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editorial
 Editorial

Stefan Spycher
Dr. rer. pol., économiste, vice-directeur 
de l’Office fédéral de la santé publique, 
responsable de l’unité de direction 
Politique de la santé

Le système de santé suisse vu de l’extérieur

En octobre dernier, l’OCDE et l’OMS ont étudié pour la 
seconde fois le système de santé suisse afin d’en donner 
un aperçu général. Cette évaluation a abouti à la publica-
tion du rapport «Examens de l’OCDE des systèmes de 
santé – Suisse», lequel offre un point de vue externe sur 
nos forces et faiblesses, ainsi que sur les défis qui nous 
attendent ces prochaines années. Il contient également des 
recommandations relatives au développement de notre 
système de santé. Le premier rapport du même genre était 
paru en 2006.

Si le rapport actuel attribue une bonne note au système 
de santé suisse, il souligne également les nombreuses ré-
formes nécessaires en vue de son adaptation aux évolutions 
démographiques et épidémiologiques. Ces réformes 
concernent avant tout la gouvernance, les données, l’assu-
rance-maladie, le personnel de la santé ainsi que la préven-
tion et la promotion de la santé. Les recommandations sont 
concises, mais concrètes.

La balle est désormais dans notre camp. En tant qu’acteurs 
du système de santé, nous devons mettre à profit cette éva-
luation externe pour dresser notre propre bilan et, au cours 
des prochaines années, comparer nos différents projets aux 
recommandations internationales. En quoi les développe-

ments que nous avons prévus se rapprochent-ils des pro-
positions figurant dans le rapport? Où se situent les diffé-
rences? Comment les évaluer? 

Les propositions émises par l’OCDE et l’OMS ont déjà 
été formulées à de nombreuses reprises en Suisse : notre 
système de santé est plutôt cher ; en comparaison avec 
d’autres pays, nous consacrons relativement peu de res-
sources pour la prévention et le domaine de la santé ; nous 
devrons bientôt faire face à une pénurie de personnel de la 
santé ; nos bases de données sont insuffisantes pour mettre 
en œuvre une politique de la santé basée sur des faits. Quant 
aux autres évaluations et perspectives, elles sont relativement 
nouvelles. Il s’agit, notamment, de la remarque selon laquelle 
les inégalités en matière de santé ne sont pas assez abordées 
en Suisse, en comparaison avec d’autres pays.

Lorsque l’analyse internationale des défis concorde avec 
celle de la Suisse, il convient d’évaluer de façon critique si 
les réformes proposées par l’OCDE et l’OMS sont appli-
cables dans notre pays et si elles permettent d’atteindre les 
objectifs visés. Un nouvel article constitutionnel est-il néces-
saire pour clarifier les rôles de la Confédération et des can-
tons et pour trouver une vision commune? Dans quelle 
mesure un financement uniformisé du système de santé 
peut-il être mis en œuvre, quels problèmes seraient ainsi 
résolus et quels seront les nouveaux risques liés à cette solu-
tion? Avons-nous besoin de davantage d’experts en santé 
publique et faut-il soutenir activement leur parcours pro-
fessionnel? Quelles mesures permettent de renforcer la 
prévention et la promotion de la santé?

Les auteurs du rapport nous invitent à réfléchir à ces 
questions et à discuter des solutions proposées. Le présent 
article souhaite alimenter cette réflexion en exposant le 
point de vue de différents partenaires du système de san-
té sur le rapport. Il en résulte, comme l’on pouvait s’y 
attendre, que les pistes proposées suscitent des réactions 
à la fois positives et négatives. En revanche, tout le monde 
s’accorde à dire que la future politique de la santé doit 
être basée sur des faits. De ce point de vue, le nouveau 
rapport de l’OCDE et de l’OMS apporte une contribution 
importante.
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Le Conseil fédéral soutient 
un nouvel article consti
tutionnel sur la politique 
familiale

Le Conseil fédéral soutient l’intro
duction dans la Constitution d’une 
nouvelle disposition sur la politique 
familiale. Il approuve le projet d’une 
commission parlementaire qui prévoit 
d’inscrire dans la Constitution, à titre 
de tâche de la Confédération, la pro
motion de mesures permettant de 
concilier vie de famille et exercice 
d’une activité lucrative. A ses yeux, un 
tel objectif a une grande portée pour 
la société et la politique familiale. Il 
se rallie à des propositions de minori
tés de la commission et soutient l’in
troduction d’une disposition consti
tutionnelle sur l’harmonisation de 
l’avance sur contributions d’entretien.

Résultats positifs  
des placements des Fonds  
de compensation AVS/ 
AI/APG pour l’année 2011

En dépit des fortes turbulences 
qu’ont traversé les marchés et d’un 
contexte économique difficile, l’année 
2011 des Fonds de compensation 
AVS/AI/APG présente un rendement 

net positif sur la fortune globale de 
+1,20%. Le résultat sur le capital in
vesti, qui ne comprend pas les liqui
dités, se monte même à +1,53%.

Pour la plus grande des assurances 
sociales, l’AVS, le rendement net des 
placements pour 2011 se monte à 
+1,37%, pour l’AI à +0,40% et pour 
les APG à +1,68%. Il résulte des enga
gements financiers différenciés des 
trois assurances sociales une alloca
tion des actifs propre à chacune en
traînant des résultats de placement 
différents, comme expliqué en détail 
par les organes des Fonds de compen
sation lors d’une conférence de presse 
aujourd’hui à Zurich.

Les résultats obtenus peuvent être 
qualifiés de réjouissants. Ce sont en 
particulier les mesures prises en cours 
d’année dans le domaine de la gestion 
du risque ainsi que dans la couverture 
des devises qui ont contribué à ces 
rendements comparativement favo
rables.

Employeurs et AI unis  
en faveur de la réadaptation

La révision 6a de l’AI est en vigueur 
depuis le 1er janvier. Les nouveaux 
instruments de l’assuranceinvalidité 
donnent un sérieux coup de pouce 

aux entreprises qui gardent ou en
gagent des personnes handicapées. 
Les responsables de l’Union patro
nale suisse, de l’Union suisse des arts 
et métiers (USAM), de la Conférence 
des offices AI et de l’Office fédéral 
des assurances sociales (OFAS), ainsi 
que l’entreprise hôte, ont présenté 
leur campagne commune d’informa
tion destinée aux employeurs. Ils ont 
aussi montré que les objectifs de réa
daptation affichés sont réalisables si 
l’AI et les employeurs unissent leurs 
efforts.

1re Conférence nationale 
«Jeunes et violence»: 
prévenir la violence est une 
tâche collective

La Confédération, les cantons, les 
villes et les communes se mobilisent 
ensemble pour une prévention effi
cace de la violence en Suisse. La 
1re Conférence nationale «Jeunes et 
violence», qui s’est tenue le 9 mars 
2012 à Berne, a fait le point sur l’état 
de la question dans notre pays et sur 
les défis qui y sont liés. Elle a coïncidé 
avec le lancement du portail Internet 
www.jeunesetviolence.ch et d’une 
offre nationale de conseil en matière 
de prévention.
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Assurancemaladie: compensation 
partielle, pendant six ans, des primes 
trop élevées ou trop basses 

Le Conseil fédéral a transmis au Parlement 
le message concernant une révision partielle de 
la loi sur l’assurancemaladie qui corrigerait les 
primes versées entre 1996 et 2011 dans le cadre 
de l’assurance obligatoire des soins. En six ans, 
les excédents et les déficits cantonaux accumu
lés chez les assureursmaladie par le passé se
ront partiellement compensés. 

Le Conseil fédéral soutient la ré
munération des pauses d’allaitement 

Les femmes qui travaillent doivent bénéficier 
de la rémunération des pauses d’allaitement. 

Le Conseil fédéral a décidé de soute
nir une initiative parlementaire de la 
Commission de la sécurité sociale et 
de la santé publique du Conseil natio
nal (CSSSN) dans ce sens.

Les familles monoparentales 
demandent que la révision 
du code civil concernant 
l’autorité parentale protège 
mieux les enfants

Cent ans après l’entrée en vigueur 
du code civil (CC), les dispositions 
concernant l’autorité parentale sont 
en voie de révision. A l’occasion de la 
cérémonie en honneur du centenaire 
du CC, la Fédération suisse des fa

milles monoparentales demande que 
cette révision mette les enfants et 
leurs droits au centre des préoccupa
tions. La réglementation de l’autorité 
parentale doit éliminer le risque de 
pauvreté surélevé des enfants de pa
rents vivant séparés et protéger les 
enfants en cas de conflits parentaux. 
Un montant d’entretien minimal de 
la valeur de la rente d’orphelin simple 
maximale dans le CC est impérative
ment nécessaire.

#

Faites relier vos cahiers de la «Sécurité sociale»!

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

•	 Volume	(double)	2010/2011	 	 •	Volumes	années	antérieures
 inclus travail de reliure 31 fr. 50    (simple ou double) par volume relié  33 fr. 30
•	 Volume	(simple)	2010,	2011	 	 •	Couverture	sans	reliure
 inclus travail de reliure 29 fr. 40    (simple ou double) 18 fr. 20

La série au complet des années désirées doit être adressée à l’Atelier du livre jusqu’à la fin mai 2012.  
Les cahiers reliés seront envoyés vers la fin juillet 2012. Commandez à l’aide d’une copie de ce talon. 

Vous recevez les cahiers des années suivantes

Années antérieures       c 2009   c 2010   c 2011

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

Adresse
Nom Prénom

Rue NPA/Lieu

Date/Signature

A adresser à : Schumacher SA, Atelier du livre, Dorngasse 12, 3007 Berne, téléphone 031 371 44 44
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Où mène la future politique de la santé?

Photo : Christoph Wider

La Suisse dispose d’un système de santé performant mais également onéreux. Telle est l’une des 
principales conclusions d’un rapport récent de l’OCDE et de l’OMS. Et pourtant, le système pré
sente des lacunes, notamment dans les domaines suivants: pilotage et information, économicité 
et financement, planification des personnels et promotion de la santé, prévention et détection 
précoce. Dans le présent dossier, divers acteurs du système de santé suisse commentent le rap
port, émettent des critiques à son sujet et débattent des solutions proposées.
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Margreet Duetz Schmucki
Office fédéral de la santé publique

Examens de l’OCDE-OMS des systèmes de santé 
suisse: les principaux thèmes

Le rapport 2011 de l’OCDEOMS a été réalisé conjoin
tement par l’OCDE et l’Organisation mondiale de la 
santé (OMS), sur mandat du Département fédéral de 
l’intérieur. Il fournit une mise à jour des informations 
présentées dans la première édition de 2006. Trois 
thèmes font l’objet d’une analyse approfondie: la gou
vernance du système de santé, l’assurancemaladie  
et le personnel de santé. D’après les conclusions, le 
principal défi pour le système de santé suisse est  
de répondre efficacement à l’accroissement des mala
dies chroniques et des pathologies multiples.

Contexte 

Le premier rapport conjoint de l’OCDE et de l’OMS 
sur le système de santé suisse est paru en 2006 (OCDE 
et OMS 2006). Il s’agissait, à l’époque, d’évaluer la 
performance du système et les mécanismes institution
nels au regard d’objectifs primordiaux tels que l’effica
cité, la qualité, l’accès aux soins, la satisfaction des pa
tients, l’efficience et la viabilité financière. Cette 
évaluation a permis de donner un précieux aperçu de 
l’ensemble du système de santé suisse, replaçant les 
discussions de réforme en cours dans un contexte plus 
large. Certaines propositions formulées dans le rapport 
ont suscité des débats politiques, avec des résultats 
concrets, à l’instar du dossier électronique du patient, 
de la loi sur la prévention et de la stratégie nationale 
en matière de qualité.

Cinq ans après, le conseiller fédéral Didier Burkhalter 
a demandé à l’OCDE et à l’OMS d’actualiser le rapport 
et de procéder à une analyse approfondie des thèmes 
suivants : gouvernance/pilotage, personnel de santé et 
assurancemaladie. Le deuxième rapport de l’OCDE
OMS sur le système de santé suisse a été publié le 17 oc
tobre 2011 (OCDE et OMS 2011). Les deux organisations 
se sont basées sur les informations et les données fournies 
par les unités administratives de la Confédération et des 
cantons ainsi que par l’Université de Bâle, tout en tenant 
compte des avis des autres spécialistes dans le domaine 
de la santé (assurancesmaladie, hôpitaux, établissements 
médicosociaux, corps médical, personnel soignant, indus
trie pharmaceutique et ONG).

Messages principaux

Le rapport retient que le système de santé suisse fonc
tionne très bien, mais qu’il est également onéreux. Cer
taines réformes, notamment la nouvelle réglementation 
du financement hospitalier, n’ont pas encore déployé tous 
leurs effets, et les possibilités de maîtriser les coûts n’ont 
pas encore été toutes exploitées: par exemple, la concur
rence entre les assureursmaladie n’est pas optimale et de 
fausses incitations demeurent en raison du financement 
hospitalier dual. La population se dit très satisfaite des 
prestations fournies, lesquelles sont largement prises en 
charge par l’assurancemaladie sociale. Pour certains 
ménages, les coûts de la santé sont toutefois considérables, 
en raison notamment de la part relativement élevée qu’ils 
doivent payer de leur poche. Les soins de base, mais éga
lement la prévention et la promotion de la santé, occupent 
une place trop peu importante dans le système de santé 
suisse. Par ailleurs, les programmes de détection précoce 
(p. ex., dépistage du cancer du sein) mettent du temps à 
s’établir. Concernant les professionnels de la santé, le 
rapport révèle qu’une pénurie se dessine dans certains 
groupes et ce, bien que le système de santé suisse emploie, 
en comparaison internationale, un effectif important. 

La gouvernance du système de santé est fortement 
marquée par la structure fédéraliste de l’Etat. Au sein de 
ce cadre donné, le rapport met en lumière les possibilités 
d’optimiser le pilotage. Pour y arriver, les données doivent 
être améliorées. On constate notamment un manque de 
transparence dans la qualité des prestations et de l’effi
cacité des coûts.

L’augmentation des maladies chroniques et des patho
logies multiples constitue l’un des principaux défis pour 
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la politique de la santé. Le rapport contient diverses re
commandations sur la façon dont le système peut réagir 
efficacement face à ces changements. Ces recommanda
tions sont présentées ciaprès, sans commentaire. 

Recommandations

Gouvernance et données
La gouvernance du système de santé doit être amélio

rée pour offrir une vision stratégique commune. A cette 
fin, la coordination entre les niveaux fédéral et cantonal 
et entre les cantons doit être renforcée et institutionna
lisée, notamment en ce qui concerne la planification des 
soins de santé. En outre, le rapport propose de concevoir 
une loicadre générale sur la santé, qui doit permettre de 
définir une vision commune et des objectifs concrets. 

Elaborer une politique de la santé fondée sur les faits 
nécessite une base scientifique adaptée. Pour développer 
les systèmes d’information sur la santé, il faut définir des 
normes et des calendriers contraignants au niveau natio
nal. Les cantons doivent rendre compte d’un ensemble 
minimal uniforme de données, comprenant des indica
teurs liés aux risques pour la santé publique, au personnel 
de santé, aux soins ambulatoires, aux soins de base, à la 
qualité des prestations et aux inégalités en matière de 
santé. Cela permettrait de comparer et d’agréger les 
 données. 

Un autre type de système d’information concerne 
l’échange de données au niveau de la fourniture des soins. 
Dans ce domaine, la mise en place du dossier électronique 
du patient, d’un identifiant personnel et unique et d’une 
carte à puce électronique (smart card1) est prioritaire. 

Assurance-maladie
L’assurancemaladie sociale fera face à des adaptations 

importantes concernant les mécanismes de financement 
et de rémunération.

L’évaluation des technologies médicales doit être uti
lisée plus systématiquement pour renforcer de manière 
ciblée le contrôle de la qualité, de l’efficacité et de l’éco
nomicité. Les systèmes de participation aux coûts doivent 
être conçus afin d’assurer une meilleure efficacité des 
coûts et les modèles de réseaux de soins intégrés doivent 
être encouragés. 

L’autorisation progressive de la liberté de contracter 
et l’affinement des mécanismes de compensation des 
risques, qui tiennent compte du risque lié à la morbidité, 
permettront d’améliorer la concurrence entre les caisses. 

