au maximum de 10000 francs. 

La commission tire la conclusion 
suivante: le splitting familial repré-
sente une tentative de minimiser les 
désavantages de l'imposition des fa-
milles et de l'imposition individuelle 
en combinant les deux systèmes. Le 
modèle répond en outre à une con-
ception plus contemporaine de la 
famille dans le droit fiscal, selon la-
quelle une famille ne se définit pas 
par le certificat de mariage, mais 
plutôt par la présence d'enfants. 

Les ménages avec enfants étant 
les bénéficiaires prioritaires de ce 
système, le splitting déploie ses ef-
fets en faveur des familles devant 
effectivement assumer les travaux 
ménagers et d'encadrement résultant 
de la présence d'enfants les plus im-
portants. En revanche, si ce même 
travail ménager ne résulte pas de la 
présence d'enfants, il n'est pas pris  

en considération. Cela correspond 
au principe de l'imposition indivi-
duelle, au terme de laquelle ce que 
l'on désigne par «Schatteneinkom-
men», soit la valeur économique des 
services fournis dans le cadre du mé-
nage, qui n'est pas imposée, justifie 
une charge fiscale plus élevée. 

Les familles avec enfant sont les 
premiers bénéficiaires de ce systè-
me. En revanche, le fait qu'à la ma-
jorité de leurs enfants, les parents 
fassent l'objet d'une imposition sé-
parée, pose problème. Les concu-
bins sans enfant, les couples mariés 
sans enfant et les personnes seules 
ont une charge fiscale plus impor-
tante. Dans la variante proposée, le 
splitting familial est neutre par rap-
port aux recettes fiscales. 

Perspective 

Les trois modèles de réforme propo-
sés par la Commission d'experts «im-
position de la famille» sont fonda-
mentalement différents les uns des 
autres tant dans leur systématique 
que dans leur structure concrète. 
Néanmoins, ils offrent des simili-
tudes frappantes, notamment en ce 
qui concerne la prise en considéra-
tion plus juste et plus solidaire des 
charges de famille. 

L'application concrète du princi-
pe de la capacité contributive et des 
rapports qualitatifs entre les charges 
qui en résultent permet, dans les 
trois modèles, de parvenir à un allè-
gement sensible de l'impôt en faveur 
des familles avec enfants au détri-
ment des ménages sans enfant par 
rapport au droit en vigueur. 

L'octroi de déductions pour les 
frais de garde d'enfants consacrerait 
la reconnaissance fiscale des frais 
supplémentaires encourus par les fa-
milles à deux revenus ; ainsi la socié-
té contribuerait-elle à concilier la vie 
de famille et la vie professionnelle. 

En instituant égalité entre concu-
bins et couples mariés, on pourrait 
adapter la LIFD à l'évolution de 
notre société au cours de ces der-
nières décennies (pourcentage élevé 
des divorces, émergence rapide de 
nouveaux types de familles hors du 
contexte du mariage). 

Le Département fédéral des fi-
nances n'a pas encore indiqué ce qu'il 
entendait faire de ce rapport. Il est 
à souhaiter qu'il engage rapidement 
sur la base de ce document la réforme 
de la LIFD tant attendue du point de 
vue de la politique familiale. 
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Aspects de la solidarité 
dans l'assurance-accidents 
A première vue, la solidarité semble jouer un rôle mineur dans 

l'assurance-accidents (AA), en raison surtout de taux de 

primes fortement différenciés — et la tendance à les fixer en 

fonction du risque s'est encore accentuée ces derniers temps. 

A y regarder de plus près cependant, il apparaît que l'assu-

rance-accidents est une branche des assurances sociales qui, 

à divers titres, laisse place à la solidarité. 

Johannes FR ()LICHER , avocat, 
vice-président de la Commission fédérale 
de recours en matière d'assurance-accidents, 
Fribourg' 

L'assurance, expression 
de la solidarité' 

Instrument de prévoyance, l'assuran-
ce se conçoit comme une communau-
té de risques unissant les personnes 
qui y sont exposées et qui s'acquittent 
chacune d'une prime pour s'assurer 
contre les conséquences. Il ressort de 
calculs de probabilité3  que l'éventua-
lité assurée ne doit pas survenir pour 
chaque membre de la communauté, 
et encore moins survenir en même 
temps. Ce qui permet justement d'im-
puter les prestabons d'assurance sur 
les avoirs capitalisés par la commu-
nauté. L'instrument «assurance» est 
donc per se déjà une expression de 
solidarité. Tous les assurés paient des 
primes en sachant qu'ils ne bénéficie-
ront pas forcément de prestations. 
Dans ce sens, la solidarité est à consi-
dérer sous un angle purement tech-
nique (en fonction du risque4) et non 
éthique.5  

L'assurance-accidents sociale uti-
lise les techniques de l'assurance 
comme instrument de prévoyance, 
et s'appuie en cela sur la solidarité 
face au risque.6  

L'AA obligatoire, manifestation 
de la solidarité 

Selon l'art.1, al.1 LAA, tous les tra-
vailleurs sont soumis à l'assurance-
accidents. Personne ne peut se sous-
traire à la communauté de risques. 

Autrement dit, les membres sont so-
lidaires par obligation. Ceci est l'ex-
pression d'une solidarité accrue.7  

Cercle des assurés, 
événement assuré et solidarité 

L'assurance-accidents sociale, qui 
est avant tout destinée à compenser 
une perte de gain,8  ne couvre que les 
travailleurs. Cela revient à dire — et 
c'est un choix de politique sociale — 
qu'il n'existe pas de solidarité à 
l'échelle de toute la société.9  Par 
contre, les chômeurs sont assurés (il 
s'agit en réalité de personnes qui se-
raient assurées dans une situation 
économique plus favorable).'° 

Le principe de la solidarité trou-
ve aussi son expression dans le genre 
d'événement assuré (art. 6 ss LAA) 
Une particularité du droit suisse 
veut que l'assurance-accidents socia-
le s'étende aux accidents non profes-
sionnels et aux maladies profession-
nelles." On peut dire aussi de ma-
nière générale que l'étendue de la 
notion de solidarité peut se trouver 
limitée en cas d'interprétation plus 
ou moins stricte de la notion d'acci-
dent, ou lorsque le cercle des per-
sonnes ayant droit à des prestations 
est restreint par la mise en applica-
tion des théories concernant le rap-
port de causalité adéquate.I2  Impé-
ratives mais nullement immuables, 
ces théories traduisent bien plutôt 
des options de politique sociale. 

Primes et solidarité 

La communauté de risques en tant 
qu'instrument de la technique d'as-
surance ne s'entend pas seulement 
des personnes obligatoirement as-
surées (travailleurs) ni par l'événe-
ment assuré (accident). La composi-
tion des différentes communautés de 
risque, qui s'autofinancent (art. 113 
OLAA) doit en effet se présenter 
de telle manière que les groupes à 
risques élevés doivent s'acquitter de 
primes plus élevées (principe de la 
conformité au risque). Selon le TFA, 
le principe de l'égalité de traitement 
de l'art. 4 cst. trouve son expression 
dans celui de la conformité au ris-
que.13 Aussi, eu égard à la disposition 
constitutionnelle précitée, une in-
égalité de traitement peut-elle se jus-
tifier en présence d'un risque plus 
élevé. C'est bien le principe de l'équi-
valence des risques qui prédomine 
ici. Ce principe veut que le montant 
des primes soit interdépendant du 
montant des prestations et de la pro-
babilité de survenance du risque.'4  

Assurance des accidents profession-
nels (AAP) 
Selon l'art. 92, al. 2 LAA, les assu-
reurs peuvent répartir les unités de 

1 La Commission fédérale de recours en ma-
tière d'AA statue notamment sur les recours 
contre le classement des entreprises et des as-
surés dans les classes et degrés des tarifs de 
primes, ainsi que sur les recours ayant trait à la 
sécurité au travail (art. 109 LAA). 

2 Sur le thème de la solidarité en général : Gre-
ber, La solidarité dans la sécurité sociale : néces-
sité et limites, dans les Cahiers Genevois et Ro-
mands de sécurité sociale, N" 18-1997, p.61  ss. 

3 Cf. Maurer, Schweizerisches Privatversiche-
rungsrecht, Berne 1995, p.63  avec renvois. 

4 Rumo-Jungo, Die Leistungskürzungverwei-
gerung gemüss Art. 37-39 UVG, Diss. Fri-
bourg 1993, p.330. 

5-1vlaurer, op. cit. p41. 

6 Cf. ATF 112V 321 cons. 5c. 

7 Cf. l'assurance facultative des indépendants, 
où cet élément fait défaut (art. 4, 5 LAA). 

8 Pour une description exacte du cercle des as-
surés, voir art. 1 LAA. 

9 Il en va différemment par ex. dans l'AI, où 
les personnes n'exerçant pas d'activité lucra-
tive sont assurées contre l'invalidité. 

10 Cf. art. 22a de la loi fédérale du 25.6.1982 
sur l'assurance-chômage obligatoire et l'in-
demnité en cas d'insolvabilité (LAC), l'ordon-
nance sur l'assurance-accidents des chômeurs 
du 24.1. 1996, art. 2, 5c al. LAA. 

11 Cf. l'expertise du Prof. Th. Koller sur 
l'aménagement des primes dans la AANP du 
30. 6. 1996, p. 7. 

12 Cf. par ex. la  jurisprudence relative aux 
suites psychiques d'accidents. 

13 Arrêt non publié du TFA dans l'affaire B. 
du 3. 12. 1997 cons. 1 c. 
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risques (soit les entreprises ou, à 
titre facultatif, des parties d'entre-
prise) en différentes classes de 
risque (communautés de risque) et, 
à l'intérieur de celles-ci, en degrés de 
risque compte tenu de la nature et 
des conditions propres de l'entrepri-
se, notamment du risque d'accident 
et de l'état des mesures de préven-
tion. Dans ces classes, les primes 
nettes sont fixées conformément aux 
risques (art. 92, al. 1 LAA). Les assu-
reurs jouissent ici d'une grande mar-
ge d'appréciation,15  et peuvent dé-
terminer de façon décisive le niveau 
de solidarité entre les différents gen-
res d'entreprises. Le principe selon 
lequel chaque type d'entreprise est 
responsable des coûts qu'il occasion-
ne peut également être considéré 
sous un angle économique. Les coûts 
relevant d'une activité économique 
donnée ne font pas l'objet d'un 
«subventionnement transversal», ce 
qui se répercute finalement sur le 
prix que le consommateur doit payer 
sur un produit. 

Comme l'a constaté la Commis-
sion de recours en matière d'AA, 
deux principes s'opposent en matiè-
re d'assurance-accidents : le principe 
de la solidarité et le principe de la 
conformité au risque. La solidarité 
s'oppose au principe de la conformi-
té au risque dans la mesure où, pous-
sée à l'extrême, elle reviendrait à 
instituer une prime unique pour 
toutes les entreprises, alors que la 
conformité au risque équivaudrait à 
instituer une prime individualisée en 
fonction de chaque entreprise.'6  
Entre ces deux extrêmes, s'étend 
toute une gamme de possibilités de 
classement des entreprises. Men-
tionnons à ce propos le changement 
de tarif introduit en 1997 par les as-
sureurs-accidents privés : le nombre 
de classes de risque a passé de 8 à 56 
avec des taux de primes de base 
s'échelonnant de 0,041 à 17,193%. 
Cette différenciation induit une plus 
grande équivalence quant aux ris-
ques, mais signifie aussi que la soli-
darité entre les différents genres 
d'entreprise est moins grande. 

On retrouve cette tendance à 
l'intérieur même de la communauté 
de risques avec le système bonus/ 
malus de la CNA. Dans ce système, 
dont la Commission de recours en 
matière d'AA a admis le principe,'7  
certaines données propres à l'entre-
prise sont comparées à celles de la 
communauté de risques et il en ré-
sulte un bonus ou un malus reporté  

sur la prime de l'entreprise.'> Si ces 
facteurs induisent des résultats arbi-
traires et s'avèrent choquants, le 
principe de la solidarité devrait per-
mettre des corrections,'> mais plutôt 
dans le sens de la solidarité face aux 
risques, selon lequel la communauté 
assume les événements fortuits. Par 
ailleurs, certaines absurdités du sys-
tème bonus /malus peuvent se justi-
fier du fait qu'il incite les entreprises 
à se comporter de manière plus éco-
nomique. 

Relevons encore que le principe 
de la conformité au risque d'équiva-
lence est également battu en brèche 
dans l'assurance des accidents pro-
fessionnels, par le fait que ce n'est pas 
le bénéficiaire de la prestation mais 
l'employeur qui doit payer la prime. 

Assurance des accidents 

non professionnels (AANP) 

La LAA autorise la formation de 
classes de primes pour l'assurance 
contre les accidents non profession-
nels ; elle ne formule qu'une interdic-
tion: celle qui a trait à toute distinc-
tion en raison du sexe (art. 92, al. 6 
LAA). Des critères de classement ne 
sont pas spécifiés. Autrefois, les ta-
rifs de primes ne faisaient de distinc-
tion qu'entre domaines agricole et 
non agricole. Au 1" janvier 1995, les 
assureurs contre les accidents non 
professionnels et la CNA ont intro-
duit un système de quatre classes, 
plus équitables quant aux risques, ar-
guant du fait que les branches écono-
miques à risques d'accidents profes-
sionnels plus élevés présentaient 
également des risques d'accidents 
non professionnels accrus. Dans ce 
système, le point de départ pour fixer 
la prime de l'assuré individuel est son 
appartenance à telle ou telle entre-
prise ; les personnes travaillant dans 
une entreprise sont donc solidaires 
entre elles. Ainsi, le secrétaire qui 
travaille dans un secteur économique 
présentant des risques d'accidents 
professionnels (AP)2° élevés paiera 
une prime plus élevée que son col-
lègue travaillant dans un secteur à 
faible risque d'accident profession-
nel. Souvent l'employeur comprend 
difficilement cette approche ; il la 
comprendrait sans doute moins en-
core avec un système de bonus /ma-
lus. Mais à la différence du système 
tarifaire AAP, le tarif AANP est 
beaucoup moins nuancé. 

Il faut encore mentionner dans 
ce contexte les effets de l'article 
constitutionnel sur l'égalité (art. 92,  

al. 6 LAA) : les femmes qui payaient 
auparavant des primes plus basses 
ont été contraintes de se solidariser 
avec les hommes qui présentent ap-
paremment un risque plus élevé. 

Mentionnons finalement la situa-
tion des chômeurs. Avant l'introduc-
tion de l'art. 22a LACI, seules étaient 
assurées sans être astreintes à payer 
des primes les personnes au chôma-
ge, à la condition qu'elles aient été as-
surées contre les accidents non pro-
fessionnels avant le chômage. Au-
jourd'hui, les chômeurs sont regrou-
pés en une communauté de risques 
qui leur est propre avec des primes 
relativement élevées,'' dans le but de 
réaliser l'objectif des primes corres-
pondant aux risques. Le législateur a 
estimé qu'il n'était plus souhaitable 
que les accidents non professionnels 
des chômeurs soient financés par les 
travailleurs.22  

Solidarité horizontale 
et verticale 

Dans le contexte des assurances so-
ciales, on parle souvent de solidarité 
horizontale et verticale.23  Dans l'as-
surance-accidents sociale, la solida-
rité verticale (répartition des reve-
nus entre riches et pauvres) ne joue 
un rôle que de façon ponctuelle. 
Ainsi, la part du revenu excédant la 
rente maximale est exonérée de pri-
me,24  contrairement à ce qui se fait 
dans l'AVS par exemple, où des 
contributions de solidarité sont per-
dues sur le revenu non formateur de 
la rente. Dans le domaine LAA, la 
solidarité verticale consiste dans le 
fait que les frais de soins et de gué-
rison ainsi que les indemnités pour 
atteinte à l'intégrité sont fixés in-
dépendamment du revenu et des 
primes payées.25  Quant à la solidari-
té horizontale (entre générations), 
elle n'est pas réalisée dans l'assu-
rance-accidents en raison de son sys-
tème de financement (art. 90 LAA). 

Autres aspects de la solidarité 

La solidarité au sens large implique 
que la communauté ne soit pas mise 
à contribution de façon outrancière. 
Mentionnons à ce propos les règles 
relatives à la réduction des presta-
tions d'assurance:26  avec la limita-
tion des possibilités de réduction, on 
a assisté ces dernières années à des 
déplacements de limites entre res-
ponsabilité solidaire et responsabi-
lité individuelle.27  De même, divers 
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Assurance-chômage et solidarité 

Le régime de l'assurance-chômage constitue un bon exemple 

de solidarité dans le domaine de la protection sociale. En effet, 

exception faite de l'assurance-invalidité, aucune autre assu-

rance sociale ne recense un nombre aussi faible de bénéfi-

ciaires par rapport au nombre total des cotisants. De plus, 

quelques groupes d'assurés peuvent même faire valoir des 

droits sans avoir versé de cotisations au préalable. 

Florence IFF et Lorenza SONCINI, collaboratrices scientifiques, 
Marché du travail et assurance-chômage, OFDE 

moyens de contrainte directs et indi-
rects (par exemple augmentation de 
primes en cas d'inobservation des 
mesures de sécurité au travail, fixa-
tion des prestations en fonction de 
l'obligation de réduire le dommage) 
servent à protéger la communauté 
des assurés contre le recours abusif 
aux prestations de l'assurance. 
D'ailleurs, le financement de la pré-
vention des accidents est une com-
posante des primes qui ne se réper-
cute pas sur les prestations selon le 
principe strict de l'équivalence. 

En résumé 

L'assurance-accidents obligatoire est 
aménagée dans une large mesure 
selon le principe d'équivalence et 
une solidarité accrue n'est effective 
que dans certains secteurs. S'agissant 
de la fixation des primes, les assu-
reurs suivent nettement la tendance 
à plus d'équité quant aux risques, au 
détriment de la solidarité. 

(Traduit de l'allemand) 

14 Cf. Bar, Probleme àquivalenz orientierter 
Pramienbemessung am Beispiel der obligatori-
schen Unfallversicherung. Diss. Zurich 1994; 
Rumo-Jungo, op. cit. p. 324 et les références 
citées. 

15 Arrêt TFA op. cit, cons. le ; cf. aussi le juge-
ment rendu par la Commission de recours 
en matière d'AA. JAAC 1998 p.628 cons.2. 

16 JAAC 1998 p. 629 cons. 3. 

17 Op. cit. p. 627 ss. 

18 Cf. pour les détails op. cit. p. 632 cons. 5. 

19 Op. cit. p. 637 cons. 7c/cc. 

20 Concernant l'admissibilité de ce tarif, cf. 
RAMA 1998 p. 579, p.228 

21 Cf. art. 10 de l'ordonnance ; jugement non 
publié de la Commission de recours en matière 
d'AA dans l'affaire F. S. du 9.9.1997. 

22 Cf. le rapport explicatif du DFI concernant 
l'ordonnance sur l'assurance-accidents des per-
sonnes au chômage du 15. 9. 1995. 

23 Greber, op. cit. p. 17, ders. Le principe de la 
solidarité dans les branches vieillesse, survi-
vants et invalidité de la sécurité sociale suisse, 
dans SZS 1980 p.117  ss. 

24 Art.92, 1" al. en rapport avec l'art. 15 
LAA ; ATF 114V 188 cons. 5. 

25 Cf. toutefois le tarif minimal des primes de 
l'AMA — non encore examiné par la Commis-
sion de recours en matière d'AA — selon lequel 
les personnes ayant un bas revenu ont eu droit 
apparemment à un calcul séparé du risque, au 
motif que les coûts de guérison présentaient un 
plus grand risque pour ces personnes. 

26 Cf. Maurer, Schweizerisches Unfallversi-
cherungsrecht, Berne 1989, p.501. 

27 Cf. Rumo-Jungo, op. cd. p.317 ss; cf. la 
jurisprudence sur les traités internationaux 
concernant les réductions dans le domaine AP 
et la révision de l'art. 37, al. 2 LAA du 
9.10.1998, concernant aussi les ANP et que le 
Conseil fédéral a mis en vigueur le 8 mars 1999 
avec effet rétroactif au 1. 1. 1999. 

Dans les assurances privées, régies 
par le principe d'équivalence, les as-
surés doivent verser régulièrement 
une prime calculée en fonction des 
risques à couvrir et des prestations 
souhaitées. Bien que les assurances 
sociales, et plus particulièrement 
l'assurance-chômage, soient égale-
ment fondées sur ce principe, elles 
s'en écartent néanmoins dans cer-
taines circonstances. 

En effet, le danger de perdre son 
emploi ainsi que celui de rester long-
temps au chômage sont répartis de 
façon très inégale. Des recherches 
ont notamment démontré que la 
probabilité de se retrouver au chô-
mage est plus élevée parmi les 
jeunes que parmi les personnes d'un 
âge plus avancé. Par contre, les don-
nées relatives à la durée du chômage 
sont inversées : le risque est en effet 
supérieur pour les personnes plus 
âgées. Il existe d'autres critères de 
distinction, tels que le degré de quali-
fication individuelle, le secteur d'ac-
tivité économique et la mobilité.' 

En dépit de ces importantes dif-
férences, les cotisations de l'assuran-
ce-chômage ne sont pas calculées en 
fonction du risque. De plus, les pres-
tations ne dépendent qu'en partie du 
montant des cotisations versées. Les 
dérogations à ce principe d'équiva-
lence permettent ainsi le développe-
ment de différents types de solidari-
tés: solidarité entre régions dont le 
taux de chômage diffère, solidarité 
en faveur de certaines branches 
d'activité, solidarité envers certains 
groupes particuliers de chômeurs, 
etc. 

Il convient donc d'aborder de 
manière plus approfondie certaines 
particularités du régime, afin de  

dresser une liste non exhaustive des 
divers types de répartition qui s'y 
créent. Nous allons traiter d'abord 
le financement de l'assurance, pour 
passer ensuite à la présentation du 
cercle des bénéficiaires assortie de 
certaines des prestations fournies. 

Financement 
de l'assurance-chômage 

L'art. 34'"' de la constitution fédé-
rale concernant l'instauration de l'as-
surance-chômage stipule que les co-
tisations des assurés salariés sont 
partagées par moitié entre les assurés 
eux-mêmes et leurs employeurs, et 
que la loi fixe le montant maximum 
du revenu soumis à cotisations ainsi 
que le taux de cotisation maximum. 

Le montant maximum du gain 
assuré, qui s'élève à 97 200 francs par 
an,2  est actuellement soumis à un 
taux de cotisation de 3% .3  L'em-
ployeur, tenu de verser la moitié de 
la cotisation, a donc une obligation 
de solidarité envers son personnel. 

L'aménagement d'un plafond li-
mite en revanche les effets de solida-
rité verticale. Par contre, une disposi-
tion transitoire adoptée en vue de ré- 

1 Sheldon G. (1998), Le chômage de longue 
durée en Suisse : diagnostic et thérapie, La Vie 
économique — Revue de politique économique, 
N° 8 p.45  ss. 
Du même auteur : Le visage modifié du chôma-
ge — chômeurs de longue durée et chômeurs en 
fin de droit : le point de la situation actuelle 
(CHSS 3/95 p. 160) 

2 L'art. 3 LACI stipule que le salaire détermi-
nant ne dépassera pas le montant maximum du 
gain mensuel assuré dans l'assurance-accidents 
obligatoire. Depuis le 1" janvier 1991, ce salai-
re s'élève à 97 200 francs par an et sera aug-
menté à 106 800 francs à partir du 1" janvier 
2000. 

3 Art, la let. a OACI. 
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duire les dettes accumulées jusqu'à la 
fin de 1995 introduit un nouvel élé-
ment de solidarité. Une cotisation de 
1%, qui ne donne droit à aucune 
prestation, est en effet prélevée sur 
les salaires situés entre 97 200 et 
243 000 francs.4  Cette recette repré-
sente une contribution de solidarité 
au financement de l'assurance-chô-
mage. Dans le cadre du programme 
de stabilisation des finances fédé-
rales, les Chambres ont toutefois dé-
jà décidé une augmentation du taux à 
2% à partir du 1" janvier 2000. 

Les pouvoirs publics intervien-
nent également de diverses manières 
dans ce processus. Les cantons parti-
cipent au financement des mesures 
de marché du travail.' En outre, 
lorsque les recettes ne suffisent pas 
à couvrir les dépenses du fonds de 
compensation de l'assurance-chôma-
ge, la Confédération verse une con-
tribution à fonds perdus, s'élevant au 
maximum à 5 % des dépenses glo-
bales.6  Enfin, dans la mesure où les 
ressources des pouvoirs publics pro-
viennent en partie des impôts directs, 
lesquels sont prélevés selon un barè-
me progressif, une redistribution 
entre les différentes classes de reve-
nu peut être réalisée. Etant donné le 
montant relativement bas de la con-
tribution publique (113,4 millions de 
francs' en 1997), cette redistribution 
est plutôt modeste. 

Prestations 

de l'assurance-chômage 

Le cercle des bénéficiaires' 

En sus des cotisants ayant perdu leur 
emploi, le cercle des bénéficiaires 
comprend encore un certain nombre 
de personnes qui n'ont pas cotisé. 
Parmi celles-ci, on trouve les indivi-
dus qui se présentent sur le marché 
du travail après s'être consacrés à 
l'éducation de leurs enfants, ainsi 
que ceux qui, pour des motifs de for-
mation ou de maternité notamment, 
se sont trouvés dans l'impossibilité 
de cotiser pendant le temps néces-
saire. A titre d'exemple, citons les 
femmes en reprise d'activité profes-
sionnelle et les jeunes sortant de for-
mation à la recherche du premier 
emploi. On y trouve enfin les per-
sonnes qui, à la suite du décès de 
leur conjoint ou d'un divorce, sont 
contraintes de reprendre une acti-
vité salariée. 

Le nombre de ces bénéficiaires 
représente 8 à10% du nombre total 
de chômeurs.' 

L'indemnité de chômage" 

Un revenu de remplacement est ver-
sé sous forme d'indemnité de chô-
mage, laquelle est calculée en pour-
centage du gain assuré" (d'un mon-
tant maximal de 97 200 francs par 
an). Le taux d'indemnisation des 
assurés est différencié selon les cri-
tères suivants : 

obligation d'entretien envers des 
enfants, 

bénéfice d'une indemnité journa-
lière entière dont le montant ne dé-
passe pas 130 francs, 

invalidité. 
Si l'un de ces trois critères est réali-
sé, le taux d'indemnisation s'élève à 
80% du gain assuré. En outre, l'as-
suré touche un supplément qui cor-
respond au montant des allocations 
légales pour enfants et la formation 
professionnelle auxquelles il aurait 
droit s'il avait un emploi. Dans les 
autres cas, le taux d'indemnisation 
se monte à 70% et concerne environ 
30% des bénéficiaires» 

Cet exemple montre que l'assu-
rance accorde une protection parti-
culière aux personnes qui ont des 
enfants à charge et/ou sont de condi-
tion modeste. 

L'indemnité en cas de réduction 

de l'horaire de travail',  

Cette mesure vise à sauvegarder des 
emplois compétitifs à long terme, 
mais temporairement menacés par 
une phase de faiblesse conjonctu-
relle. 

Par réduction de l'horaire de tra-
vail, on entend une baisse tempo-
raire ou une suspension complète de 
l'activité de l'entreprise, alors que 
les rapports de travail contractuels 
sont maintenus. Entrent également 
en ligne de compte les pertes de 
travail consécutives à des mesures 
prises par les autorités, ou à d'autres 
motifs indépendants de la volonté de 
l'employeur. Précisons que dans cer-
tains cas, un secteur d'exploitation 
peut être assimilable à une entre-
prise et bénéficier de cette presta-
tion. 