L’équité sociale dans le financement de la santé consti
tue un autre thème. Il convient d’observer l’impact sur 
l’accès aux soins découlant de modèles d’assurance avec 
une participation aux coûts élevée. L’efficacité des méca
nismes de protection pour les personnes à revenus mo
destes doit également faire l’objet d’un suivi, et il convien

drait d’envisager des normes minimales pour l’octroi 
d’aides au titre des primes aux ménages éligibles. 

Personnel de santé
Le rapport propose une série de mesures visant à ren

forcer la planification stratégique et à l’échelle nationale 
des effectifs de santé. 

Ces mesures concernent, d’une part, la formation des 
professionnels de la santé en soutenant les facultés de 
médecine et d’autres filières (p. ex., domaine des soins). 
Il convient notamment d’encourager la formation en 
Suisse dans les spécialités connaissant ou risquant de 
connaître une pénurie de personnel. Une hausse des 
revenus dans ces domaines, en particulier dans la méde
cine de premier recours, en adaptant les tarifs permettra, 
entre autres, de pallier cette pénurie. Dans la mesure où 
l’on doit continuer à recruter du personnel de santé depuis 
l’étranger, le rapport fait référence au code de pratique 
de l’OMS en la matière. Il fixe les principes d’une migra
tion efficace et équitable du personnel de santé.2

D’autre part, les exigences relatives au personnel de 
santé évoluent en raison de la mutation du profil de mor
bidité des patients. Cette mutation nécessite de soutenir 
de nouvelles formes de collaboration, interdisciplinaires 
et interprofessionnelles, par exemple, dans le contexte 
de modèles de réseaux de soins intégrés ou de pro
grammes de gestion des maladies. 

Afin que la Suisse puisse pérenniser sa maind’œuvre, 
elle doit élaborer d’autres mesures qui accroîtront l’attrac
tivité de la profession et entraîneront une meilleure inser
tion professionnelle. Les hôpitaux ayant du succès dans 
le recrutement et réussissant à conserver leur personnel 
plus longtemps pourraient jouer un rôle à cet égard: ces 
«hôpitaux aimants» peuvent fournir des informations 
aux autres hôpitaux sur leur politique en matière de per
sonnel. 

Une des autres mesures proposées concerne le déve
loppement de plans de carrière en santé publique et la 
création d’un centre national de compétence dans ce 
domaine pour que la santé publique puisse se fonder sur 
les faits. 

Un système d’information doit être créé pour assurer 
la surveillance et les évaluations, permettant un compte 
rendu efficace sur les résultats de la politique nationale 
de recrutement dans le secteur de la santé.

Prévention, promotion de la santé et qualité des soins
A l’instar de l’édition de 2006, le rapport actuel de 

l’OCDEOMS souligne également qu’il faut renforcer le 
rôle de la prévention dans le système de santé suisse. Une 
étape importante dans cette direction serait d’édicter une 

1 Smart card : carte d’assuré ou support de certificats d’authentification
2 www.who.int/hrh/migration/code/practice/fr/
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loi fédérale sur la santé publique et la prévention mais 
aussi d’encourager davantage les mesures de prévention 
dans le domaine des soins. Il serait important d’évaluer 
systématiquement les programmes de prévention et de 
promotion de la santé, en accordant une attention parti
culière aux offres qui ne sont pas encore universellement 
disponibles (p. ex., dépistage du cancer du sein) ainsi 
qu’aux mesures dont le rapport coûtefficacité a été clai
rement démontré (p. ex., taxes sur le tabac et l’alcool). 
Pour mener à bien ces changements, la gouvernance 
politique du système de santé doit être renforcée. 

La qualité des soins peut être améliorée en soutenant 
davantage financièrement les initiatives nationales dans 
ce domaine. La communication des informations sur la 
qualité des soins aussi bien au niveau hospitalier qu’au 
niveau ambulatoire doit faire l’objet d’une attention par
ticulière. Cette activité doit être assurée par les fournis
seurs des soins sur la base d’un système d’indicateurs 
nationaux de qualité des soins de santé.

Efficience des soins de santé et dépenses 
pharmaceutiques 

Pour améliorer l’efficience des soins de santé, le rapport 
préconise l’examen d’alternatives au financement hospi
talier dual. Il privilégie ainsi le passage à un système 
moniste, où les contributions cantonales seraient, par 
exemple, versées aux assureurs. La mise en œuvre des 
DRG doit s’accompagner d’une plus grande autonomie 
des hôpitaux cantonaux. La planification hospitalière doit 
davantage s’appuyer sur des informations concernant 
l’efficience et la qualité des fournisseurs de prestations. 
Pour assurer l’accès aux prestations hospitalières essen
tielles (p. ex., en cas d’accident ou d’urgence), des mesures 
complémentaires s’imposent.

La formule du paiement à l’acte encourage un excès 
d’offre de services. Pour freiner cette tendance, le rapport 
recommande de combiner cette formule avec d’autres 
formes de rémunération. Il convient par ailleurs d’encou
rager autant que possible une évolution des soins aigus 
à l’hôpital vers les soins ambulatoires. 

Il faut également promouvoir le développement d’une 
prise en charge transversale dans des structures ambu
latoires ou résidentielles pour les personnes ayant besoin 
de soins de longue durée, les personnes souffrant de 
maladies mentales ou celles ayant besoin de soins pal
liatifs.

D’autres réformes doivent permettre d’améliorer sur 
le plan qualitatif la prescription et la remise de médica
ments, notamment au moyen de l’évaluation des techno
logies de la santé et par une plus large incitation à l’uti
lisation des génériques. 

Conclusion

Le rapport confirme que le système de santé suisse est 
de bonne qualité et qu’il dispose d’une excellente offre 
de soins. L’OCDE et l’OMS concluent cependant que le 
système présente des lacunes, notamment sur le plan de 
la gouvernance, des données, de l’économicité, du finan
cement, de la planification du personnel de santé, de la 
promotion de la santé, de la prévention et de la détection 
précoce. D’autres réformes sont en cours. Les autres 
mesures proposées dans le rapport sont actuellement  
à l’étude. 
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Corriger l’orientation du système de santé

Le deuxième rapport de l’OCDE et de l’OMS sur le 
système de santé suisse montre bien que nous sommes 
confrontés à une situation critique. L’augmentation 
des maladies chroniques et de la multimorbidité nous 
impose de corriger l’orientation générale de notre 
 système de santé. Alors que les structures de ce 
système sont aujourd’hui principalement pensées pour 
traiter des problèmes de santé aigus, nous devons 
développer et généraliser des modèles de prise en 
charge répondant aux besoins des personnes souffrant 
de maladies chroniques et nécessitant des soins de 
longue durée. Cela suppose des capacités de pilotage 
renforcées, des modèles de prise en charge éprouvés 
et de haute qualité, un personnel de santé qualifié  
et en nombre suffisant, ainsi que des mécanismes  
de financement plus performants. Le domaine de la 
formation sera particulièrement sollicité pour s’adap
ter aux innovations et aux modifications requises.

Le rapport est réaliste

La confirmation est là. Le deuxième rapport de l’OMS 
montre une fois de plus que le système de santé suisse 
est l’un des meilleurs au monde. Tous les habitants ont 
en principe accès à des soins médicaux et infirmiers de 
bonne qualité. Les dépenses de santé s’élèvent à 11,4% 
du PIB, soit deux points de plus que la moyenne des pays 
de l’OCDE. En plus du montant élevé des primes d’assu
rancemaladie, les ménages suisses dépensent 1450 francs 

par année pour couvrir les soins de santé, soit beaucoup 
plus que dans les autres pays de l’OCDE. On pourrait 
s’en tenir à cela et conclure que notre système de santé 
est bon et cher, mais que nous pouvons nous le permettre.

Or si le rapport vient confirmer les aspects positifs de 
notre système de santé, il porte aussi un regard critique 
sur certains points importants : le pilotage du système de 
santé, la situation des personnels et le système d’assu
rance. Ces éléments sont à juste titre analysés à la lumière 
de l’évolution démographique de la Suisse, marquée par 
un vieillissement de la population. Le nombre croissant 
de personnes très âgées va en effet de pair avec une 
augmentation des polypathologies et des affections dé
mentielles. L’OMS prévoit un déplacement des maladies 
aiguës vers les maladies chroniques, ce qui modifiera 
radicalement les exigences auxquelles le système de 
santé suisse sera soumis. 80% des soins seront à l’avenir 
dispensés à des personnes souffrant de maladies chro
niques. C’est comme si nous nous dirigions droit vers un 
iceberg et le rapport de l’OCDEOMS ne fait que confir
mer ce que les spécialistes analysent depuis longtemps: 
une transformation et un meilleur pilotage de notre sys
tème de santé sont indispensables afin de garantir son 
financement à long terme et ainsi l’accès de l’ensemble 
de la population à des soins de bonne qualité. En étroite 
collaboration avec les organisations spécialisées et pro
fessionnelles compétentes, les responsables politiques et 
les autorités doivent préparer le système de santé suisse 
à relever les défis à venir.

Discussion des principales recommandations 
de l’OCDE et de l’OMS

Des modifications doivent être apportées au système 
de santé suisse pour lui permettre de faire face à l’aug
mentation du nombre de maladies chroniques et de poly
pathologies. L’ASI est entièrement d’accord avec ce 
constat. Le rapport OCDEOMS souligne à juste titre la 
nécessité pour la Suisse de se doter d’une politique natio
nale de santé et des bases légales correspondantes. L’offre 
et le financement des prestations de santé doivent tenir 
compte des besoins épidémiologiques de la population 
et mieux prendre en compte la chronicité et la polymor
bidité. Priorité devrait être donnée à la promotion de la 
santé et à la prévention, mais aussi au développement 
d’offres de traitements et de soins de longue durée et à 
bas seuil pour les personnes souffrant de maladies chro
niques et de pathologies multiples. Pour répondre à ce 
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besoin croissant de traitements et de soins, il est essentiel 
d’introduire et de généraliser de nouvelles formes de 
collaboration interdisciplinaire. Leur financement doit 
également être garanti. Les profils de formation bachelor 
et master de la profession infirmière et des autres pro
fessions de la santé représentent un potentiel important 
qu’il s’agit d’encourager et d’utiliser au mieux. Un per
sonnel mo tivé et bien formé est une ressource essentielle 
de tout système de santé. Le rapport OCDEOMS sou
ligne ainsi avec raison le besoin d’une planification stra
tégique du personnel de santé à l’échelle nationale (natio-
nal health workforce planning), mais aussi la nécessité de 
consacrer des efforts supplémentaires à la fidélisation de 
ces personnels.

S’agissant des recommandations de réforme portant 
sur le financement du système de santé, on peut se deman
der s’il est vraiment justifié d’accorder des compétences 
accrues à des assureursmaladie privés à but lucratif dans 
le cadre d’un financement moniste. L’ASI estime que les 
modèles de réseaux de soins intégrés recèlent un grand 
potentiel. Le projet approuvé par les Chambres fédérales 
en 2011 présente néanmoins d’importants défauts : il 
empêche le développement de nouveaux modèles de 
prise en charge interdisciplinaire et entérine la domina
tion des médecins. De plus, les incitations pour une struc
ture de réseaux de soins intégrés sont essentiellement 
financières et ne visent pas prioritairement à améliorer 
l’offre de soins. La mise en œuvre du régime de finance
ment des soins stationnaires et ambulatoires de longue 
durée montre actuellement à quel point l’introduction 
de réformes pourtant justifiées se heurte dans ce domaine 
à des canaux de financement complexes.

Approfondissement de certains thèmes

Pilotage et données
Le pilotage du système de santé par des mécanismes 

de marché ne conduit pas, comme chacun le sait, à des 
résultats satisfaisants pour la majorité de la population. 
Fort de ce constat, le rapport souligne à juste titre la 
nécessité d’améliorer la planification des besoins médi
caux, le pilotage du système de santé et la coordination 
entre la Confédération et les cantons. Le cadre juridique 
d’ensemble proposé dans le rapport paraît à cet égard 
pleinement adapté. La Suisse doit définir une politique 
et des objectifs nationaux en matière de santé afin de 
garantir une utilisation aussi efficace que possible des 
moyens investis. La politique de la santé doit tenir compte 
de l’importance et de la prévalence des problèmes de 
santé de la population, de la qualité de vie des personnes 
concernées, ainsi que de l’efficacité des mesures de pré
vention, des soins et des traitements disponibles. La loi 
sur la prévention actuellement en discussion aux 
Chambres fédérales est assurément un premier pas dans 

la bonne direction. Mais le Conseil des Etats a malheu
reusement décidé l’année dernière, contrairement au 
Conseil national, de ne pas entrer en matière sur un pro
jet dans ce sens.

Financement
Le rapport de l’OCDE met une fois plus en évidence 

deux spécificités du système de santé suisse: la part élevée 
des dépenses individuelles privées et la complexité des 
canaux de financement.

Dépenses élevées des ménages : les analyses les plus 
récentes indiquent certes une probable surestimation du 
montant de ces dépenses et de la part des hospitalisations 
du fait de spécificités dans la nomenclature statistique 
utilisée. On peut néanmoins supposer que la contribution 
de la population suisse au système de santé est, par tête 
et hors mécanismes de compensation sociale, relativement 
élevée. Les réformes futures devront impérativement 
aller dans le sens d’un certain rééquilibrage.

Canaux de financement complexes : les mécanismes de 
compensation introduits pour atténuer le montant élevé 
des contributions individuelles font partie des facteurs 
de cette complexité: réductions de primes, compensation 
des risques, etc. La structure fédérale représente déjà à 
elle seule une jungle difficilement pénétrable. Le fait de 
renoncer aux compétences financières des échelons com
munaux et cantonaux sera de plus en plus important si 
l’on entend améliorer l’efficacité du système et financer 
le changement d’orientation nécessaire.

Incitations financières : une simplification des struc
tures de financement et une plus grande transparence 
sont des objectifs urgents. En revanche, des assurances 
privées à but lucratif ne sont pas les agents adéquats, d’un 
point de vue social, pour mettre en œuvre un modèle de 
financement moniste. Les tentatives actuelles de créer 
des incitations financières appropriées risquent égale
ment, faute de transparence, de s’avérer vaines, voire 
contreproductives.

Réseaux de soins intégrés : les nouveaux modèles de 
soins doivent être accessibles à tous les assurés, indépen
damment de l’assurance choisie. Les assureursmaladie 
doivent tous être tenus d’offrir des modèles de soins de 
même qualité. Tout rationnement des prestations médi
cales et soignantes doit être exclu. La décision de renon
cer à des traitements médicaux onéreux affecterait prin
cipalement les personnes âgées ou souffrant d’une 
maladie chronique.

Le libre choix des hôpitaux et des établissements médico
sociaux doit rester garanti. Un rôle essentiel doit être 
reconnu aux soins infirmiers dans le cadre de ces réseaux. 
Le domaine autonome des soins infirmiers doit être réa
lisé sous la responsabilité propre du personnel infirmier, 
comme le demande l’initiative parlementaire sur la «Re
connaissance légale de la responsabilité infirmière». Cette 
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responsabilité professionnelle se déploierait en particulier 
dans les nouveaux réseaux de soins.

L’incitation à être traité dans le cadre d’un tel réseau 
doit être en premier lieu de nature qualitative et non fi
nancière.

Développement des ressources humaines  
et collaboration

Le jugement porté par le rapport OCDEOMS sur la 
situation du personnel de santé en Suisse nous semble 
correct. Avec l’évolution du profil de morbidité des pa
tients, ces personnels sont soumis à des exigences toujours 
plus élevées. Condition essentielle d’un meilleur pilotage 
de la situation des personnels dans le système de santé, 
une amélioration de l’état des données à l’échelle natio
nale s’avère nécessaire. L’existence de professionnels en 
quantité suffisante et correctement formée est indispen
sable au bon fonctionnement d’un système de santé. Des 
efforts particuliers doivent par ailleurs être entrepris pour 
fidéliser ces personnels. Des progrès restent à accomplir 
en ce qui concerne la satisfaction au travail et le niveau 
des salaires. La mesure la plus efficace et la plus écono
mique serait d’éviter que les professionnels de la santé, 
et en particulier les infirmiers et les infirmières, quittent 
leur profession après dix à quinze années de service 
comme c’est le cas actuellement. Les facteurs de nature 
à fidéliser davantage les personnels de santé sont bien 
connus. Les principaux sont notamment: de bonnes struc
tures de direction, un environnement propice au travail, 
c’estàdire permettant d’offrir des soins de qualité aux 
patients, ainsi qu’un niveau satisfaisant d’autonomie et 
d’estime dans le travail quotidien.