En 1997, 6660 entreprises ont bé-
néficié de ces indemnités. Les frais 
se sont élevés à 181,5 millions de 
francs, soit 3,2% du montant des 
cotisations.14  

L'indemnité en cas d'intempéries',  

L'indemnité en cas d'intempéries ga-
rantit aux travailleurs de certaines 
branches d'activité une compensa-
tion convenable des pertes de travail  

imputables aux conditions météoro-
logiques. 

La solidarité est ainsi réalisée. 
Tous les travailleurs participent dans 
la même mesure au financement de 
cette indemnité, bien que le risque 
de perte de travail due aux intempé-
ries soit très inégalement réparti 
entre les différents groupes d'assu-
rés. De plus, seuls les travailleurs ac-
tifs dans certaines branches d'activi-
té, énumérées de façon exhaustive 
dans l'OACI,i6  peuvent bénéficier 
de ces prestations. 

En 1997, 2334 entreprises ont 
pu bénéficier des indemnités en cas 
d'intempéries pour un montant de 
35,4 millions de francs, soit 0,6% de 
la somme globale des cotisations» 

Les deux prestations exposées 
ci-dessus entraînent non seulement 
une redistribution entre personnes, 
mais également entre branches d'ac-
tivités et entre régions. Au surplus, 
relevons que les employeurs bénéfi-
cient indirectement aussi de l'appli-
cation de ces dispositions. 

Les mesures de marché du travail 
(mmT)18 

Les MMT proposées (cours, emplois 
temporaires, stages, allocations de 
formation, allocations d'initiation au 
travail, promotion de l'activité in-
dépendante, incitation à la mobilité 
géographique) permettent aux chô-
meurs ou aux travailleurs menacés 
par le chômage d'améliorer leurs 
connaissances et leurs compétences. 
Ainsi, ils répondent mieux aux exi-
gences de la vie professionnelle, ce 
qui, selon la loi, doit contribuer à fa-
ciliter leur intégration ou leur réinté-
gration durable sur le marché du tra-
vail. 

Lors de la deuxième révision par-
tielle de la LACI en 1995, les me-
sures de lutte contre le chômage ont 
été améliorées par l'introduction des 
stages professionnels, des alloca-
tions de formation et de la promo-
tion de l'activité indépendante. 

Par ailleurs, les personnes qui 
n'ont pas cotisé, mais qui ne béné-
ficient pas non plus de dérogation 
particulière, sont néanmoins autori-
sées à suivre des cours de perfection-
nement financés par l'assurance-
chômage. Il s'agit principalement de 
femmes au foyer qui désirent re-
prendre une activité lucrative ainsi 
que d'anciens indépendants à la 
recherche d'un emploi salarié. En 
1998, 2266 personnes ont bénéficié 
de cette possibilité.'" 
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L'égalité de traitement entre l'activité professionnelle, les 

tâches éducatives et les tâches d'assistance représentait l'une 

des pièces maîtresses de la 10e  révision de l'AVS. Pour la pre-

mière fois, la distinction du travail rémunéré et non rémunéré 

était abolie dans le cadre d'une assurance sociale. Les boni-

fications pour les tâches éducatives ont-elles pu répondre à 

toutes les attentes ? 

Linus D ERMONT, lic. rer. pol. HSG, 
directeur de la caisse de compensation du 
canton de St-Gall 

Reconnaissance par les 
assurances sociales des activités 
sociales non rémunérées 
Les bonifications pour les tâches éducatives et d'assistance, in-

troduites lors de la 10e révision de l'AVS, sont un premier pas 

vers la reconnaissance d'activités non rémunérées, mais sociale-

ment nécessaires, pour déterminer le droit aux prestations se-

lon les assurances sociales. Lors du calcul de la rente AVS/AI, on 

ajoute ces bonifications aux revenus de l'activité lucrative. Le 

montant de la rente ainsi améliorée peut atteindre celui de la 

rente maximale. Comme cette innovation existe depuis deux 

ans seulement, il est prématuré de dresser un bilan des périodes 

consacrées à l'éducation des enfants et à l'assistance prodi-

guée aux proches parents. Le premier des deux articles ci-des-

sous est néanmoins à même de fournir des indications concer-

nant les points faibles qu'on a pu constater. Il s'agit du bilan 

intermédiaire d'un directeur de caisse de compensation relatif 

aux expériences acquises en matière de bonifications pour les 

tâches d'assistance. Or, l'assistance à la proche famille étant re-

connue, des voix se sont fait entendre pour réclamer également 

la prise en compte du travail social bénévole. Le second article 

est consacré à cette question. Il provient de LAKO Forum social 

suisse qui joue un rôle de pionnier à cet égard. 

Au cours de l'année 1997, 210 000 
personnes ont participé aux MMT. 
Les frais se sont élevés à 1158 mil-
lions de francs.2° 

Conclusion 

A travers ces différents exemples, 
on constate que la solidarité envers 
les chômeurs existe bel et bien. Par 
ailleurs, notons que les dispositions 
de l'assurance-chômage profitent de 
manière indirecte aussi à toute la 
société et à l'économie. Ce système 
permet en effet de lutter contre le 
danger de marginalisation irréver-
sible de certaines couches de la po-
pulation et, partant, de déstabilisa-
tion de la structure sociale. 

AVS et bonifications pour les tâches 
d'assistance 

4 Art, la let. b OACI. 

5 Art. 72a — 72c LAC!; art. 92b OACI. 

6 Art. 90, al. 2 et 3 LAC1. 

7 OFDE (1998), Rapport annuel 1997 du do-
maine Marché du travail et assurance-chô-
mage, p.4 des annexes. 

8 Art. 13 et 14 LAC!; art. 11a, llb et 13 OACI. 

9 OFDE (1999), La situation sur le marché du 
travail en janvier 1999, p. 8. 

10 Art. 22 et 23 LACI; art. 33 et 34 OACI. 

11 Est réputé gain assuré le salaire déter-
minant au sens de la législation sur l'AVS. 
Le montant maximum correspond à celui de 
l'assurance-accidents obligatoire. 

12 Données OFDE. 

13 Chapitre 3 LAC!; chapitre 2 OACI. 

14 OFDE (1998), p,4  et 21 des annexes. 

15 Chapitre 4 LACI ; chapitre 3 OACI. 

16 Art. 65 OACI. 

17 OFDE (1998), p.4  et 22 des annexes. 

18 Chapitre 6 LAC!; chapitre 5 OACI. 

19 Données provisoires OFDE. 

20 OFDE (1998), p. 11 et 12 des annexes. 

«En instaurant les bonifications 
pour les tâches éducatives et les 
tâches d'assistance, le Parlement a 
introduit une nouveauté qui a retenu 
l'attention sur le plan international. 

A moyen terme, les bonifications 
pour les tâches d'assistance de-
vraient améliorer la situation des 
femmes célibataires dans l'AVS, qui 
prodiguent souvent des soins à leurs 
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parents âgés et qui, en raison de la 
perte de salaire qui en résulte, per-
çoivent fréquemment des rentes très 
modestes.» Ainsi s'exprimait M. 
Walter Seiler dans le numéro 2/1995 
de «Sécurité sociale») Le Conseil 
national entendait que l'assistance 
prodiguée à des parents impotents 
se répercute de manière positive sur 
le montant des rentes. Contraire-
ment aux bonifications pour les 
tâches éducatives, on ne pouvait se 
fonder sur des normes légales et 
existantes. C'est pourquoi il a fallu 
instaurer des critères clairs et 
constamment vérifiables, lesquels 
ont de ce fait été fixés de façon très 
restrictives. 

Conditions requises 

Les bonifications pour les tâches 
d'assistance sont accordées aux assu-
rés qui prennent en charge des pa-
rents — qui font ménage commun 
avec eux — de ligne ascendante ou 
descendante, des frères et soeurs, bé-
néficiant au moins d'une allocation 
pour impotent de degré moyen. Les 
conjoints, les beaux-parents et les 
enfants d'un autre lit leur sont assi-
milés. Aucunes bonifications pour 
tâches d'assistance, ne peuvent être 
attribuées si, durant la même pé-
riode, il existe un droit à une boni-
fication pour tâches éducatives.' La 
condition du «ménage commun» est 
remplie, lorsque la personne qui né-
cessite des soins vit avec celle qui les 
lui prodigue, dans le même appar-
tement, dans un autre appartement 
mais dans le même immeuble, ou 
dans un appartement sis dans un 
autre immeuble, sur le même terrain 
ou sur un terrain voisin.3  

Nombre restreint 

Vu ces critères restrictifs, on ne 
s'étonnera pas que, sur l'ensemble 
des cantons, seules 1116 personnes  

ont pu prétendre à des bonifications 
pour les tâches d'assistance en 1997. 
Dans le canton de St-Gall, elles 
étaient au nombre de 75 en 1998 (51 
en 1997). Des demandes ont dû être 
rejetées pour divers motifs : (voir 
tableau 1) 

A la lecture de ces chiffres, on 
peut se demander dans quelle me-
sure cette innovation est connue au 
sein de la population. 

Revers légal de la médaille 

Il n'est pas possible de faire valoir un 
droit à une bonification pour les 
tâches d'assistance, lorsque la per-
sonne nécessitant des soins peut pré-
tendre à une allocation pour impo-
tent de l'assurance-accidents ou de 
l'assurance militaire.4  Pourtant l'oc-
troi d'une allocation pour impotent 
de l'AI ou de l'assurance-accidents 
n'influence en rien le volume des 
soins prodigués à une personne. 
Ainsi, un même fait est apprécié de 
deux façons, ce qui est incompatible 
avec le principe de l'égalité de traite-
ment. Un recours traitant de cette 
question est actuellement pendant 
devant le Tribunal des assurances du 
canton de St-Gall.' La 11e révision 
de l'AVS permettra de lever cette 
absurdité. Mais le nombre des per-
sonnes pouvant prétendre à la boni-
fication grâce à cette correction ne 
devrait que peu augmenter.' 

Conséquences sur les rentes 

La bonification pour les tâches d'as-
sistance correspond au triple du 
montant de la rente de vieillesse an-
nuelle minimale au moment de la 
naissance du droit à la rente.' Il est 
encore trop tôt pour évaluer si l'in-
tention du législateur de valoriser 
l'activité d'assistance grâce à des 
rentes plus élevées est réellement at-
teinte. Les conséquences des bonifi-
cations pour les tâches d'assistance  

sur les rentes sont très variées selon 
la situation.> La durée de l'activité 
d'assistance est l'élément principal. 
Chez les personnes qui doivent ré-
duire, voire abandonner leur activité 
lucrative pour s'occuper d'un pa-
rent, elles auront certainement des 
effets positifs sur le montant de la 
rente, surtout dans les cas où le split-
ting des revenus n'entre pas en ligne 
de compte. 

Vers des critères restrictifs? 

Le temps écoulé depuis l'introduc-
tion des bonifications pour les tâches 
d'assistance est trop bref pour que 
l'on puisse procéder à une apprécia-
tion probante. Les critères devraient 
toujours rester vérifiables, simple-
ment pour maintenir les dépenses 
administratives à un niveau aussi bas 
que possible. Outre la modification 
déjà apportée concernant l'alloca-
tion pour impotent de l'assurance-
accidents et de l'assurance militaire, 
il serait fort indiqué d'assouplir la 
définition du «ménage commun»: il 
est courant qu'à la campagne, la per-
sonne qui nécessite des soins et sa 
parenté qui les lui prodigue vivent 
dans le même village, mais pas dans 
le même immeuble. 

(Traduit de l'allemand) 

1 Walter Seiler, «La 10 révision de l'AVS à 
l'approche de la votation populaire», CHSS 
2/1995 p64. 
2 Art.29'q''''s, al. 1 et 2 LAVS. 
3 Art. 52g RAVS. 
4 cf. ch. marg. 3005 de la circulaire concernant 
les bonifications pour tâches d'assistance. 
5 La question suivante se pose notamment : la 
loi comporte-t-elle une lacune qu'il y a lieu de 
considérer comme inconséquente et donc de 
combler ? 
6 cf. «I l' révision de l'AVS, rapport explicatif 
et avant-projet pour la procédure de consulta-
tion», p.102 s. 
7 Art. 29,9",. al. 4 LAVS ; en conséquence, 
36180 francs actuellement. 
8 Des données concernant les éventuelles 
améliorations de rentes dues aux bonifications 
figurent dans la CHSS 2/1995 p. 70. 

Demandes rejetées dans le canton de St-Gall 

Motifs Nombre en 1997 en 1998 

Personne ne faisant pas ménage commun 2 2 
Pas de droit à une allocation de l'AVS/AI 
pour impotent de degré moyen au moins 15 5 
Pas de lien de parenté 3 1 
Droit à des bonifications pour tâches éducatives 16 12 
Déjà à l'âge de la retraite 16 12 

Total des demandes rejetées 37 28 
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Solidarité matérielle et immatérielle: la 
reconnaissance du travail bénévole dans l'AVS 

Verena SCHORN, 
gérante de L AK 0 
Forum social suisse, Zurich 

La solidarité 
dans les assurances sociales 

Autant dans les pensées que dans 
les actes, la solidarité est au cœur de 
notre système d'assurances sociales. 
Pourtant, la protection sociale en 
Suisse implique une carrière profes-
sionnelle constante et, encore et tou-
jours, une répartition des rôles entre 
la femme et l'homme relativement 
classique. Ces conditions préalables 
désavantagent évidemment les fem-
mes. Dans ce domaine, la solidarité 
entre les sexes ne joue pas encore. 

Suite aux mutations qui affectent 
le monde du travail, les hommes sont 
également de moins en moins à 
même de répondre à l'exigence 
d'une carrière professionnelle cons-
tante. Or, l'individu qui connaît tour 
à tour des périodes d'activité lucra-
tive et des «pauses» assez longues ré-
duit, système oblige, le montant de 
sa future rente de vieillesse.' Il est 
urgent de remédier à cette situation, 
dans l'esprit d'un nouveau contrat 
social entre les générations: la 10e  ré-
vision de l'AVS a fait les premiers pas 
dans la bonne direction en introdui-
sant des bonifications pour les tâches 
éducatives et d'assistance qui récom-
pensent des prestations accomplies 
dans le cadre réduit de la famille. 

Ces derniers temps, on admet de 
plus en plus que les prestations non 
rémunérées que fournissent des bé-
névoles même à l'extérieur de la fa-
mille revêtent une grande importan-
ce pour la société. On exige que la so-
ciété reconnaisse la valeur de ce type 
d'engagement qui, au même titre que 
l'assistance au sein de la famille, fon-
derait un droit à des prestations des 
assurances sociales ou du moins à des 
prestations semblables. Les bonifica- 

tions pour le travail bénévole consti-
tuent un nouveau chapitre important 
des assurances sociales assorti d'un 
grand rayonnement symbolique. 
Elles établissent non seulement un 
nouveau lien de solidarité entre le 
travail rémunéré et le travail non ré-
munéré, mais elles sont aussi l'ex-
pression d'une plus grande estime de 
la société pour des services rendus 
sans rémunération. Lors du futur 
aménagement de telles bonifications, 
il s'agira de tenir compte des diffé-
rentes formes de travail bénévole. 

Engagement bénévole 
très répandu 

Selon l'Enquête suisse sur la popula-
tion active (ESPA), une personne sur 
quatre exerçait en 1997 une activité 
honorifique ou bénévole. Près de la 
moitié de ces activités concernent les 
associations sportives ou culturelles. 
Entre 5 et 10% de la population tra-
vaillent bénévolement dans le domai-
ne social. L'engagement des femmes 
dans ce domaine est nettement plus 
important que celui des hommes, qui 
s'activent plutôt dans les associations 
sportives ou culturelles. 

Le bénévolat existe dans tous les 
domaines des assurances sociales. 
Nous trouvons des bénévoles dans 
l'aide aux enfants, aux adolescents 
et aux familles, dans l'assistance aux 
handicapés et aux malades. Ces per-
sonnes fournissent une aide aux 
Suisses et aux étrangers, aux per-
sonnes en bonne santé et aux ma-
lades, aux chômeurs et aux actifs. 
Toutefois, les domaines d'engage-
ment préférés semblent être ceux de 
la santé et de la vieillesse. 

Il convient de distinguer le béné-
volat informel de celui lié à une orga- 

nisation. Le premier comprend des 
tâches d'assistance et d'accompagne-
ment, de l'aide de proximité et des 
formes d'engagement socioculturel. 
Il crée ou renforce le tissu social et 
constitue ainsi un complément très 
important du travail social, en dehors 
de toute structure. Le bénévolat lié 
à une organisation englobe notam-
ment les activités de près de 7000 fon-
dations, sociétés et associations qui 
complètent les institutions sociales 
publiques en Suisse. La plupart de 
ces organisations sont dirigées par 
des comités composés de personnes 
exerçant des charges honorifiques. 
Ces organisations à but non lucratif 
donnent un grand nombre d'impul-
sions au système social dans son en-
semble, ce que l'évolution historique 
en Suisse met en évidence de maniè-
re impressionnante. 

Parallèlement, les bénévoles — les 
femmes surtout — fournissent un tra-
vail de base dans tous les domaines 
de la société en assumant directe-
ment des tâches d'assistance. Ces 
personnes contribuent donc grande-
ment à promouvoir l'intégration so-
ciale et un système social proche de 
la population. Compte tenu précisé-
ment de la complexité croissante des 
situations, le travail de base des bé-
névoles — ils sont proches des inté-
ressés — représente une contribution 
indispensable à l'accomplissement 
des tâches de l'Etat et de la commu-
nauté. Il a un effet d'intégration et 
encourage les personnes concernées 
à s'interroger sur la problématique 
sociale et, partant, à assumer une 
part croissante de responsabilité 
propre. Le bénévolat incarne tout 
simplement le principe de la com-
munauté sociale et solidaire. 

Si le travail bénévole aune longue 
tradition en Suisse, son importance 
au plan de l'économie publique a 
toutefois été sous-estimée durant une 
période tout aussi longue. Deux 
études 2  permettent d'affirmer que 
les bénévoles fournissent en Suisse 
de 20 à 30 millions d'heures de travail 
par an dans le domaine social. Il est 
estimé que ce chiffre correspond à 

1 et aussi, en cas d'incapacité de gain ultérieure, 
le montant de ses rentes de l'AI et du 2' pilier! 
2 Wallimann Isidor: Freiwillige Tâtigkeit im 
Sozialbereich und in anderen Bereichen (l'acti-
vité bénévole dans le domaine social et dans 
d'autres domaines), résultats d'une enquête 
nationale, Bâle 1993. Office fédéral de la statis-
tique: Unbezahlte Arbeit im Rahmen der 
Schweizerischen Arbeitskrâfteerhebung (le tra-
vail non rémunéré dans le cadre de l'Enquête 
suisse sur la population active) 1997, SAKE-
NEWS n° 4/98 (en allemand). 
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une valeur économique allant de 600 
millions à 1,2 milliard de francs (en 
fonction du salaire horaire, de 30 
francs ou un peu plus).3  

Créer de nouvelle formes 
de reconnaissance 

Si la société veut pouvoir garder ce 
grand potentiel d'engagement béné-
vole, il faut créer de nouvelles formes 
de reconnaissance adéquate. Dans le 
domaine des assurances sociales, 
deux voies distinctes se dessinent: 

un assouplissement des conditions 
du droit aux bonifications pour tâches 
éducatives et d'assistance pour le bé-
névolat informel ; 

l'introduction d'un bonus AVS pour 
le bénévolat lié à une organisation. 

Les conditions actuelles d'accès 
aux bonifications pour les tâches édu-
catives et d'assistance sont résolu-
ment restrictives. La personne assis-
tée doit être soit parent de ligne as-
cendante ou descendante, soit frère 
ou soeur de la personne qui l'assiste, et 
faire ménage commun avec elle. Par 
ailleurs, l'exigence du droit de la per-
sonne assistée à une allocation Pour 
impotent de l'AVS ou de l'AI se révè- 

le être un obstacle important. La per-
sonne qui assiste ses parents dans la 
maison d'à côté ne reçoit pas de boni-
fications pour les tâches d'assistance. 
Il n'est donc pas étonnant que, selon 
l'OFAS, seules 1000 bonifications 
pour les tâches d'assistance aient été 
enregistrées en 1997. Il faut désor-
mais aménager les bonifications pour 
les tâches éducatives et d'assistance 
de manière à donner au bénévolat in-
formel dûment prouvé une chance 
réelle de pouvoir en bénéficier. Il 
convient notamment de supprimer 
l'exigence du ménage commun. 

Interventions en faveur d'un bonus 
AVS pour le travail social bénévole 
Ces derniers temps, différentes in-
terventions ont plaidé pour la recon-
naissance de l'engagement bénévole 
en faveur d'organisations sociales et 
l'introduction d'un bonus AVS à cet 
effet. Le postulat Widmer du 25 juin 
1998 prie le Conseil fédéral d'intro-
duire' un bonus en matière d'AVS 
pour tenir compte du travail béné-
vole dans le domaine social. Un tel 
bonus doit être accordé aux personnes 
sans activité lucrative ou dont le re-
venu ne permet pas de toucher la  

rente AVS maximale, et qui exercent 
une activité bénévole au sein d'orga-
nisations à but non lucratif. Plus de 
30 organisations travaillant dans le 
domaine social ont également de-
mandé l'introduction d'un tel bonus 
dans le contexte de la lie révision de 
l'AVS. Elles envisagent une bonifi-
cation annuelle inscrite au compte 
AVS dont le montant correspondrait 
à la rente minimale simple annuelle 
pour un travail bénévole dûment at-
testé à partir d'un volume déterminé. 

Le bonus AVS est la forme idéale 
pour reconnaître le bénévolat lié à 
une organisation. Il est conçu pour les 
bénévoles qui accomplissent des mis-
sions au bénéfice d'organisations à 
but non lucratif et sous leur conduite. 
Celles-ci devront assumer la respon-
sabilité du contrôle des prestations et 
de l'assurance-qualité. Il incombera à 
la Confédération de désigner les or-
ganisations auprès desquelles les mis-
sions imputables peuvent être accom-
plies. On peut alors se servir des cri-
tères d'utilité publique qui ont cours 
pour l'exemption fiscale. 

Faibles répercussions 
financières 

Les répercussions financières tant du 
bonus AVS que de l'assouplissement 
des conditions applicables aux bonifi-
cations pour les tâches éducatives et 
d'assistance, ne sont pas importantes: 
une grande partie de ces bonifications 
ne sont pas véritablement formatrices 
de rente, car le travail bénévole est, 
pour une part considérable, fourni 
par des personnes qui disposaient ou 
disposent déjà de revenus notables 
et de cotisations en conséquence. 
L'octroi de ce genre de bonifications 
est plutôt un signe que le travail non 
rémunéré est un élément reconnu par 
une communauté solidaire; 

La discussion concernant l'amé-
nagement d'un bonus AVS et les 
bonifications pour les tâches éduca-
tives et d'assistance bat son plein 
parmi les organisations du domaine 
social. LAKO Forum social suisse 
propose plusieurs débats consacrés 
au sujet durant ce printemps. 

Programmes détaillés disponibles 
auprès de: LAKO Forum social suisse, 
tél. 01/ 201 22 48, fax 01 / 201 07 56, 
e-mail: lako@swissonline.ch.  wmi 
(Traduit de l'allemand) 

3 Sur ce point, on a cependant besoin d'études 
scientifiques plus précises et auxquelles il faut 
procéder sur mandat de la Confédération. 

86  Sécurité sociale 2/1999 



Avec des recettes de 33 400 millions 
et des dépenses de 35 238 millions, les 
trois assurances sociales fédérales 
AVS, Al et APG accusent un déficit 
de 1838 millions de francs. Sans l'ex-
cédent des APG de 251 millions, ce 
déficit s'élèverait même à 2090 mil-
lions de francs. La fortune globale 
des trois assurances se monte au-
jourd'hui à 24 195 millions de francs. 

Les cotisations AVS / AI / APG 
des assurés et des employeurs ont 
augmenté de 2,2 % pour atteindre 
22 874 millions de francs. Si l'on fait 
abstraction de 458 millions de provi-
sions pour les pertes de cotisations 
faites en 1997, la hausse des cotisa-
tions se réduit à 0,2%. Cette situa-
tion reflète la faible progression des 
salaires. 

Le recul des recettes des place-
ments (un tiers environ) s'explique 
en particulier par les intérêts inter-
médiaires introduits pour la pre-
mière fois l'année précédente. La 
nouvelle pratique a entraîné en 1997 
une hausse unique des intérêts de 
508 millions de francs. C'est pour-
quoi la comparaison avec l'exercice 
1996 donne une impression plus réa-
liste ; le recul des recettes des place-
ments n'est plus que de 9,6%. 

L'AVS 

Dépenses 
Les dépenses de l'AVS ont augmenté 
de 3,5%, passant à 26 715 millions 
de francs ; 98,5 `)/0 de cette somme re-
viennent aux prestations pécuniai-
res, en particulier aux rentes et allo-
cations pour impotents. Ces pres- 

tations n'ayant pas été adaptées à 
l'évolution générale des salaires et 
des prix de l'année du rapport, leur 
hausse est d'abord due à l'évolution 
de la pyramide des âges (+ 1,9% de 
retraités). La hausse tient aussi au 
passage progressif des rentes pour 
couples à deux rentes individuelles 
(splitting introduit par la 10e révision 
de l'AVS) et à de nombreux verse-
ments de capitaux permettant d'an-
nuler de petits montants de rente 
dans le but de régler les cas pendants. 

Deux domaines enregistrent une 
augmentation supérieure à la moy-
enne. Ce sont, d'une part, les trans-
ferts de cotisations en faveur d'assu-
rances étrangères (Italie, Turquie, 
Grèce), et, d'autre part, les restitu-
tions de cotisations aux salariés res-
sortissants d'Etats avec lesquels la 
Suisse n'a pas signé de convention de 
sécurité sociale et qui n'ont pas droit 
à une rente. En effet, depuis l'entrée 
en vigueur de la 10e révision de 
l'AVS, ces salariés ont droit non seu-
lement au remboursement des coti-
sations qu'ils ont personnellement 
versées, mais également à la part de 
l'employeur. La hausse importante 
s'explique essentiellement par le rè-
glement des cas pendants auprès de 
la Caisse suisse de compensation. 

Les subventions à des institutions 
et organisations comprennent en 
particulier les subventions de l'AVS 
aux organisations d'aide aux per-
sonnes âgées et aux services Spitex 
(aide et soins à domicile), qui se 
montent à 225 millions de francs. 
Leur croissance modeste (+0,7 %) 
confirme que le recours aux presta- 

tions Spitex s'est stabilisé, ce que 
d'autres études montrent par ail-
leurs aussi. Le montant de 6,6 mil-
lions de francs figurant dans la ru-
brique «subventions pour la 
construction» représente les der-
niers paiements effectués dans le 
cadre des dispositions transitoires 
(art. 155 LAVS). L'ère des subven-
tions de l'AVS aux maisons de re-
traite est donc définitivement révo-
lue (voir aussi CHSS 6/1998 p.313). 

Parmi les frais d'administration, 
l'affranchissement à forfait enre-
gistre une hausse spectaculaire de 
presque 50%, principalement due à 
l'augmentation générale des envois 
et au passage du courrier B au cour-
rier A. Ajoutons que la «Poste» pro-
cède à des évaluations ponctuelles, 
donc inexactes, des affranchisse-
ments à forfait, ce qui peut conduire 
à d'importantes fluctuations. 

Recettes et fortune 

Les contributions des pouvoirs pu-
blics à l'AVS ont augmenté sensi-
blement plus que celles des assurés. 
Cette hausse s'explique par le fait 
qu'elles dépendent du total des dé-
penses: la Confédération a contribué 
à raison de 17%, et les cantons en-
semble, à raison de 3 % des dépenses. 

Les recettes totales de l'AVS de 
25 321 millions de francs ont couvert 
94,8% des dépenses. Avec le déficit 
de 1394 millions (année précédente: 
583 millions), la fortune de l'AVS 
se réduit à 21 830 millions de francs, 
ce qui correspond encore à 81,7% 
des dépenses (année précédente : 
90 % ). Selon la loi sur l'AVS, le 
fonds de compensation de l'AVS ne 
devrait pas, en règle générale, tom-
ber au-dessous du montant des dé-
penses annuelles. Pour financer les 
dépenses supplémentaires dues au 
facteur démographique, le taux de 
TVA a été relevé de 1 % au début de 
1999. Les recettes supplémentaires 
attendues de cette hausse se mon-
tent à 1600 millions de francs envi-
ron pour cette première année; on 
prévoit pour les années suivantes 
des recettes avoisinant 2200 millions 
de francs. De cette somme, 83% re-
viendront à l'AVS et 17% seront af-
fectés à la Confédération pour finan-
cer ses contributions à l'AVS. 

Assurance-invalidité (AI) 

Dépenses 
Comme c'est le cas pour l'AVS, les 
rentes n'ont pas été adaptées à l'évo- 

Résultats des comptes de l'AVS, 
de l'assurance-invalidité 
et des allocations pour perte 
de gain en 1998 

Bien qu'aucune adaptation des rentes ne soit survenue en 

1998, le résultat de l'AVS et de l'assurance-invalidité s'est à 

nouveau détérioré. Toutefois, le pour-cent de TVA perçu pour 

la première fois cette année en faveur de l'AVS devrait per-

mettre d'améliorer très bientôt la situation financière de cette 

assurance sociale. 

Willy ANDENMATTEN, adjoint scientifique, section Mathématique 
AVS/AI/APG/PC, OFAS 
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Compte d'exploitation de l'AVS 1998 

Recettes 
Montants 

en frs 
Modifica-
tion en °à 

Cotisations des assureurs et des employeurs 19 002 290 746 2,2 
Contributions des pouvoirs publics 5 342 980 196 3,5 
Confédération 4 541 533 167 3,5 
Cantons 801 447 029 3,5 
Produits des placements 963 845 994 -33,9 
Recettes provenant des recours 12 228 694 3,4 
Paiements de tiers responsables 12 812 443 3,3 
Frais de recours - 583 748 1,0 

Total des recettes 25 321 345 631 0,4 

Dépenses 

1. Prestations en espèces 26 306 967 689 3,5 
Rentes ordinaires 25 813 882 821 3,5 
Rentes extraordinaires 43 480 754 -25,4 
Transfert de cotisations et remboursement 
de cotisations à des étrangers et apatrides 331 867 867 47,7 
Allocations pour impotents 343 609 057 0,9 
Allocations de secours aux Suisses de l'étranger 757 531 -20,3 
Créances en restitution - 226 630 341 39,3 
Frais pour mesures individuelles 63 050 620 -4,2 
Moyens auxiliaires 62 974 445 -4,2 
Frais de voyage 76 175 -6,1 
Créances en restitution 0 
Subventions à des institutions et organisations 246 509 949 1,6 
Subventions pour la construction 6 613 315 39,9 
Subventions aux organisations 224 896 634 0,7 
Subventions à Pro Senectute (LPC) 13 500 000 0,0 
Subventions à Pro Juventute (LPC) 1 500 000 50,0 
Frais de gestion 12 788 211 5,5 
Services sociaux 116 668 15,0 
Mesures d'instruction 11 993 459 5,7 
Dépens et frais de justice 678 084 0,5 
Frais d'administration 85 589 077 22,5 
Affranchissement à forfait 30 073 128 49,4 
Frais au sens de l'art. 95 LAVS 41 382 080 11,7 
Offices AI 9 557 200 11,8 
Subsides aux caisses cantonales 4 928 408 11,9 
Recettes diverses -351 739 30,5 

Total des dépenses 26 714 905 546 3,5 
Résultat d'exploitation -1393559916 

Compte de capital 21 829 998 459 

Compte d'exploitation de l'Al 1998 

Recettes 
Montants 

en frs 
Modifica-
tion en % 

Cotisations des assurés et des employeurs 3 189 600 262 2,2 
Contributions des pouvoirs publics 3 982 521 037 4,1 
Confédération 2 986 890 778 4,1 
Cantons 995 630 259 4,1 
Recettes provenant des recours 97 165 445 6,9 
Paiements de tiers responsables 100 398 921 6,7 
Frais de recours -3233476 1,9 

Total des recettes 7 269 286 744 3,3 
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lution des salaires et des prix pendant 
l'année couverte par le rapport. Les 
prestations de rentes ont toutefois 
augmenté de 6,2 % . Cette forte haus-
se a pour origine l'augmentation de 
l'effectif, une modification de la ren-
te moyenne et un accroissement des 
paiements rétroactifs de rentes dont 
le droit est né avant 1998, mais dont 
l'introduction de la 10e révision de 
l'AVS (introduction du splitting) 
avait retardé le paiement. Sans comp-
ter l'adaptation des rentes de 2,6% 
effectuée au début de 1997, la hausse 
moyenne des deux dernières années 
atteint 4,8% et se situe ainsi en des-
sous de la hausse annuelle durant la 
période de 1990 à 1996 (5,3 %). 

Les dépenses au titre d'indem-
nités journalières (286 millions de 
francs) ont baissé de 5,4 % . Ce recul 
s'explique en particulier par la dimi-
nution des mesures professionnelles. 
Les allocations pour impotents se 
sont montées à 133 millions de francs, 
soit 1 % de plus que l'année précé-
dente. Pour la période de 1990 à 1997, 
l'augmentation annuelle moyenne 
représente 3,6%. On s'attend à ce 
que la croissance dépasse à nouveau 
celle de 1998 dans les années à venir. 

Les dépenses au titre de presta-
tions en nature sont restées au ni-
veau de 1997. Le changement du sys-
tème de subventions pour frais d'ex-
ploitation aux ateliers pour l'occupa-
tion durable de personnes handica-
pées explique la hausse de 4,8 cYo des 
subventions versées à des institu-
tions et organisations. Depuis 1998, 
le paiement des subventions ne se 
fait plus rétroactivement (les sub-
ventions pour l'exercice 1997, par 
exemple n'étant payées qu'en 1998 
ou plus tard), mais par avance (les 
subventions pour l'exercice 1998 
sont payées en 1998). Le passage au 
nouveau système n'est pas simultané 
dans toutes les institutions, mais 
échelonné (en 1998, 1999 et 2000). 

Les frais de gestion et d'adminis-
tration de l'AI se sont montés à 225 
millions de francs environ. La haus-
se de 15,9% des frais de gestion à 58 
millions de francs a pour cause la de-
mande accrue de mesures d'instruc-
tion. Les coûts administratifs ont 
augmenté de 41,9% pour atteindre 
166 millions de francs. Cette forte 
hausse est due au fait que, dans le 
compte de l'année précédente, les 
biens immobiliers des offices AI ont 
été inscrits à l'actif du compte d'ex-
ploitation, entraînant une diminu-
tion des charges de 52 millions de 



Dépenses 
Intérêts 27 335 484 -70,9 
Prestations en espèces 4 955 581 807 5,3 
Rentes ordinaires 4 204 893 865 6,8 
Rentes extraordinaires 415 029 641 3,3 
Indemnités journalières 286 133 247 -5,5 
Allocations pour impotents 132 759 399 1,1 
Allocations de secours aux Suisses de l'étranger 2 120 701 -3,1 
Créances en restitution - 103 522 320 20,8 
Quote-part de cotisations à la charge de l'AI 18 167 274 -4,2 
Frais pour mesures individuelles 1 253 273 208 0,3 
Mesures médicales 388 377 756 1,8 
Mesures profesSionnelles 271 735 304 5,6 
Subsides pour la formation professionnelle 
spéciale et les mineurs impotents 323 016 230 -6,4 
Moyens auxiliaires 193 901 363 2,7 
Frais de voyage 79 633 925 0,0 
Créances en restitution -3391 369 7,0 
Subventions à des institutions et organisations 1 504 202 043 4,9 
Subventions pour la construction 125 715 610 -4,3 
Subventions pour frais d'exploitation 1 217 741 640 7,7 
Subventions aux associations centrales 
et aux centres de formation 150 244 792 -6,7 
Subvention à Pro Infirmis (LPC) 10 500 000 -8,7 
Frais de gestion 58 059 916 15,9 
Services sociaux 54 302 -11,6 
Mesures d'instruction 56 153 795 15,4 
Dépens et frais de justice 1 851 819 33,8 
Frais d'administration 166 589 617 41,9 
Affranchissement à forfait 8 079 621 48,9 
Frais de gestion à l'art. 81 LAI 17 467 046 1,2 
Amortissement immeubles OAI 1 568 835 -63,5 
Offices AI 139 717 965 -1,8 
Recettes diverses - 243 851 -99,5 

Total des dépenses 7 965 042 074 4,1 
Résultat d'exploitation -695 755 330 13,1 
Compte capital - 685 875 527 

4 

francs. Si l'on exclut ce montant de 
l'actif, les coûts administratifs ont 
même diminué de 1,4% pendant 
l'année considérée. 

Recettes et compte de dettes 
Du côté des recettes, les subventions 
des pouvoirs publics constituent le 
plus grand poste. Elles correspon-
dent à 50% des dépenses, qui in-
combent pour les trois quarts à la 
Confédération et pour un quart aux 
cantons. Malgré cette participation 
élevée des pouvoirs publics, ce sont 
seulement 91,3% des dépenses de 
l'assurance qui ont été couverts. 

Le total de la dette de l'AI se 
montait à 2190 millions au début de 
l'année de ce rapport. Puis le trans-
fert de 2200 millions de francs préle-
vés sur le fonds des APG a permis de 
l'éponger. Or, les lacunes du finance-
ment ont débouché en 1998 sur une 
nouvelle dette de 696 millions de 
francs, dont les intérêts ont coûté 
27,4 millions de francs. 

Régime des allocations pour 
perte de gain (APG) 

Les versements au titre des APG dé-
pendent essentiellement du montant 
des indemnités journalières et du 
nombre de jours de service accom-
plis. Le nombre de jours de service a 
baissé de 3% par rapport à 1997, 
pour s'établir à 6,5 millions. Les dé-
penses ont passé de ce fait à 557,6 
millions de francs (- 4,2 %). 

Au début de l'année du rapport, 
2200 millions de francs ont été pré-
levés sur le fonds des APG pour 
éteindre la dette de l'AI. Suite à 
cette opération, le produit des pla-
cements a baissé de 57,9 % , pour se 
monter à 127,1 millions de francs, et 
le total des recettes est tombé à 808 
millions de francs (-16,5 %). 

Suite au prélèvement de 2200 mil-
lions de francs sur le compte en capi-
tal en faveur de l'AI, l'état du fonds 
présentait encore un solde de 2800 
minions de francs au début de l'an-
née du rapport. Il a augmenté à 3051 
millions de francs grâce à l'excédent 
de recettes de 251 millions de francs 
enregistré par le compte d'exploita-
tion. Le fonds de compensation des 
APG représente ainsi l'équivalent 
des dépenses de 5,5 exercices. L'exi-
gence légale selon laquelle il ne doit 
pas tomber en dessous de la moitié 
des dépenses d'un exercice est ainsi 
largement remplie. 
(Traduit de l'allemand) 

Compte d'exploitation des APG 1998 

4k 
Recettes 

Montants 

en frs 

Modifica-

tion en 0/0 

Cotisations des personnes affiliées 
et des employeurs 681 179 407 2,2 
Produits des placements 127 116 325 -57,9 

Total des recettes 808 295 732 - 16,5 

Dépenses 
Prestations en espèces 555 465 736 -4,3 
Allocations 524 512 378 -4,3 
Créances en restitution -2076455 -4,2 
Dépens et frais de justice 160 -86,6 
Quote-part de cotisations à la charge des APG 33 029 653 -4,0 
Frais d'administration 2 153 237 31,7 
Affranchissement à forfait 1 818 244 41,2 
Frais de gestion selon l'art. 29 LPG 338 524 -3,5 
Recettes diverses -3532 25,2 

Total des dépenses 557 618 973 -4,2 
Résultat d'exploitation 250 676 759 -35,2 
Compte capital 3 050 744 726 
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Les Chambres fédérales ont adopté 
la première partie de la 4e révision 
de la loi fédérale sur l'assurance-in-
validité (LAI) le 26 juin 1998. Mais 
plusieurs organisations de handica-
pés ont lancé contre cette révision 
un référendum — déposé à la Chan-
cellerie fédérale le 14 octobre après 
une récolte de près de 80 000 signa-
tures — qui porte sur la suppression 
du quart de rente. Les signataires 
sont d'avis que les quelques écono-
mies globales réalisées par la sup-
pression du quart de rente ne com-
pensent pas les sacrifices individuels 
imposés aux personnes concernées. 
Le Conseil fédéral et le Parlement 
considèrent par contre que les me-
sures d'économies proposées sont 
socialement acceptables. 

Situation financière critique 

Le déséquilibre financier entre les 
recettes et les dépenses de l'AI de-
vient de plus en plus inquiétant au fil 
des ans: la moyenne annuelle des 
dépenses de l'AI a augmenté de 7% 
ces dernières années. Sa dette dé-
passait les 2 milliards de francs à fin 
1997 et, la même année, l'AI payait 
la somme de 100 millions de francs 
pour ses seuls intérêts. Au vu de la 
dégradation croissante de sa situa-
tion financière, un assainissement de 
l'AI s'avère urgent. Il requiert des 
mesures concernant les recettes et 
les dépenses. 

Mesures en matière de recettes 

Une première mesure d'assainis-
sement de l'AI a déjà été prise le 1" 
janvier 1998: 2,2 milliards de francs 
excédentaires furent transférés de  

l'assurance pour perte de gain 
(APG) à l'AI. Cet apport pécuniaire 
a permis d'éponger la dette accumu-
lée jusqu'à fin 1997 et de réduire la 
charge des intérêts. La prochaine 
étape prévoit un rééquilibrage à 
long terme du financement de l'AI : 
dans le cadre de la 11e révision de 
l'AVS, le Conseil fédéral va propo-
ser de relever en faveur de l'AI d'un 
point le taux de la TVA à partir du 
1" janvier 2003. 

Mesures en matière de dépenses 

Outre les mesures en matière de re-
cettes, il y a lieu de chercher com-
ment réduire les dépenses de l'AI. 
La révision de la loi vise à épuiser 
tous les moyens pour permettre à 
l'assurance d'économiser à long ter-
me près de 255 millions de francs par 
an. Et pour compléter ce potentiel 
d'économies, elle prévoit également 
des mesures destinées à maîtriser les 
coûts et accroître l'efficacité du sys-
tème. 

Qu'apporte la révision? 

Economies par la suppression du quart 

de rente 

Dans le système de l'AI, le type de 
rente versée dépend du taux d'in-
validité. Il existe des rentes entières, 
des demi-rentes et des quarts de 
rente : un taux d'invalidité de 40 à 
49 % donne droit à un quart de rente ; 
un taux égal ou supérieur à 50%, 
à une demi-rente et un taux égal 
ou supérieur à 662/3%,  à une rente 
entière. En supprimant les quarts de 
rente, l'assurance prévoit d'écono-
miser 20 millions de francs par an. 

Sur les quelque 180000 per-
sonnes qui perçoivent actuellement 
une rente d'invalidité en Suisse, 
6000 environ reçoivent un quart de 
rente (qui oscille entre 250 et 500 
francs par mois). Deux mesures atté-
nueront les conséquences de la sup-
pression du quart de rente : d'une 
part, les personnes qui perçoivent 
actuellement une rente continueront 
à en bénéficier sur la base de dispo-
sitions transitoires ; d'autre part, les 
personnes présentant un taux d'in-
validité entre 40 et 49% qui vivent 
dans des conditions économiques 
difficiles auront désormais droit à 
des prestations complémentaires. 

Economies par la suppression 

de la rente complémentaire 

La révision de la loi supprime égale-
ment la rente complémentaire. Il en 
résultera à long terme des écono-
mies annuelles de l'ordre de 235 mil-
lions de francs. Aujourd'hui, les per-
sonnes mariées qui sont contraintes 
de cesser de travailler en raison de 
leur invalidité reçoivent, en plus de 
leur rente d'invalidité, une rente 
complémentaire (entre 300 et 600 
francs par mois) pour leur conjoint, 
à condition que ce dernier n'ait 
pas lui-même droit à une rente de 
vieillesse ou d'invalidité. A l'heure 
actuelle, près de 60 000 rentes com-
plémentaires sont versées en Suisse 
et à l'étranger. Une disposition tran-
sitoire de la révision prévoit que les 
personnes au bénéfice d'une rente 
complémentaire ne seront pas tou-
chées par sa suppression. 

Maîtrise des coûts et efficacité accrue 

du système 

La révision de la loi prévoit d'autres 
mesures. L'AI octroie des subven-
tions aux frais de construction et 
d'exploitation des homes et ateliers 
pour handicapés : désormais ces sub-
ventions ne seront versées que si la 
planification cantonale ou intercan-
tonale prouve qu'il existe un besoin 
spécifique en la matière. 

Au cours de ses débats, le Parle-
ment a encore décidé de renforcer 
les services médicaux de l'AI en vue 
d'améliorer les bases médicales qui 
servent de support aux décisions des 
offices AI. 

Enfin, l'introduction d'une pro-
cédure d'opposition et la création 
d'une commission d'appel pour les 
recours interjetés dans le domaine 
des subventions de l'AI aux organi-
sations et institutions améliorent la 

Référendum contre la 4e  révision 
de la LAI 
L'assurance-invalidité (AI) doit retrouver une stabilité finan-

cière. Cela implique aussi bien des mesures d'économie que 

des recettes supplémentaires. Par la suppression de certaines 

dépenses, et par des dispositions propres à freiner l'expansion 

des coûts et à accroître l'efficacité de cette assurance sociale, 

la 4e  révision de la loi fédérale entend contribuer à son assai-

nissement. Or, elle fait l'objet d'un référendum suscité avant 

tout par la suppression du quart de rente. Le peuple devra se 

prononcer le 13 juin 1999. 

Division Assurance-invalidité de l'OFAS 
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protection juridique dans l'AI (pour 
plus de détails, cf. CHSS 4/1997 
p. 188 ss). 

Les arguments du Conseil 
fédéral 
Contribution à l'assainissement de l'AI 
Le Conseil fédéral n'est pas partisan 
des économies à tout prix, mais il 
entend bien que l'argent de l'AI soit 
utilisé autant que possible de ma-
nière ciblée. La révision constitue un 
«paquet équilibré» en vue de l'assai-
nissement. Le Conseil fédéral est 
conscient du fait que les handicapés 
comptent parmi les personnes les 
plus vulnérables de notre société et 
qu'ils ont besoin d'une protection 
sociale particulière. En proposant la 
suppression du quart de rente et de 
la rente complémentaire, il a limité 
les mesures d'économies à un niveau 
socialement acceptable. Une dispo-
sition transitoire généreuse garantit 
que nul ne sera privé des droits à la 
rente acquis. 

Changements dans la société 

La rente complémentaire est une 
prestation qui dépend de l'état civil. 
Les changements intervenus dans la 
société font que cette prestation ne 
se justifie plus guère. Dans l'AVS, la 
rente complémentaire a déjà été 
supprimée par la 10e révision, car 
elle n'était plus adaptée au système 
du droit individuel à la rente. Pour les 
mêmes raisons et en tenant compte 
de la création et de l'extension de la 
prévoyance professionnelle obliga-
toire au cours des années passées, la 
suppression de la rente complémen-
taire dans l'AI est tout à fait justi-
fiée. 

Ne pas surestimer le quart de rente 

Le quart de rente a été créé en 1988. 
A l'époque, on espérait qu'il favori-
serait la réintégration dans la vie 
professionnelle des personnes qui le 
percevraient. Aujourd'hui pourtant, 
le nombre de personnes qui tou-
chent une rente AI en raison d'une 
invalidité dont le taux oscille entre 
40 et 49% ne dépasse pas 6000. En 
outre, les expériences de ces der-
nières années ont démontré que la 
réussite de la réintégration profes-
sionnelle dépendait aussi de nom-
breux autres facteurs. 

Dispositions transitoires généreuses 

Des dispositions transitoires géné-
reuses ont été prévues en ce qui 

concerne la suppression de la rente 
complémentaire et celle du quart de 
rente : les personnes qui perçoivent 
aujourd'hui déjà un quart de rente 
ou une rente complémentaire conti-
nueront à les recevoir en vertu du 
principe des droits acquis. Cette sup-
pression ne touche que les per-
sonnes qui, à l'avenir, auraient dû 
toucher une telle rente. 

Extension du droit aux prestations 

complémentaires 

Environ un millier parmi les 6000 
personnes dont le taux d'invalidité 
va de 40 à 49% constituent au-
jourd'hui «des cas de rigueur»: ces 
personnes reçoivent de l'AI non pas 
un quart de rente, mais une demi-
rente (dite rente pour cas pénibles) 
en raison de leurs conditions écono-
miques difficiles. Financièrement 
parlant, elles ne seront pas moins 
bien loties qu'avant, la rente étant 
remplacée par des prestations com-
plémentaires. 

Peu de dépenses supplémentaires 

La suppression du quart de rente et 
de la rente complémentaire provo-
quera une augmentation du nombre 
des personnes qui dépendront des 
prestations complémentaires. Ces 
dernières sont financées en grande 
partie par les cantons. A long terme, 
la Confédération et les cantons de-
vront s'attendre à des dépenses an-
nuelles supplémentaires de l'ordre 
de 26 millions de francs. C'est peu 
par rapport aux 255 millions de 
francs que cela permettra d'écono-
miser. 

(Traduit de l'allemand) 

Boîte à périodiques 
CHSS 



Bref historique 

Généralités 
Pris comme base du remboursement 
des coûts, les tarifs sont générale-
ment un frein à la libre concurrence 
et à la compétition. Ils sont donc 
problématiques et le resteront tou-
jours. Pour savoir s'il est judicieux 
de conclure un tarif dans un certain 
domaine, il est nécessaire de peser 
soigneusement le pour et le contre. 
Un tarif permet, par exemple, d'-uni-
formiser les conditions de livraison 
et de paiement, de simplifier la pro-
cédure de remboursement et d'har-
moniser la définition des normes de 
qualité et des exigences en matière 
de prestations. Par contre, il ne faut 

Un contour d'oreille avec embout auri-
culaire fixé et une coque intra-auri-
culaire. L'embout et la coque sont 
adaptés individuellement à la forme 
du conduit auditif. 

pas oublier que les tarifs incitent à la 
conclusion d'accords cartellaires, en-
travent la concurrence et la compé-
tition, et sont vraiment peu sensibles 
aux modifications de l'environne-
ment économique et donc aux inno-
vations. 

Toutefois, dans le domaine de la 
santé surtout, où la concurrence et la 
compétition sont limitées par l'oc-
troi de prestations de service, les ta-
rifs peuvent se justifier malgré ces 
inconvénients. 

Tarif des appareils acoustiques en 1995 
Pendant plus d'une décennie on a 
vivement critiqué le fait que, sous 
le couvert des assurances sociales, 
on remboursait des prix d'appareils 
acoustiques qui étaient surfaits. On 
a aussi déploré le manque de trans-
parence des prix et les conditions de 
concurrence limitées par la forme 
des tarifs. Pour augmenter la trans-
parence lors du calcul des prix, la 
Commission des cartels de l'époque 
a demandé, au début des années 90 
déjà, que l'on sépare les rembourse-
ments des appareils acoustiques pro-
prement dits de ceux des prestations 
nécessitées par l'adaptation des ap-
pareils. 

Le tarif précédent pour les appa-
reils acoustiques entrait en vigueur 
en septembre 1995. Conformément 
aux recommandations de la Commis-
sion des cartels, il comportait le cal-
cul séparé des coûts des appareils et 
des prestations et écartait certains  

obstacles à la libre concurrence. En 
même temps apparurent de nou-
veaux problèmes. Les possibilités 
techniques (indication technique) 
des appareils acoustiques étaient dé-
sormais déterminantes pour l'attri-
bution. Cette procédure tarifaire 
était unilatérale et compliquée. On 
avait instauré une situation fausse à 
la base pour un équipement simple 
et adéquat' de la personne assurée. 

La route vers le nouveau tarif 

Réflexions en vue d'un nouveau tarif 
Le tarif de 1995 ne donnant pas sa-
tisfaction, il a fallu repenser la tarifi-
cation des appareils acoustiques. En 
principe, l'AVS et l'AI devaient pou-
voir continuer de rembourser les 
coûts d'adaptation d'un appareil 
acoustique sur la base d'un tarif. Le 
fait que les forfaits ne portent pas 
sur des produits, mais uniquement 
sur des prestations de service doit 
permettre de faire jouer la concur-
rence. 

Un inconvénient de taille inhé-
rent à la tarification même des pres-
tations est également apparu pen-
dant les travaux d'élaboration du 
nouveau tarif des appareils acous-
tiques. Le calcul des tarifs se fonde 
obligatoirement sur les données des 
fournisseurs de prestations. Une ab-
sence de documentation représenta-
tive — surtout si elle s'accompagne 
d'exigences élevées — est de nature à 
inspirer de la méfiance à l'OFAS. Le 
fournisseur de prestations peut aisé-
ment manipuler les données qui ne" 
sont que difficilement contrôlables, 
ou qui requièrent à cette fin des 
connaissances professionnelles ap-
profondies. 

1 Aux termes de l'article 21 al.3 LAI, les 
moyens auxiliaires seront «d'un modèle simple 
et adéquat». Un appareil acoustique répondra 
à ces critères s'il garantit l'amélioration néces-
saire de la capacité auditive, qu'il est agréable 
à porter et que l'audioprothésiste l'a adapté 
de façon optimale. Dans ce cas, l'AI prend en 
charge la totalité des coûts. 

2 Comme les appareils acoustiques relèvent 
de l'ordonnance sur les dispositifs médicaux 
(Odim), c'est l'Office fédéral de la santé 
publique (OFSP) qui a la responsabilité de la 
commercialisation des appareils acoustiques en 
Suisse. 

3 C.-à-d. le prix à payer au fabricant ou au 
grossiste. 

4 L'assurance militaire et l'assurance-accidents 
prennent en charge le tarif, mais concluent tou-
jours les conventions avec les associations et 
non avec les fournisseurs de prestations. 

Tarifs de l'Al et de l'AVS 

Nouveau tarif pour les appareils 
acoustiques 

Dès le 1" avril 1999, un nouveau tarif pour les appareils acous-

tiques (co)financés par l'AI et l'AVS remplace celui qui était 

appliqué .depuis septembre 1995. Les possibilités de contrôle 

y sont plus nombreuses et la transparence accrue. Désormais, 

les appareils acoustiques ne seront plus alloués selon une in-

dication technique, mais médicale. Cette nouvelle base va per-

mettre de réaliser des économies de l'ordre de 30 °A) sur cer-

tains appareillages avec prothèses auditives. 