De nouveaux modèles de collaboration doivent être 
instaurés en Suisse entre les différentes professions du 
domaine de la santé. Au lieu d’un modèle basé sur une 
délégation de certaines tâches à des personnes moins qua
lifiées (task shifting), l’ASI demande à ce que les nouvelles 
tâches, précisément dans la prise en charge des maladies 
chroniques, soient assumées par des équipes interdiscipli
naires en tenant compte des compétences propres de 
chaque spécialiste. Ces nouveaux modèles de soins doivent 
accorder une place de premier plan à la qualité de vie des 
patients, ainsi qu’à la qualité des traitements et des soins 
dispensés. La délégation de certains actes à du personnel 
assistant – par exemple aux assistants en soins et santé 
communautaire (ASSC) – au nom d’impératifs budgétaires 
ne constitue pas une solution durable. Les personnes inter
venant dans le domaine de l’aide et de l’assistance de
vraient plutôt se voir déléguer des tâches correspondant 
aux besoins spécifiques des patients et du dispositif de 
soins, ainsi qu’à leurs propres compétences particulières.

Recrutement international du personnel de santé
Le rapport de l’OCDE et de l’OMS montre une fois 

de plus que le recrutement du personnel de santé à l’étran

ger ne constitue pas une alternative satisfaisante à l’aug
mentation de la durée d’exercice de la profession et à la 
formation d’un nombre suffisant de spécialistes locaux. 
Conformément au Code de pratique mondial de l’OMS 
pour le recrutement international des personnels de 
santé, la Suisse doit s’engager à former suffisamment de 
professionnels de la santé, ce qui l’oblige à procéder à un 
examen régulier et systématique de ses besoins en la 
matière. Les conditions de travail et d’engagement 
doivent aussi être améliorées pour mieux fidéliser le per
sonnel formé.

Parallèlement, les personnels de santé étrangers doivent 
jouir d’un accès égal au perfectionnement professionnel 
et à des conditions de travail équitables. Lorsque les re
crutements proviennent en grande partie de pays du tiers 
monde, la Suisse devrait, notamment à l’aide de conven
tions ou d’accords appropriés, apporter une aide adéquate 
aux systèmes de santé concernés. La politique suisse de 
développement devrait en outre accentuer son engage
ment dans la collaboration médicale et œuvrer à l’amé
lioration de la formation et de la situation professionnelle 
du personnel de santé dans les pays en question. Une 
large coalition de 30 organisations d’entraide et d’asso
ciations professionnelles a lancé en janvier 2012 un 
manifeste public en ce sens pour la Suisse.1

Formation

Dans une démocratie moderne, les autorités publiques 
devraient normalement élaborer leurs stratégies en col
laboration et de concert avec les milieux spécialisés 
concernés. Nous regrettons que la collaboration avec 
l’Office fédéral de la formation professionnelle et de la 
technologie (OFFT) ne prenne pas la forme d’une poli
tique participative de ce type. L’aménagement des pro
fils de formation des professions de la santé dans le 
domaine des soins infirmiers et des thérapies, tâche pour
tant urgente et jugée nécessaire dans le rapport OCDE
OMS, se heurte à de fortes résistances. Des évolutions 
essentielles sont ainsi retardées ou bloquées. Le système 
dual de la formation, conçu à l’origine pour l’industrie 
et l’artisanat, est imposé de manière autoritaire, alors 
même qu’il ne nous semble pas, après plusieurs années 
d’expérience, en mesure de rendre justice à la complexi
té des prestations et des mécanismes de financement 
dans le système de santé. Nous observons de la part des 
responsables de l’OFFT une implication considérable 
dans le domaine des métiers d’assistance et d’attestes, 
implication qui ne semble pas être pleinement justifiée 
par les besoins du marché du travail. L’étude «Potentiel 

1 www.medicusmundi.ch/mms/services/dossiers/gesundheitspersonal-
weltweiter-mangel
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de recrutement des demandeurs d’emploi pour le do
maine de la santé»2, mandatée par les autorités du mar
ché du travail de dix cantons alémaniques et publiée en 
2011 par AMOSA, l’observatoire du marché du travail 
de Suisse orientale, montre que le manque de personnel 
concerne principalement les infirmières et infirmiers 
diplômés de niveau tertiaire (HES/ES), tandis que le 
chômage est au contraire relativement élevé chez le 
personnel d’assistance et le personnel de niveau secon
daire II.

L’OFFT a lancé le projet «Masterplan Formation aux 
professions des soins»3 avec pour objectif d’accroître le 
nombre de diplômes délivrés dans ce domaine. Le site 
Internet de l’OFFT annonce que ce projet sera conduit 
de façon transparente et dans le cadre d’un partenariat 
regroupant les diverses autorités compétentes ainsi que 
OdASanté, l’organisation faîtière du monde du travail en 
santé. Forte de ses 25 000 membres (dont 80% de femmes) 
qui en font le représentant légitime de la profession à 
l’échelle nationale, l’ASI n’a, malgré des demandes répé
tées, en aucune manière été associée à ce projet. Les 
responsables de l’OFFT renoncent ainsi sciemment à une 
approche participative et adaptée aux réalités du contexte, 
gage d’une bonne gouvernance.

Bilan

Outre la confirmation que la Suisse dispose aujourd’hui 
d’un système de santé bon mais cher, on trouve aussi dans 
le rapport de l’OCDE et de l’OMS des recommandations 

de mesures dans les domaines du pilotage et des données, 
ainsi que du financement et de la planification du per
sonnel de santé. La promotion de la santé et la prévention 
doivent être renforcées, tandis que de nouvelles approches 
interdisciplinaires de prise en charge doivent être déve
loppées et généralisées. Il faut espérer que nous saurons 
saisir l’opportunité actuelle de faire un premier pas dans 
cette direction et que le Conseil national et le Conseil 
des Etats adopteront une loi sur la prévention. Dans le 
document stratégique adopté en été 2011 et intitulé 
«Soins infirmiers en Suisse: perspectives 2020», l’Asso
ciation suisse des infirmières et infirmiers (ASI) défend 
des objectifs et des champs d’intervention qui rejoignent 
sur de nombreux points les recommandations formulées 
dans le rapport OCDEOMS. Nous sommes convaincus 
qu’en regroupant nos forces, nous pourrons relever tous 
ensemble les défis importants qui nous attendent.
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D’autres adaptations du système de santé  
seront nécessaires

Le rapport nomme les aspects centraux qui doivent 
être pris en compte dans l’organisation présente et 
future du système de santé suisse. La CDS le considère 
comme un état des lieux complet et une base utile 
pour les travaux futurs. Les conclusions et recomman
dations du rapport rejoignent largement les mesures 
et les lignes directrices soutenues par la CDS. La 
réflexion sur la répartition des tâches entre les ni
veaux étatiques et la coordination de leur réalisation 
continuent aussi à être des facteurs de succès impor
tants pour optimiser le système de santé en Suisse. 

Le deuxième rapport OCDEOMS présenté sur le sys
tème de santé suisse constitue un état des lieux actualisé 
et complet. A partir des défis futurs – au cœur desquels 
figure l’augmentation liée à la démographie des maladies 
chroniques et des multimorbidités – le rapport se penche 
sur les conditions qui influencent de manière détermi
nante la maîtrise de ces défis et l’objectif – le maintien 
sur tout le territoire de soins de haute qualité à des coûts 
supportables pour la population. Ciaprès, certains aspects 
du rapport importants du point de vue de la Conférence 
suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé 

sont commentés et le rapport dans son ensemble est 
évalué.  

Approbation des réformes planifiées  
ou mises en œuvre 

Le rapport conforte largement la pertinence des ré
formes planifiées en Suisse ces dernières années dans le 
système de santé. Plusieurs de ces réformes, importantes 
et nécessaires aux yeux de la CDS, ne sont pas encore 
définitivement décidées ou mises en œuvre. D’autres 
adaptations du système de santé seront nécessaires.  
Le rapport fournit ou étaye – avec un regard «externe» 
large – des inputs et arguments importants pour des adap
tations nécessaires dans le système de santé. Certains 
domaines particulièrement importants de l’avis des can
tons sont abordés ici. 

Amélioration de la qualité et de l’efficience  
de la prise en charge par des modèles de soins 
intégrés (Managed Care) 

Dans le rapport, la promotion de modèles Managed 
Care, complétée par des programmes spécifiques de 
disease management et soutenue par des instruments de 
cybersanté et un affinement de la compensation des 
risques, est qualifiée d’étape importante pour l’amélio
ration tant de la qualité de la prise en charge (en parti
culier lors de maladies chroniques et de multimorbidité) 
que de son efficience. La conférence des directeurs de la 
santé partage les analyses et conclusions du rapport en 
la matière et considère le projet Managed Care actuel
lement soumis au vote de la population suisse comme 
une étape importante dans la bonne direction. La CDS 
part du principe que des modèles de soins intégrés 
peuvent contribuer à accroître la qualité des prestations 
et à réduire la croissance des coûts. La CDS soutient en 
particulier une compensation des risques encore affinée 
qui, par la prise en compte de critères fondés sur la mor
bidité, rend l’assurance des malades chroniques plus 
attractive et favorise l’engagement en faveur de leur 
traitement optimal. Les modèles de soins intégrés 
peuvent de plus contribuer à garantir une médecine de 
premier recours de qualité et répondant aux besoins en 
ayant une influence positive sur l’attractivité et la situa
tion des professions médicales dans la médecine de pre
mier recours (conditions d’engagement, collaboration, 
mise en réseau des connaissances, organisation du travail, 
synergies). 
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Promotion de la qualité, l’efficacité et l’économicité 
des prestations 

Une utilisation plus formelle et systématique du Health 
Technology Assessment (HTA) est recommandée dans 
le rapport afin de pouvoir examiner les prestations of
fertes et cofinancées de façon plus précise quant à leur 
qualité, efficacité et économicité et les promouvoir, les 
réduire ou les remplacer en conséquence. La CDS partage 
l’avis qu’un retard doit être comblé  en Suisse concernant 
la transparence de la qualité des prestations. Des dé
marches importantes existent dans le domaine des hôpi
taux: par la mesure et la publication de la qualité des 
résultats dans les hôpitaux, les patients et les financeurs 
doivent obtenir une vue d’ensemble plus simple de la 
qualité des prestations et les prestataires être motivés à 
exploiter pleinement leur potentiel d’amélioration dans 
le domaine de l’assurance qualité.  Au sein de l’Association 
nationale pour le développement de la qualité ANQ, 
cantons, hôpitaux et assureurs s’engagent ensemble pour 
des mesures de la qualité appropriées et significatives.  
Les efforts dans le domaine HTA se sont intensifiés ces 
dernières années. Par la fondation de l’Organe respon
sable Swiss Medical Board avec la FMH et l’ASSM, la 
CDS a donné au Swiss Medical Board, actif depuis 2009, 
une base encore plus large au niveau national.  A moyen 
terme, il s’agit d’intégrer les travaux du Medical Board à 
une stratégie globale HTA coordonnée avec la Confédé
ration et les partenaires du domaine de la santé. 

Loi sur la prévention 
En lien avec les stratégies et lignes directrices nationales 

à long terme dans la politique de santé, la loi sur la pré
vention actuellement discutée dans les Chambres fédé
rales est également considérée comme un élément impor
tant dans le rapport. La prévention est de l’avis de la CDS 
essentielle pour stabiliser les frais de maladie et atténuer 
les effets des maladies chroniques.  Cela doit en premier 
lieu se faire via la sensibilisation à des modes de vie favo
rables à la santé.  La CDS estime que le projet de loi 
présenté est équilibré et prend en compte  les  différents 
intérêts de politique de santé et économiques. 

Les cantons sont favorables à la définition d’objectifs 
nationaux et à une meilleure coordination des acteurs et 
des mesures dans le domaine de la prévention en termes 
de politique des soins et de financement. La CDS ap
prouve également le constat fait dans le rapport qu’une 
harmonisation et une systématisation des relevés de don
nées dans ce domaine sont nécessaires. L’objectif de la 
loi est d’engager les ressources à disposition pour la pré
vention de manière encore plus ciblée et efficiente. Les 

cantons veulent jouer un rôle important dans les organes 
stratégiques correspondants, faire valoir leurs souhaits et 
compétences et pouvoir participer de manière détermi
nante aux décisions relatives à l’affectation des ressources 
financières disponibles dans ce domaine.  

Répartition des tâches et des compétences 
dans la maîtrise des défis futurs 

Comme l’ensemble du système de santé en Suisse, les 
domaines d’intervention mentionnés sont marqués par 
les relations extrêmement complexes entre les bénéfi
ciaires des prestations, les prestataires privés et publics, 
les assurances sociales et les trois niveaux étatiques que 
sont la Confédération, les cantons et les communes. Tan
dis que les prestations du système de santé seront sans 
aucun doute fournies à l’avenir aussi en majorité par des 
acteurs privés, la répartition des rôles et compétences de 
la Confédération, des cantons et des communes est par
ticulièrement importante en relation avec le pilotage de 
la manière de maîtriser les défis de politique de santé. 
Car les décisions correspondantes se caractériseront – 
peutêtre encore plus fortement à l’avenir – par des pesées 
d’intérêts qui, en raison de leur grande importance, néces
sitent impérativement une légitimation démocratique 
solide. Pour clarifier la question de savoir quel niveau 
étatique doit assumer quelle tâche dans un Etat fédéral, 
le principe de subsidiarité peut servir de principe (nor
matif) de base1: selon ce principe, des tâches ne doivent 
être transférées à un échelon étatique supérieur que s’il 
est avéré que celuici peut mieux remplir les tâches qu’un 
échelon étatique inférieur. Les chances de structures 
décentralisées de planification, pilotage et financement 
du système de santé se trouvent – comme pour d’autres 
domaines politiques – dans la prise en compte renforcée 
des différences culturelles et régionales, l’adaptation plus 
précise de l’offre aux besoins de la population, l’adhésion 
plus élevée aux décisions prises de manière décentralisées 
plutôt que centralisées et la possibilité de mettre en œuvre 
des innovations d’abord à petite échelle avant de pouvoir 
ensuite les diffuser en cas de succès. A travers l’organi
sation décentralisée d’un domaine sociopolitique parti
culièrement important et concernant toute la population 
tel que l’est la santé, ces unités organisationnelles décen
tralisées de l’Etat sont justement renforcées dans leur 
identité. Cela est d’une grande importance pour les can
tons, mais aussi spécialement pour les communes. Les 
communes ne sont mentionnées que marginalement dans 
le rapport présenté, mais elles jouent un rôle important 
au quotidien, surtout précisément dans le domaine central 
pour l’avenir de la garantie des prestations en faveur des 
patients chroniques et multimorbides. 

Le rapport de l’OCDE tend dans l’ensemble à se pro
noncer pour un renforcement du rôle de la Confédération 

1 Celui-ci n’a été inscrit dans la Constitution fédérale que le 1.1.2008 
dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et de la répar-
tition des tâches entre la Confédération et les cantons, cf. art. 5a Cst.
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dans la politique de santé et une centralisation renforcée 
des compétences et de l’accomplissement des tâches. De 
l’avis des cantons, il s’agit moins de viser une centralisa
tion renforcée de l’accomplissement des tâches que plu
tôt une coordination encore améliorée de l’engagement 
aux différents niveaux étatiques dans le cadre de straté
gies élaborées en commun. Le dialogue en cours sur la 
politique nationale de santé entre Confédération et can
tons peut à ce propos apporter des contributions décisives. 
Pour la CDS, l’initiative commune en vue de réformes 
réalistes dans des champs d’activité concrets passe à cet 
égard avant l’élaboration d’un cadre légal général pour 
la santé au niveau fédéral. 

Le rapport aborde en différents endroits le rôle multiple 
des cantons, qui pourrait gêner les soins en réseau et 
l’allocation optimisée des prestations demandées (p. ex. 
entre les domaines stationnaire et ambulatoire). Il 
convient d’objecter à cela que c’est précisément aux can
tons (également en tant que liaison entre la Confédération 
et les communes) que peut judicieusement incomber la 
tâche, dans une optique globale des besoins, d’influencer 
de manière déterminante les développements au sein du 
système de santé et de garantir le bon équilibre entre 
centralisation et décentralisation, uniformisation et diver
sité, régulation et marché.  