Heiner WAEHRY, chef de la section Organisations privées et moyens 
auxiliaires de la division AI, OFAS 
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Montant remboursé par l'AI pour les appareils acoustiques et leur adaptation 
selon l'échelon d'indication 

Echelons déterminant 
l'appareillage 

Nombre de Prix maximal 
points à atteindre par app. acoust. 

app. monaural app. binaural 

Prestation forfaitaire 

Niveau d'indication 1 
(appareillage simple) 

Niveau d'indication 2 
(appareillage plus 
complexe) 

Niveau d'indication 3 

25 — 49 ponits Fr. 870.- 

50-75 points Fr. 1000.— 

> 75 points Fr. 1305.— 

Fr. 970.— Fr. 1425.— 

Fr. 1000.— Fr. 1700.— 

Fr. 1305.— Fr. 1965.— 
(appareillage très complexe) 

Négociations tarifaires 
Les négociations entre l'OFAS qui 
travaillait en collaboration avec l'as-
surance militaire (représentant les 
clients payeurs) et les associations 
d'audioprothésistes (fournisseurs de 
prestations) ont pris deux bonnes 
années. Les parties ont, à cette oc-
casion, montré qu'elles avaient une 
idée très différente de la notion et de 
la formation des prix. Les tractations 
prenaient une tournure vraiment 
difficile et un rapprochement sem-
blait peu probable. Quelques don-
nées des représentants de la branche 
n'étaient pas utilisables, car leurs 
exigences ne pouvaient se baser sur 
des statistiques représentatives. Fi-
nalement, les parties ont remis leur 
documentation et leurs propositions 
au Surveillant des prix. Ce dernier 
ayant donné son avis, un consensus a 
pu être trouvé. 

La nouvelle convention 
tarifaire 

La nouvelle convention tarifaire vise 
en particulier les objectifs suivants : 

1. Appareillage optimal 
Nos exigences sont les suivantes : 

L'audioprothésiste doit satisfaire 
aux critères techniques et aux exi-
gences concernant le personnel, le 
tout étant contrôlé ponctuellement. 
Par exemple, certains appareils doi-
vent être régulièrement étalonnés. 
Les fournisseurs de prestations qui 
répondent à ces exigences sont ad-
mis dans une «Liste des fournis-
seurs». 

Tous les audioprothésistes sont te-
nus de proposer à la personne as-
surée plusieurs appareils différents 
à l'essai. Les résultats d'une telle 
adaptation, dite comparative, seront  

réunis dans un rapport succinct à 
l'intention de l'office AI et des mé-
decins-experts. Ce mode d'adapta-
tion permet à la personne assurée de 
décider si l'appareillage financé par 
l'AI lui suffit ou si elle en souhaite 
un qui lui convienne mieux. Dans ce 
cas, elle prendra en charge les coûts 
supplémentaires. 

L'OFAS tient une liste de tous les 
appareils acoustiques agréés et con-
trôlés.2  

Appareillage avec prothèse auditive 
en fonction des besoins audiologiques 
et sociaux 
Désormais, l'indication médicale 
constitue la base de l'appareillage 
financé ou cofinancé par l'AI ou 
l'AVS. Les médecins-experts clas-
sent la personne assurée selon des 
critères audiologiques et socio-émo-
tionnels dans l'un des trois échelons 
d'indication possibles. L'échelon 
d'indication détermine le montant à 
charge de l'assurance (voir tableau). 

Des prix justifiés et transparents 
Le prix d'un appareillage acoustique 
se compose du prix de l'appareil et 
des coûts de l'adaptation. Le prix 
d'un appareil acoustique se compose 
du prix coûtant 3  et d'une marge pré-
définie. Les prix des appareils va-
rient selon un même échelon d'indi-
cation et l'OFAS procède régulière-
ment à des comparaisons interna-
tionales. La convention fixe un prix 
maximal pour chacun des trois éche-
lons. Les coûts supplémentaires 
pour un système acoustique spécial 
ne seront facturés qu'avec l'assen-
timent écrit de la personne assurée 
qui l'a souhaité. L'adaptation est 
remboursée forfaitairement par 
échelon d'indication. Les coûts de 
l'adaptation sont essentiellement  

calculés sur la base du temps consa-
cré à l'adaptation et des frais de per-
sonnel, marge comprise. Les forfaits 
couvrent aussi la totalité des travaux 
de service après-vente et de suivi 
pendant toute la durée de vie de 
l'appareil acoustique. 

Encouragement de la concurrence 
On s'attend à ce que près de 50% 
des appareillages se situent dans 
l'échelon moyen d'indication. Les 
fabricants d'appareils acoustiques 
ont donc intérêt à placer leurs appa-
reils acoustiques sur ce créneau por-
teur. Une pression s'exerce aussi sur 
les prix des appareils les moins coû-
teux. 

Simplification administrative 
Des limites de prix sont déterminées 
par la répartition des assurés dans 
les échelons d'indication. L'audio-
prothésiste n'a donc plus besoin 
d'établir un devis et peut immédiate-
ment communiquer à la personne 
assurée le montant exact des coûts 
supplémentaires inhérents à l'appa-
reillage souhaité. 

Contact direct entre client payeur 
et fournisseur de prestations 
Jusqu'ici les conventions tarifaires 
étaient conclues avec les associa-
tions.4  Désormais, l'OFAS conclut 
avec chaque fournisseur de presta-
tions une convention analogue. Le 
contenu des conventions a été ou est 
travaillé avec des représentants de la 
branche. 

Création de la base d'évaluations 
statistiques 
Les positions tarifaires constituent 
la base des données statistiques. 
L'OFAS pourra à l'avenir prouver: 

le nombre d'appareillages acous-
tiques effectués, 

la répartition des appareillages 
par échelon d'indication, 

les prix des appareils acoustiques 
qui sont facturés le plus souvent 
dans un même échelon d'indication. 

De plus, certaines hypothèses qui 
servent à former les tarifs sont ainsi 
rendues vraisemblables. 

8. La qualité des résultats 
est contrôlée 
Les expertises finales établies par les 
médecins-experts à l'intention des 
offices AI permettent une évalua-
tion qualitative différenciée des 
prestations fournies par les audio-
prothésistes. 
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L'ordinateur permet actuellement 
d'adapter par écran interposé un ap-
pareil acoustique digital. Le nombre 
croissant de paramètres réglables in-
dividuellement nécessite un réglage 
personnalisé. 

Assurance-maladie: 
les effets sous-évalués de la 
compensation des risques 
La compensation des risques a été introduite dans l'assurance-

maladie en 1993 par un arrêté fédéral urgent. L'analyse des ré-

sultats - portant sur cinq ans - montre que cette mesure a par-

tiellement fait reculer la désolidarisation, notoire au début des 

années 90, entre personnes en bonne santé et personnes ma-

lades, entre jeunes et vieux. Les effets de la compensation des 

risques ont donc été plus importants par le passé que ne le 

laissent supposer les discussions politiques récentes. Mais 

malgré ce succès, elle doit être réformée, car sa forme actuelle 

perturbe la concurrence entre assureurs. 

ro Conclusion 
La nouvelle convention réunit les 
conditions pour un appareillage 
acoustique individualisé en fonction 
de l'indication médicale. Le nou-
veau tarif permet, quant à lui, 
d'abaisser sensiblement les prix des 
appareils acoustiques. En adoptant 
désormais un système fondé sur 
l'indication médicale, on peut s'at-
tendre à une diminution supplémen-
taire des coûts des assurances so-
ciales. Dans des cas particuliers, les 
économies peuvent atteindre jus-
qu'à 30%. Soulignons cependant 
que le nouveau tarif ne signifie pas 
que l'on économise «sur le dos» des 
assurés. Les prix admis par les assu-
rances sociales ne sauraient en au-
cun cas entraîner une surcharge in-
volontaire pour les personnes assu-
rées. Certes, le nouveau tarif ne met 
pas le point final à la problématique 
des prix des appareils acoustiques. 
Mais cette base rend désormais 
possibles la saisie et l'évaluation 
des données individuelles statis-
tiques sur l'évolution des prix et des 
tarifs. 

(Traduit de l'allemand)  

L'arrêté fédéral urgent du 1. 1. 1993 
introduisant la compensation des 
risques a été pris à titre de «mesure 
temporaire contre la désolidarisa-
tion dans l'assurance-maladie». Dans 
ce contexte, le terme de «désolidari-
sation» désignait notamment l'évo-
lution qui permettait aux caisses bé-
néficiaires d'effectifs d'assurés «ren-
tables» d'offrir des primes basses et, 
partant, d'attirer de nouveaux assu-
rés «rentables» eux aussi. Un fossé 
se creusait entre elles et les assu-
reurs dont les structures de coûts 
étaient relativement défavorables 
(«mauvais risques»), qui prati-
quaient par voie de conséquence des 
primes plus élevées. La solidarité 
entre jeunes et vieux et entre per-
sonnes en bonne santé et personnes 
malades s'en trouvait toujours plus 
malmenée. 

La compensation des risques 
était donc destinée à faire augmen-
ter les primes des caisses qui présen-
taient des structures favorables et à 
faire baisser celles des assureurs 
désavantagés par des risques défavo- 

rables. A moyen terme, le rappro-
chement des primes devait influen-
cer les changements de caisse-mala-
die de manière à ce que - selon l'in-
tention du législateur - les structures 
de risques des différents assureurs 
s'harmonisent (ou du moins que la 
différence qui les séparait cesse 
d'augmenter), ce qui aurait éven-
tuellement rendu la compensation 
des risques superflue. Au bout du 
compte, les effectifs d'assurés de 
toutes les caisses auraient été «plus 
homogènes» sur le plan de la struc-
ture des risques. 

La loi sur l'assurance-maladie 
(LAMal) entrée en vigueur en 1996 
a mis en place les conditions géné-
rales indispensables à la définition 
des modalités concrètes de la com-
pensation des risques qui, entre 
autres impératifs, devait éviter le 
plus possible de susciter une distor-
sion ou une entrave à la concurrence 
entre caisses, facteur majeur de 
baisse des coûts. La compensation 
des risques est en vigueur jusqu'à fin 
2005. 
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Coûts moyens par assuré selon le groupe de risques, la 

canton de Berne, 1997 
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Source: Ordonnance sur la compensation des risques dans l'assurance-maladie ; données de l'Insti-
tution commune LAMal. 

Les actuaires formulent les ob-
jectifs de la compensation des ris-
ques d'une manière quelque peu 
différente. Ils demandent en particu-
lier que, dans l'assurance obligatoire 
des soins, elle ne constitue plus pour 
les caisses une incitation à la sélec-
tion des risques (choix délibéré d'as-
surés plus rentables). Si la sélection 
des risques est indésirable, c'est 
qu'elle défavorise les mauvais ris-
ques, immobilise des ressources qui 
pourraient être affectées à la baisse 
des coûts et se traduit non pas par un 
recul des coûts, mais par leur simple 
déplacement d'un assureur à l'autre. 

Calcul de la compensation 

Pour le calcul de la compensation des 
risques, les assurés adultes sont ré-
partis en groupes de risques. Le pre-
mier groupe concerne les assurés de 
18 à 25 ans. Les assurés qui ont entre 
26 et 90 ans sont répartis par tranches 
d'âge de cinq ans. Le dernier groupe 
de risques concerne les assurés âgés 
de plus de 91 ans. On obtient ainsi 15 
groupes de risques : mais comme le 
sexe est également un critère de clas-
sification, le calcul de la compensa-
tion des risques se fait finalement 
avec 30 classes de risques. Les en-
fants et les jeunes au-dessous de 18 
ans ne sont pas pris en compte. 

Pour chaque assuré d'un groupe 
de risques, un calcul détermine si 
l'assureur perçoit une contribution 
de la compensation des risques ou si, 
au contraire, il doit payer une rede-
vance à son propos. Ce calcul s'opè-
re de la manière suivante : on déter-
mine d'abord la moyenne par assuré 
des coûts engendrés par les assurés 
de l'ensemble des caisses ; puis la 
moyenne par assuré des coûts à l'in-
térieur de chacun des groupes de 
risques, pour tous les assurés d'un 
même groupe de l'ensemble des 
caisses. La différence entre la valeur 
moyenne du groupe de risques et la 
valeur moyenne pour l'ensemble des 
assurés indique si la caisse perçoit 
une contribution (lorsque le signe 
est négatif) ou si elle doit payer une 
redevance (lorsque le signe est posi-
tif). Et l'on peut déterminer si une 
caisse-maladie présente un solde 
global débiteur ou créditeur vis-à-vis 
de la compensation des risques, dès 
lors que contributions et redevances 
sont fixées pour chaque assuré. 

Le graphique 1 présente la situa-
tion finale de la compensation des 
risques en 1997 pour le canton de 
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Berne. L'exemple porte sur un seul 
canton, car la compensation des 
risques est calculée séparément pour 
chacun des cantons. La moyenne des 
coûts par assuré est présentée dans 
le graphique la pour chacun des 30 
groupes de risques. Il apparaît clai-
rement que la moyenne augmente 
avec l'âge. A l'exception de deux 
groupes («66 à 70» et «71 à 75»), la  

moyenne des coûts concernant les 
femmes était supérieure à celle des 
hommes. La moyenne des coûts 
pour les assurés de l'ensemble des 
caisses était de 154 francs par mois et 
de 1845 francs par an. Les groupes 
de risques jusqu'à 55 ans présentent 
des coûts moyens inférieurs à cette 
moyenne. Les caisses ont donc dû 
payer des redevances pour ces 

700 

500 

400 

200 

Sécurité sociale 2/1999  95 



Montants bruts et montants nets de la compensation 2 

des risques de 1993 à 1997 

1993 1994 1995 1996 1997 

Montants bruts, en millions de fr. (1) 1650 1691 1856 2688 2899 
Montants nets, en millions de fr. (2) 284 315 356 530 532 
Rapport (2) / (1) 17% 19% 19% 20% 18% 
Source : Ordonnance sur la compensation des risques dans l'assurance-maladie calculs personnels 

Proportion de personnes assurées auprès de caisses 
présentant des collectifs de risques qui occasionnent 
des coûts supérieurs à la moyenne, avec et sans compensation 
des risques et contributions fédérales, Suisse 1985-1997 
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Source: Données de l'institution commune LAMal (à partir de 1991) et de l'OFAS (jusqu'en 1990) 

groupes. Avec le groupe de risques 
«56 à 60» nous atteignons un tour-
nant: les coûts moyens relatifs aux 
femmes sont déjà au-dessus de la 
moyenne générale, et ceux relatifs 
aux hommes encore à peine en des-
sous. 

Le graphique lb montre les 
contributions et les redevances par 
assuré et par groupe de risques. En 
1997, les assureurs du canton de Ber-
ne ont dû payer la plus grande rede-
vance pour les hommes de la tranche 
d'âge de 18 à 25 ans (115 fr.) ; ils ont 
perçu la plus grande contribution 
pour les femmes âgées de plus de 90 
ans (789 fr.). Le montant à payer ou 
à percevoir résulte d'un calcul glo-
bal: l'assureur doit payer des rede-
vances pour les jeunes assurés, alors 
qu'il perçoit des contributions pour 
les assurés âgés. La compensation 
des risques, comme son nom l'in-
dique, veille à neutraliser le solde 
entre les contributions et les rede-
vances. En d'autres termes, le mon-
tant total payé par certains assureurs  

est exactement égal à celui des rede-
vances totales perçues par les autres. 

Le volume des transferts 

Nous distinguons le montant brut et 
le montant net de la compensation 
des risques. Le montant brut résulte 
de l'addition de tous les soldes de la 
compensation des risques au niveau 
du groupe de risques. En d'autres 
termes, chaque assureur a des 
groupes de risques pour lesquels il 
paye des redevances, mais égale-
ment des groupes pour lesquels il 
perçoit des contributions. Pour le 
transfert entre les assureurs, c'est la 
position nette qui est déterminante, 
soit le solde de la caisse par rapport 
à l'ensemble des groupes de risques. 
Dans le calcul du montant brut, les 
frontières entre les caisses sont donc 
abolies : la somme est faite de l'en-
semble des positions nettes d'un 
groupe de risques donné de toutes 
les caisses et de tous les cantons. Le 
montant brut est donc un indicateur  

au vu de la redistribution entre les 
différentes classes d'âge et les sexes, 
provoquée par la compensation des 
risques indépendamment des cais-
ses. Le montant net, quant à lui, 
correspond à la somme des mon-
tants effectivement versés au service 
d'application de la compensation 
des risques (le secrétariat de l'insti-
tution commune LAMal) et qui sont 
ensuite versés aux ayants droit. 
Comme indiqué, le calcul de la posi-
tion nette d'un assureur utilise le sol-
de des contributions et des rede-
vances de l'ensemble des groupes de 
risques («clearing»). Cette façon de 
faire — judicieuse dans la pratique — 
en réduit le montant. 

Le tableau 2 montre l'évolution 
des montants bruts et des montants 
nets entre 1993 et 1997. On notera 
les points suivants : 

Les montants bruts sont nette-
ment plus élevés que les montants 
nets. La dernière ligne du tableau 3 
montre que les montants nets ne 
font que 20% des montants bruts. 
Cela signifie que la redistribution ef-
fective entre les groupes de risques 
est beaucoup plus grande que celle 
qui est effectuée entre les assureurs : 
80% de la redistribution se fait donc 
à l'intérieur des caisses. Si l'on rap-
porte montants bruts et montants 
nets de 1997 aux coûts engendrés 
durant la même année, le montant 
brut 28% — ce qui est considérable ; 
le montant net ne représente que 
5%. La signification de la compen-
sation des risques est donc plus im-
portante qu'on ne l'a entendu ré-
cemment de divers côtés. 

L'augmentation du montant re-
distribué est marquante depuis 1993. 
Le montant net de 1997— le montant 
effectivement transféré entre les as-
sureurs — était bien une fois et demie 
celui de 1993. 

L'évolution entre 1993 et 1997 
n'est pas linéaire. Ce qui frappe le 
plus, c'est le saut entre 1995 et 1996. 

Ni les changements de caisse-maladie 

ni les fusions de caisses n'ont 

contribué à améliorer l'homogénéité 

des effectifs de risque. 
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On peut considérer qu'il est dû pour 
58% à la modification du mode 
de calcul de la compensation des 
risques, pour 26% à la suppression 
des subventions fédérales et pour 
16% à l'augmentation des coûts. 

Le laps de temps écoulé depuis 
l'introduction de la compensation 

La compensation 

des risques dans sa forme 

actuelle empêche 

les nouvelles formes 

d'assurance de se propager. 

des risques en 1993 — sur lequel re-
pose l'analyse de ses effets — est rela-
tivement court. Par ailleurs, le droit 
de l'assurance-maladie a subi depuis 
lors d'autres modifications essen-
tielles (par exemple l'application de 
l'arrêté fédéral urgent sur des me-
sures temporaires contre la désoli-
darisation dans l'assurance-maladie 
entre 1993 et 1995 et l'entrée en vi-
gueur de la nouvelle loi sur l'assu-
rance-maladie en 1996). Néanmoins, 
de nettes tendances se dessinent. 

Désolidarisation partiellement 
jugulée 

La désolidarisation a pu être en-
rayée et même inversée, comme le 
prouve le net rapprochement des 
primes des assureurs. Il est probable 
que cette évolution est due non 
seulement à la compensation des 
risques, mais aussi et surtout à l'arrê-
té fédéral sur des mesures tempo-
raires contre la désolidarisation dans 
l'assurance-maladie. 

En premier lieu, les primes sont 
déterminées par les coûts. Se sont-
elles de ce fait également rappro-
chées? La réponse à cette question 
varie selon que l'on considère les 
coûts avant ou après la prise en 
compte de la compensation des ris-
ques et des contributions fédérales 
(jusqu'en 1995). Si l'on tient compte 
des contributions et des redevances 
fédérales, on constate que les struc-
tures de coûts se sont nettement rap-
prochées. Le graphique 3 montre 
que la part des assurés qui sont sous 
contrat chez les assureurs et dont les  

coûts nets par assuré se démarquent 
de ± 20% par rapport à la moyenne 
générale, a nettement augmenté au 
cours des années. La compensation 
des risques a déployé l'effet souhaité. 

En revanche, si l'on fait abstrac-
tion des contributions et des rede-
vances fédérales, on constate que la 
ségrégation des risques entre assu-
reurs s'est poursuivie. Le graphique 
3 montre que la proportion des assu-
rés auprès de caisses dont les coûts 
moyens n'ont pas varié a passé de 
75% (1992) à 62 % (1997). A ce jour, 
ni les changements de caisse-ma-
ladie ni les fusions de compagnies 
d'assurances n'ont contribué à amé-
liorer l'homogénéité des effectifs de 
risque. Néanmoins, cet état de fait 
ne constitue pas un problème aigu 
tant que la compensation des risques 
remplit son office de correctif. Cela 
signifie en d'autres termes que si on 
le supprimait, le fossé entre les effec-
tifs de risque s'approfondirait rapi-
dement, car la sélection des risques 
présenterait de nouveau des avan-
tages pour les caisses. 

La sélection des risques 
perdure 

La sélection des risques continue à 
être pratiquée, et cela de manière 
très ciblée. L'introduction de la com-
pensation des risques selon les fac-
teurs de l'âge et du sexe a engendré 
un changement majeur : écarter les 
assurés âgés est moins urgent. Il n'en 
reste pas moins que, de manière 
générale, le comportement envers 
les mauvais risques déjà assurés n'a 
vraisemblablement pas beaucoup 
changé, car l'état de santé ne fait pas 
partie intégrante de la compensation 
des risques. De même, les assureurs 
n'ont pas modifié leur attitude en 
ce qui concerne l'admission de nou-
veaux assurés. En voici les raisons : 

La plupart des assureurs s'inté-
ressent essentiellement au domaine 
— lucratif — de l'assurance complé-
mentaire, contrairement à celui de 
l'assurance de base où ils sont 
contraints d'affecter leurs bénéfices 
à l'augmentation des réserves ou à la 
baisse des primes. En ce qui concer-
ne le démarchage de nouveaux assu-
rés dans le domaine de l'assurance 
complémentaire, ce sont, les per-
sonnes jeunes (en bonne santé) qui 
constituent le public cible des assu-
reurs. Or, les caisses pourraient éga-
lement dégager des bénéfices sur les 
nouveaux assurés plus âgés ou ma- 

lades, étant donné qu'elles sont en 
droit de percevoir des primes adap-
tées au risque. Toutefois, ces primes 
peuvent — si aucune réserve n'est 
faite — atteindre un niveau qui n'est 
plus intéressant pour les assurés. Par 
ailleurs, les assurés plus âgés chan-
gent bien moins souvent de caisse 
que les ,plus jeunes. 

Dans le domaine de l'assurance 
complémentaire comme dans celui 
de l'assurance de base, les informa-
tions dont nous disposons indiquent 
que la sélection est effectuée non 
seulement en fonction de l'âge, mais 
aussi selon les critères «état de san-
té», «revenus», «niveau de forma-
tion» et «degré d'urbanité». Les pos-
sibilités de sélection des risques dans 
le domaine de l'assurance complé-
mentaire influencent fortement ce-
lui de l'assurance de base, car la plu-
part des personnes préfèrent assurer 
ces deux risques auprès de la même 
caisse. 

Les répercussions de la sélection 
dans le domaine de l'assurance com-
plémentaire seraient moindres si la 
compensation des risques dans l'as-
surance de base tenait compte des 
critères de sélection utilisés dans le 
domaine de l'assurance complémen-
taire (notamment l'état de santé). 
Ce qui n'est actuellement pas le cas: 
l'actuel système de la compensation 
des risques ne repose que sur les fac-
teurs de l'âge et du sexe. De ce fait, 
les gains potentiels que peuvent réa-
liser les assureurs grâce à la sélection 
ne sont pas entièrement épuisés par 
la compensation des risques. 

Réduction insuffisante des 
distorsions de la concurrence 

La compensation des risques a-t-elle 
opposé un obstacle inadmissible à 
la concurrence et à l'évolution des 
structures ? Bien que cette question 
n'ait pas été examinée de manière 
explicite, la présente étude y ap-
porte différents éléments de réponse 
qui méritent d'être soulignés : 
a) Les incitations aux économies 
subsistent dans chaque groupe de 
risques (comme le révèlent les ana-
lyses théoriques des effets de la com-
pensation des risques): il vaut tou-
jours la peine d'être meilleur marché 
que les autres assureurs. Toutefois, 
les assureurs «économes», ou plus 
précisément leurs assurés, ne profi-
tent pas de l'économie dans son en-
tièreté, car l'actuelle compensation 
des risques en absorbe une partie. 
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Solliciter trop fortement les assu-
rés (comme le fait la compensation 
des risques dans sa forme actuelle) 
empêche les nouvelles formes d'as-
surance (HMO, franchises à option, 
etc.) de se propager. L'obstacle est 
plus important encore chez les assu-
reurs dont les coûts sont faibles que 
chez ceux dont les coûts sont élevés. 
Les entraves à la concurrence qui en 
découlent ne devraient pas avoir été 
trop grandes, étant donné que les 
nouvelles formes d'assurance ne 
sont pas encore très répandues. 

Les assureurs continuent à pra-
tiquer une sélection intensive des 
risques (comportement induit par 
l'actuel système de compensation 
des risques qui repose uniquement 
sur les facteurs de risques «âge et 
sexe»): ceux qui l'appliquent avec 
succès s'assurent des avantages qui 
constituent une distorsion inadmis-
sible de la concurrence entre les 
caisses. 

L'évolution structurelle qu'a con-
nue le secteur de l'assurance-mala-
die durant ces dernières années n'a, 
dans l'ensemble, pas été freinée par 
la compensation des risques : elle a 
même été très marquée, puisque 
39% des assureurs ont renoncé à 
leur autonomie entre 1992 et 1997. Il 
s'agissait pour la plupart de caisses 
défavorisées par un nombre de mau-
vais risques supérieur à la moyenne. 

Nous considérons que, dans l'en-
semble, la compensation des risques 
n'a pas notablement gêné les incita-
tions aux économies. On ne peut pas 
en dire autant à propos des distor-
sions de la concurrence. La compen-
sation des risques est en effet un élé-
ment indispensable pour corriger les 
distorsions qui résultent des diffé-
rentes structures de risques ; mais du 
fait de ses carences actuelles, elle n'a 
sans doute pas corrigé complète-
ment celles qui sont apparues par le 
passé. 

Révisions 

L'analyse des effets a conduit à une 
série de propositions de révision 
dont voici les deux plus importantes : 

Inscription illimitée de la com-
pensation des risques dans la loi: 
nous recommandons d'inscrire la 
compensation des risques de ma-
nière illimitée dans la loi. Un de ses 
objectifs principaux est d'éliminer 
les incitations à la sélection des 
risques dans l'assurance obligatoire 
des soins. La suppression de la com- 

pensation des risques entraînerait — 
à supposer même que les collectifs 
de risques des assureurs soient com-
parables à ce moment-là — une reprise 
vigoureuse de la sélection des 
risques. Ce mouvement se traduirait 
à son tour par l'apparition entre les 
collectifs de risques d'un nouveau 
fossé semblable à celui qu'on a pu 
l'observer au début des années 90. Il 
s'avère en outre que les structures 
de risques brutes (coûts sans rede-
vances ni contributions fédérales) 
étaient bien moins rapprochées par 
le passé que ne le laissait supposer le 
législateur lors de l'introduction de 
la compensation des risques. 

Formule de compensation : nous 
recommandons d'améliorer la for-
mule de compensation actuellement 
en vigueur. Elle provoque en effet 
des distorsions de la concurrence et 
ne supprime que partiellement la 
sélection des risques. De nombreuses 
propositions dans ce sens existent 
déjà. Nous déconseillons toutefois 
toute précipitation dans la réalisa-
tion de l'une ou de l'autre. Le pro-
blème fondamental réside dans le 
fait qu'au point de vue actuariel, la 
compensation des risques optimale 
n'existe pas — du moins ni en Alle-
magne ni en Suisse — en raison des 
multiples difficultés pratiques que 
présente son application (disponi-
bilité et traitement des données, 
acceptation des solutions «tech-
niques»). Toutes les formules de 
compensation des risques actuelles 
ne constituent donc qu'une approxi-
mation plus ou moins opportune de 
l'idéal. La plupart d'entre elles repo-
sent sur les coûts effectifs enregistrés 
dans le passé. Dans le cadre d'un 
système tel que celui-là, intégrer 
d'autres facteurs dans la formule 
renforcerait la compensation des 
risques et un pas serait fait vers une 
compensation financière pleine et 
entière. Plus on s'en approche ce-
pendant, plus les incitations aux éco-
nomies diminuent pour les assu-
reurs. Il conviendra donc — dans une 
phase ultérieure — de soumettre à un 
examen minutieux les répercussions 
des actuelles propositions de ré-
forme sur le volume des transferts et 
pour les différents assureurs. 

(Traduit de l'allemand)  
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Historique 

Si les premières allocations ont fait 
leur apparition en Suisse durant la 
Première Guerre mondiale, elles ne 
se sont généralisées que dans les 
décennies qui ont suivi. Ce sont les 
dispositions de l'art. 34quinqu'es de la 
constitution fédérale, adoptées par 
le peuple à la faveur des votations du 
25 novembre 1945, qui confèrent à la 
Confédération le droit de légiférer 
en matière de caisses de compensa-
tion familiales. 

Entre 1943 et 1965, tous les can-
tons se sont donné des lois instituant 
le versement d'allocations familiales 
aux salariés et parfois même aux in-
dépendants. La Confédération, pour 
sa part, s'est contentée d'édicter en 
1952 une loi fédérale sur les allo-
cations familiales dans l'agriculture 
(LFA). Au départ, celle-ci prévoyait 
le versement d'allocations familiales 
aux paysans de montagne et aux sa-
lariés dans l'agriculture. Plus tard, ce 
droit aux allocations a été étendu 
aux petits paysans des régions de 
plaine. 

Aux termes de la LFA, les sala-
riés étrangers ont exactement le 
même droit aux allocations pour en-
fants que les salariés suisses. Ils y ont 
droit pour leurs enfants vivant à 
l'étranger aux mêmes conditions que  

pour les enfants vivant avec eux en 
Suisse. Cette égalité a été confirmée 
dans divers accords internationaux 
que la Suisse a conclus sur la base 
du principe de la réciprocité. Ces 
accords n'obligent toutefois pas les 
cantons à modifier leur législation 
régissant le droit aux allocations. 

Au départ, les salariés étrangers 
dont les enfants ne résidaient pas 
en Suisse n'avaient droit aux alloca-
tions que dans trois cantons (Lucer-
ne, Valais et St-Gall). Lors des négo-
ciations en vue de la révision de l'ac-
cord de sécurité sociale avec l'Italie 
en 1961, des problèmes sont apparus 
lorsqu'il s'est agi de définir le régime 
applicable aux travailleurs immigrés 
italiens. La délégation suisse avait 
déclaré d'emblée que ces problèmes 
ne pouvaient pas être résolus dans le 
cadre d'accords internationaux, étant 
donné que la Confédération ne pou-
vait pas, pour des raisons d'organi-
sation politique, s'immiscer dans un 
domaine relevant de la compétence 
des cantons. La Confédération s'est 
en revanche déclarée prête à inter-
venir auprès des cantons pour leur 
demander de garantir l'égalité de 
traitement des travailleurs immigrés 
italiens ayant leurs enfants en Italie. 
Le 7 décembre 1961, l'OFAS a ainsi 
adressé aux cantons une circulaire 
dans laquelle il les invitait à modifier  

leur législation sur les allocations 
familiales, afin d'assurer aux tra-
vailleurs italiens le même traitement 
qu'aux salariés suisses et de renon-
cer ainsi à toute discrimination. La 
plupart des cantons y ont répondu 
favorablement. 

Les systèmes en vigueur 

Les 26 systèmes cantonaux d'alloca-
tions aux salariés auxquels nous limi-
tons notre aperçu différent les uns 
des autres en ce qui concerne le 
cercle des ayants droit, la nature des 
allocations, leur montant et les li-
mites d'âge prévues. La cohabitation 
d'une telle multitude de régimes dif-
férents fait du domaine des alloca-
tions familiales le secteur le plus hé-
térogène et le plus éclaté de notre 
système de sécurité sociale. 

La question du droit aux alloca-
tions pour les enfants qui vivent ou 
qui sont en formation à l'étranger et 
celle des conditions de versement de 
ces allocations font précisément par-
tie des points qui ne sont pas réglés 
uniformément par les législations 
cantonales. Nous avons déjà évoqué 
en introduction la disparité de ces 
droits. Relevons néanmoins que de 
telles divergences entre les législa-
tions cantonales n'apparaissent pas 
tant que l'enfant vit en Suisse. Dans 
ce cas, les enfants de ressortissants 
étrangers sont en effet traités exac-
tement comme les enfants suisses. 
La plupart du temps, les différences 
de traitement encore en vigueur 
dans les réglementations cantonales 
ne deviennent apparentes qu'au mo-
ment où les enfants vivant à l'étran-
ger entament une formation et sont 
âgés de plus de seize ans. 

Les dispositions cantonales 

Les cantons qui prévoient l'égalité 
de traitement 
La majorité des cantons (AI, AR, 
BL, FR, GE, GL, LU, NW, OW, SG, 
SH, SO, SZ, TI, TG, UR, VD, VS, 
ZG) ont aujourd'hui des législations 
garantissant l'égalité de traitement 
des salariés étrangers et des salariés 
suisses en ce qui concerne les en-
fants vivant à l'étranger. Cela ne 
signifie toutefois pas que les enfants 
à l'étranger sont mis sur un pied 
d'égalité avec les enfants vivant en 
Suisse. Seul huit cantons (AI, AR, 
FR, GL, NW, OW, SH, SO) ont en 
effet instauré une égalité absolue 
entre les enfants vivant en Suisse et 

Allocations familiales pour 

les enfants vivant à l'étranger 

Les 26 systèmes cantonaux régissant les allocations familiales 

en Suisse sont loin d'être unanimes quant à la réglementation 

du droit aux subsides pour les enfants vivant à l'étranger. Il en 

est qui prévoient ou au contraire qui excluent le versement 

d'allocations pour ces enfants, ou encore qui réservent un tel 

droit à ceux nés de parents suisses. Ou alors, certains régimes 

n'accordent le droit aux allocations que si l'enfant vit dans un 

état ayant conclu un accord de sécurité sociale avec la Suisse. 

D'autres encore prévoient un droit aux allocations en fonction 

du pouvoir d'achat dans le pays de résidence de l'enfant. 

Toutes ces différences sont l'expression de la marge de ma-

noeuvre très large que le Tribunal fédéral accorde aux cantons 

en matière de réglementation du droit aux allocations pour les 

enfants vivant à l'étranger. Notre propos est de donner un 

aperçu des différents systèmes. 

Barbara HAAKE, adjointe scientifique, Centrale pour les questions 
familiales, OFAS 
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ceux qui se trouvent à l'étranger. 
Dans le canton de Bâle-Ville, l'éga-
lité de traitement est quasiment in-
tégrale puisque la seule exception 
concerne les enfants vivant à l'étran-
ger chez des parents nourriciers. 
Trois cantons (AI, BS, OW) se réser-
vent le droit de revenir sur l'égalité 
absolue, ou quasiment absolue telle 
que décrite plus haut (BS) et 
d'adopter des dispositions plus res-
trictives à l'endroit des enfants de 
salariés étrangers. 

Les cantons qui maintiennent une 
inégalité de traitement 
Dans les cantons que nous n'avons 
pas encore nommés (AG, BE, GR, 
JU, NE, ZH), le droit aux alloca-
tions familiales n'est pas le même se-
lon que les enfants sont ceux d'un sa-
larié suisse ou ceux d'un travailleur 
immigré. Dans la plupart des cas, les 
restrictions existant pour les enfants 
de salariés étrangers ont trait à l'âge 
auquel les allocations sont versées: 
alors que les enfants suisses ont droit 
aux allocations jusqu'à la fin de leur 
formation ou jusqu'à 25 ans au maxi-
mum, les enfants des salariés étran-
gers y ont droit seulement jusqu'à 
leur seizième anniversaire. Dans les 
cantons d'Argovie et de Berne, les 
salariés étrangers n'ont droit aux al-
locations que pour les enfants qui 
sont de leur sang ou qu'ils ont adop-
tés. Ce droit est accordé uniquement 
si les enfants vivent dans un Etat 
avec lequel la Suisse a conclu un 
accord de sécurité sociale. 

Accord de sécurité sociale comme 
condition du droit aux allocations 
Si, dans le canton de Berne, les sala-
riés étrangers sont seuls à voir leur 
droit subordonné à l'existence d'un 
accord de sécurité sociale, cette 
condition s'applique aussi aux pa-
rents suisses dans les cantons de 
Lucerne et de St-Gall. Les salariés 
suisses et les salariés étrangers qui 
ont des enfants vivant à l'étranger y 
sont donc traités exactement de la 
même manière. 

Autres différenciations 
Pour toutes les autres différencia-
tions auxquelles les cantons procè-
dent, nous vous renvoyons au ta-
bleau figurant à la page 102. 

Les jurisprudences cantonales 

Les diverses distinctions existant 
dans certains cantons à l'égard du  

droit aux allocations ont posé aux 
instances de recours des questions 
délicates: comment faut-il com-
prendre les différences prévues? Ne 
sont-elles pas, en définitive, illégales 
et donc contraires au principe de 
l'égalité devant la loi? 

A propos du domicile 
La question du domicile de l'enfant 
s'est souvent posée dans les cantons 
où les enfants vivant à l'étranger ne 
donnent pas droit aux allocations 
quelle que soit la nationalité des pa-
rents. En règle générale, cette ques-
tion devenait capitale dès le moment 
où l'enfant séjournait à l'étranger 
pour y suivre une formation et où le 
maintien du domicile en Suisse était 
donc litigieux. Dans ce cas, la ju-
risprudence a toujours fait preuve 
d'unanimité en refusant d'admettre 
l'existence d'un domicile en Suisse 
(sauf si le séjour à l'étranger n'était 
que de courte durée). 

A propos d'un accord de sécurité 
sociale comme condition préalable 
Selon la jurisprudence constante du 
canton de Berne, il est légal de limi-
ter le droit aux allocations familiales 
aux Etats avec lesquels la Suisse a 
passé un accord de sécurité sociale. 
Ne partageant pas cette analyse, le 
Tribunal des assurances du canton 
de St-Gall a estimé qu'il était inad-
missible et contraire au principe de 
l'égalité devant la loi, qu'un citoyen 
suisse se voit refuser le droit aux 
allocations pour un enfant étudiant 
à l'étranger parce que l'état dans le-
quel l'enfant séjourne n'a pas conclu 
un accord de sécurité sociale avec la 
Suisse. Dans une décision, le même 
tribunal a constaté que la distinction 
entre enfants vivant dans un Etat 
contractant et ceux qui résident dans 
un pays avec lequel la Suisse n'a pas 
passé de traité ne devait pas non 
plus être admissible dans le cas des 
enfants de salariés étrangers'. L'ins-
tance supérieure, soit le Tribunal ad-
ministratif, a au contraire estimé que 
faire dépendre le droit aux allo-
cations pour enfants de l'existence 
d'un accord portant sur les assu-
rances sociales n'était pas contraire 
à la Constitution.' 

A propos de la limite d'âge 
La fixation de limites d'âge diffé-
rentes pour le versement d'alloca-
tions pour enfants ou d'allocations 
de formation pour les enfants de sa-
lariés suisses, d'une part, et pour les  

enfants de salariés étrangers, d'autre 
part, est une question qui a occupé 
les tribunaux des cantons de Genève 
et de Fribourg avant que les législa-
tions cantonales ne soient modifiées. 
Aujourd'hui, ces deux cantons ont 
en effet mis sur un pied d'égalité 
les enfants étrangers et les enfants 
suisses vivant à l'étranger. Le canton 
de Fribourg prévoit même une égali-
té de traitement absolue avec les en-
fants domiciliés en Suisse. Quant au 
canton de Genève, il ne prévoit le 
versement d'allocations pour les en-
fants à l'étranger que jusqu'à leur 
quinzième anniversaire et cela in-
dépendamment de la nationalité de 
leurs parents. 

Le canton de Bâle-Campagne 
avait prévu dans un décret relatif à la 
loi sur les allocations pour enfants 
une différenciation des limites d'âge. 
Le Tribunal des assurances du canton 
a estimé que fixer une limite d'âge 
inférieure pour les enfants étrangers 
était contraire au principe de l'égali-
té de droit. Cette décision a entraîné 
la suppression des dispositions en 
cause. 

Selon la jurisprudence du canton 
de Thurgovie, l'absence d'une allo-
cation de formation pour les enfants 
à l'étranger n'est pas contraire au 
principe de l'égalité devant la loi 
parce qu'elle touche tant les enfants 
des salariés étrangers que ceux des 
salariés suisses. 

Les tribunaux du canton des Gri-
sons, eux, n'ont pas jugé contraire au 
principe de l'égalité devant la toile 
fait d'appliquer une limite d'âge in-
férieure aux enfants étrangers. 

En raison d'une lacune dans la 
législation du canton de St-Gall, il a 
fallu du temps avant de décider si 
des allocations de formation étaient 
dues aussi pour les enfants vivant à 
l'étranger. Le Tribunal cantonal des 
assurances avait confirmé le droit à 
ces allocations tant pour les enfants 
de salariés suisses que pour ceux de 
salariés étrangers.' Le Tribunal ad-
ministratif du canton, en revanche, a 
interprété la loi sur les allocations 
pour enfants comme ne donnant pas 
droit aux allocations de formation 
pour les enfants à l'étranger.4  

I Pratique VSI 6/1998 p.306 ss. 

2 Pratique VSI 1/1999 p.33 ss. 

3 cf. note en bas de page I. 

4 cf. note en bas de page 2. 
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A propos de l'adaptation au pouvoir 
d'achat 
Le canton de St-Gall est jusqu'ici le 
seul à s'être donné des dispositions 
légales prévoyant l'adaptation des 
allocations au pouvoir d'achat. Dans 
sa décision susmentionnée, le Tribu-
nal des assurances avait jugé que la 
norme juridique imposant expres-
sément l'ajustement des allocations 
pour enfants au pouvoir d'achat 
était applicable par analogie aux 
allocations de formation versées à 
l'étranger. Etant donné, toutefois, 
que le Tribunal administratif a dénié 
de manière générale le droit aux 
allocations de formation pour les 
enfants vivant à l'étranger, la ques-
tion de leur ajustement au pouvoir 
d'achat ne se pose plus. 

A propos de l'inégalité de traitement 
lorsque le père et la mère ne sont pas 
(ou plus) mariés 
Dans divers cantons, les enfants rési-
dant à l'étranger et dont les parents 
ne sont pas mariés ou sont divorcés 
ne donnent pas droit aux allocations 
pour enfants. En 1986 et 1987, les 
tribunaux vaudois avaient admis la 
conformité au droit de telles disposi-
tions. Dans un arrêt du 30 septembre 
1988 relatif à une décision vaudoise 
contestée, le Tribunal fédéral a jugé 
contraire au droit la réglementation 
déniant aux parents divorcés le droit 
d'obtenir des allocations pour leurs 
enfants (les dispositions en cause ont 
été modifiées peu après). Dès ce mo-
ment, les tribunaux cantonaux ap-
pelés à trancher des questions simi-
laires ont jugé inconstitutionnelles 
les dispositions ayant pour objet l'in-
égalité de traitement des enfants nés 
hors mariage (dans le canton de Berne, 
la disposition légale prévoyant cette 
inégalité a été modifiée par la suite). 

La jurisprudence du Tribunal 
fédéral 

Comme nous l'avons déjà relevé pré-
cédemment, le Tribunal fédéral n'ad-
met pas, dans son arrêt du 30 sep-
tembre 1988, qu'un droit existant aux 
allocations pour un enfant vivant à 
l'étranger soit supprimé parce que 
les parents de l'enfant ont divorcé. 

Pour ce qui est des autres restric-
tions pouvant être imposées par les 
législateurs cantonaux, le Tribunal 
fédéral adopte une attitude plus 
libérale et accorde aux cantons une 
marge de manoeuvre très large pour 
l'aménagement de leur législation. 

Dans son arrêt du 22 janvier 1988 
(114 la 1 ss), le Tribunal fédéral a 
exposé ses motifs de la manière sui-
vante: 

«Ils (les cantons) jouissent aussi d'une 
liberté très large dans l'aménagement de 
leur réglementation du droit aux alloca-
tions familiales, notamment pour ce qui 
est de la délimitation du cercle des salariés 
ayant droit ainsi que des enfants qui, selon 
la loi, leur donnent droit aux allocations. 
Les cantons sont donc légitimés par 
exemple à subordonner le paiement d'al-
locations à certaines conditions spéciales, 
soit d'une manière générale, pour tous les 
enfants domiciliés à l'étranger, soit pour 
les enfants de salariés étrangers en par-
ticulier. ... Les assurances sociales sont un 
domaine dans lequel la marge de ma-
noeuvre accordée aux cantons au titre de 
l'autonomie législative doit être généreu-
sement mesurée en ce qui concerne l'ap-
plication du principe de l'égalité devant la 
loi. Il convient ainsi d'admettre notam-
ment que les ayants droit soient catégo-
risés et traités de manière schématique 
(Maurer, précité). Bon nombre de can-
tons n'accordent pas (aux étrangers) les 
allocations familiales pour les enfants do-
miciliés à l'étranger aux mêmes condi-
tions que pour les enfants vivant en Suisse 
(lois cantonales sur les allocations fami-
liales, publication de l'Office fédéral des 
assurances sociales: Aperçu des régimes 
cantonaux d'allocations familiales ). Ap-
pliquer des régimes différents à des situa-
tions différentes peut parfaitement se jus-
tifier.» (traduction) 

De cette argumentation, le Tri-
bunal fédéral conclut que dans une 
réglementation des allocations pour 
enfants, l'introduction de distinc-
tions en fonction du statut accordé 
aux salariés par la police des étran-
gers n'est pas d'emblée incompa-
tible avec l'art. 4, al. 1, cst., mais 
que, dans le cas présent, le fait de 
refuser aux seuls travailleurs requé-
rants d'asile le droit d'obtenir des 
allocations familiales pour leurs en-
fants à l'étranger est bel et bien 
contraire au principe de l'égalité 
devant la loi. 

Pour ce qui est de la compétence 
de légiférer des cantons et de leur 
marge de manoeuvre dans le domai-
ne des allocations familiales, l'arrêt 
du 22 janvier 1988 précité est confir-
mé par un arrêt du 22 février 1991 
(117 la 97 ss). Dans l'affaire qui en 
est l'objet, le Tribunal fédéral juge 
admissible que les enfants de sala-
riés étrangers dont le domicile civil 
est à l'étranger ne donnent pas droit 
au paiement d'allocations de forma-
tion. Les juges suprêmes ont en effet 
estimé qu'une telle différenciation 
reposait sur des motifs matériels 
solides et que l'art. 4, al. 1, cst. 
— le principe de l'égalité devant la loi 
— n'y faisait donc pas obstacle. 

«Dans son jugement qui est l'objet du 
recours, le Tribunal administratif motive 
sa décision de confirmer la distinction 
(exclusivement) par le fait que les autori-
tés cantonales sont limitées dans leurs 
possibilités de vérifier ou de contrôler les 
attestations en provenance de l'étranger. 
A lui seul, cet argument ne suffirait tou-
tefois pas à justifier les inégalités prévues 
dans le régime du droit aux allocations. 
On peut cependant trouver d'autres mo-
tifs sérieux et objectifs à la différencia-
tion opérée par le législateur cantonal: 
un de ces motifs est que l'on cherche ain-
si à prévenir les cumuls illégitimes 
lorsque l'enfant en question donne déjà 
droit à des allocations dans son pays de 
résidence; une autre manière parfaite-
ment conforme à la constitution de moti-
ver l'inégalité de traitement consiste à di-
re que le législateur entend restreindre le 
système de droit public destiné à appor-
ter un soutien financier dans la phase de 
formation professionnelle et universitai-
re au réseau d'éducation national et aux 
formations données dans l'intérêt de 
l'économie nationale. Sans compter que 
le nombre tout de même considérable de 
dix cantons qui, en 1991, limitaient le 
droit aux allocations pour les enfants (de 
salariés étrangers) qui séjournent à 
l'étranger durant leur temps de forma-
tion par rapport au droit pour les enfants 
suivant une formation à l'intérieur des 
frontières nationales (...) est révélateur 
du sérieux et de l'objectivité des divers 
motifs qui peuvent avoir animé les légis-
lateurs cantonaux.» (traduction) 

En résumé 

La différenciation des conditions 
donnant droit aux allocations pour 
enfants et aux allocations de forma-
tion dans les cantons a souvent don-
né lieu à des interprétations diver-
gentes dans la jurisprudence, même 
lorsque les questions qu'il s'agissait 
de trancher étaient similaires. Au fil 
des années, on a toutefois assisté à 
un rapprochement des différentes 
jurisprudences, notamment grâce 
aux fils conducteurs mis en place par 
le Tribunal fédéral. 

En ce qui concerne la question de 
l'octroi d'allocations pour les en-
fants vivant à l'étranger, la jurispru-
dence et la pratique sont unanimes. 
Même si l'on relève encore certaines 
différences dans la définition du do-
micile, tous les cantons estiment fi-
nalement qu'un enfant séjournant à 
l'étranger pour y suivre une forma-
tion de longue durée ne donne pas 
droit aux allocations de formation. 
Pareille inégalité de traitement entre 
les enfants vivant en Suisse et ceux 
qui résident à l'étranger est jugée 
comme étant conforme à la constitu-
tion dans les différents cantons. 

Concernant les cas où les allo-
cations pour les enfants vivant à 
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Le droit aux allocations pour les enfants résidant à l'étranger, tel qu'il est prévu par les lois cantonales sur les 
allocations pour enfants (en allemand «Kinderzulagengesetz», KZG) 
Un plein droit aux allocations est reconnu pour les enfants qui vivent en Suisse, quelle que soit la nationalité de leurs parents. Le 
tableau ci-dessous indique si les enfants vivant à l'étranger sont traités de la même façon que ceux qui vivent en Suisse. Les cas des 
enfants de salariés suisses et des enfants de salariés étrangers sont traités dans deux colonnes distinctes. 
Ce tableau ne prend pas en compte le droit aux allocations de naissance. 
Le tableau s'en tient aux dispositions légales. Un autre point de vue peut être défendu dans la jurisprudence. 

Ct. Base légale Salariés suisses ayant des enfants Salariés étrangers ayant des enfants 
à l'étranger à l'étranger 

AG § 4 al. 2 et 3 KZG; §7 al.2 KZV Egalité de traitement Droit uniquement pour les enfants 
légitimes et pour les enfants adoptifs 
de moins de 16 ans 

AR Art.6 KZG; art.3 KZV Egalité de traitement 

AI Art.2, art.4 al. 5, art.6 al.3 KZG; Egalité de traitement Egalité de traitement, 
Standeskommissionsbeschluss betreffend mais restrictions possibles 
Zulagen für im Ausland wohnhafte Kinder 

BL § 4 al.1 und 2 KZG; § 9 du Dekret Allocations de formation n'excédant pas le montant des allocations pour enfants 
zum KZG Pas d'allocations pour les enfants placés 

BS § 3 und § 8 al.2 KZG; § 3 KZV Egalité de traitement Pas de droit pour les enfants placés; 
autres restrictions possibles 

BE Art.1 al.1 et 5 KZG; art.2 de Egalité de traitement Allocations seulement pour 
l'ordonnance sur les allocations pour enfants les enfants biologiques et les enfants 
versées aux salariées et salariés étrangers adoptifs et seulement s'il existe 
pour leurs enfants à l'étranger une convention de sécurité sociale 

FR Art.6 FZG Egalité de traitement 

GE Art.7 LAF Allocations seulement jusqu'à 15 ans révolus* 

GL Art.3 KZG Egalité de traitement 
GR Art.6, art.7 al.2 FZG; Egalité de traitement Allocations seulement pour les 

Art.1 Ausführungsbestimmungen enfants de moins de 16 ans; 
zum Gesetz über die Familienzulagen autres restrictions possibles 

JU Art.1 al. 1 et 5, art.8 LAF Egalité de traitement Allocations seulement pour les 
enfants de moins de 16 ans** 

LU § 9, § 8 al.2 FZG Egalité de traitement pour ses propres enfants, les enfants adoptifs ou d'un autre lit, 
mais seulement en cas d'existence d'une convention de sécurité sociale* 

NE Art.27, art.23 LAF Egalité de traitement Allocations seulement pour les 
enfants de moins de 16 ans ** 

NW Art.6 KZG Egalité de traitement 
OW Art.2 FZG; art.1 al.3 Egalité de traitement Egalité de traitement 

Ausführungsbestimmungen zum FZG Possibilité d'exiger une garantie 
de réciprocité 

SG Art.9, art.10 KZG; art.3 KZV Droit seulement en cas d'existence d'une convention de sécurité sociale et 
uniquement à des allocations pour enfants dépendant du pourvoir d'achat 

SH Art.12 FSZG Egalité de traitement 
SZ § 7 FZG, § 6 KZV Allocations seulement pour les enfants légitimes et uniquement jusqu'à leur 

16e anniversaire* 

SO § 4 KZG; § 24 FZV Egalité de traitement 
TI Art.6 LAF Allocations jusqu'à 15 ans révolus seulement 

TG § 4, § 12 KZG; § 8 KZV Pas d'allocations de formation; autres restrictions possibles 

UR Art.7 FZG; art.9 FZV Allocations seulement pour les enfants légitimes et adoptifs et uniquement 
jusqu'à leur 16e anniversaire* 

VD Art.10 LAL; art.10 RAL Allocations seulement pour les enfants légitimes, reconnus ou adoptifs 
et uniquement jusqu'à leur 16e anniversaire * 

VS Art.6 FZG, art.10 FZV Egalité de traitement** 
ZG §5,7 al.2 KZG, § 4b's KZV 

ZH art.5 KZG, § 7 VO über die 
Kinderzulagen für auslândische 
Arbeitnehmer ohne Niederlassungs-
bewilligung 

Allocations uniquement pour enfants célibataires légitimes ou adoptifs  

Egalité de traitement Allocations seulement jusqu'à 
16e anniversaire de l'enfant; 
pas de droit pour les enfants placés 

* Pas d'allocation de naissance pour les enfants nés à l'étranger. 
** Pas d'allocation de naissance pour les enfants de travailleurs étrangers nés à l'étranger. 
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l'étranger sont accordées unique-
ment si l'Etat dans lequel ils séjour-
nent a conclu un accord de sécurité 
sociale avec la Suisse, la jurispru-
dence du Tribunal fédéral permet de 
conclure que l'autonomie législative 
des cantons autorise pareille restric-
tion et que celle-ci est donc admis-
sible. Cela est valable tant pour le 
cas où une telle condition constitu-
tive du droit s'applique uniquement 
aux ressortissants étrangers (canton 
de Berne) que lorsqu'elle s'applique 
à la fois aux salariés étrangers et aux 
citoyens suisses (cantons de Lucerne 
et de St-Gall). 