Dans l’esprit de cet équilibre, la CDS s’est déjà fonda
mentalement prononcée pour le maintien du rapport 
actuel entre les parts du système de santé financées res
pectivement via l’impôt et via les primes. Malgré des 
interventions considérables dans l’ensemble du système 
ces 10 dernières années, le rapport entre les domaines de 
la santé financés respectivement via les primes et via 
l’impôt est resté relativement constant. Cela, bien que le 
domaine ambulatoire financé sans fonds publics ait connu 
ces dernières années une croissance des coûts considé
rable (coûts pour traitement ambulatoire par médecins 
2003/2009: +27%; coûts pour traitement ambulatoire par 
hôpitaux  2003/2009: +55%); dans les soins aigus station
naires financés de manière duale, une croissance des coûts 
de 16% environ a par contre été enregistrée pour la même 
période.2 Les raisons des modifications néanmoins mi
neures dans le rapport entre les coûts globaux financés 
par les assureursmaladie et par les collectivités publiques 
sont entre autres le cofinancement survenu ces dernières 
années de la croissance des coûts dans les soins de longue 
durée (EMS, aide et soins à domicile) par les cantons et 
les communes, et le fait que dans le domaine ambulatoire 
les ménages privés supportent à côté des assurances
maladie également une part essentielle de la croissance 
des coûts. La tendance dans le domaine ambulatoire 
devrait se poursuivre à l’avenir – également suite aux 
incitations du nouveau financement hospitalier. Avec des 
règles de financement inchangées, cela augmenterait la 
part des prestations financées via les primes.  Les cantons 
sont prêts à discuter avec la Confédération de mesures 

pour prévenir des reports de coûts considérables dans le 
domaine financé via les primes ou dans celui financé via 
l’impôt.

Le nouveau financement hospitalier constitue de l’avis 
des cantons une étape importante en direction d’une 
efficience encore accrue dans les soins stationnaires. Une 
couverture des déficits des hôpitaux (également des éta
blissements dont l’Etat est propriétaire) n’est en principe 
plus prévue en conséquence de la couverture des presta
tions via des forfaits par cas. Mais les cantons financeront 
également à l’avenir – dans une optique globale de poli
tique des soins – des prestations d’intérêt général des 
hôpitaux (p. ex. enseignement et recherche). L’abandon 
également évoqué dans le rapport du financement dual 
pour un financement moniste des prestations hospitalières 
par les assureurs ne représente pas, de l’avis des cantons, 
une solution en vue d’une efficience supplémentaire. 
Selon eux, sont au contraire déterminants les systèmes 
tarifaires qui sont appliqués pour des prestations de dif
férentes sortes (p. ex. ambulatoires/stationnaires) et qui 
déclenchent des incitations correspondantes en partie 
non voulues auprès des prestataires.  Qui finance finale
ment ces tarifs (canton et assureurs de manière duale ou 
bien seulement les cantons ou les assureurs dans un sys
tème moniste) n’est pas déterminant du point de vue des 
prestataires. 

Synthèse 

Le rapport désigne les aspects «sensibles» qui doivent 
être pris en compte dans les travaux en cours et futurs 
d’optimisation du système suisse de santé.  Les travaux 
portant sur la collaboration entre Confédération et can
tons en vue de renforcer les stratégies de politique de 
santé au niveau national sont en cours («Dialogue Poli
tique nationale de la santé»). Ces organes sont d’une 
grande importance et doivent être sollicités en consé
quence à l’avenir également. Soutenus par les cantons, 
des projets de loi importants sur les soins intégrés (mot
clé: modèles Managed Care) et sur la prévention (motclé: 
loi sur la prévention) sont discutés actuellement au niveau 
fédéral. Avec le nouveau financement hospitalier, la trans
parence dans l’indemnisation des prestations hospitalières 
est accrue et la concurrence renforcée, ce qui doit entraî
ner un accroissement de l’efficience. Les incitations vou
lues ou indésirables dans les différents systèmes tarifaires 
qui garantissent ou compromettent l’allocation améliorée 
des prestations demandées doivent continuer à être ana
lysées par la Confédération et les cantons et corrigées si 
nécessaire. Des efforts renforcés en vue d’améliorer les 

2 Cf. Office fédéral de la statistique 2011, Coûts et financement du système 
de santé ; T 14.5.2.2.
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informations sur la qualité des prestations et de garantir 
un personnel des soins suffisamment qualifié sont néces
saires ; des projets correspondants sont en cours.  

Le rapport soutient fondamentalement par son analyse 
les objectifs et développements insufflés à la politique de 
santé suisse et auxquels les cantons participent. 

Stefan Leutwyler, secrétaire central adjoint de la Conférence 
suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé.  
Mél. : stefan.leutwyler@gdk-cds.ch
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Urs Pfenninger
santésuisse – les assureurs-maladie

Le point de vue des assureurs-maladie:  
le rapport de l’OCDE indique la voie à suivre

Le rapport 2011 de l’OCDE sur le système de santé 
suisse peut se résumer à une exigence fondamentale: 
privilégier la qualité. Cependant, la qualité des pre s
tations médicales et administratives ne pourra être 
améliorée que si ces dernières sont mesurées et 
comparées en toute transparence, selon des normes 
uniformes, dans toute la Suisse. La fourniture de 
prestations n’est pas un objectif en soi. L’objectif  
du système de santé suisse est de permettre aux 
citoyennes et aux citoyens d’être en bonne santé. 
santésuisse, en sa qualité de représentante des 
assureursmaladie, veut s’engager dans cette voie  
aux côtés de tous les partenairesclés du système de 
santé – médecins de premier recours, hôpitaux, 
Confédération et cantons. Le but est de trouver des 
solutions communes pour l’assurancemaladie sociale 
dans l’intérêt des assurés.

Il est souvent question de la qualité élevée du système 
de santé suisse, et le rapport de l’OCDE va dans le même 
sens. Les critères de qualité les plus souvent cités dans 
les discussions publiques sont l’espérance de vie et le 
sentiment de bienêtre personnel. Le rapport de l’OCDE 
présente aussi l’espérance de vie comme étant le meilleur 
indicateur de l’efficacité des soins médicaux. L’absence 
d’autres critères objectifs à l’échelle internationale 
 explique cette approximation.

Politique de la santé: aucune visibilité

santésuisse approuve entièrement les conclusions du 
rapport : l’actuelle politique de la santé manque de visi
bilité. Sans informations suffisantes comparables sur les 
résultats des traitements médicaux, il est, en effet, diffi
cile de piloter le système. La Suisse a besoin de plus 
d’informations pour pouvoir comparer la qualité des 
fournisseurs de prestations. L’OCDE a malheureuse
ment raison, lorsqu’elle affirme que trop peu d’efforts 
sont entrepris pour mesurer la qualité. A titre d’exemple, 
les cercles de qualité mis en place par les médecins – en 
dépit du mandat légal – sont rares en dehors des réseaux 
de soins (managed care). Si l’on choisit de se focaliser 
sur la valeur ajoutée pour le patient, on se rend très vite 
compte que multiplicité des traitements et meilleure 
qualité ne vont pas forcément de pair. Le rapport de 
l’OCDE l’affirme clairement, des soins chers « ne 
signifie[nt] pas des soins de meilleure qualité ». Le patient 
veut avant tout des résultats : autrement dit, guérir grâce 
à un parcours de traitement coordonné le plus court 
possible sans devoir subir maints examens fastidieux. 
Sous couvert d’une protection des données, souvent mal 
interprétée, on empêche le système de santé de gagner 
en qualité : l’objectif des assureursmaladie n’est pas, 
comme on l’entend souvent, de tout savoir sur les pa
tients, mais d’améliorer la transparence des fournisseurs 
de prestations. Il suffit de consulter l’Ordonnance sur 
l’assurancemaladie (OAMal) et de regarder l’étendue 
des directives en matière de transparence destinées aux 
assureursmaladie (art. 28 OAMal) et aux prestataires 
de soins (art. 31 OAMal) pour constater que d’impor
tants efforts restent à fournir.

L’affinement de la «compensation des risques» a mis 
en place les bonnes incitations: à l’avenir, les assureurs
maladie se livreront davantage à une concurrence axée 
sur la qualité en faveur des patients comme le révèle 
clairement l’évolution des modèles de soins gérés. Si les 
fournisseurs de prestations mesuraient les résultats, les 
assureursmaladie pourraient se muer en entreprises de 
promotion de la santé. La concurrence entre les caisses 
ne porterait plus seulement sur le montant des primes, 
mais aussi sur l’amélioration de l’état de santé de leurs 
assurés. Au final, cette concurrence au niveau de la qua
lité ferait baisser les coûts, les personnes en meilleure 
santé coûtant moins cher. Les études citées par l’OCDE 
estiment à environ 10% les économies réalisables grâce 
aux soins gérés. La voie indiquée par l’OCDE ne saurait 
être plus claire: « Une politique bien informée nécessite 
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un corpus de données minimum au niveau national qui 
rassemble les informations clés en matière de santé. »

La surveillance doit être prévisible

santésuisse et l’OCDE sont d’accord sur un autre point, 
instaurer une autorité de surveillance supplémentaire à 
l’OFSP reviendrait simplement à doubler inutilement la 
bureaucratie. 

La teneur actuelle de la loi prévue sur la surveillance 
(LSAMal) ne convainc pas: la fixation des primes selon 
des critères politiques, leur remboursement rétroactif, le 
financement de l’organe de surveillance par les primes 
et la limitation du libre choix des assurés ne rendent pas 
l’assurancemaladie plus stable et transparente, mais au 
contraire plus imprévisible. Le projet de loi actuel empiète 
trop sur la marge de manœuvre entrepreneuriale des 
assureursmaladie et contient des dispositions inter
ventionnistes, qui vont bien audelà de ce qui serait rai
sonnable. Il ouvre la voie à une bureaucratisation super
flue sans prévoir – comme le souligne le rapport de 
l’OCDE – de contrepoids renforçant la concurrence, telle 
que l’abrogation de l’obligation de contracter. Comme 
dans de nombreux autres pays, les réformes envisagées 
en Suisse visent les assureursmaladie, ce qui est une 
erreur. On s’en prend au partenaire du système qui met 
le plus d’informations à disposition et dont le potentiel 
d’économie est le plus faible – les frais administratifs des 
assureursmaladie représentent environ 5%. Il serait plus 
judicieux de veiller à obtenir davantage d’informations 
sur les prestations médicales, autrement dit là où les ré
formes auraient un effet certain sur la qualité et les coûts. 
Les dépenses dans le domaine s’élèvent, en effet, à plus 
de 20 milliards de francs (soit 95% des primes de l’assu
rancemaladie).

Combattre ensemble le blocage des réformes

Lorsqu’il s’agit de décider des réformes, on opte souvent 
pour la voie de la moindre résistance à tel point que les 
avis personnels dominent souvent le débat sur la santé. 
Les intérêts partisans et particuliers masquent la vue 
d’ensemble. Au final, on privilégie la propagation cyclique 
de «solutions» simplistes et populistes comme la caisse 
unique (voir ciaprès) au lieu de favoriser l’élaboration 
commune de véritables solutions aux problèmes les plus 
importants. Le rapport de l’OCDE dresse donc un bilan 
plutôt mitigé quant aux efforts de réformes de la Suisse: 
depuis le premier rapport de 2006, les progrès sont minces. 
Toutes les observations et recommandations de l’époque 
restent d’actualité. La situation pourrait se résumer en 
trois mots: blocage des réformes. Conclusion: la volonté 
de préserver les acquis a fait perdre beaucoup de temps 

ces dernières années, les résultats sont décevants. La li
berté de contracter, le monisme ou la dérégulation en 
sont quelques exemples. Sept régions sanitaires seraient, 
par exemple, plus efficaces que vingtsix systèmes de 
santé cantonaux. Le rapport évoque indirectement le 
nombre excessif d’hôpitaux de soins aigus et la nécessité 
d’améliorer la coordination entre les fournisseurs de 
prestations. Voici d’autres exemples du blocage des ré
formes:
•	 Coordination de la médecine de pointe: après de lon

gues tergiversations, les cantons ont finalement adop
té une solution peu satisfaisante dans l’optique des 
assurés.  
Pour améliorer la coordination des soins, gagner en 
savoirfaire et en compétences, tous les hôpitaux ne 
devraient pas offrir toute l’étendue des prestations 
possibles, mais se focaliser sur quelques spécialités et 
en assurer toute la chaîne de traitements. 

•	 La cybersanté (eHealth) et le dossier médical électro
nique devraient être utilisés pour optimiser les soins 
en supprimant les doublons. En clair, il faudrait mettre 
en œuvre la Stratégie Cybersanté (eHealth) Suisse 
élaborée par la Confédération. Les assureurs ont ap
porté leur contribution avec l’introduction de la carte 
à puce. Mais les cabinets médicaux ne disposent tou
jours pas de l’infrastructure technique permettant de 
les utiliser.

•	 Les médecins et les hôpitaux continuent de camper sur 
leurs positions et cette volonté de défendre les acquis 
empêche toute évolution, comme le démontre la révi
sion du TARMED: l’intransigeance des spécialistes 
empêche une amélioration de la situation des médecins 
de premier recours. 

Ce dernier exemple révèle à quel point les intérêts par
ticuliers priment l’intérêt général. Tout le monde s’accorde 
à dire que le tarif à la prestation TARMED doit être 
révisé et simplifié. Les partenaires tarifaires avaient dé
fini plusieurs axes avec l’ancien ministre de la santé 
Burkhalter : renforcement de la médecine de premier 
recours, garantie de la neutralité des coûts selon l’art. 59c, 
al. 1 OAMal, mise en œuvre commune de la révision par 
l’ensemble des partenaires tarifaires. La FMH et H+ ont 
finalement fait marche arrière et réclamé une « vérité des 
coûts » reposant sur des données économiques ainsi que 
davantage de moyens financiers. Les généralistes exerçant 
à la campagne font de nombreuses gardes et travaillent 
beaucoup de manière générale. Les spécialistes établis 
en ville, eux, ont des heures d’ouvertures assez confor
tables, et gagnent beaucoup plus. Le drame dans ce pro
cessus de réforme, c’est que les médecins de premier 
recours sont tenus en minorité au sein même de la FMH. 
Les spécialistes bloquent l’amélioration de la situation 
des médecins de premier recours exigée au plan politique 
et socialement nécessaire, car ils refusent que cette révi
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sion tarifaire soit neutre sur le plan des coûts. santésuisse en re
vanche soutient cette aspiration des médecins de premier recours 
à condition que la refonte du tarif n’ait pas d’incidence sur les coûts. 

Désenchevêtrer les rôles des cantons

Les cantons occupent actuellement un rôle prépondérant dans 
la garantie de l’approvisionnement en soins médicaux. En revanche, 
leurs rôles manquent de transparence, ce qui pose problème et 
contribue au blocage des réformes. Cette multiplicité des rôles – 
propriétaires d’hôpitaux, financeurs et régulateurs – génère, en 
effet, selon l’OCDE, des conflits d’intérêts et réduit les incitations 
à contrôler les coûts. L’OCDE conseille de clarifier les responsa
bilités et d’améliorer le système des incitations, la collecte et l’uti
lisation des données ainsi que la transparence. Pour y parvenir, elle 
propose l’abandon du financement dual des hôpitaux en faveur du 
versement direct des subsides des cantons à un seul agent payeur. 
Si l’on veut plus de transparence et de vérité des coûts, cet agent 
payeur direct ne peut pas être le canton.

Des mesures contre la pénurie menaçante  
de personnel

Le rapport de l’OCDE souligne une fois de plus la pénurie de 
personnel qui se dessine depuis un certain temps déjà dans le 
système de santé suisse: d’ici 2030, la Suisse aura besoin de 120 000 
à 190 000 nouveaux professionnels de la santé. Il conseille, là aus
si, de mettre un terme au manque de visibilité et d’introduire un 
système d’information sur le personnel de santé plus performant 
afin de pouvoir mener une politique basée sur les faits. Les entraves 
sont connues: fragmentation des responsabilités, manque de coor
dination, concentration sur différents groupes professionnels au 
lieu d’une planification stratégique à long terme. Le financement 
de la formation, tâche essentielle, incombe aux cantons et non à la 
Confédération. Par conséquent, la proposition de réduire les vingt
six systèmes de santé cantonaux actuels à quelques régions sani
taires doit être, dans ce domaine aussi, un objectif politique à 
poursuivre. Le catalogue de mesures présenté par l’OCDE indique 
globalement la bonne voie. Il souligne notamment la nécessité de 
rendre les professions médicales plus attrayantes, grâce notamment 
à un plan de carrière global, une meilleure formation axée sur la 
pratique, des horaires de travail flexibles favorisant la vie de famille, 
une meilleure image des professions concernées et de meilleurs 
salaires. On trouve là un argument supplémentaire à la revalorisa
tion de la médecine de premier recours via le remaniement de 
TARMED. Il faut aussi promouvoir et diffuser les bonnes pratiques, 
promouvoir la santé et favoriser la prévention dans la vieillesse. 
La solution actuelle, qui consiste à recruter du personnel médical 
à l’étranger (environ 30% actuellement), ne pourra être utilisée 
indéfiniment: le rapport de l’OCDE affirme que le code de conduite 
de l’OMS sur le recrutement transfrontalier de professionnels de 
la santé doit être respecté. Il s’agit d’une question de solidarité 
internationale.