En ce qui concerne le fait que, 
dans de nombreux cantons, le droit 
aux allocations prend fin dès le mo-
ment où les enfants vivant à l'étran-
ger ont atteint la limite d'âge, on 
constate là aussi que ce type de res-
triction est légal à la lumière de la ju-
risprudence du Tribunal fédéral. Ce-
la vaut tant pour les cas où cette res-
triction s'applique à tous les enfants 
séjournant à l'étranger que dans 
ceux où seuls les enfants des salariés 
étrangers en sont l'objet. 

Jusqu'ici, la question de la con-
formité aù droit de l'adaptation des 
allocations au pouvoir d'achat s'est 
posée seulement dans le canton 
de St-Gall. Le bien-fondé de cette 
adaptation n'est pas mise en cause 
par les tribunaux du canton et de-
vrait être admissible au vu de la 
compétence législative très vaste 
que le Tribunal fédéral accorde aux 
cantons. 

On ne saurait faire dépendre le 
droit aux allocations pour les enfants 
vivant à l'étranger de l'état civil de 
leurs parents. Pareilles dispositions 
qui subsistent encore dans certaines 
législations cantonales — les jurispru-
dences cantonales récentes sont una-
nimes à ce sujet — sont donc con-
traires à la constitution. 

(Traduit de l'allemand)  

Le 5 mai 1949, le Statut du Conseil 
de l'Europe est signé par 10 pays' à 
Londres : le Conseil de l'Europe est 
né! Il tient ses premières réunions 
à Strasbourg qui devient son siège 
permanent. 

Son but essentiel figure au cha-
pitre premier de son Statut, à savoir 
«réaliser une union plus étroite 
entre ses membres afin de sauvegar-
der et de promouvoir les idéaux et 
principes qui sont leur patrimoine 
commun et de favoriser leur progrès 
économique et social». Ce but est 
poursuivi via les organes du Conseil, 
par l'examen des questions d'intérêt 
commun, par la conclusion d'ac-
cords et par l'adoption d'une action 
commune dans les domaines écono-
mique, social, culturel, scientifique, 
juridique et administratif, ainsi que 
par la sauvegarde et le développe-
ment des droits de l'homme et des 
libertés fondamentales. 

L'article 3 du Statut prescrit que 
tout membre du Conseil de l'Europe 
reconnaît le principe de la préémi-
nence du droit et le principe en ver-
tu duquel toute personne placée 
sous sa juridiction doit jouir des 
droits de l'homme et des libertés 
fondamentales. En d'autres termes, 
le respect de ces deux principes 
constitue la condition d'entrée au 
Conseil de l'Europe. 

Grâce au processus de démocra-
tisation en Europe de l'Est, le 
Conseil de l'Europe mérite au-
jourd'hui pleinement son nom d'or-
ganisation paneuropéenne, car il re-
groupe 40 Etats membres. La Suisse 
est membre depuis 1963, soit depuis 
plus de 35 ans. 

Les organes du Conseil 
de l'Europe 

Le Comité des Ministres est l'organe 
de décision du Conseil de l'Europe. 
Il est composé des ministres des 
Affaires étrangères des 40 Etats 
membres ou de leurs représentants 
permanents en poste à Strasbourg. Il 
se réunit deux fois par an 'au niveau 
ministériel. Le travail quotidien du 
Comité des Ministres est effectué 
par les Délégués des Ministres (il 
s'agit, le plus souvent, du représen-
tant permanent de l'Etat membre). 
Les Délégués des Ministres se réunis-
sent deux à trois fois par mois. Leurs 
décisions ont la même valeur que 
celles du Comité des Ministres. Le 
Comité des Ministres approuve le 
programme annuel intergouverne- 

1 Belgique, Danemark, France, Irlande, Italie, 
Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-
Uni et Suède. 

Le Conseil de l'Europe et 
la cohésion sociale 

Avec la chute du mur de Berlin, l'Europe a connu des change-

ments politiques et économiques extraordinaires. L'organisa-

tion régionale qui en a ressenti les conséquences les plus im-

portantes et les plus immédiates est sans doute le Conseil de 

l'Europe qui regroupe désormais quasiment tous les pays de la 

Grande Europe. Il fêtera le 5 mai 1999 ses 50 ans. L'organisa-

tion internationale cinquantenaire a adapté ses priorités et ses 

activités aux exigences de ses nouveaux membres, tout en gar-

dant les buts et principes fondamentaux originels, contribuant 

ainsi à défendre l'Etat de droit et les droits de l'homme sur 

quasiment tout le continent. L'anniversaire du Conseil de l'Eu-

rope est l'occasion de rappeler ses buts et ses structures et de 

se pencher sur ses activités, en particulier celles qui ont trait 

au domaine social. 

Claudina MASCETTA, division Affaires internationales, section 
Organisations internationales, OFAS 
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Hongrie 
Islande 
Irlande 
Italie 
Lettonie 
Liechtenstein 
Lituanie 
Luxembourg 
ex-République 

yougoslave 
de Macédoine 

Moldova 
Malte 
Norvège 

Pays-Bas 
Pologne 
Portugal 
République tchèque 
Roumanie 
Royaume-Uni 
Russie 
Saint-Malin 
Slovaquie 
Slovénie 
Suède 
Suisse 
Turquie 
Ukraine 

Les Etats membres du Conseil de l'Europe 
(ordre alphabétique) 

Les activités du Conseil 
de l'Europe 

Albanie 
Andorre 
Allemagne 
Autriche 
Belgique 
Bulgarie 
Chypre 
Croatie 
Danemark 
Espagne 
Estonie 
Finlande 
France 
Grèce 

mental d'activités, vote le budget et 
surtout adopte des conventions ou 
des accords qui ont un caractère 
obligatoire pour les Etats qui les rati-
fient. Par ailleurs, le Comité des Mi-
nistres adresse des recommanda-
tions aux Etats membres sur cer-
taines questions politiques. 

L'Assemblée parlementaire est 
l'instance délibérante du Conseil de 
l'Europe, formée de 286 délégués 
issus des parlements nationaux. La 
population des Etats membres dé-
termine le nombre de représentants 
par pays. L'Assemblée est constituée 
de cinq groupes politiques : le grou-
pe socialiste, le groupe du parti po-
pulaire européen, le groupe des dé-
mocrates européens, le groupe libé-
ral, démocrate et réformateur, le 
groupe pour la gauche unitaire euro-
péenne. 

Quelques parlementaires ne sont 
inscrits à aucun groupe politique. 
L'Assemblée se réunit quatre fois 
par an. Au terme de travaux appro-
fondis au sein de commissions, l'As-
semblée adopte des résolutions et 
soumet des recommandations au 
Comité des Ministres, jouant ainsi 
un rôle important dans l'orientation 
des activités de ce dernier. 

Le Congrès des pouvoirs locaux 
et régionaux de l'Europe (CPLRE) 
est un organe consultatif du Conseil 
de l'Europe qui représente les col-
lectivités locales et régionales. Il se 
compose de la Chambre des pou-
voirs locaux et de la Chambre des 
régions. Le CPLRE tient sa session 
plénière une fois par an. Sa tâche 
principale est de promouvoir la dé-
mocratie locale et régionale et de 
renforcer la coopération frontalière  

et interrégionale. Il traite toutes les 
questions politiques qui se posent 
aux pouvoirs locaux et régionaux, 
notamment l'autonomie locale et 
régionale, l'urbanisme et l'aména-
gement du territoire, la protection 
de l'environnement, la culture, 
l'éducation, les services sociaux et la 
santé. 

Le Secrétariat est composé d'un 
Secrétaire général, d'un Secrétaire 
général adjoint, tous deux élus par 
l'Assemblée parlementaire et d'un 
personnel international, élu par le 
Secrétaire général et composé de 
ressortissants des Etats membres. Le 
Secrétariat compte environ 1500 
agents. Il assiste le Comité des Mi-
nistres et l'Assemblée parlemen-
taire, assurant ainsi le bon fonction-
nement de l'organisation. 

A l'initiative de l'Assemblée, le 
Comité des Ministres a autorisé en 
1951 certains Etats à conclure entre 
eux des accords partiels, qui sont 
une forme de coopération «à géomé-
trie variable», permettant à un cer-
tain nombre d'Etats membres, avec 
l'accord des autres, de mener une ac-
tivité commune spécifique d'intérêt 
commun. L'un de ces accords a mis 
en place, en 1956, le Fonds de déve-
loppement social qui fonctionne 
comme une banque de développe-
ment en accordant des prêts impor-
tants aux Etats membres pour finan-
cer la création d'emplois dans les 
PME dans des zones défavorisées, la 
construction de logements pour per-
sonnes à bas revenus et la création 
d'infrastructures sociales dans les 
domaines de la santé, de l'éducation, 
de la protection de l'environnement 
ou de la modernisation rurale.  

Les activités du Conseil de l'Europe 
consistent en un vaste programme 
de coopération intergouvernemen-
tale qui se développe à trois niveaux. 

Premièrement, la grande majorité 
des activités de l'organisation figure 
dans le programme intergouverne-
mental d'activités adopté chaque 
année par le Comité des Ministres. 
Il couvre des domaines aussi variés 
que les questions sociales, la santé, 
les médias, l'environnement, l'édu-
cation, la culture et le sport. Sa pé-
riodicité permet une grande flexibi-
lité: il est adapté tous les ans afin 
de refléter fidèlement les transfor-
mations politiques et les nouvelles 
orientations de l'organisation. Le 
programme se regroupe autour de 
trois objectifs : la cohésion démocra-
tique, la cohésion culturelle et la co-
hésion sociale. A cela s'ajoutent les 
activités en rapport avec la promo-
tion des conventions européennes. 
L'exécution du programme d'activi-
tés est confiée à des unités regrou-
pant les représentants des ministères 
spécialisés des Etats membres : les 
comités directeurs. Ils sont placés 
sous l'autorité directe du Comité des 
Ministres et leur compétence peut 
couvrir un domaine entier ou un sec-
teur de celui-ci. Comme les comités 
directeurs fixent les modalités pra-
tiques de la mise en oeuvre des acti-
vités dont ils sont chargés, ils créent 
à leur tour les comités et groupes de 
travail nécessaires à l'accomplisse-
ment de leurs tâches. 

Deuxièmement, des programmes 
de coopération et d'assistance sont 
mis sur pied pour seconder les pays 
d'Europe centrale et orientale dans 
leurs réformes constitutionnelle, lé-
gislative et administrative. 

Enfin, toute une série d'activités 
découlent des accords partiels, déjà 
cités. Dans le domaine social, on 
peut mentionner «l'accord partiel 
dans le domaine social et de la santé 
publique» dont la Suisse fait par-
tie. De cet accord dépendent par 
exemple des activités relatives à la 
santé publique et à la réadaptation 
des personnes handicapées. 

Les activités entreprises au sein 
du Conseil de l'Europe aboutissent 
à la conclusion de conventions, à 
l'adoption de recommandations ou 
encore à la réalisation d'études de 
caractère spécialisé ou de nature 
plus générale. L'activité normative, 

Site du Conseil de l'Europe sur le web : http://www.coe.fr  
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Célébration de l'anniversaire du Conseil de l'Europe au Palais fédéral (le 10 mars 1999): la 
Présidente de la Confédération M"' Dreifuss en conversation avec le Président de la Hongrie 
M. Giincz (la Hongrie a actuellement la Présidence du Comité des Ministres); derrière, le Secré-
taire Général du Conseil de l'Europe, le suédois Daniel Tarschys. 

c'est-à-dire la conclusion d'accords 
internationaux, est capitale. La pre-
mière convention, la Convention eu-
ropéenne des Droits de l'Homme 
(CEDH), date du 4 novembre 1950. 
Près de dix ans plus tard, le Comité 
des Ministres adopte, le 18 octobre 
1961, la Charte sociale européenne, 
qui constitue le pendant de la 
CEDH dans le domaine des droits 
sociaux et économiques. A ce jour, le 
Conseil de l'Europe compte plus de 
160 conventions à son actif.2  

La stratégie pour la cohésion 
sociale 

Dans la Déclaration finale du 
Deuxième Sommet du Conseil de 
l'Europe (Strasbourg, octobre 1997), 
réunissant les chefs d'Etat et de gou-
vernement des Etats membres du 
Conseil de l'Europe, la cohésion so-
ciale a été reconnue comme l'une des 
exigences primordiales de l'Europe 
élargie. Cet objectif doit être pour-
suivi comme un complément indis-
pensable de la promotion des droits 
de l'homme et de la dignité humaine. 
Les chefs d'Etat et de gouvernement 
des Etats membres du Conseil de 
l'Europe ont également convenu de 
réexaminer leurs législations sociales 
en vue de lutter contre toute forme 
d'exclusion et d'assurer une meil-
leure protection des plus faibles, et 
ont affirmé leur détermination à pro-
téger les droits des travailleurs mi-
grants. Dans le Plan d'action du 
Deuxième Sommet qui concrétise les 
éléments de la Déclaration finale, les 
chefs d'Etat et de gouvernement des 
Etats membres chargent le Comité 
des Ministres de définir une stratégie 
de cohésion sociale pour répondre 
aux défis de société et de procéder 
aux restructurations appropriées au 
sein de l'organisation. 

Dans le premier trimestre de 
1997 déjà, le Comité des Ministres 
avait engagé un processus de révi-
sion des objectifs et des méthodes de 
travail du Conseil de l'Europe en 
matière sociale, révision rendue né-
cessaire par deux phénomènes. Pre-
mièrement, de nombreux pays d'Eu-
rope centrale et orientale sont deve-
nus membres du Conseil de l'Euro-
pe et même s'ils ne connaissent pas 
exactement les mêmes problèmes, 
tous sont en phase de transition 
d'une économie planifiée à une éco-
nomie de marché. Deuxièmement, 
un ensemble de facteurs amènent 
tous les Etats membres du Conseil  

de l'Europe à revoir leur système de 
protection sociale et ses coûts : le ra-
lentissement de la croissance écono-
mique, le vieillissement 'de la popu-
lation et un taux de chômage élevé. 

Suite à cette réflexion engagée 
au début de l'année 1997 et confor-
mément au Plan d'action du Deuxiè-
me Sommet du Conseil de l'Europe, 
un nouveau comité directeur a été 
créé en juin 1998: le Comité euro-
péen pour la cohésion sociale 
(CDCS). Il remplace les trois comi-
tés directeurs responsables de la 
sécurité sociale, de l'emploi et de 
la politique sociale (CDSS, CDEM, 
CDPS). La première tâche du 
CDCS est d'élaborer une stratégie 
pour mettre en œuvre des activités 
dans le domaine de la cohésion so-
ciale. Ainsi, il est chargé de coordon-
ner, guider et stimuler la coopéra-
tion entre les Etats membres afin de 
promouvoir la cohésion sociale en 
Europe et les normes sociales défi-
nies par les conventions du Conseil 
de l'Europe, tels que la Charte so-
ciale européenne et le Code euro-
péen de sécurité sociale. Ses travaux 
s'inspirent des orientations figurant 
notamment dans : 

la recommandation 1355 de l'As-
semblée parlementaire relative à la 
lutte contre l'exclusion sociale et le 
renforcement de la cohésion so-
ciale.' L'Assemblée parlementaire 
recommande au Comité des Mi-
nistres d'inviter les gouvernements  

des Etats membres à donner aux 
droits sociaux la même priorité que 
celle accordée aux droits de l'hom-
me, à réformer prioritairement les 
politiques sociales, à promouvoir 
des politiques de prévention de la 
pauvreté, à renforcer les politiques 
de réinsertion des personnes margi-
nalisées ou exclues, à améliorer le 
processus de participation et le dia-
logue civil et à définir rapidement et 
en commun des politiques efficaces 
de lutte contre le chômage ; 

le projet «Dignité humaine et ex-
clusion sociale». Ce projet, lancé en 
1994, a permis de dresser un constat 
des exclusions en Europe. Le rapport 
final du projet a mis en évidence les 
opportunités et les risques découlant 
de l'évolution des situations d'exclu-
sion sociale, dégageant les problèmes 
clés et les groupes particulièrement à 
risque. Il propose également des 
pistes d'action, reprises lors de la 
Conférence du projet à Helsinki en 
mai 1998, et ce dans cinq domaines : 
la santé, le logement, l'emploi, la pro-
tection sociale et l'éducation. 

Le CDCS s'est réuni pour la pre-
mière fois à Strasbourg du 3 au 5 no-
vembre 1998. Il a adopté ses propo- 

2 Pour un exposé plus étendu sur l'activité 
normative du Conseil de l'Europe en matière 
de sécurité sociale, se référer à. l'article Les ac-
tivités du Conseil de l'Europe dans le domaine 
de la sécurité sociale par Elisabeth Imesch, dans 
CHSS 2/1993, p. 45. 

3 Adoptée le 28 janvier 1998. 
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CONSEIL DE L'EUROPE 

sociale constitue l'une des priorités 
de l'Europe élargie. Lors de la pre-
mière réunion du CDCS, la protec-
tion sociale a été reconnue comme 
étant le ciment de la cohésion so-
ciale et un facteur de développe-
ment économique. 

A 50 ans, le Conseil de l'Europe 
a le visage d'une Europe bien plus 
vaste, mais aussi moins homogène, 
tant aux niveaux économique et so-
cial qu'au niveau démocratique. Ce 
nonobstant, le Conseil de l'Europe a 
deux mérites essentiels : première-
ment, il dispose de tout un ensemble 
d'instruments juridiques (chartes, 
codes, conventions, accords et re-
commandations) dans le domaine 
social en particulier. Deuxièmement, 
le Conseil de l'Europe a réussi en 
peu de temps l'intégration des Etats 
d'Europe centrale et orientale, de-
venant ainsi la seule organisation eu-
ropéenne assurant une cohabitation 
aussi étendue autour de valeurs fon-
damentales, au rang desquelles fi-
gure également la cohésion sociale. 

Sources 

Le Conseil de l'Europe: activités et réa-
lisations, Strasbourg, mars 1996 

Les Droits de l'homme au quotidien, la 
portée de l'action du Conseil de l'Europe 
dans le domaine des droits de l'homme, 
Strasbourg, juillet 1996 

Projet de programme d'activités pour 
1999, Strasbourg, janvier 1999 

Site Internet du Conseil de l'Europe 

sitions préliminaires pour une straté-
gie de cohésion sociale, lesquelles 
constituent le cadre d'une série d'ac-
tivités pour le programme intergou-
vernemental d'activités de 1999. Ces 
activités visent à la fois à lutter 
contre l'exclusion sociale et à pro-
mouvoir la cohésion sociale ; elles 
se développeront au sein des diffé-
rentes structures subordonnées au 
CDCS et suivant une approche plu-
ridisciplinaire. On peut distinguer 
quatre volets :  la promotion des 
normes sociales,  autrement dit des 
instruments juridiques élaborés par 
le Conseil de l'Europe dans le do-
maine de la sécurité sociale,  la pro-
motion de l'accès aux droits sociaux 
(emploi, protection sociale, loge-
ment, santé et éducation) conformé-
ment aux propositions d'action de la 
Conférence d'Helsinki,  l'élaboration 
de politiques sociales  et un program-
me pour l'enfance. 
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Enfin, dans le cadre de la mise en 
oeuvre de ces activités, le CDCS a 
adopté les mandats des structures qui 
l'assisteront dans ses tâches : à titre 
d'exemple, citons le Groupe de spé-
cialistes sur l'accès à la protection 
sociale, le Groupe de spécialistes sur 
l'accès au logement et le Forum pour 
l'enfance. Par ailleurs, le CDCS étant 
également chargé d'exécuter cer-
taines tâches découlant des conven-
tions du Conseil de l'Europe, il a 
adopté les mandats des comités dits 
«conventionnels», à savoir le Comité 
d'experts normatif dans le domaine 
de la sécurité sociale et le Comité 
pour la coordination dans le domaine 
de la sécurité sociale. 

Conclusion 

Les chefs d'Etat et de gouvernement 
des Etats membres du Conseil de 
l'Europe ont déclaré que la cohésion 



Interventions parlementaires 

ABN AMR() 
CS 
Daiwa 
Rothschild 
Scudder (Zurich) 

Généralités 

99.3004. Motion CER-CN (93.461), 
26.1.1999: Traitement uniforme et 
cohérent en droit fiscal et droit des 
assurances sociales 
La Commission de l'économie et des 
redevances du Conseil national a dé-
posé la motion suivante : 

«Le Conseil fédéral est chargé de 
présenter au Parlement jusqu'à fin 
1999 un rapport avec des proposi-
tions et, le cas échéant, un projet de 
mise en consultation qui vise à assu-
rer un traitement uniforme, cohé-
rent et administrativement simple de 
l'indépendant et du salarié en regard 
du droit fiscal, en particulier de la 
TVA et de l'impôt fédéral direct, 
ainsi qu'en regard du droit des assu-
rances sociales. Dans la mesure du 
possible, les instructions et ordon-
nances seront à adapter indépen-
damment. 
Il faudra en particulier : 

régler de manière uniforme et co-
hérente la notion et le statut de l'ac-
tivité indépendante en regard de 
toutes les obligations fiscales et so-
ciales; 

tenir compte de la tendance à 
l'existence de formes mixtes d'acti-
vités indépendantes et salariées ; 

clarifier en termes simples les 
obligations sociales des salariés, des 
mandants et des mandataires ; 

tenir compte également dans le 
tiers secteur, totalement mais de fa-
çon administrativement simple pour 
les contribuables, de l'activité lucrati-
ve et de la valeur ajoutée, respective-
ment pour ce qui est du droit des assu-
rances sociales et du droit de la TVA; 

garantir que les demandes de re-
connaissance du statut d'indépen-
dant soient traitées dans un délai 
convenable par un seul service en re-
gard de toutes les obligations fiscales 
et sociales en cause. Les critères de 
qualification doivent être souples.» 

Le Conseil national a accepté la 
motion le 16 mars. 

99.3037. Postulat Groupe PRD, 3.3.1999: 
Garantie des assurances sociales. 
Déclarations claires 
Le Groupe du Parti radical-démo-
cratique a déposé le postulat suivant : 

«Le Conseil fédéral est invité à 
dire de façon claire et précise com-
ment — compte tenu des conclusions 
des rapports du groupe de travail 
interdépartemental «Perspectives de 
financement des assurances socia-
les» (IDA FiSo) I et II, et à la lumiè- 

re du rapport concernant tous les 
projets déjà élaborés ou prévus por-
tant sur des impôts et des rede-
vances —, il veut procéder pour que 
les prestations des assurances so-
ciales ainsi que leur financement 
soient garantis au moins jusqu'en 
2015?» 

Une motion de même teneur a 
été déposée au Conseil des Etats par 
le conseiller Schiesser (N" 99.3041). 

Prévoyance VSI 

97.3394. Postulat CSSS-CN, 15.8.1997: 
Réinsertion des handicapés 
Le Conseil national a accepté le 4 
mars 1999 le postulat qui suit de sa 
Commission de la sécurité sociale et 
de la santé publique. Le Conseil fé-
déral veut l'examiner dans le cadre 
des travaux préparatoires du 2' volet 
de la 4' révision de l'AI. 

«Le Conseil fédéral est chargé 
d'examiner en priorité la mise en 
oeuvre sur le plan législatif de mo-
dèles d'incitation en vue d'une réin-
sertion professionnelle plus efficace 
des handicapés dans le monde du 
travail dans le cadre de la 4' révision 
de la LAI.» 

98.3502. Interpellation Epiney, 
9.10.1998: Fonds AVS. Transparence 
Le conseiller national Epiney (PDC, 
VS) a déposé l'interpellation suivante : 

Liquidité, court terme 

Obligations en sfr. 

Prêts directs en sfr. 

Actions suisses 
Actions suisses 
Actions suisses 
Actions suisses 
Actions suisses 
Actions suisses 
Actions suisses 

Obligations étrangères 
Obligations étrangères 
Obligations étrangères 
Obligations étrangères 
Obligations étrangères 

Obligations étrangères 

Total 

«Le Conseil fédéral est prié de 
répondre aux questions suivantes : 

Quels sont les gestionnaires de la 
fortune du fonds AVS qui s'élève à 
plus de 20 milliards et depuis quelle 
date ? 

Quels sont les avantages précis 
ainsi que les profits que retirent les 
gestionnaires en disposant ce pactole ? 

L'AVS ne pourrait-elle pas prêter 
directement aux collectivités pu-
bliques sans passer par des intermé-
diaires? 

Le contrat de gestion prévoit-il 
des frais d'administration, une clau-
se de responsabilité ainsi qu'un ren-
dement minimum?» 

La réponse du Conseil fédéral du 
30 novembre 1998 est libellée ainsi: 
«1. Les gestionnaires de la fortune 
AVS sont les suivants (cf. tableau) : 

Les gestionnaires externes et in-
ternes sont autorisés à effectuer des 
achats et des ventes de titres dans le 
cadre de directives prédéfinies. Pour 
ce travail, les gérants externs perçoi-
vent une commission de gestion. En 
moyenne, elle se monte à 0,14% par 
an de la masse sous gestion (cour-
tages inclus). 