Un «non» indirect à la caisse unique

Le rapport de l’OCDE est malheureusement moins 
clair sur le thème de la caisse unique et ne l’aborde pas 
dans son premier chapitre «Evaluations et recomman
dations». Mais ce qui n’est pas formulé explicitement est 
sousentendu tout au long du rapport. En effet, les recom
mandations de réforme de l’OCDE n’auraient, pour cer
taines, aucun sens dans un système de caisse unique: 
comment, par exemple, améliorer « la concurrence fondée 
sur la valeur ajoutée dans le contexte de l’assurance mala-
die » s’il n’y a qu’un seul concurrent? Le rapport de 
l’OCDE donnerait ainsi clairement la faveur au dévelop
pement du système de concurrence actuel par rapport à 
une caisse unique. Ce n’est qu’au deuxième chapitre que 
le rapport ose une timide évaluation en citant trois argu
ments pour et six contre la caisse unique. Sur les trois 
arguments positifs, l’un est faux, l’autre contredit le rap
port, seul le troisième est digne d’intérêt.
•	 Le rapport affirme qu’une caisse unique ferait baisser 

les frais administratifs. Cette affirmation peut facile
ment être contredite comme le montre une comparai
son croisée des frais administratifs par assuré en 2008: 
les assureursmaladie ont dépensé 153 francs contre 
192 francs pour la caisse (quasi) unique SUVA (sans 
les coûts pour la prévention et 248 francs avec). 
(Sources: statistiques de la surveillance de l’OFSP ou 
rapport annuel de la SUVA.)

•	 Le pouvoir d’achat plus concentré permettrait d’obte
nir de meilleurs prix. C’est faux: une caisse unique 
accélère la hausse des coûts. Comme le montre encore 
l’exemple de la SUVA, une caisse unique a des frais 
administratifs plus élevés et négocie de moins bons 
tarifs. Comment réduire les primes dans ce cas? La 
caisse unique n’est exposée à aucune concurrence (il 
s’agit là aussi de concurrence) et n’a guère d’incitation 
à gérer les coûts ou à maintenir les frais administratifs 
bas. Résultat : moins de prestations pour plus d’argent.

•	 Une caisse unique mettrait davantage l’accent sur la 
prévention. Cet objectif peut aussi être atteint dans le 
système actuel par des incitations appropriées (cf. la 
loi sur la prévention).

Voici les six arguments cités par le rapport de l’OCDE 
contre la caisse unique.
•	 Le libre choix des assurés disparaîtrait. Les assurés non 

satisfaits ne pourraient plus changer de caisse.
•	 La caisse unique serait un frein aux innovations, comme 

les modèles de soins gérés. Les situations de marché 
monopolistiques paralysent les innovations et abou
tissent à des modèles obligatoires surréglementés 
n’offrant aucune marge de manœuvre aux fournisseurs 
de prestations et aux assurés.

•	 Des prix négociés trop bas pourraient entraîner un 
déficit de l’approvisionnement en soins et un ration
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nement. Pour baisser les coûts, la caisse unique sacri
fierait la qualité des soins (ce qui se solderait au final, 
comme expliqué cidessus, par des coûts supplémen
taires ; en l’espace de quelques lignes, le rapport de 
l’OCDE se contredit). Les pays qui ont opté pour une 
caisse unique ou une étatisation de leurs soins médicaux 
ont été les premiers à parler de rationnement et à 
l’appliquer. Dans un système de caisse unique, les assu
rés sont sciemment privés de mesures vitales comme 
le montrent les exemples de la Pologne, de la Grande
Bretagne et du Canada. La caisse unique n’est pas la 
solution pour défendre la qualité des soins de base 
contre un démantèlement des prestations comme 
l’affirment les déposants de l’actuelle initiative sur la 
caisse unique. L’exemple de la Pologne illustre très 
clairement comment une caisse unique peut conduire 
à un défaut de couverture médicale et au rationnement. 

Il remet en cause la supposée promesse de qualité des 
partisans de la caisse unique (voir encadré).

•	 Le changement de système occasionnerait d’énormes 
coûts de transaction que santésuisse estime au bas mot 
à 4,5 milliards de francs. Ce chiffre est tiré de l’étude 
sur les caisses uniques réalisée en 2011 par la CDS de 
Suisse orientale qui a évalué les coûts d’un changement 
de caisse à 587 francs par assuré. (Ce chiffre, fort pro
bablement surestimé, pourrait être divisé au moins de 
moitié). Changer de système revient ni plus ni moins 
qu’à obliger 7,7 millions d’assurés à changer d’un coup 
de caissemaladie. Cette estimation minimale ne com
prend ni les coûts pour la création de la nouvelle infra
structure de la caisse unique, ni le processus juridique 
d’expropriation des assureurs actuels.

•	 Une caisse unique ferait également d’importants dégâts 
sur le plan économique: de nombreux collaborateurs 
de caissesmaladie qui travaillent souvent dans des 
régions périphériques (plus de 12 000 personnes) de
vraient chercher un nouvel emploi, constate le rapport 
de l’OCDE. 

•	 Le rapport met aussi en doute la faisabilité politique 
d’un tel projet, les initiatives sur la caisse unique ayant 
déjà été massivement rejetées à deux reprises par le 
peuple suisse.

Conclusion: il faut à présent s’engager dans  
la bonne direction

Le rapport de l’OCDE doit – en tenant compte des 
remarques formulées – servir de fil directeur pour le 
développement futur du système de santé suisse. Il est 
indispensable de mesurer les résultats des prestations 
médicales pour mettre fin à la planification actuelle dé
nuée de toute visibilité. Si le système de santé donne la 
priorité à la valeur ajoutée pour le patient, des éléments 
de la concurrence, qui n’influaient jusqu’à présent que 
sur les coûts, se répercuteront également sur la qualité. 
Investir dans la qualité, c’est se mettre au service de la 
santé de tous et au final, c’est contribuer, comme en té
moigne l’exemple des soins gérés, à réduire les coûts.

santésuisse, partenaire fiable et constructif des assu
reursmaladie, soutient une telle évolution du système 
de santé suisse et de son assurancemaladie sociale. Elle 
est prête à collaborer avec tous les acteurs intéressés pour 
rechercher des solutions communes en faveur des assurés.

Urs Pfenninger, chef du Département Politique et Communication, 
Membre de la direction, santésuisse – les assureurs-maladie.  
Mél. : urs.pfenninger@santesuisse.ch

Cause du décès: week-end

En Pologne, les prestations médicales sont remboursées par un «fonds 
national pour la santé (NFZ)». La Pologne a donc une caisse unique. 
Selon l’OCDE, la Suisse arrive à la deuxième place du classement des 
pays selon l’espérance de vie et 87% de la population affirme être en 
bonne santé. En Pologne, seuls 58% des habitants se disent en bonne 
santé. L’espérance de vie, qui atteint 75 ans contre 82 ans en Suisse, 
est également nettement plus basse. 
Concrètement, le NFZ a analysé fin 2010 le nombre de patients admis 
aux urgences des hôpitaux durant la semaine et tout au long de l’année. 
Il a fait deux constatations étonnantes : premièrement, le nombre des 
urgences est nettement plus bas le week-end qu’en semaine et 
augmente massivement vers la fin de l’année. La seule explication 
logique, c’est que les cliniques gèrent l’admission des patients selon 
des critères économiques. Les samedis et dimanches, de nombreux 
hôpitaux réduisent leurs effectifs pour éviter de payer les suppléments 
de week-end. Par conséquent, les capacités de soins sont plus limitées. 
Ainsi, le plus grand quotidien polonais, le Gazeta Wyborcza, a-t-il 
déclaré que les Polonais étaient en danger le week-end. De même, le 
nombre d’urgences augmente en automne, beaucoup d’hôpitaux ayant 
épuisé leur budget négocié avec la caisse unique NFZ ne peuvent plus 
facturer que les soins déclarés comme des «urgences». 
Ceux qui affirment donc qu’une caisse unique défend la qualité des 
soins de base contre le démantèlement des prestations, comme on 
peut le lire dans le texte de l’initiative, avancent des arguments qui 
ne tiennent pas la route. La caisse unique est un mauvais traitement 
qui aggraverait notre état actuel. La promesse de qualité des partisans 
de la caisse unique a du plomb dans l’aile.
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Sources d’informations sur le système de santé

L’OCDE et l’OMS accordent une grande importance 
aux informations sur la santé. Dans leur rapport pour 
la Suisse, ces deux organisations estiment qu’il est 
nécessaire d’améliorer la coordination et d’obliger les 
cantons à livrer un ensemble minimum de données à 
la Confédération. Le présent commentaire vient étayer 
et préciser les recommandations présentées dans  
le rapport et formule trois revendications à l’égard 
des responsables politiques et des producteurs de 
données: 1. Etablir des priorités claires qui soient 
valables sur le long terme. 2. A partir de ces priorités, 
définir un ensemble d’indicateurs clés qui demeure 
inchangé sur plusieurs années. 3. Développer les relevés 
de données de l’Etat dans les domaines prioritaires,  
en garantissant le respect de critères uniformes et  
la possibilité d’apparier les données.

Le deuxième rapport de l’OCDE et de l’OMS sur le 
système de santé suisse a encore une fois retenu toute 
l’attention de l’Observatoire suisse de la santé (Obsan). 
Ce rapport pose un regard extérieur sur notre système 
de santé et le place dans une perspective internationale. 
En cela, il vient compléter les analyses réalisées par 
l’Obsan en tant qu’acteur interne. Le présent commen
taire porte uniquement sur le thème de l’information sur 
la santé: les recommandations formulées dans le rapport 
sont d’abord décrites, puis comparées avec les informa
tions disponibles en Suisse, et enfin la position de l’Obsan 
à leur égard est précisée.

OCDEOMS: une meilleure coordination,  
des standards contraignants et un ensemble 
minimal de données 

Les évaluations effectuées par l’OCDE et l’OMS d’une 
part, et par l’Obsan d’autre part, aboutissent à des conclu
sions fondamentalement identiques: il faut améliorer la 
qualité des données et des informations qui en sont tirées, 
pour pouvoir développer le système de santé en se fon
dant sur des données probantes. Il n’y a rien d’étonnant 
à ce que le rapport 2011 souligne encore plus nettement 
que celui de 2006 les lacunes existantes, si l’on songe que 
les bases de données n’ont connu que de timides déve
loppements ces dernières années. Cela explique pourquoi 
le développement d’une information de meilleure qua
lité figure dans la première recommandation du rapport 
de l’OCDEOMS, à côté de l’amélioration de la gouver
nance stratégique. 

Le rapport de l’OCDEOMS formule des recomman
dations très détaillées concernant le système national 
d’informations sanitaires. L’enjeu consiste d’après lui à 
amener les différents acteurs à s’entendre sur une vision 
commune. La recommandation la plus importante porte 
sur la création d’un ensemble minimal de données que 
les cantons livreraient à la Confédération. Le rapport 
considère également qu’il y a lieu d’améliorer la coordi
nation et de définir des calendriers et des normes contrai
gnantes au niveau national. Il suggère l’élaboration des 
indicateurs suivants :
•	 risques pour la santé 
•	 soins de base
•	 personnels de santé 
•	 soins ambulatoires à l’hôpital 
•	 qualité des services de soins ambulatoires, des hôpitaux 

et des EMS
•	 morbidité et mortalité imputables à la prise en charge 
•	 inégalités sur le plan de la santé

Sans le mentionner explicitement, le rapport laisse en
tendre que les nouveaux indicateurs devront être déve
loppés en complément des indicateurs existants. 

OCDEOMS: potentiel d’amélioration  
des bases de données thématiques 

La question des bases de données est abordée ainsi 
dans d’autres passages du rapport: il manque des données 
sur l’équité dans le financement des soins, et plus parti
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culièrement des informations détaillées sur des primes à 
réduction d’assurancemaladie. Faute d’informations, la 
qualité des fournisseurs de prestations de même que celle 
des assureurs ne peuvent être évaluées. Bien que des 
progrès aient été accomplis du côté des fournisseurs de 
prestations, les collectes de données sont trop fragmen
taires et trop souvent laissées au bon vouloir des four
nisseurs. Une coordination nationale – qui ne se limite 
pas à ce domaine – semble nécessaire.

Une autre critique concerne le peu d’informations 
disponibles à propos du personnel de santé en général. 
Des données plus précises sont nécessaires pour pouvoir 
mesurer l’impact du vieillissement du personnel de san
té. Des lacunes sont également constatées au sujet des 
mouvements migratoires et de la durée de séjour en Suisse 
des professionnels de la santé originaires de l’étranger.

Certains groupes de population sont plus exposés que 
d’autres à des problèmes de santé. Le rapport juge néces
saire de procéder à des études empiriques pour mieux 
illustrer ces inégalités. De telles études pourraient être 
développées selon le modèle des banques de données de 
l’OCDE (base de données de l’OCDE sur la santé) et de 
l’OMS (base de données de la santé pour tous).

Comparons à présent les recommandations contenues 
dans le rapport de l’OCDEOMS avec les informations 
sur la santé existant en Suisse dans les domaines concer
nés.

Les risques pesant sur la santé des jeunes 
enfants et des groupes les plus vulnérables 
sont trop peu connus

Quels sont les principaux facteurs de risque pour la 
santé en Suisse? Nous savons que les maladies non trans
missibles représentent près de 90% de la charge de mor
bidité. Ce constat a amené l’ONU et l’OMS à axer davan
tage leurs efforts sur la lutte contre ces maladies. A 
l’exception de la dépression, les facteurs de risques 
concernant les principales maladies non transmissibles 
(maladies cardiovasculaires, diabète, cancer, maladies 
pulmonaires chroniques) sont pour l’essentiel les mêmes. 
Ces facteurs sont le tabagisme, une alimentation désé
quilibrée, le manque de mouvement et une consommation 
excessive d’alcool. Aux facteurs de risques comportemen
taux viennent s’ajouter des facteurs contextuels (socio
démographiques, environnementaux, etc.). Il est en effet 
reconnu que le contexte a une influence sur le compor
tement des différents groupes de population et sur les 
maladies qu’ils contractent. 

L’Office fédéral de la statistique réalise tous les cinq 
ans une grande enquête sur la santé, où près de 20 000 
adultes vivant dans un ménage privé sont interviewés par 
téléphone pendant environ 40 minutes, puis invités à 
compléter un questionnaire écrit. Les questions posées 

sont conformes aux standards internationaux. Les per
sonnes interviewées livrent des informations détaillées 
sur leur état de santé et sur leur comportement en la 
matière, ainsi que sur divers aspects sociodémographiques 
et environnementaux. Un relevé spécifique est également 
réalisé auprès d’un échantillon de pensionnaires d’éta
blissements médicosociaux – EMS. Par ailleurs, l’enquête 
sur les comportements liés à la santé chez les enfants 
d’âge scolaire (HBSC Suisse) est réalisée par «Addiction 
info suisse» sous l’égide de l’OMS auprès d’enfants de 
11 ans ou plus.

Cette large panoplie d’études ne suffit toutefois pas à 
couvrir tous les groupes de population: on manque ainsi 
de données sur les jeunes enfants et sur les personnes qui 
ne parlent aucune des langues nationales. Les auteurs du 
rapport ont donc raison de demander des relevés supplé
mentaires sur les facteurs de risques pour ces deux 
groupes. De nouvelles enquêtes sur les enfants de moins 
de 11 ans et les groupes de population particulièrement 
vulnérables devraient être réalisées. 