Les prêts directs (sans intermé-
diaires) se montent à sfr. 9,4 mia., 
soit 44% de la fortune du fonds de 
compensation AVS. Ces prêts sont 
accordés pour plus de la moitié à des 
collectivités publiques. A l'avenir, le 

105 juillet 97 
105 juillet 97 
105 juillet 97 
103 juillet 97 
104 juillet 97 

523 

21 384 

(interpellation Epiney 98.3502) 

Gestionnaires de la fortune du fonds AVS 
Classe d'actif Gestionnaire en mio. sfr. Date 

au 30.9.1998 initiale 

Office de gestion AVS 
Office de gestion AVS 
Office de gestion AVS 
UBS 
Pictet 
ZKB 
CS 
Julius Bdr 
Lombard Odier 
Independent Asset Management (IAM) 

2 143 

7 983 

9 440 

317 
109 
217 
344 
117 
116 

75 

juin 97 
août 97 
août 97 
avril 98 
avril 98 
mai 98 
juin 98 

Actions suisses 1 295 
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Législation: projets du Conseil fédéral (état au 12 avril 1999) 
Projet Date 

du message 
Publ, dans 
la Feuille 
fédérale 

ler Conseil 
Commission Plénum 

2e Conseil 
Commission Plénum 

Vote final 
(pub'. dans 
la FF) 

Entrée en 
vigueur/ 
référendum 

Loi sur les maisons 
de jeu 
— Elimination 

des divergences 

26.2.97 FF 1997 
III 137 

CCE 
6.11.97 

CE 
18.12.97 

CAJ-CN 
12.1.-6.7.98 

29.9.98 

CAJ-CE 
22.10.98 

CE 
2.12.98 

CN 
8.12.98 

18.12.98 
FF 1998, 5004 

Délai référen-
daire 9.4.99; 
non utilisé 

Assurance-maternité 25.6.97 FF 1997 CSSS-CE CE CSSS-CN CN 
(LAMat) IV 881 17.11.97- 24.6.98 9.7./10.9.98 7.10.98 

30.3.98 

— Elimination CSSS-CE CE CSSS-CN CN 18.12.98 Référendum 
des divergences 3.11.98 3.12.98 8.12.98 14.12.98 FF 1998 abouti. Votation 

4673 populaire 13.6.99 

4' révision de l'AI 25.6.97 FF 1997 CSSS-CE CE CSSS-CN CN 10.10.97 1.1.98 
— Financement IV 141 8.9.97 24.9.97 12.9.97 6.10.97 (AF) 
— Modifications matérielles CSSS-CE CE CSSS-CN CN 26.6.98 Votation 

27.10/17.11.97 17.12.97 8.1./2.4.98 17./18.6.98 FF 1998 populaire 
3479 13. 6. 99 

Initiative populaire pour 15.12.97 FF 1998 CSSS-CN CN CSSS-CE CE 18.12.98 
un assouplissement de l'AVS 11175 28.5.98 8.10.98 2./23.11.98 2.12.98 FF 1999, 229 
Initiative populaire pour une 15.12.97 FF 1998 CSSS-CN CN CSSS-CE CE 18.12.98 
retraite à la carte dès 62 ans 11175 28.5.98 8.10.98 2./23.11.98 2.12.98 FF 1999, 230 
6' révision des APG 8.4.98 FF 1998 CSSS-CE CE CPS-CN CN 18.12.98 Délai 

3418 30.6./31.8.98 23.9.98 27.10.98 16.12.98 FF 1998 référendaire 
CPS-CE 
7.7.98 

CSSS-CN 
29.10.98 

5743 9.4.99; 
non utilisé 

Convention ave l'Irlande 22.4.98 FF 1998 CSSS-CE CE CSSS-CN CN 
224 31.8.98 23.9.98 20.11.98 16.12.98 

Initiative populaire 13.5.98 FF 1998 CNN CN CCE CE 
«pour garantir l'AVS — taxer 
l'énergie et non le travail>, 

3637 17.8.98 Eté 99 7.9.98 Automne 99 

AF sur les subsides 21.9.98 FF 1999 CSSS-CE CE CSSS-CN CN 
fédéraux et la révision 
partielle de la LAMal 

727 2./23.11.98 
12.1./1.2.99 

15.3.99 25.3.99 22.4.99 

Modification de la loi 21.9.98 FF 1998 CSSS-CN CN CSSS-CE CE 18.12.98 Délai 
sur le libre passage LFLP 4873 29.10.98 14.12.98 3.11.98 2.12.98 FF 1998 référendaire 
(«avoirs oubliés») 17.12.98 4988 9.4.99; 

non utilisé 

CNN = Commission préparatoire du Conseil national / CCE = Commission préparatoire du Conseil des Etats / CSSS = Commission de la sécurité sociale et 
de la santé publique / CER = Commission de l'économie et des redevances / CAJ = Commission des affaires juridiques / CPS = Commission de la politique de 
sécurité. 

Fonds de compensation entend di-
minuer la part investie dans ce type 
de véhicule de placement au profit 
des actions suisses et des obligations 
en monnaies étrangères. 
4.  Les frais d'administration, c.-à-d. 
les frais de garde des titres, d'encais-
sement des revenus, de récupération 
des impôts anticipés, de comptabili-
sation sont payés à la banque dépo-
sitaire qui est l'UBS. Ils ne font donc 
pas partie des frais liés aux mandats 
de gestion. 

Les responsabilitiés des gestion-
naires sont prévues dans les contrats 
de gestion. Aucune limite relative à 
un rendement minimum ni de clause 
de responsabilité n'y sont incluses. 
L'objectif de rendement est fixé par 
rapport à un indice de référence 
conformément aux usages en vi-
gueur dans le domaine de la gestion 
institutionnelle.» 

98.3572. Motion Goll, 10.12.1998: 
Assurance obligatoire LPP pour les 
engagements de courte durée 
La conseillère nationale Goll (PS, 
ZH) a déposé la motion suivante : 

«Le Conseil fédéral est chargé de 
créer les bases juridiques permettant 
de soumettre à l'assurance obliga-
toire LPP les professions où les en-
gagements sont de courte durée, le 
personnel changeant souvent ou 
étant embauché pour des périodes 
limitées.» (44 cosignataires) 

98.3588. Motion Leumann, 15.12.1998: 
Modification de la loi sur le libre 
passage 
Le Conseil des Etats a accepté cette 
intervention (CHSS 1/1999 p.50) 
sous forme de postulat le 16 mars. 

98.3597. Motion Bangerter, 16.12.1998: 
Loi sur le libre passage. Simplification 
La conseillère nationale Bangerter 
(PRD, BE) a déposé la motion sui-
vante : 

«Je charge le Conseil fédéral de 
modifier, lors de la prochaine révi-
sion de la LPP, la loi sur le libre pas-
sage de sorte : 
1. qu'on ne doive plus obligatoire-
ment transférer à l'institution sup-
plétive les prestations de libre pas-
sage d'un montant dérisoire ;  

2. que l'ancienne institution de pré-
voyance n'ait plus à payer d'«intérêt 
moratoire» sur les avoirs publiés, 
sachant qu'elle n'a pu agir alors 
qu'elle était disposée à le faire.» 
(11 cosignataires) 

98.3599. Motion David, 16.12.1998: AVS. 
Cotisations sur les revenus provenant 
d'une activité lucrative exercée à titre 
accessoire 
Le conseiller national David (PDC, 
SG) a déposé la motion suivante : 

«Depuis un arrêt du Tribunal fé-
déral des assurances du 13.11.1995, 
les revenus provenant d'une activité 
indépendante accessoire inférieurs à 
7800 francs par an sont grevés par 
des cotisations AVS pouvant repré-
senter jusqu'à 19 % du montant en 
question. Ce sont ainsi surtout les 
familles dans lesquelles un des 
conjoints — la femme, la plupart du 
temps — exerce une petite activité 
lucrative accessoire pour améliorer 
le revenu familial, qui subissent une 
imposition inéquitable. 

Comme il ressort des résultats de 
la procédure de consultation sur la 
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11' révision de l'AVS que la mise en 
oeuvre de cette révision n'est pas 
pour demain, il faut remédier à la 
situation grave décrite ci-dessus en 
prenant une mesure d'urgence indé-
pendamment de la 11e révision de 
l'AVS. 

Je charge donc le Conseil fédéral 
de présenter au Parlement — indé-
pendamment de la 11< révision de 
l'AVS — un projet de modification de 
l'art. 8 LAVS. Cette modification 
doit prévoir que c'est le taux le plus 
bas du barème dégressif des cotisa-
tions — à savoir 5,116% — qui doit 
s'appliquer aux revenus provenant 
d'une activité indépendante acces-
soire inférieurs à 7800 francs. Cette 
modification de l'art. 8 LAVS doit 
entrer en vigueur en l'an 2000.» 

Dans son avis du 3 février, le 
Conseil fédéral reconnaît qu'il faut 
modifier la loi pour remédier à cette 
situation peu satisfaisante. Il estime 
que l'on peut raisonnablement ré-
soudre le problème dans le cadre de la 
H< révision de l'AVS, ce problème 
ne touchant qu'un nombre très res-
treint d'assurés. Il propose donc de 
transformer l'intervention en postulat. 

98.3639. Interpellation Dormann, 
17.12.1998: Augmentation des rentes Al 
La conseillère nationale Dormann 
(PDC, LU) a déposé l'interpellation 
suivante : 

«La situation liée à la margina-
lisation croissante des rentiers de 
l'AI, à l'augmentation du nombre 
des rentes accordées de même qu'à 
l'état du marché du travail en rap-
port étroit avec cette évolution, évo-
lue de manière préoccupante dans 
l'assurance-invalidité. La population 
considère cette assurance d'un oeil 
de plus en plus critique aussi. 

Outre l'augmentation du nombre 
des demandes de rentes, on constate 
depuis des années une hausse supé-
rieure à la moyenne du nombre de 
personnes qui souffrent d'incapaci-
tés multiples ou de troubles psy-
chiques. Selon les statistiques, le 
pourcentage de la deuxième catégo-
rie a cru de 143 % depuis 1982. L'ex-
périence montre qu'il est devenu 
plus difficile aujourd'hui de se réin-
sérer dans le monde professionnel. 

L'octroi d'une rente est décidée 
principalement après une instruc-
tion méticuleuse qui implique natu-
rellement un certain travail adminis-
tratif. Les charges administratives de 
l'assurance-invalidité sont étonnam-
ment basses (2,6% des dépenses)  

comparées à d'autres assurances so-
ciales — comme l'assurance-chôma-
ge, l'assurance-maladie et l'assuran-
ce-accident, etc. — qui effectuent sui-
vant les cas de vastes instructions 
aussi (7,5 % dans l'assurance-mala-
die et 10,7 % à la CNA). 

Evaluées à 7,5 milliards de francs 
par année, les dépenses de l'assuran-
ce-invalidité soulèvent la question 
de la répartition des ressources. L'in-
suffisance de moyens financiers sur 
le plan des instructions et des ré-
insertions ne fait finalement qu'ac-
croître ses charges, ce qui se reflète 
dans ses comptes annuels et contri-
bue à ternir son image dans le pu-
blic. Par ailleurs, les personnes han-
dicapées risquent d'être progressive-
ment écartées du monde profession-
nel par la concurrence des personnes 
en bonne santé à la recherche d'un 
emploi. 

Devant un tel constat, je de-
mande au Conseil fédéral de répon-
dre aux questions suivantes : 

Connaît-il la situation ? Com-
ment compte-t-il faire face ? 

Utilise-t-on systématiquement tou-
tes les possibilités de réinsertion dis-
ponibles conformément au principe 
de l'assurance-invalidité qui suppose 
une réadaptation avant l'octroi 
d'une rente ? 

Quelles dispositions ont été prises 
pour faire face à des mesures d'ins-
truction toujours plus complexes ? 

Les organes d'exécution dispo-
sent-ils du personnel nécessaire pour 
accomplir des tâches dont les exi-
gences et le nombre ne cessent 
d'augmenter ? 

Selon les statistiques de l'assu-
rance-invalidité — édition de janvier 
1997/98 —,on observe de grandes dif-
férences selon les régions en ce qui 
concerne le nombre des rentes ac-
cordées et le montant moyen de 
celles-ci. Comment ces écarts s'ex-
pliquent-ils ?» (4 cosignataires) 

La réponse du Conseil fédéral du 
24 février 1999 est libellée ainsi: 

«Le Conseil fédéral partage la 
préoccupation de l'interpellatrice 
face à la forte augmentation des de-
mandes de rentes et des rentes elles-
mêmes accordées ces dernières an-
nées dans l'assurance-invalidité (AI). 
Le nombre des personnes touchant 
une rente en raison d'une maladie 
psychique a augmenté de façon dis-
proportionnée. 

Le traitement des demandes 
d'octroi de rentes AI exige de fait un 
travail administratif considérable.  

En tant qu'organes d'exécution de 
l'assurance-invalidité, les offices AI 
sont tenus de procéder à l'examen 
complet de toutes les demandes de 
prestations avant de rendre une dé-
cision. Ils doivent notamment déter-
miner l'état de santé de l'assuré et 
ses effets sur sa capacité de gain, et 
étudier les mesures de réadaptation 
raisonnablement exigibles. Ils ins-
truisent les dossiers avec le concours 
de personnes ou de services ex-
ternes: les offices AI réunissent des 
rapports et des informations prove-
nant en particulier du corps médical 
— des employeurs dans le cas de per-
sonnes actives—, afin de disposer des 
éléments nécessaires pour fonder la 
décision. Le cas échéant, des exper-
tises supplémentaires par des méde-
cins spécialistes sont ordonnées ou 
des examens auprès de centres d'ob-
servation médicale de l'AI (COMAI) 
ou de centres d'observation profes-
sionnelle de l'AI (COPAI). 

Les charges administratives sont 
relativement faibles dans l'AI par 
rapport aux autres assurances so-
ciales: au vu des statistiques récen-
tes, les coûts administratifs et d'exé-
cution se montent à près de 3,6 % 
des dépenses totales de l'assurance. 

Un traitement des demandes de 
prestations de manière fiable et 
consciencieuse n'est possible que si 
les offices AI disposent de res-
sources humaines suffisantes dans 
les secteurs de l'instruction et de la 
réadaptation. Ces deux secteurs ont 
également recours à des tierces per-
sonnes. Or, si l'instruction relève 
pour une grande part du secteur de 
tâches des offices AI, l'exécution de 
la réadaptation sur ordre des offices 
AI se fait presque entièrement par 
des centres de réadaptation profes-
sionnelle, tant privés que publics, 
spécialisés dans ce domaine. Les of-
fices AI en supervisent l'exécution 
et interviennent si les mesures de ré-
adaptation ordonnées se révèlent in-
appropriées pour les assurés concer-
nés et s'il faut examiner d'autres 
possibilités de réadaptation, voire 
envisager une rente. 

L'AI finance intégralement les 
COMAI, les COPAI et les centres 
de réadaptation professionnelle. Ce 
financement revêt des formes diffé-
rentes: dans le cas des COMAI, l'in-
demnisation consiste en règle géné-
rale en forfaits par cas qui sont fixés 
dans des contrats de prestations, 
tandis que les COPAI et les centres 
de réadaptation professionnelle ap- 
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pliquent les montants journaliers 
fixés dans des conventions tarifaires 
(et partiellement complétés par des 
prestations collectives, autrement 
dit les subventions aux frais de 
construction et d'exploitation). 

Il s'ensuit que les charges admi-
nistratives de l'AI couvrent une part 
considérable de l'activité d'instruc-
tion des offices AI, mais pas l'exécu-
tion de la réadaptation. Celle-ci est 
détachée de l'administration de l'AI 
et financée au moyen des prestations 
individuelles et collectives de l'AI. 

Le Conseil fédéral prend posi-
tion de la manière suivante sur les 
différentes questions: 
1. L'augmentation constante des de-
mandes de rente — en particulier de 
la part de personnes psychiquement 
handicapées — enregistrée au cours 
de ces dernières années préoccupe 
également le Conseil fédéral. L'AI a 
pour tâche principale de rétablir, 
d'améliorer ou de sauvegarder la ca-
pacité de gain des personnes assu-
rées. Dans le cadre du 2' volet de la 
4' révision de l'AI, qui, selon toute 
vraisemblance, n'entrera pas en vi-
gueur avant le milieu de 2002, il est 
prévu d'accentuer encore ces efforts 
en vue d'une réinsertion profession-
nelle optimale. 

Pour allouer les moyens finan-
ciers dont dispose l'AI de façon plus 
ciblée et plus conforme aux besoins, 
il faut tout d'abord disposer d'un 
matériel statistique suffisant: une 
étude menée à l'échelon national 
par l'OFAS et la Centrale suisse de 
compensation (CC) examinera en 
profondeur le taux de succès des me-
sures professionnelles de réinsertion 
prises pour les personnes handica-
pées. Cette étude montrera dans 
quelle mesure la réadaptation a 
abouti pour chaque assuré. Certains 
offices AI disposent déjà à l'heure 
actuelle de données ponctuelles in-
diquant que l'AI a réalisé la réinser-
tion professionnelle d'un nombre 
étonnamment élevé de personnes 
handicapées. 

Le Conseil fédéral a par ailleurs 
annoncé dans son message relatif au 
1" volet de la 4" révision de l'AI qu'il 
examinait — en prévision du 2' volet 
— un élargissement de l'éventail des 
prestations dans le domaine de la ré-
adaptation professionnelle et la pos-
sibilité de recourir à des systèmes 
d'incitation pour les employeurs qui 
comptent des personnes handica-
pées dans leurs effectifs (voir le mes-
sage du Conseil fédéral relatif à la  

4' révision de l'AI, 1" partie, du 25 
juin 1997, FF 1997 IV 141, ch. 115.3). 

Le principe selon lequel «la ré-
adaptation prime la rente» n'a rien 
perdu de son importance à l'heure 
actuelle : c'est pourquoi l'AI l'ap-
plique dans le cadre des structures 
économiques existantes. L'AI peut 
compter en règle générale sur une 
équipe de professionnels disposant 
d'une longue expérience et de bons 
contacts dans l'industrie, les arts et 
métiers et l'administration. Cela ex-
plique que, même dans l'environne-
ment actuel, la réadaptation affiche 
régulièrement de bons résultats. 

En définitive, seul l'examen au 
cas par cas permet de juger si toutes 
les possibilités de réadaptation qui 
entrent en ligne de compte pour un 
assuré donné ont été épuisées. 

L'objectif visé dans le domaine 
de la réadaptation est d'accroître la 
transparence. L'OFAS est en train de 
s'entendre avec les offices Al sur des 
objectifs de prestations qui seront va-
lables à partir de l'an 2000. Ils doivent 
permettre à l'OFAS d'avoir une 
vue d'ensemble de l'évolution et du 
succès de travail de réadaptation, de 
l'évaluer et d'être à même de cibler 
ses mesures en fonction du résultat. 

Par ailleurs, le nouveau concept 
de formation élaboré au cours des 
deux dernières années jette les bases 
d'une amélioration qualitative du 
travail accompli dans les offices AI. 
La qualité de l'exécution de tâches 
toujours plus exigeantes qui incom-
bent aux collaborateurs des offices 
AI devrait s'en trouver améliorée. 
L'accent mis sur la formation et le 
perfectionnement engendre une lé-
gère hausse des coûts d'exécution de 
l'AI. 

L'AI est organisée aujourd'hui au 
niveau cantonal. Les offices AI can-
tonaux et l'office AI pour les assurés 
à l'étranger appliquent l'assurance 
sous la surveillance de la Confédéra-
tion, par l'intermédiaire de l'OFAS. 
L'organisation et l'emploi des res-
sources incombent aux cantons. Sur 
ce plan, l'engagement de personnel 
supplémentaire exige l'approbation 
de l'OFAS. En règle générale, les 
offices AI disposent d'un personnel 
spécialisé suffisant. L'office fédéral 
approuve les demandes de postes 
lorsqu'elles sont dûment fondées. 
Enfin, le controlling améliore les 
possibilités de pilotage et de compa-
raisons dont dispose l'OFAS. 

Il n'est pas possible à ce jour de se 
prononcer sur le rapport qui existe  

entre l'effectif du personnel et le ré-
sultat du travail accompli dans un of-
fice AI. La nouvelle «Statistique sur 
l'expédition des affaires des offices 
AI» en cours d'élaboration à l'OFAS 
vise notamment à regrouper les don-
nées importantes concernant l'expé-
dition des affaires et à mettre en lu-
mière les rapports éventuels avec l'ef-
fectif. Au vu des premiers dépouille-
ments, rien n'autorise à conclure que 
les rentes accordées diminueraient 
avec un personnel plus nombreux. 

Toutes les mesures mentionnées 
aux chiffres 3 et 4 ont pour objectif 
d'amener les offices AI à traiter les 
demandes de prestations avec plus 
de compétence, de transparence et 
d'efficacité. 

Des différences cantonales et ré-
gionales apparaissent aux niveaux 
du montant moyen des rentes et de 
la proportion des bénéficiaires de 
rentes dans la population active. 

Les différences quant au montant 
moyen des rentes découlent des dif-
férences d'ordre économique entre 
les cantons. Le calcul de la rente AI 
suit le même système que pour les 
rentes AVS : le montant d'une rente 
AI est fondé — en plus du taux d'inva-
lidité constaté —sur les années de co-
tisations, d'une part, et, d'autre part, 
sur le revenu de l'activité lucrative 
exercée (et les éventuelles bonifi-
cations pour tâches éducatives). Les 
rentes versées dans les cantons où le 
niveau des salaires est élevé sont par 
conséquent supérieures à celles des 
cantons où les salaires sont plus bas. 

La proportion de bénéficiaires de 
rentes par rapport à la population 
active (= personnes qui auraient 
droit à une rente en cas d'invalidité 
d'au moins 40 % ) s'échelonnait en 
1998 entre 7,1% et 2,9%, avec une 
moyenne nationale de 4,1 °/.. De fa-
çon générale, les parties francopho-
ne et italophone de Suisse affichent, 
proportionnellement à leur popula-
tion active, un taux de personnes 
invalides supérieur aux cantons ger-
manophones. 

Il n'existe à l'échelon national 
que des tentatives d'explication ou 
des hypothèses sur les causes de 
l'évolution des coûts de l'AI. On ne 
peut donc que faire des suppositions 
sur les raisons des disparités régio-
nales et cantonales. 

La structure différente de la 
population (âge, caractère urbain, 
rural, etc.), le volume et la nature 
des soins médicaux, le caractère at-
trayant de l'offre pour les personnes 
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handicapées ou encore les possibili-
tés de travail et de réadaptation of-
fertes par le marché local de l'emploi 
constituent autant d'explications pos-
sibles. Il ne faut pas non plus négli-
ger le pouvoir d'interprétation dont 
jouissent nécessairement les organes 
d'exécution dans le domaine des 
prestations de l'AI. Or, le législateur 
s'était prononcé il y a quelques an-
nées seulement, en faveur de la can-
tonalisation des offices AI et contre 
une solution fédérale, empêchant du 
même coup la Confédération d'exer-
cer une influence marquée. 

Au stade actuel et sur mandat de 
l'OFAS, une étude est en cours sur 
l'importance de l'évaluation médi-
cale dans le processus de décision 
qui conduit à l'octroi d'une rente AI. 
Les résultats de cette étude, qui se-
ront repris dans le message relatif au 
2e volet de la 4. révision de l'AI, ap-
porteront des données supplémen-
taires sur le rôle revenant aux éva-
luations des médecins consultés par 
les offices AI pour l'examin de l'état 
de santé et la capacité de gain des 
personnes assurées. 

Afin de préparer le terrain pour 
les mesures à prendre dans le cadre 
du 2' volet de la révision, il convient 
en outre d'examiner et de comparer 
par rapport à la situation en Suisse, 
les tendances qui se dessinent sur la 
scène internationale dans le domaine 
de l'assurance-invalidité. L'OFAS a 
donné un mandat de recherche dans 
ce sens. Les résultats de cette étude 
pourraient apporter également des 
explications s'appliquant à la Suisse. 

Pour conclure, il convient de 
mentionner que le Conseil fédéral 
tient à uniformiser encore davantage 
l'évaluation de demandes de rentes 
AI. Son but est d'introduire sous peu 
dans l'AI un service médical organi-
sé à l'échelon régional. La base lé-
gale fondant cette mesure devrait 
être introduite, soit d'ici le milieu de 
1999 dans le contexte des mesures 
de stabilisation, soit dans le cadre du 
ler  volet de la e révision de l'AI — 
dont l'entrée en vigueur est prévue 
pour le début de 2000 si le référen-
dum est rejeté. Les médecins tra-
vaillant actuellement auprès des of-
fices AI font partie du personnel des 
offices en question et ne sont qu'in-
directement soumis à la surveillance 
de l'OFAS. Par contre, les médecins 
du service médical relèveront direc-
tement de la surveillance de l'OFAS. 
Cela devrait se traduire par une 
amélioration des bases médicales  

fondant les décisions de rentes et par 
une uniformité accrue des décisions 
de rente rendues en Suisse.» 

Santé publique 

98.1192. Question ordinaire Seller 

Bernhard, 15.12.1998: Assurances-

maladie complémentaires 

Le conseiller aux Etats Seiler (UDC, 
SH) a déposé la question suivante : 

«D'après l'arrêt du Tribunal 
fédéral du 7. 5. 1998, les assurances 
sont autorisées à fixer les primes en 
fonction du risque que représente 
l'assuré et elles ne sont pas tenues 
d'accorder une réduction de prime 
du fait des périodes d'assurance 
accomplies sous l'ancien droit. Une 
telle obligation n'existe que si le tarif 
des primes prend en considération 
aussi sous le nouveau droit les pé-
riodes d'assurance accomplies (art. 
102 al. 2, 4e  phrase, LAMal).» 

Dans la réponse qu'il a donnée 
le 1.7. 1998 à la question ordinaire 
urgente que lui avait posée le con-
seiller national Maspoli à ce sujet, le 
Conseil fédéral a écrit que «les deux 
offices chargés de la surveillance des 
assurances (allaient) étudier la nou-
velle jurisprudence à l'intention du 
Conseil fédéral et lui soumettre, le 
cas échéant, des propositions de 
solution». 

Ces deux offices ont-ils étudié la 
nouvelle jurisprudence ? 

Ont-ils soumis des propositions au 
Conseil fédéral, et si oui, lesquelles?» 

La réponse du Conseil fédéral du 
15 mars 1999 est libellée ainsi: 

«Suite à l'arrêt rendu le 7 mai 
1998 par le Tribunal fédéral, le DFJP 
a présenté au Conseil fédéral une 
note de discussion, décrivant les cir-
constances qui ont conduit à cet ar-
rêt et développe de premières solu-
tions de rechange à l'actuelle régle-
mentation de l'art. 102 al. 2 LAMal. 

Lors de sa séance du 1e1  juillet 
1998, le Conseil fédéral a pris con-
naissance de cette note de discussion 
et a décidé d'instituer un groupe de 
travail qui devra lui fournir des bases 
de décision relatives à d'éventuelles 
corrections législatives. 

Conformément au procès-verbal 
de décision du Conseil fédéral, la 
responsabilité du traitement ulté-
rieur de la question relève de l'Of-
fice fédéral des assurances privées 
(OFAP), auquel incombe la sur-
veillance des assurances-maladie 
complémentaires assujettis à la loi 
sur le contrat d'assurance.  

Ad question 1: L'OFAP a constitué 
entre-temps un groupe de travail 
qui se compose de représentants de 
l'OFAS (compétent en matière de 
législation sur la LAMal), des cais-
ses-maladie (sélectionnées par le Con-
cordat des assureurs-maladie suis-
ses) ainsi que de l'OFAP lui-même. 
Le groupe de travail se réunira pour 
la première fois en mars 1999 et tien-
dra d'autres séances avant la fin juin 
1999, afin d'élaborer les bases de dé-
cision souhaitées. Le Conseil fédéral 
devrait être en possession du rap-
port final du groupe de travail d'ici à 
la fin des vacances d'été 1999. 
Ad question 2: La principale difficul-
té provient du fait que, en raison du 
système de financement par répar-
tition, les caisses-maladie n'ont pu 
constituer de réelles provisions sus-
ceptibles de couvrir les risques accrus 
de maladie liés à l'âge. Ainsi les 
moyens manquent-ils pour prendre 
en compte, sous forme de réductions 
substantielles des primes, les années 
d'assurance antérieures à la LAMal. 
Pour que les assurés de longue date 
puissent bénéficier d'une réduction 
de leurs primes, il est donc indispen-
sable de chercher de nouvelles solu-
tions, par exemple au sens d'une obli-
gation légale des assureurs pratiquant 
l'assurance-maladie complémentaire 
de percevoir auprès des jeunes assu-
rés des suppléments de solidarité au 
profit des assurés plus âgés. 

Il appartiendra au groupe de tra-
vail d'examiner dans le détail cette 
idée ainsi que les autres possibilités 
susceptibles d'entrer en ligne de 
compte.» 

98.1194 Question ordinaire Tschopp, 

16.12.1998: Engagement du personnel 

de la Confédération 

Le conseiller national Tschopp (PRD, 
GE) a déposé la question suivante : 

«Est-il vrai que la Confédération 
engage plus de fonctionnaires pour 
recenser les abeilles que pour véri-
fier les comptes des assurances-ma-
ladie ?» 

La réponse du Conseil fédéral du 
I" mars 1999 est libellée ainsi: 

«Non. La section <Apiculture> 
de la Station fédérale de recherches 
laitières emploie cinq personnes, 
dont la tâche concerne non pas le 
<recensement des abeilles>, mais la 
recherche et le conseil en matière 
d'apiculture (la Suisse compte 
quelque 25 000 apiculteurs). Ces 
cinq personnes contribuent de façon 
importante au maintien d'une api- 
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culture rentable et écologique et par 
là même, à la pollinisation des 
plantes cultivées et des plantes sau-
vages. En comparaison avec d'autres 
pays européens, la Suisse engage 
peu de moyens pour la recherche et 
le conseil en matière d'apiculture. 