Les données sur le personnel de santé sans 
formation universitaire sont fragmentaires

Lorsqu’on parle de personnel de santé, on songe immé
diatement à la pénurie de personnel médical, soit au 
manque de médecins de premier recours dans les régions 
périphériques et au manque de personnel professionnel 
pouvant venir en aide aux personnes âgées, dont le 
nombre va grandissant. Le recours à du personnel étran
ger pour pallier le manque de personnel indigène entraîne 
une pénurie de ce même personnel dans les pays les plus 
pauvres. Pour pouvoir suivre ces flux migratoires, il faut 
disposer de données chronologiques sur le personnel de 
soins, notamment pour les variables « formation», 
«nombre de personnes travaillant dans la santé», «nombre 
de personnes quittant ce domaine précocement ou pour 
des raisons d’âge» et «mouvements migratoires des pro
fessionnels de la santé».

Disposeton de telles informations en Suisse? Les 
données concernant les diplômes délivrés pour les pro
fessions médicales universitaires (médecin, dentiste, phar
macien, vétérinaire, chiropraticien) sont conservées dans 
le registre MedReg. Les informations sur les formations 
aux autres professions de la santé ne sont actuellemant 
pas relevées de manière uniforme. L’Office fédéral de la 
statistique réalise des relevés exhaustifs pour déterminer 
l’effectif du personnel travaillant dans le domaine intra
muros EMS, hôpitaux. Ces relevés portent sur des don
nées individuelles décrivant également les fonctions des 
personnes, ce qui permet d’effectuer des analyses détail
lées.

En dehors des hôpitaux et des EMS, la collecte de 
données s’avère plus problématique, sauf pour les services 
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d’aide et de soins à domicile. Si la statistique publique 
relève le lieu de travail des personnes actives dans ce 
secteur, leur catégorisation reste très grossière. On peut 
ainsi déterminer les effectifs de chaque profession, et 
même estimer le nombre de personnes travaillant dans 
un établissement donné. Il n’est en revanche pas possible 
de connaître le taux d’occupation. Si la statistique de la 
société suisse de médecine FMH peut être ici d’un certain 
secours, elle ne fournit aucun renseignement sur le per
sonnel non médical. Par ailleurs, il n’existe pas de source 
uniforme de données sur les personnes qui travaillent à 
titre indépendant dans le domaine de la physiothérapie 
ou de l’ergothérapie, pour ne citer que ces exemples. Les 
données disponibles pour documenter la ventilation 
selon l’âge du personnel ou l’âge au moment du départ 
de la profession sont également par trop hétérogènes, 
pour tous les groupes de professions, et aussi bien pour 
le personnel suisse que pour le personnel étranger. 

Un monitorage est indispensable  
pour distinguer les «soins de base» des  
«soins spécialisés» et le «domaine 
hospitalier» du «domaine ambulatoire» 

Ces dernières années, les prestations de base ont perdu 
du terrain face aux prestations spécialisées, tandis que le 
domaine hospitalier a cédé des parts de soins au domaine 
ambulatoire. Ces tendances devraient se maintenir au 
cours des prochaines années, notamment en raison de 
l’introduction, dans toute la Suisse, du système de forfaits 
par cas SwissDRG. Pour déterminer l’impact d’une telle 
mesure et ses conséquences à long terme, il faut disposer 
d’informations fiables sur la nature des mouvements 
induits (prestations, patients), sur les volumes, sur les 
coûts, etc. La Suisse réalise de nombreux relevés dans le 
domaine des soins hospitaliers. Sans ces relevés, le système 
des forfaits par cas n’aurait pas pu être introduit. Les 
relevés effectués dans les hôpitaux se limitent toutefois 
au domaine intramuros pour les données des patients. 
Les données relatives à l’infrastructure, aux coûts et au 
personnel ne sont pas subdivisées en prestations intra
muros et en prestations ambulatoires. Le manque de 
données statistiques complique depuis des années les 
discussions des responsables politiques concernant 
l’adaptation du système de financement et de la structure 
tarifaire des prestations intramuros et ambulatoires.

Les données disponibles en dehors des hôpitaux sont 
encore plus lacunaires. Il existe bien quelques relevés à 
l’échelon suisse dans le domaine de l’aide et des soins à 
domicile, mais pas de statistique nationale sur les cabinets 
médicaux, de physiothérapie, d’ergothérapie, les phar
macies, etc. Le renforcement du domaine des soins de 
base, pour en faire la porte d’entrée et le centre de tri du 
système, fait depuis longtemps l’objet de discussions au 

niveau politique. Cellesci peinent à avancer, à cause du 
manque de données détaillées dans ce domaine, au niveau 
national surtout. 

Le recours à des données non étatiques  
est utile, mais recèle des risques 

L’Obsan recourt à des sources non étatiques pour com
pléter les données nécessaires à ses analyses. Ces sources 
ne répondent toutefois pas à tous les critères de qualité 
requis. Plus la couverture est faible, plus les conclusions 
des analyses sont sujettes à caution. Souvent, il est néces
saire de recourir à une combinaison de différentes sources 
qui n’ont pas été harmonisées, ce qui empêche une inter
prétation claire des résultats. Les données obtenues de 
sources privées (FMH, pool de données de l’assurance 
obligatoire de SASIS AG, filiale de santésuisse), même 
lorsqu’elles sont soigneusement entretenues, posent pro
blème du fait que la continuité des relevés n’est pas garan
tie. Sans compter que ces données sont conçues pour les 
besoins de leurs propriétaires, de sorte que l’administra
tion publique n’a aucune possibilité de les adapter. 

La qualité des prestations doit être mesurable 
et comparable

De nombreux fournisseurs de prestations (hôpitaux, 
EMS, cabinets médicaux, etc.) s’efforcent de mesurer la 
qualité de leurs prestations et publient ensuite leurs résul
tats. Ils appliquent ce faisant des méthodes individuelles, 
de sorte que les données obtenues ne sont pratiquement 
pas comparables au niveau national. Les efforts entrepris 
à tous les niveaux pour harmoniser ces données à l’éche
lon national ne sont pas facilités par le fait que les com
pétences sont réparties entre une multitude d’acteurs. 

L’établissement d’indicateurs passe souvent par l’appa
riement de différentes sources de données, par exemple, 
pour mesurer le nombre de personnes décédées 30 jours 
après avoir subi un infarctus. Dans ce cas, il faudrait appa
rier les données des hôpitaux avec celles de la statistique 
des causes de décès, ce qui, à l’heure actuelle, ne peut se 
faire qu’indirectement. La mesure de la qualité ne s’effec
tue toutefois pas seulement d’après les informations sur 
les décès, d’autres «outcomes» entrent également en 
considération, sur lesquels les relevés nationaux existants 
ne livrent cependant que relativement peu d’informations. 
Il n’est pas étonnant que l’on doive recourir à des études 
spécifiques pour déterminer les conséquences de certains 
traitements ou de certaines maladies sur la capacité de 
travailler, la mobilité, l’aptitude à mener les activités du 
quotidien, etc. Si la collecte de telles informations s’avère 
par trop difficile, on se rabattra sur d’autres indicateurs 
pour évaluer la qualité des fournisseurs de prestations, 
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documentant notamment des événements indésirables, 
comme les perforations de l’appendice, les chutes à l’hô
pital, les blessures infectées, les réopérations, les réhos
pitalisations, etc. Les données nécessaires devraient être 
relevées périodiquement et selon des méthodes compa
rables auprès de l’ensemble des fournisseurs de presta
tions comme prévu par l’Association nationale pour le 
développement de la qualité dans les hôpitaux et les 
cliniques (ANQ). D’autres relevés coordonnés seront 
nécessaires pour réaliser des indicateurs sur les EMS et 
les soins ambulatoires. Les lacunes mentionnées par 
l’OCDE et l’OMS concernant le manque de coordination 
des relevés et le manque de consistance des recueils de 
données en Suisse sont tout à fait pertinentes.

Au final, trois revendications de l’Obsan

Les producteurs de données sur la santé en Suisse font 
face à de nombreux défis. Dans bien des domaines, il 
manque de données sur la santé, ou les données dispo
nibles sont difficilement comparables, ayant été relevées 
sans réelle coordination. Ce point du rapport mérite d’être 
souligné, même si les lacunes constatées sont connues 
des responsables, qui ont mis en route de nombreux pro
jets visant à améliorer la situation. D’autant que les bases 
légales nécessaires aux nouveaux relevés sont là.

Les spécialistes de l’analyse de données savent que les 
données brutes doivent encore être traitées pour livrer 
les informations qu’on en attend. Cette extraction n’est 
toutefois possible que si les données satisfont à un mini
mum de critères d’uniformité et de qualité. La combinai
son directe des sources de données dépend de la possi
bilité d’apparier ces dernières. Un tel appariement passe 
par des identificateurs univoques. Si l’on considère 
l’exemple mentionné plus haut d’indicateur du nombre 
de victimes d’infarctus décédés 30 jours après leur acci
dent, les informations requises existent déjà, mais l’ab
sence d’un identificateur univoque dans la statistique des 
cas hospitaliers et dans celle des causes de décès empêche 
de relier ces deux sources. 

Grâce aux sources de données existantes, l’Obsan a pu 
traiter de nombreuses questions ces dernières années. 
Force est toutefois de constater qu’il faudra mettre sur 

pied ces prochaines années de nouveaux relevés natio
naux pour répondre à des questions cruciales en matière 
de politique et d’administration de la santé. Pour des 
raisons financières et pour ne pas surcharger les partici
pants aux relevés, entre autres, les enquêteurs ne pourront 
pas effectuer des relevés détaillés dans tous les domaines. 
Il faudra donc procéder à une priorisation des besoins et 
exploiter au mieux les synergies. Les responsables poli
tiques devront fixer des priorités claires, qui soient va
lables sur le long terme. En effet, l’élaboration ou l’adap
tation d’une statistique prend du temps, raison pour 
laquelle il vaut mieux anticiper les besoins.

Compte tenu de ce qui précède, l’Obsan formule trois 
revendications à l’égard des responsables politiques et 
des producteurs de données:
1. Etablir des priorités claires qui soient valables sur le 

long terme.
2. A partir de ces priorités, définir un ensemble d’indica

teurs clés, qui demeurera inchangé pendant plusieurs 
années.

3. Développer les relevés de données de l’Etat dans les 
domaines prioritaires, en garantissant le respect de 
critères uniformes et la possibilité d’apparier les don
nées.

Ces trois mesures devraient permettre d’accroître consi
dérablement la quantité et la qualité des informations 
analysées, de même que les possibilités d’analyse. Un 
groupe de travail mis sur pied par le «Dialogue Politique 
nationale suisse de la santé», la plateforme de discussion 
commune de la Confédération et des cantons, travaille 
sur le thème des bases de données. Espérons que ces 
travaux pourront servir à une définition rapide des prio
rités en matière d’informations sanitaires. Ne restera 
ensuite plus qu’à les mettre en œuvre, une entreprise qui 
n’ira pas de soi. Gageons que les responsables politiques 
sauront relever ce défi. Grâce aux nombreuses données 
attendues, les analystes de l’Obsan ont encore bien du 
pain sur la planche! 

Monika Diebold, Dr. med., MPH, directrice, Observatoire suisse  
de la santé, Office fédéral de la statistique.  
Mél. : monika.diebold@bfs.admin.ch
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Le rapport de l’OCDE laisse les patients  
sur la touche

Les analyses du rapport de l’OCDE tombent juste la 
plupart du temps et les réformes proposées – assu
rance qualité, transparence et correction des lacunes 
en matière de bases de données – tout à fait recom
mandables. Pourtant les auteurs du rapport sont 
muets sur le statut du patient, ils n’ouvrent pas la 
discussion sur l’institutionnalisation de leur représen
tation et considèrent le patient comme un consomma
teur. Le recrutement de personnel de santé étranger 
soulève une question d’équité visàvis des pays dont 
ce personnel provient. Quant à la recommandation 
consistant à maintenir le principe d’une multiplicité  
de caissesmaladie, elle suscite le rejet. 

Un rapport pour le statu quo

L’évaluation du système de santé suisse faite dans le 
rapport de l’OCDE fait mouche dans des domaines essen
tiels du statu quo, mais il fait l’impasse sur les lacunes du 
système. Souvent, les appréciations de l’OCDE convergent 
avec celles qui prévalent auprès des acteurs du système. 
Le rapport observe certains domaines de très près, alors 
qu’il en néglige d’autres, comme celui des soins palliatifs, 
ou ne les analyse que partiellement, comme le manque 
de personnel dans le domaine de la santé. 

Il ne s’intéresse pas non plus au statut du patient, ni à 
ses droits et obligations, laissant ainsi à l’écart un secteur 
capital. La terminologie utilisée par les auteurs interpelle 
le lecteur quant à leur perception des rôles : le terme de 

patient n’apparaît que rarement. Par contre, il est géné
ralement question de consommateurs, notamment dans 
la partie du rapport traitant de l’assurancemaladie. Le 
maintien de la santé n’y est pas présenté comme une 
valeur en soi, mais comme un bien désirable au prix 
d’incitations financières. Il en résulte une image de 
l’homme qui ne correspond pas à l’approche globale qui 
devrait être pratiquée à l’égard des patients.1 

Ce rapport met très bien en évidence les forces et les 
faiblesses du système suisse de santé et il fait quelques 
comparaisons avec des pays de l’OCDE, dont il ressort 
que le système suisse est très bon, très cher et qu’il a 
aussi un grand besoin de réforme. Ce besoin s’exprime 
dans deux domaines: la dépendance de l’étranger pour 
ce qui touche au personnel de santé et l’appréciation de 
certaines prestations médicales pour lesquelles la Suisse 
est en retard par rapport aux pays voisins. Par son fédé
ralisme, la Suisse s’offre un système de santé certes démo
cratique, mais quelque peu dépassé dans sa singularité 
vu la mobilité des patients, du personnel et de la techno
logie. L’évaluation semble se limiter dans l’ensemble à 
observer ce système de santé comme s’il s’agissait d’un 
objet isolé, qui ferait bien, pour son développement, de 
regarder audelà des frontières nationales. Dans la pers
pective des changements à venir, il serait par exemple 
judicieux d’établir des comparaisons lors des contrôles 
du caractère économique et de l’utilité des prestations 
ou pour la formation des prix des médicaments. 

Les analyses visent juste, mais elles sont 
incomplètes

Le fédéralisme est une conception forgée au fil du 
temps et qui comporte de nombreux avantages. Grâce au 
fédéralisme, la population serait à même d’influer direc
tement sur la politique de la santé. L’innovation et la 
souplesse au niveau local seraient les forces du système 
de santé. 

Tout en reconnaissant que le fédéralisme permet à la 
population d’exercer une influence directe sur la politique 
de la santé, l’OCDE relève qu’il est aussi coresponsable 
de la fragmentation de ce système. 

Le rapport le dit très justement: la Suisse n’a ni vision 
commune, ni buts communs, ni une base de données qui 
pourtant serait seule apte à permettre l’avènement d’une 

1 Ziltener Erika. Die Rolle der Patientin in der Zukunft. In : Gesundheits-
wesen Schweiz im Umbruch. Publié par Oggier Willy et al. Sursee 2007
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politique de la santé fondée sur un savoir documenté. Il 
établit aussi que le système maintient trop d’éléments 
coûteux comme le remboursement à la prestation, qu’il 
investit trop peu dans la prévention et la promotion de 
la santé, qu’il entrave l’institution d’une assurance qua
lité sur l’ensemble du territoire et, surtout, qu’il n’a pas 
instauré de transparence. Les auteurs constatent pourtant 
que le haut degré de satisfaction des patients reflète 
l’efficacité du système. Mais l’allongement de la durée de 
vie, les progrès de la médecine et le style de vie mettront 
le système à très rude épreuve, exigeant un investissement 
croissant en particulier pour le traitement des malades 
chroniques, ainsi que pour la prévention et la promotion 
de la santé. 

Le rapport de l’OCDE mise sur l’aménagement du 
paysage hospitalier. La Suisse a trop d’hôpitaux, ce qui a 
des répercussions sur la qualité des soins médicaux. Il 
note que l’introduction du nouveau financement hospi
talier (DRG, forfaits par cas) a mis sur les rails le correc
tif nécessaire. Mais son analyse ne porte que sur la ques
tion des coûts sans aborder celle de la qualité. Il ne 
formule aucune exigence à ce propos. En revanche, le 
rapport reproche avec raison l’absence de base de don
nées ainsi que le caractère non contraignant de la qua
lité et de l’assurance qualité. 

En ce qui concerne la situation du personnel de santé, 
l’analyse ne laisse planer aucun doute: la Suisse dépend 
de l’étranger pour la couverture de ses besoins en per
sonnel. Si l’on ne parvient pas à former ici suffisamment 
de personnel de santé, la Suisse ne fera bientôt plus par
tie des pays réputés pour offrir à leur population les soins 
les meilleurs au monde, parce que la formation contribue 
étroitement au développement et au progrès des soins 
de santé. 

Réformes urgentes

Une vision commune et des buts concrets 
Le rapport de l’OCDE propose que le système de 

santé adopte une vision commune de sa mission, ainsi 
que des buts concrets. Cela impliquerait d’intégrer di
verses approches, donc de tenir compte de la diversité 
des ressources et des besoins et, en conséquence, de sup
primer des disparités entre les cantons. Le fédéralisme 
devrait céder le pas à une loi cadre sur la santé, inscrite 
au niveau fédéral, étape intermédiaire seulement dans le 
processus, car ce régime reste coûteux et n’est plus à la 
hauteur des exigences posées à un système de soins de 
santé. C’est une entrave au changement, qui débouche 
sur des inégalités pour la population. De plus, le fédéra
lisme est la raison majeure pour laquelle d’importantes 
réformes de l’assurance qualité en soins ambulatoires et 
hospitaliers ne parviennent pas à s’imposer, non plus 
d’ailleurs qu’une saisie des données à l’échelle suisse. 

Le rapport de l’OCDE critique l’absence d’une base 
de données solide, qui se traduit par un manque des 
connaissances de base indispensables aussi bien pour 
mener une politique fondée que pour la recherche et la 
formation. Selon le rapport, il est urgent de procéder à 
une collecte de données étendue à l’ensemble du terri
toire: la Confédération devrait donc institutionnaliser la 
création d’une base de données relatives à la santé, et en 
assurer la coordination et la gestion en collaboration avec 
les cantons. Ces données devraient informer sur la qua
lité des soins médicaux, sur la santé publique, le secteur 
ambulatoire ou encore la pléthore ou la pénurie en ma
tière de soins médicaux. 

Le recours à la base de données permettrait d’amélio
rer la politique d’information, ce qui faciliterait la mise 
sur pied de projets d’intérêt général dans les domaines 
de la prévention, de la santé publique et des soins médi
caux de base. 

Priorité aux réseaux de soins intégrés plutôt  
qu’au remboursement à la prestation 

Pour les auteurs du rapport, le modèle de financement 
et de remboursement a un urgent besoin de réforme. 
D’une part, ils préconisent de soumettre les prestations 
de l’assurance de base à un examen systématique; les 
nouvelles prestations de la médecine de pointe en parti
culier devraient faire l’objet d’une analyse de leur plus
value en termes de qualité de vie pour les patients. La 
définition de cette plusvalue placera le système de san
té devant d’importants défis. Il est vrai que le Swiss Me
dical Board et des services fédéraux se penchent déjà sur 
la question, mais sur ce thème, une collaboration avec 
l’étranger serait judicieuse. 

D’autre part, les auteurs suggèrent le passage aux ré
seaux de soins intégrés comme la voie de l’avenir. Etant 
donné que le remboursement à la prestation peut aussi 
conduire à un excès de l’offre médicale, ce type de finan
cement devrait être réservé à des programmes de traite
ment globaux. Les prestataires en réseau devraient pou
voir fournir des traitements comprenant également des 
mesures de prévention et de promotion de la santé. 

Comparée aux pays de l’OCDE, la Suisse entretient 
trop d’hôpitaux de soins aigus, dit le rapport, ce qui com
promet la qualité des prestations hospitalières: de petits 
hôpitaux ne parviennent pas à atteindre un nombre suf
fisant d’interventions pour entretenir le savoirfaire néces
saire. On espère que l’introduction du financement au 
moyen du forfait par cas se traduira par une concentration 
de l’offre sur un nombre réduit d’hôpitaux pour soins 
aigus et qu’à long terme, on parviendra à une maîtrise 
des prix et à une augmentation de l’efficience. En attri
buant les mandats de prestations, les cantons peuvent 
agir sur le système et promouvoir ainsi la qualité. 

Les auteurs du rapport ne disent mot sur le risque de 
perte de qualité engendré par les forfaits par cas, et ne 
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proposent donc pas de surveillance particulière sur ce 
point. Pourtant, ce système ne portera de fruits que si la 
qualité des soins est contrôlée par une recherche évalua
tive adéquate, et que la concurrence promise sur le plan 
de la qualité crée effectivement la transparence permet
tant le choix de l’établissement hospitalier. 

Encouragement d’un personnel de santé local  
Depuis fort longtemps, la Suisse couvre ses besoins en 

personnel de santé en recourant à du personnel étranger, 
ce qui la place dans une situation de dépendance visàvis 
de l’étranger. A cela s’ajoute que cette manière de pro
céder est de plus en plus contestée: d’un côté parce que 
la Suisse présente une densité en personnel de santé 
comparativement plus élevée que ses voisins membres 
de l’OCDE et, de l’autre, parce que le personnel débau
ché dans les pays voisins doit être remplacé par du per
sonnel provenant de pays encore plus éloignés. Selon les 
auteurs du rapport, cette politique du personnel est injuste 
à l’égard des pays de provenance, avis que nous parta
geons. 

Le tourisme médical est lui aussi discutable du point 
de vue éthique. Une patientèle étrangère fortunée est 
attirée en Suisse pour qu’elle contribue à financer le 
système de santé, sans questionnement moral sur la plé
thore engendrée ou sur la médecine à deux vitesses. 

Le recours au personnel de santé étranger ne se limite 
pas au secteur hospitalier, il touche aussi le secteur ambu
latoire. Les soins aux personnes âgées ou handicapées 
sont de plus en plus dispensés par des femmes étrangères, 
la plupart du temps à de mauvaises conditions de travail. 

Le manque de personnel, hospitalier ou ambulatoire, 
est une question à résoudre en premier lieu à l’interne, 
comme le suggère le rapport. Une collaboration étroite 
entre le domaine de l’éducation et celui de la santé devrait 
permettre de développer des capacités en formation suf
fisantes et de qualité. Quant aux conditions de travail, il 
faut les adapter à l’évolution des professions et au vieil
lissement du personnel. Sur le plan des besoins, de nou
veaux modèles de soins devraient permettre d’offrir aux 
patients des soins et un encadrement plus efficaces. Dans 
cette perspective, il conviendrait par exemple de spécia
liser du personnel médical dans les soins aux malades 
chroniques ou d’améliorer l’affectation du personnel. 

Nécessité absolue d’étendre l’assurance qualité 
Exception faite des services d’urgence, les patients 

disposent d’un large choix entre les prestataires médicaux. 
Pour faire un choix, encore fautil disposer d’informations 
de qualité. Ces dernières font défaut, relèvent les auteurs 
du rapport, pour les soins ambulatoires et hospitaliers, 
mais aussi pour la santé publique, la prévention et la 
promotion de la santé. Ce faisant, ils mettent le doigt sur 
un problème central, qui touche l’un des domaines où les 
réformes sont le plus urgentes: la Suisse ne dispose pas 

de règles contraignantes applicables dans tout le pays en 
matière de qualité et d’assurance qualité, elle manque 
aussi de bases de données et de la transparence nécessaire. 

Quant aux mesures unifiées à l’échelon suisse, qui re
censent les cas, le taux de mortalité et d’autres indicateurs 
de la qualité des soins dans les hôpitaux, les auteurs en 
donnent une appréciation positive, tout en relevant 
qu’elles pourraient être étendues au secteur extrahospi
talier et complétées par des statistiques sur le secteur 
ambulatoire. Il est certes positif de collecter des indica
teurs sur la qualité des soins et de contrôler cette dernière, 
mais cette démarche ne suffit pas pour que patients et 
personnes concernées disposent d’une information suf
fisante pour opérer un choix pertinent entre tous les 
prestataires. Il manque de comparaisons qualitatives et 
d’une politique spécifique, fondée sur un minimum de 
données fournissant les informations essentielles en 
matière de santé, seules à même de renseigner sur la 
qualité. 

La Confédération est en train de mettre en œuvre cette 
proposition de réforme, elle a pris la direction du volet 
assurance qualité en matière de soins. La publication du 
dernier rapport sur la qualité dans les hôpitaux suisses 
de soins aigus2 constitue une avancée importante vers 
une amélioration de la transparence pour les personnes 
concernées. 

Il faut reconnaître, comme les auteurs du rapport, que 
l’on manque en Suisse de règles contraignantes en matière 
d’assurance qualité, instrument pourtant indispensable. 
La Suisse dépend dans une forte mesure de la volonté de 
chaque médecin d’intégrer dans son travail les méthodes 
reconnues comme de bonnes pratiques. 

Le respect des standards, des directives et des règles 
visant à assurer la qualité est pour l’essentiel l’affaire des 
prestataires. En cas d’erreur au niveau du traitement ou 
des soins due au nonrespect des règles, le fardeau de la 
preuve échoit au patient. C’est à la personne lésée d’ap
porter la preuve de l’erreur et de démontrer le lien de 
causalité avec l’atteinte à la santé. Dans ce genre de situa
tion, il y aura règlement du cas particulier, mais en règle 
générale sans aucune conséquence pour le prestataire.3 
Il est particulièrement difficile de fournir la preuve de
mandée lorsqu’il s’agit d’infections nosocomiales, notam
ment parce que le Bureau d’expertises extrajudiciaires 
de la FMH4 ne fait pas d’expertises dans les cas d’infection. 
Si un profane doit prouver une erreur à un spécialiste, 
qui plus est dans un domaine aussi peu évident que celui 
des infections, c’est difficile et, en matière d’infections, 

2 Office fédéral de la santé publique. Berne 2012. Le rapport « Indicateurs 
de qualité des hôpitaux suisses de soins aigus 2006» et les suivants 
peuvent être consultés sur le site de l’OFSP, www.bag.admin.ch

3 Fallbearbeitungen. Patientenstelle Zürich. Zürich 2012
4 Richtlinien der FMH-Gutachterstelle Bern. Ablehnung eines Gesuchs. 

Patientenstelle Zürich. Zürich 2011
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quasiment impossible. L’exigence de règles est donc 
impérative: il faut créer, d’une part, des règles obligatoires 
pour une assurance qualité suisse et, d’autre part, une loi 
sur l’hygiène qui permette de prononcer des sanctions et 
d’exercer un contrôle, mais surtout qui protège mieux les 
patients contre les infections. 

En ce qui concerne la prévention et la promotion de 
la santé, deux textes sont prometteurs: la révision de la 
loi sur les épidémies et la loi sur la prévention. On ignore 
par contre s’ils franchiront l’obstacle du Parlement et, si 
oui, comment. Une chose est sûre: la fragmentation du 
système de santé entrave son développement, dans ce 
domaine aussi. Il faut donc redoubler d’efforts. La poli
tique de la santé devrait déplacer ses priorités pour pas
ser d’une politique curative à une politique active de 
promotion de la santé. 

Selon les auteurs du rapport, les réseaux de soins inté
grés font incontestablement partie de l’assurance qualité. 
En conséquence, il faudrait promouvoir au moyen d’inci
tations les programmes de gestion des maladies chro
niques et les modèles de managed care. En effet, ceuxci 
contribueraient à améliorer la qualité, l’efficacité et la 
coordination des soins tout en encourageant la collabo
ration entre prestataires de soins. Ces derniers tireraient 
parti des règles qualitatives, des incitations et des preuves 
pour établir des bonnes pratiques en médecine. Dans ce 
contexte, le recours à l’électronique – dossiers des patients, 
aides à la décision – contribuera à mettre en évidence les 
lacunes sur le front de la qualité, de même que l’excès ou 
l’insuffisance de l’offre médicale. 

Cette recommandation – promouvoir la qualité des 
soins au moyen des réseaux de soins intégrés – correspond 
tout à fait à notre système. Il convient d’inclure dans le 
même contexte le projet  «Managed care» actuellement 
débattu, susceptible d’améliorations, mais qui représente 
tout de même un pas dans la bonne direction, en parti
culier parce qu’il part d’une approche globale et se réfère 
à la médecine pratiquée par les généralistes. Dans ce sens, 
il préconise, comme le rapport de l’OCDE, la promotion 
des soins médicaux de base et des soins de santé.  

Recommandations absentes du rapport 

Pas de concurrence entre les assurances-maladie 
Le rapport de l’OCDE juge que le système des caisses 

multiples est viable et il propose de donner davantage 
de pouvoir aux assurancesmaladie. Cela les inciterait à 

faire promouvoir la qualité ainsi que les réseaux de soins 
intégrés, ce qui les rendrait aussi plus intéressantes pour 
les malades chroniques. Selon les auteurs, le renforcement 
de la concurrence inciterait davantage d’assurés à chan
ger d’assurance qu’aujourd’hui. Le rapport n’aborde pas 
la question de l’incidence des changements de caisse sur 
les coûts. Par contre il souligne la nécesssité d’atténuer 
les effets du dispositif antisocial de la prime par tête au 
moyen du système de réduction individuelle des primes. 

C’est un fait que les assurances n’ont pas épuisé leur 
marge de manœuvre en matière de qualité, de réseaux 
de soins intégrés ou de compensation des risques. Depuis 
longtemps déjà, la concurrence entre assurances se traduit 
par une très forte augmentation des coûts et par des 
disparités croissantes pour les patients et les assurés. Pour 
l’assurance de base, le système des caisses multiples sans 
réelle concurrence n’a pas fait ses preuves. Il devrait céder 
le pas aussi vite que possible à une assurancemaladie 
publique dotée de médecins de confiance indépendants 
et comprenant l’actuel service de médiation (ombudsman 
de l’assurancemaladie).

Droit des patients à participer aux décisions  
les concernant

Le rapport de l’OCDE ne dit mot sur l’inscription des 
droits des patients dans la loi, ni sur leur droit de parti
ciper aux décisions les concernant ou de déléguer cette 
compétence. Cette question n’est ni institutionnalisée, ni 
financée et elle est réglée essentiellement sur le plan 
régional, souvent suite à une initiative privée ou seule
ment ponctuellement. Par conséquent, les revendications 
des patients ne bénéficient ni de la force, ni des soutiens 
nécessaires. Dans les pays de l’OCDE, par exemple aux 
PaysBas, les patients et leurs représentants sont nette
ment mieux placés pour agir. Il aurait été souhaitable que 
ce volet soit traité dans le rapport : cela aurait été d’une 
grande aide pour renforcer ces droits en Suisse aussi. 

Erika Ziltener, licenciée en lettres, historienne, infirmière diplômée, 
présidente de la Fédération suisse des patients  
Mél. : dvsp@patientenstelle.ch
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Jacques de Haller AnneGeneviève Bütikofer
Fédération des médecins suisses FMH

Nombre de recommandations de l’OCDE  
sont déjà prises en compte et mises en œuvre

La Fédération des médecins suisses FMH estime que  
le rapport de l’OCDEOMS 2011 est très complet et 
englobe tous les principaux aspects du secteur de la 
santé helvétique. Les évaluations et recommandations 
du rapport, qui se montre à plusieurs reprises critique 
face au fédéralisme suisse, se fondent en partie sur 
des données et des analyses solides. Il est d’ailleurs 
frappant de constater que nombre des recomman
dations de l’OCDE sont aujourd’hui déjà prises  
en compte et mises en œuvre par différents acteurs  
de la santé, dont la FMH. 

Le système de santé helvétique est efficace et atteint son 
objectif, mais coûte également cher, affirme l’OCDE à 
juste titre : en 2009, les dépenses de santé atteignaient 
11,4% du PIB. Mais comparée à celle de nos voisins, la 
part des dépenses de santé est soit plus élevée, soit légè
rement inférieure en Suisse. De plus, avec une augmen
tation des dépenses de santé de 2%, notre pays se situe 
en dessous de la moyenne de l’OCDE. N’oublions pas 
non plus l’importance du secteur de la santé pour le mar
ché du travail : pas moins de 13,5% de la population tra
vaille en effet dans ce secteur – et sa croissance dépasse 
celle de l’ensemble du marché du travail. Par conséquent, 
le secteur de la santé ne génère pas uniquement des dé

penses et des coûts, mais entretient également une chaîne 
de création de valeur directe et indirecte.