La surveillance des assurances 
reconnues qui pratiquent l'assu-
rance-maladie obligatoire selon la 
LAMal occupe 27 personnes, répar-
ties entre trois sections de l'OFAS. 
Dix d'entre elles travaillent dans la 
section «Affaires juridiques», dix 
autres (tans la section «Finances et 
primes» et sept autres dans la sec-
tion <Surveillance et expertises>, 
créée au ler  janvier 1999. La Con-
fédération emploie donc cinq fois 
plus de personnes pour la surveil-
lance directe des assurances-mala-
die que dans le domaine de l'apicul-
ture.» 

98.3548. Motion Berberat, 3.12.1998: 

Structure tarifaire uniforme pour les 

tarifs à la prestation 

Le conseiller national Berberat (PS, 
NE) a déposé la motion suivante : 

«Le Conseil fédéral est chargé de 
fixer une structure tarifaire unifor-
me en ce qui concerne les tarifs 
à la prestation, ainsi que l'art. 43 al. 
5 de la loi sur l'assurance-mala-
die (LAMal) lui en donne la compé-
tence.» 

Le Conseil fédéral propose de 
transformer la motion en postulat. 

98.3561. Motion Borel, 10.12.1998: 

Création d'un observatoire fédéral de 

la santé 

Le Conseil national a accepté cette 
intervention (CHSS 1/1999 p. 51) 
sous forme de postulat le 19 mars. 

99.3007. Postulat CSSS-CE, 1.2.1999: 
Suppression par les cantons des 

subventions directes allouées aux 

hôpitaux 

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

«Le Conseil fédéral est prié 
d'examiner dans le cadre de la 2e ré-
vision partielle de la loi fédérale sur 
l'assurance-maladie (LAMal), quel-
les seraient les répercussions d'une 
suppression de la subvention directe 
des hôpitaux par les cantons sur la 
santé publique et si une éventuelle 
modification de l'art. 49 al. 1 LAMal 
pouvait être proposée à cet effet.» 

Le Conseil des Etats a accepté le 
postulat le 15 mars.  

99.3009. Postulat CSSS-CN, 4.2.1999: 

Mise en oeuvre de l'assurance-maladie 

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

«Le Conseil fédéral est invité à 
présenter un rapport portant sur une 
étude comparative relative à la mise 
en oeuvre de l'assurance-maladie par 
un ou plusieurs assureurs au sein de 
l'UE ainsi qu'au Canada et en Nou-
velle-Zélande. 

Nous attendons notamment une 
évaluation des études qui ont déjà 
été effectuées au sein de l'UE.» 

Le Conseil fédéral s'est déclaré 
prêt à accepter le postulat. 

Questions familiales 

98.3043. Motion Jutzet, 23.1.1998: 
Congé de paternité 

Se ralliant à l'avis du Conseil fédé-
ral, le Conseil national a rejeté le 3 
mars 1999 la motion (CHSS 3/1998 
p. 173) qui visait à introduire une se-
maine de congé de paternité. Une 
telle réglementation doit rester du 
ressort des partenaires sociaux, ont-
ils fait valoir. 

99.5032. Question Grossenbacher: 

Financement de l'assurance-maternité 

Lors de la séance de l'heure des ques-
tions du 15 mars 1999, la conseillère 
nationale Grossenbacher (PDC, SO) 
a formulé la question suivante : 

«Les allocations pour perte de 
gain sont l'oeuvre sociale la plus an-
cienne de la Confédération. Depuis 
presque 60 ans, en vertu du principe 
de solidarité, toutes les personnes 
actives, hommes et femmes, cotisent 
pour la compensation de la perte de 
gain pendant le service militaire 
obligatoire. Plus tard, les APG ont 
été étendues à la protection civile 
et au service civil. Il est prévu d'en 
faire prochainement bénéficier les 
fem-mes pendant l'interdiction lé-
gale de travailler en raison d'une 
maternité. 

Est-il exact que le financement 
de l'assurance-maternité sera assuré 
jusqu'en l'an 2005 grâce au fonds des 
APG, même si l'on tient compte de 
la 6e  révision du régime des APG? 

Serait-il possible, à la suite de la 
réduction actuelle des effectifs de 
l'armée dans le cadre d'<Armée 
XXI>, qu'un pour-mille des salaires 
au moins soit disponible pour finan-
cer l'assurance-maternité à partir de 
2003?» 

La réponse de la présidente de la 
Confédération Dreifuss est libellée 
ainsi: 

«Sur la base des estimations ac-
tuelles et en tenant compte de la 
6e révision du régime des allocations 
pour perte de gain (APG), le finan-
cement de l'assurance-maternité 
(AMat) est assuré pour au moins 
quatre ans par le fonds de compen-
sation commun APG/AMat, c'est-à-
dire jusqu'en 2003 environ. Au plus 
tôt dès l'an 2004, de nouvelles res-
sources — TVA ou cotisations — de-
vront alimenter le fonds commun 
APG/AMat pour éviter que celui-ci 
ne tombe au-dessous du niveau pres-
crit par la loi, à savoir la moitié des 
dépenses annuelles. Il est vrai qu'à 
partir du ler  janvier 2003, les ré-
formes actuellement en préparation 
dans l'armée et dans la protection 
civile devraient permettre de réduire 
le nombre de jours de service. 

Il est cependant, à l'heure actuel-
le, difficile de prévoir exactement 
l'ampleur et le moment où de telles 
économies porteront pleinement 
leurs fruits. Mais il est tout à fait 
imaginable que les économies qui 
en résulteraient correspondent à 
l'ordre de grandeur avancé par l'au-
teur de la question. Si tel devait être 
le cas, le moment de l'entrée en vi-
gueur de la disposition nécessitant le 
recours à de nouvelles ressources 
pourrait être repoussé de manière 
à ne pas créer de nouveaux sur-
plus dans le fonds commun APG/ 
AMat.» 

Chômage 

97.3512. Motion Gysin Remo, 

10.10.1997: Soutien aux chômeurs qui 

projettent d'entreprendre une activité 

indépendante 

Le Conseil des Etats s'est prononcé 
le 4 mars 1999 sur cette intervention, 
le Conseil national l'ayant traitée en 
décembre 1998 déjà (CHSS 1/1998 
p52). 

Se ralliant à l'avis de l'auteur de 
la motion, les deux Conseils recon-
naissent — comme le Conseil fédéral 
d'ailleurs — que la délai imparti de 
six mois à compter de l'inscription 
au chômage est trop juste pour pré-
senter un projet bien préparé à la 
coopérative de cautionnement. Le 
point 3 de la motion a aussi été ac-
cepté et transmis au Conseil fédéral, 
qui prévoit de rallonger ce délai lors 
de la prochaine révision de la loi sur 
l'assurance-chômage. 
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98.3638. Motion Widrig, 17.12.1998: 

Révision de la LACI 

Le conseiller national Widrig (PDC, 
GR) a déposé la motion suivante : 

«Le Conseil fédéral est chargé de 
modifier au plus vite la loi sur l'assu-
rance chômage (LACI) de manière : 

à fixer une durée minimale de la 
période éducative dans le pays à 
l'art. 13 al. LACI. Cette période 
devrait en principe être supérieure à 
6 ans. Les assurés doivent avoir eu 
droit aux prestations en Suisse avant 
le début de la période éducative 

et à insérer dans l'art. 15 LACI un 
nouvel alinéa 1' citant les princi-
paux critères d'aptitude au place-
ment. En particulier, des connais-
sances de base d'une langue natio-
nale sont une condition préalable 
pour l'aptitude au placement.» 

Dans son avis du 24 février, le 
Conseil fédéral reconnaît la poten-
tialité d'abus. Mais au vu du recul 
des demandes d'indemnisation suite 
à une période éducative constaté 
en 1998, les recommandations de 
l'OFDE adressées aux cantons ont 
déjà porté leurs fruits. De plus, le 
programme de stabilisation 1998 a 
réduit de 520 à 260 jours la durée 
maximale d'indemnisation pour les 
assurés libérés de l'obligation de co-
tiser. Le Conseil fédéral se propose 
d'examiner la question de l'adapta-
tion des conditions du droit à l'in-
demnité pour ce genre de cas dans le 
cadre de la révision de la LACI. 

Le 19 mars, le Conseil national 
s'est opposé à la motion ; les débats 
ont été ajournés. 

Réunions, congrès, cours 

11-12.5.99 Colloque européen 
«La qualité de vie au 
centre des politiques 
de santé» (v. note) 

Juin à Programme des cours 
novembre 1999: «Certificat de 
1999 formation continue 

en action sociale 
gérontologique» 
(v. note) 

2.6.99 Journée d'étude 
«Intégration des 
personnes handicapées 
dans la commune: 
du concret» 

Colloque européen sur le thème 
«La qualité de vie au centre des 
politiques de santé» 

La qualité de vie est un concept qui 
permet d'intégrer les multiples en-
jeux du développement durable dans 
un cadre de réflexion et d'action 
centré sur l'être humain. Le colloque 
présente une synthèse de l'état actuel 
de la réflexion sur la qualité de vie et 
les indicateurs qui servent à la mesu-
rer. Il examine comment les objectifs 
de qualité de vie sont pris en compte 
par les pays européens. La réflexion 
s'articule autour de plusieurs champs : 
la médecine, la sociologie, l'écono-
mie, l'environnement, la psychologie, 
l'anthropologie. 

Le colloque est organisé par la 
Fondation du Devenir en collabora-
tion avec : les Mutuelles de France, 
l'Institut de médecine sociale et pré-
ventive et le Centre d'écologie hu-
maine de l'Université de Genève; les 
revues Prévenir, Transversales Scien-
ces cultures et divers autres parte-
naires académiques et des médias. Il 
s'adresse aux responsables des poli-
tiques publiques, aux professionnels 
de la santé, aux cadres des compa-
gnies d'assurances et de prévoyance. 
Parmi les orateurs: André Rouge-
mont, Genève ; Alain Ehrenberg 
(CNRS), Gianfranco Domenighetti  

Fondation du 
Devenir, Genève 
Tél. 4122 /789 53 80 
Fax 4122 /789 53 82 
e-mail: 
devenir@fdd.org  

Pro Senectute 
Suisse, secrétariat 
romand, Vevey 
Tél. 021 /925 70 10 
Fax 021 /923 50 30 
e-mail: secretariat-
romand@sr-pro-
senectute.ch  

Pro Infirmis, 
Zurich 
Tél. 01/388 26 26 
Fax 01/388 26 00 
e-mail: proinfirmis  
@proinfirmis.ch  

Pro Senectute 
Suisse, Zurich 
Tél. 01/283 89 89 
Fax 01/283 89 80 
e-mail: 
urs.kalbermatten@  
pro.senectute.ch  

(santé publique du Canton du Tes-
sin), Michel Valterio (OFAS), Tho-
mas Perneger (Hôpitaux universi-
taires de Genève), Dominique Fol-
scheid (Hôpitaux de Paris). 
Adresses: voir tableau ci-dessus. 

Certificat de formation continue 
en action sociale gérontologique 

Le programme de formation s'arti-
cule autour de trois modules : l'ac-
tion sociale, la compréhension et 
l'accompagnement de la personne 
âgée, le droit et la sécurité sociale. 
Pro Senectute a établi une liste de 
cours encore ouverte aux inscrip-
tions, dont entre autres : 

Stéréotypes sur la vieillesse et sen-
timent d'identité (par E. Christen-
Gueissaz ; lieu : Lausanne) 

Enjeux de la restructuration du 
social : les risques d'une gestion néo-
libérale (par J.-N. Du Pasquier; lieu : 
Yverdon) 

Comprendre l'évolution des finan-
ces publiques suisses et de l'AVS 
(par S. Guex; lieu: Lausanne) 

Prestations sociales aux per-
sonnes âgées étrangères (par R. Fib-
bi ; lieu : Genève) 

Avenir de la prévoyance profes-
sionnelle, prestations du 2' pilier et 
11' révision de la LAVS (par M. Pittet 
et A. Berger ; lieu : Yverdon). 

Date Manifestation Lieu Renseignements 

Genève, Crédit 
Suisse Forum 

Divers lieux: 
Lausanne, 
Yverdon, Pully, 
Puidoux, Genève 

Berne, Halle 
de la BEA 

28.10.99 Session des aînés' Berne, 
Palais fédéral 

1 Thème : les relations intergénérationnelles 
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Statistique des assurances sociales 

AVS 1980 1990 1996 1997 1998 TM 1) 

Recettes mio. frs 10 896 20 355 24 788 25 219 25 321 
dont contrib. assiempl. 8 629 16 029 18 746 18 589 19 002 
dont contrib. pouv.publics 1 931 3 666 4 963 5 161 5 343 

Dépenses 10 726 18 328 24 817 25 803 26 715 
dont prestations sociales 10 677 18 269 24 736 25 721 26 617 

Solde 170 2 027 -29 - 583 -1 394 

Etat compte de capital 9 691 18 157 23 807 23 224 21 830 

Bénéf. rentes simples Personnes 577 095 678 526 752 073 770 489 843 379 
Bénéf. rentes couples Couples 226 454 273 431 320 157 325 565 303 147 
Bénéf. rentes veuves Personnes 69 336 74 651 71 704 71 617 74 559 
Cotisants AVS, Al, APG 3254 000 3773 000 3778 000 3778 000 

PC à l'AVS 
Dépenses (=recettes) 
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dont contrib. salariés/empl. 1 035 2 307 3 148 3 120 3 190 
dont contrib. pouv.publics .. 1 076 2 067 3 657 3 826 3 983 

Dépenses . 2 152 4 133 7 313 7 652 7 965 
dont rentes .. 1 374 2 376 4 063 4 338 4 620 
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PC à l'AI 
Dépenses (=recettes) 

dont contrib. Confédération 
dont contrib. cantons 

Bénéficiaires 

1980 1990 1996 1997 1998 

72 309 578 653 723 
38 69 123 140 152 
34 241 455 513 571 

18 891 30 695 41 806 46 331 50 929 
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PP prestations sociales 
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données 

1980 1990 1996 1997 1998 TM 1) 

Recettes 3) mi° frs 13 231 34 067 46 500 6.4% 
dont contrib. sal. 3 528 7 704 9 000 1.1% 
dont contrib. empl. 6 146 13 156 15 700 3.3% 
dont produit du capital 3 557 10 977 15 400 1.3% 

Dépenses 3) ••• 15 727 26 000 8.8% 
dont prestations sociales 3 458 8 737 15 300 8.5% 

Capital 81 964 207 173 335 300 8.2% 
Bénéficiaires de rentes Bénéficiaire; 326 000 508 000 645 000 2.9% 

AM 1980 1990 1996 1997 1998 TM 1) 

5 348 11 673 17 050 18 028 5.7% 
3 889 9 318 14 516 15 201 4.7% 
1 218 1 936 1 972 2 276 15.4% 
5 088 11 270 17 299 17 749 2.6% 

... 11 761 12 345 5.0% 
4 507 4 710 4.5% 

47 337 - 249 279 -212% 
1 931 3 262 4 007 4 017 0.3% 
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PP/2e Pilier Source: 
OFS/OFAS 

Recettes 
dont contrib. des assurés 5) 
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Dépenses 
dont ass. obligatoire LAMal 
dont ass. complémentaires 

Solde comptable 
Réserves 

Malades pour 100 assurés 

mio. frs 

88 92 96 

88 92 96 

114  Sécurité sociale 2/1999 



Graphiques: Modification des 
dépenses en 'Yu depuis 1980 Statistique des assurances sociales (suite) 
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Solde comptable 
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AC Source: OFDE 
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Bénéficiaires 4) 
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AA 
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économique 1970 1980 1990 1993 

comp. CHSS 1/97, p. 34 

1994 1995 

janv. 99 févr. 99 mars 99 

125 883 122 026 114 073 

1996 01997 ra 1998 

168 030 188 304 139 660 

Taux de la charge sociale 7) 13.5% 19.6% 21.4% 24.7% 24.7% 25.1°h 
Taux des prestations soc. 8) 8.5% 13.2% 14.1% 18.2% 18.2% 18.4% 

Chômeurs (-ses) 
Chômeurs complets ou part. 

Démographie 
Scénario "tendance de l'OFS 1990 2000 2010 2020 2030 2040 

1980 1990 1996 1997 1998 
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4 135 5 966 6 060 
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Branches des assurances 
sociales 

AVS 
PC à l'AVS 
Al 
PC à l'Al 
PP 6) 

AM 
AA 
AC 
APG 
AF (estimation) 

Total consolidé 

Recettes 
mio. frs 

24 788 

1 326 

6 886 

578 

46 500 

17 050 

6 128 

5 955 

878 

4 073 

113 640 

TM 
1995/96 

1.1% 
-15.8% 

6.2% 
-0.7% 
6.4% 
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4.5% 
8.5% 
2.1% 
4.6% 

4.1% 

Réserve 
mio. frs 

23 807* 

-1 575 
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-4 799 
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••• 

380 692 

AVS 

PC à l'AVS 

Al 

PC à l'AI) 

PP 

mrd. 
frs 

40 45 

Dépenses 
mio. frs 

24 817 

1 326 

7 313 
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26 000 

17 299 

5 966 
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621 

4 100 

93 621 

1.3% 
-15.8% 

7.1% 
-0.7% 
8.8% 

6.6% 

4.0% 
16.9% 
0.1% 
4.6% 

5.4% 

Solde 
mio. frs 

- 29 
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25 400 
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- 27 
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Recettes (noir) et 
dépenses (gris) 1996 

1111111MIIMMI 
MM/MO 

MW/MM 
UMM 
111111111111MI 

111111MBIMIIMMIIII 
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1980 82 84 86 88 90 92 94 96 98 

en milliers 

chômeurs 
depuis 1980 

Rapport dépendance <20 ans 9) 38.7% 39.3% 37.1% 
Rapp. dép. des pers. âgées 9) 26.6% 28.1% 30.2% 

36.2% 38.2% 37.8% 
36.4% 44.6% 47.0% 

depuis 1984 chômeurs 
part. Incl. 

Taux de modification annuel le plus récent = TM 
1998: transfert de capital de 2200 millions de francs des APG à l'Al. 
Seules les données dès 1987 sont comparables entre elles. 
Le nombre de chômeurs se trouve à la fin du tableau. 
Contributions des assurés: après déduction de la réduction des primes. 
Contributions des pouvoirs publics: y compris la réduction des primes. 
Solde PP corrigé des différences statistiques. 

Rapport en % des recettes des assurances sociales au produit intérieur brut. 
Rapport en % des prestations des assurances sociales au produit intérieur brut. 
Rapport entre les personnes âgées de 0 à 19 ans et les personnes actives. 
Rapport entre les rentiers et les personnes actives. 
Personnes actives: de 20 ans jusqu'à l'âge de la retraite (1-165 / F 62,63,64). 
Données provisoires, car non révisées. 

Source: Statistique des assurances sociales suisses de l'OFAS; OFS, OFDE. 
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Bibliographie 

Sécurité sociale 

Claude Bovey et Jean-Pierre Tabin. 
Les nouveaux travailleurs. Bénévo-
lat, travail et avenir de la solidarité. 
1998. Labor et Fides, rue Beau-
regard 1, 1204 Genève. 184 pages. 
ISBN 2-8309-0914-3. 

L'Etat ne représente pas l'unique 
«Providence». Les acteurs privés 
font beaucoup pour les autres, pour 
apporter une aide directe et rapide 
aux personnes dans le besoin, une 
aide où la dimension psychologique et 
morale et la présence humaine joue 
un rôle de premier plan. Cette pré-
sence humaine est souvent l'oeuvre 
de personnes bénévoles au service 
d'organisations privées, publiques 
ou semi-publiques : tenir compagnie 
à un grand malade, pousser la chaise 
roulante d'une personne handica-
pée, assister les personnes âgées im-
potentes à leur domicile ou dans leurs 
déplacements, etc. A cela s'ajoutent 
toutes les personnes volontairement 
et généreusement engagées dans de 
nombreuses associations de bien-
faisance ou d'utilité publique. 

L'objectif majeur et déclaré des 
auteurs est d'informer et de faire ré-
fléchir sur le rôle et l'importance du 
bénévolat, ainsi que sur la nécessité 
de penser le bénévolat dans le 
contexte de l'accroissement de la 
longévité humaine (un préretraité 
passera un tiers de sa vie sans activité 
professionnelle) et en relation avec 
les mutations du monde du travail. 

Dominique Wunderle-Landgraf. De 
la solidarité au démantèlement. A 
propos de la quatrième révision de 
l'Assurance-invalidité. 1999. Edi-
tions EESP, case postale 70, 1000 
Lausanne 9. 120 pages ; 24 francs. 
ISBN 2-88284-026-4. 

L'AI est une assurance ciblée qui, 
dès son introduction en 1960, a visé 
en priorité la réadaptation. Cet ou-
vrage permet de suivre l'évolution 
de cette assurance et d'examiner 
comment le législateur a trouvé, au 
fil des décennies, des solutions équi-
librées entre le financement et le dé-
veloppement d'un système qui a fait 
ses preuves. L'auteure exprime ici sa 
crainte de voir la 4' révision toucher 
le coeur de l'institution : «En propo-
sant différentes mesures qui provo-
quent un glissement de l'assurance 
(un droit collectif) vers l'assistance 
(qui ne crée pas un droit), elle af-
fecte l'intégration même des per-
sonnes handicapées.»  

Dossier Relations intergénérations. 
Dossier de la revue bimestrielle 
«Le temps stratégique». 1999, N" 85. 
Rédaction : rue de l'Arquebuse 10, 
1204 Genève (tél. 021/321 30 71; 
e-mail: le.temps@edipresse.ch  ; in-
ternet : www.le-temps-strategique.ch). 
Parmi les titres du dossier : 

La solidarité jeunes-vieux ? Elle 
est une invention de 1789 (Jean-
Pierre Bois) 

Vieux et jeunes aux Etats-Unis: 
c'est une révolution, Sire ! (Sally 
Newman) 

Vieux et jeunes en Suisse: entre 
guerre et paix (Valéry Bory) 

Les vieillards modernes se préoc-
cupent trop de leurs petits-enfants 
(Louis Roussel) 

Claudio Bolzman et Jean-Pierre 
Tabin. Populations immigrées: 
Quelle insertion ? Quel travail so-
cial? 1999. Éditions IES, case pos-
tale 265, 1211 Genève 4. 224 pages ; 
30 francs. ISBN 2-88284-025-2. 

Ce livre présente deux re-
cherches réalisées par les écoles de 
travail social de Lausanne et de Ge-
nève dans le cadre du PRN N" 39 
du Fonds national suisse de la re-
cherche scientifique «migrations et 
relations interculturelles». 

La première analyse les trajec-
toires et les modes d'insertion des 
femmes et des hommes de nationa-
lité espagnole ou italienne arrivés 
en Suisse dans les années 50 et 60 et 
de leurs enfants. 

La seconde s'intéresse aux pro-
blèmes sociaux rencontrés dans les 
années 90 par des personnes de na-
tionalité italienne, espagnole ou por-
tugaise et aux réponses proposées 
dans les services sociaux et dans le 
réseau associatif. 

Cet ouvrage ouvre de nouvelles 
perspectives vers des manières nova-
trices d'envisager le travail social. 

Santé publique 

Bulletin 1/1999 de la FEAS. Aspects 
de la sécurité sociale (ASS). 

Parmi les titres du dossier «l'as-
surance-maladie dans tous ses états» : 

En fin de troisième année d'ap-
prentissage de la LAMal (Guy-
Daniel Gilliéron ; Concordat des as-
sureurs-maladie suisses) 

L'assurance-maladie : un imbro-
glio de compétences (Yves Guisan) 

Le principe de l'économicité dans 
la LAMal (Gebhard Eugster ; om-
budsman) 

De quelques aspects de la situa-
tion valaisanne — Evolution du sys-
tème de financement (Robert Gay-
des-Combes) 
Rédaction : Jean-François Charles, 
chemin du Salève 10, 1004 Lausan-
ne; tél. 021/646 92 54. 
Abonnement : Daniel Bulliard, che-
min Pré-du-Camp 20, 1228 Plan-
les-Ouates ; tél. 022/795 97 33; prix : 
40 francs pour les non-membres. 

International 

Vladimir Rys. La sécurité sociale 
dans une société en transition: l'ex-
périence tchèque — Quels enseigne-
ments pour l'Europe ? 1999, Edi-
tions Réalités sociales ; 250 pages ; 
28 francs. ISBN 2-88146-101-4. 

L'étude suit l'évolution de la ré-
forme sociale tchèque entre 1990 et 
1997: la démarche de l'auteur ne 
relève pas d'un simple compte rendu 
historique, mais bien plutôt d'une 
étude sociologique ayant pour but 
d'examiner quels sont les facteurs de 
l'environnement social qui détermi-
nent la forme et le contenu de la lé-
gislation sociale et quelles sont leurs 
relations réciproques. Cette obser-
vation ouvre la porte à une série de 
réflexions sur les enseignements que 
la réforme en Europe centrale est 
susceptible de fournir pour l'évo-
lution de la protection sociale en 
Europe occidentale. Présentées sous 
des angles différents par les spécia-
listes favorisant, l'un, l'approche so-
ciologique, l'autre, l'approche juri-
dique de la matière, ces réflexions se 
rejoignent pour souligner que la po-
pulation de l'Europe toute entière 
est aujourd'hui en train de faire son 
choix de société. Pour que ce choix 
soit valable, il paraît nécessaire 
d'échapper à la dominance de la ré-
flexion à très court terme, de revenir 
aux sources de la philosophie de la 
protection sociale et de définir avec 
clarté les objectifs de l'Etat social 
européen. 
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Nouvelles publications ayant trait 
aux assurances sociales 

Source* 
N° de commande 
Langues, prix 

Wirkungsanalyse des Risikoausgleichs in der Kranken-
versicherung (v. encadré p. 98) 

Mémento «Cotisations à l'AVS, à l'AI et aux APG 
des indépendants», état au e janvier 1999 

Mémento « Moyens auxiliaires de l'AVS », 
état au ler  janvier 1999 

Mémento «Cotisations sur les indemnités en cas de 
réduction de l'horaire de travail et en cas d'intempéries», 
état au ler  janvier 1999 

Mémento AVS/AI «Ressortissants des pays avec lesquels 
la Suisse n'a pas conclu de convention de sécurité sociale», 
état au ler  janvier 1999 

Mémento AVS/AI «Réfugiés et apatrides», 
état au ler  janvier 1999 

Mémento AVS/AI «Salariés travaillant ou domiciliés 
à l'étranger et les membres de leur famille», 
état au ler janvier 1999 

Mémento «Assurance-vieillesse, survivants et invalidité 
facultative des Suisses à l'étranger», 
état au r janvier 1999 

Mémento «Assurance-accidents obligatoire LAA», 
état au ler  janvier 1999 

OCFIM 
318.010.1/99 d 
Fr. 29.80 

2.02, d/f/i** 

3.02, d/f/i** 

2.11, d/f/i** 

7.02, dfiel: 

7.03, dfies 

7.05, d/f/i** 

7.06, dfies** 

9.01, d/f/i** 

* OCFIM = Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne (fax 031/992 00 23) 
** A retirer auprès des caisses de compensation AVS/AI ou auprès des offices AI 
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