L’OCDE recommande de développer une stratégie 
pour l’ensemble du système de santé helvétique. Cette 
recommandation est louable, mais il est alors nécessaire 
de prendre en compte tout l’ensemble, de la chaîne thé
rapeutique et toutes les assurances sociales. En revanche 
la FMH considère comme très positives les propositions 
allant dans le sens d’un monitorage à long terme pour 
relever les faits et les données utilisées en politique de la 
santé.1

En termes de partage de tâches, le rapport suggère de 
décentraliser les tâches de la Confédération et des can
tons. Il convient cependant de s’assurer qu’elles ne soient 
pas redistribuées au profit d’une centralisation par la 
Confédération. Il s’agit bien plus d’encourager la concur
rence au niveau local et régional tout en maintenant le 
libre choix du médecin, et de ne pas mettre les cantons 
en porteàfaux. 

Enfin le rapport soulève, à raison, certains aspects es
sentiels du domaine de la promotion de la santé et de la 
prévention susceptibles d’être améliorés. En revanche, il 
s’intéresse peu à la question de la santé mentale (ce 
domaine représente la plus grande partie de la charge de 
morbidité en Suisse) ou aux activités intercantonales 
menées avec succès par d’autres institutions et organisa
tions comme Addiction Info Suisse dans le domaine de 
l’alcoolisme et de la dépendance. 

Selon l’OCDE, l’attachement du système politique 
suisse au consensus et au fédéralisme ralentit les réformes 
et les mesures. Il nous semble cependant important de 
garder en mémoire le fait que les différents acteurs du 
secteur de la santé sont très hétérogènes. La FMH repré
sente les intérêts de 26 organisations de base et 44 socié
tés de discipline. Pour parvenir à une décision démo
cratique, il est donc juste de mener une discussion 
consensuelle, ce qui prend du temps. En revanche, les 
décisions prises de cette manière doivent ensuite être 
partagées par les différentes organisations impliquées 
même si elles ne reflètent pas nécessairement tous leurs 
intérêts.

1 Cf. Bovier P., Burnand B., Guillain H., Paccaud F., Vader J.P., Locher H., 
Meyer B. (2009) : Concept pour la recherche concomitante à l’occasion 
de l’introduction de SwissDRG, www.fmh.ch ➔ Tarifs ➔ SwissDRG ➔ 
Recherche concomitante
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Analyse par domaine d’activité de la FMH

Données, démographie et qualité
Pour pouvoir procéder à des évaluations et mettre sur 

pied une politique fondée sur les connaissances, il est 
indispensable de disposer de données. C’est pourquoi la 
FMH s’engage activement en faveur d’une recherche sur 
les soins structurée et durable, qui prévoit l’élaboration 
de sets de données et de registres minimaux grâce à dif
férentes mesures : soutien à la recherche sur les soins 
menée par l’Institut de médecine sociale et préventive 
de l’Université de Berne, collaboration à la mise en œuvre 
du nouvel article 22a de la LAMal, élaboration d’études 
concomitantes sur l’introduction de SwissDRG, acquisi
tion de données propres dans les domaines de la démo
graphie médicale et de la qualité, ou encore promotion 
des registres suisses.

Sous l’angle de la qualité, il est à relever que même si 
le système de santé est cher, la discussion ne doit pas se 
focaliser uniquement sur les coûts: efficace, notre système 
de santé s’est donné pour mission de proposer aux pa
tients le traitement le plus adéquat. L’une des tâches 
principales du corps médical est de garantir la qualité des 
soins. En vue de développer leur sensibilisation à la qua
lité, les médecins s’engagent jour après jour au sein de 
nombreuses initiatives mises en place par les sociétés de 
discipline et les institutions, mais également par des 
médecins à titre individuel. Malheureusement, ces dé
marches sont encore trop peu visibles. En effet, il est 
indispensable de disposer de données qualité fiables et 
susceptibles de mettre en évidence l’assurancequalité 
afin d’examiner si celleci répond aux attentes et si les 
moyens employés sont investis de manière appropriée. 
Pour la FMH, les partenaires tarifaires doivent agir sans 
attendre, également dans la coordination et le pilotage 
stratégique.

Par ailleurs, l’OCDE ne dispose d’aucune base trans
parente et solide pour évaluer l’efficience des prestations 
médicales, des médicaments et des technologies. A l’heure 
actuelle, plusieurs activités visant à améliorer la transpa
rence des méthodes et des décisions sont en cours notam
ment dans le domaine de l’admission d’innovations et de 
leur financement par le biais de l’assurance obligatoire: 
nous pensons notamment au Health Technology Assess
ment (HTA), avec le Swiss Medical Board et au projet 
SwissHTA. En Suisse, le HTA n’atteint de loin pas le 
niveau qu’il a atteint dans d’autres pays (en Angleterre 
par exemple). Cependant, différentes démarches dans ce 
sens sont actuellement en place. Tous ces projets doivent 

garantir l’accès aux vraies innovations afin que l’on puisse 
continuer à bénéficier d’un système de santé efficace. 

Au chapitre de la démographie médicale, notons que 
son évolution au cours des dernières années est incon
testable. Le corps médical suisse diffère sensiblement en 
fonction des cantons, des régions et bien entendu des 
disciplines. La densité médicale varie également énor
mément entre les différents cantons et régions. La part 
des femmes a constamment augmenté ces dernières 
années pour atteindre 35,8% de l’ensemble des médecins 
en 2010. Depuis l’an 2000, les universités suisses comptent 
désormais plus de femmes que d’hommes en médecine 
humaine. En 2010, environ 61% des diplômes de méde
cin ont été délivrés à des femmes. La féminisation de la 
médecine est un phénomène récent: plus les médecins 
sont âgés, plus la part des femmes est faible. Dès 35 ans, 
la part des femmes bascule en faveur des hommes. Au
jourd’hui, plusieurs initiatives sur la question du manque 
de places de formation sont en cours au Parlement. En 
effet, le nombre d’étudiants terminant leur formation ne 
suffit pas à maintenir l’effectif actuel du corps médical. 
Cette pénurie est en contradiction flagrante avec l’intérêt 
suscité par la médecine: pour chaque place de formation, 
quatre candidats se présentent. Mais le simple fait d’ad
mettre davantage d’étudiants en médecine n’est pas une 
solution, car si l’on n’augmente pas simultanément le 
nombre de places d’études, la qualité de la formation 
risque de baisser, les capacités cliniques disponibles 
n’étant pas suffisantes. 

Tarifs et économie de la santé  
pour les médecins hospitaliers

Comme nous l’évoquions déjà cidessus, la FMH par
tage les estimations de l’OCDE selon lesquelles il faut 
que notre pays dispose de chiffres et de faits pour pouvoir 
poursuivre une politique de santé durable. Notamment 
dans le contexte des récentes réformes relatives au finan
cement, un monitorage à long terme revêt une importance 
capitale.2 Seules des études concomitantes permettent 
de suivre et d’observer les effets de ces réformes et de 
déceler les éventuelles corrections à mettre en place. 

Le succès des réformes du financement hospitalier 
dépend de leur mise en œuvre. Dans ce contexte, divers 
facteurs devraient toutefois avoir des effets pénalisants 
pour la concurrence entre les hôpitaux et créer des dis
torsions, notamment en raison des limitations réelles de 
volumes prévues par voie d’ordonnance.3 Le fait qu’un 
hôpital doive se justifier lorsqu’il attire des patients 
d’autres cantons en raison de sa renommée et qu’il en 
traite plus que prévu contredit le principe fondamental 
du nouveau financement hospitalier qui prône plus de 
concurrence. De plus, il faut attendre afin de savoir si le 
système de forfaits par cas SwissDRG fera ses preuves. 

2 op. cit.
3 Cf. Ordonnance sur l’assurance-maladie (OAMal), al. 2bis et 2ter des dis-

positions finales de la modification du 22 octobre 2008, en vigueur 
depuis le 1er décembre 2011.
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Comme celuici présente encore différents points faibles, 
il n’est pas garanti que les innovations soient rémunérées 
de manière adéquate, tout au moins au cours des pro
chaines années. 

La FMH partage l’avis de l’OCDE qui estime que les 
différences de formes et de sources de financement entre 
les secteurs ambulatoire et stationnaire produisent des 
incitatifs erronés et accentuent les distorsions en matière 
de concurrence. Dans ce contexte, les médecins rappellent 
l’importance primordiale de s’appuyer sur des critères 
médicaux (ce qui n’est pas toujours le cas4) pour décider 
si un traitement doit être dispensé en ambulatoire ou à 
l’hôpital. Il sera également intéressant de suivre l’évolu
tion après l’introduction des forfaits par cas en Suisse 
pour analyser la situation du point de vue des transferts 
du secteur stationnaire vers le secteur ambulatoire. Cette 
question est actuellement passée au crible par la FMH 
et l’association faitière des hôpitaux H+ qui ont man
daté l’Université de Bâle et l’agence B,S,S. Volkswirt
schaftliche Beratung AG pour réaliser une étude à ce 
sujet.5

La FMH trouve également que le double rôle des can
tons produit des effets de distorsion sur la répartition des 
ressources, ce qui sousentend un point délicat, à savoir 
que les cantons assument de plus en plus de tâches faute 
d’accord entre les partenaires tarifaires. Si les partenaires 
tarifaires assument pleinement leurs fonctions sans les 
transférer de manière accrue à la Confédération et aux 
cantons, alors la concurrence pourra mieux se développer. 

Tarifs et conventions pour la médecine 
ambulatoire en Suisse

En règle générale, la FMH est d’accord de dire que la 
concurrence régulée entre les assureursmaladie a débou
ché sur une protection complète en matière d’assurance. 
En outre, elle partage l’analyse critique des modèles de 
soins intégrés: si les mesures proposées dans le rapport 
de l’OCDE sont acceptables, il faut relever qu’aucune 
solution n’est mentionnée pour parer le risque de frag
mentation des soins.

Le rapport souligne la faiblesse des incitatifs pour sti
muler la concurrence entre les assureurs en se basant sur 
la qualité et l’efficacité des services de santé. Mais pour 
la FMH ce ne sont pas les assureurs qui doivent et peuvent 
évaluer l’efficacité et la qualité. Par ailleurs l’OCDE ne 
démontre pas comment la levée de l’obligation de 
contracter aiderait à endiguer les coûts. Si les assureurs 
pouvaient choisir les fournisseurs de soins, ils choisiraient 
assurément les prestataires les meilleur marché. Mais 
qu’en seraitil de la qualité dont bénéficie les patients et 
qui est un gage d’économicité? 

En ce qui concerne le Managed care, rien dans le rap
port permet de démontrer comment la prise en charge 

des patients souffrant de maladies chroniques pourrait 
être améliorée grâce aux réseaux de soins ou que le dos
sier électronique du patient pourrait aplanir les diffé
rences de traitement injustifiées. 

Le rapport propose que la Suisse utilise des critères 
relatifs à l’efficacité des coûts pour définir le catalogue 
des prestations. Mais la question se pose de savoir com
ment définir ces critères et surtout lesquels. Parmi les 
critères d’efficacité, d’adéquation et d’économicité, c’est 
malheureusement le dernier qui fait l’objet de vérification 
et qui a du poids. L’efficacité des prestations, par exemple, 
ne peut être démontrée que de manière rudimentaire.

En comparaison avec les autres pays de l’OCDE, les 
dépenses pour les produits thérapeutiques dans le do
maine ambulatoire ne représentent que 10% de l’en
semble des coûts de la santé. Selon la FMH, au vu de la 
place réservée à la propharmacie en Suisse, cela reflète 
l’efficacité de la remise des médicaments par les médecins. 

Dans le cadre de la prochaine révision du TARMED, 
il s’agira également de réajuster le niveau de rémunéra
tion relative des prestations des médecins de premier 
recours. Pour ce faire, ces prestations doivent tout d’abord 
être correctement reproduites dans la structure tarifaire 
pour que les revenus des médecins puissent augmenter 
lors de la tarification. 

Enfin, pour améliorer l’économicité et éviter de mau
vais incitatifs, la FMH recommande d’opter en faveur 
d’un financement moniste ou de mettre en place un finan
cement dual, ambulatoire et stationnaire. 

Prévention
A l’instar d’autres domaines, le secteur de la santé 

devra surmonter de nombreux défis au cours des années 
à venir. Prolongation de l’espérance de vie, augmentation 
du nombre de maladies chroniques, pénurie de médecins 
ne sont que quelques exemples parmi d’autres des chan
gements auxquels devra s’adapter notre système de 
santé. Le défi ne consistera pas seulement à réagir mais 
également à anticiper les évolutions, ce qui n’est possible 
que si les différents acteurs jouent le jeu. Il ne suffit pas 
d’évaluer l’introduction de nouveaux traitements, médi
caments ou techniques uniquement sous l’angle de leur 
efficacité – il s’agit également de tenir compte de la pré
vention et des mesures visant à encourager la population 
à adopter un style de vie plus sain. 

Bien que la loi sur la fumée passive récemment entrée 
en vigueur soit jugée positive, les récents développements 
sont dans l’ensemble plutôt mal notés en comparaison 
avec les autres pays de l’OCDE. La structure fortement 
décentralisée du système de santé helvétique, la diver

4 Cf. Golder L., Longchamp C. (2012) : DRG: crainte d’une bureaucrati sation 
croissante de la médecine. Etude mandatée par la FMH, www.fmh.ch 
➔ Tarifs ➔ SwissDRG

5 Cf. www.fmh.ch ➔ Tarifs ➔ SwissDRG ➔ Recherche concomitante
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sité des ressources et la fragmentation des compétences 
entre les cantons favorisent d’une part l’élaboration de 
programmes de prévention au niveau local mais consti
tuent, d’autre part, les principaux freins au développe
ment d’une politique à large échelle en matière de pré
vention des risques sur le plan national (p. ex. alcoolisme). 
Comme l’épidémie de grippe H1N1 l’a rappelé, le report 
de tâches sur les différents cantons et la fragmentation 
de leurs compétences représentent également une entrave 
à la coordination, même si celleci s’est sensiblement 
améliorée dans le domaine de la prévention des maladies 
transmissibles.

La volonté de renforcer la médecine de premier recours 
est quant à elle jugée positive par l’OCDE. L’intervention 
préventive individuelle auprès des patients à risques est 
certes coûteuse, mais elle reste le moyen le plus efficace 
pour susciter un changement de comportement chez ces 
patients, notamment en cas de maladies chroniques non 
transmissibles comme le surpoids. Les médecins de famille 
devraient donc être encouragés à intégrer la prévention 
dans leur pratique quotidienne ce qui passe nécessaire
ment par l’élaboration d’une règlementation mieux adap
tée et plus claire en matière de rémunération. 

Les systèmes d’information sur la santé méritent que 
l’on s’y arrête; les données relatives aux indicateursclés 
sont trop souvent laissées à l’initiative individuelle ou 
aux prestataires de soins. Par ailleurs, la prise en compte 
des données déjà existantes, et de bonne qualité, comme 
les registres sur le cancer doit permettre de lever les 
contradictions quant aux informations collectées. 

Il reste à espérer qu’avec l’introduction de la loi sur la 
prévention, l’attention de la politique de la santé se dé
tourne un peu de la médecine curative pour se concentrer 
davantage sur la promotion de la santé et que la réparti
tion des tâches soit mieux définie pour mettre en œuvre 
les mesures planifiées également sur le long terme.

La Fédération des médecins suisses (FMH) et ses socié
tés de discipline disposent de connaissances approfondies 
et sont prêtes à apporter leur soutien en faveur d’une 
Suisse en meilleure santé. 

Remarques quant aux recommandations  
du rapport

Nombre des recommandations de l’OCDE ont déjà 
été prises en compte par la Confédération et par différents 
acteurs du secteur suisse de la santé, qui travaillent actuel

lement à leur mise en œuvre, dont voici quelques 
exemples: la stratégie qualité de la Confédération, l’éla
boration de normes dans le domaine HTA, la recherche 
sur les soins, la récolte de données routinières et de mini
sets de données, etc. Pour sa part, la FMH se penche sur 
un grand nombre de ces questions, seule ou en collabo
ration avec des organisations partenaires. Elle contribue 
ainsi à garantir et à développer un système de santé effi
cace. Le corps médical entend continuer à collaborer aux 
travaux en cours en mettant à disposition son savoirfaire 
et ses connaissances. 

La FMH salue la recommandation de réforme de 
l’OCDE pour une plus grande autonomie des hôpitaux 
publics et pour l’utilisation de nouvelles informations 
relatives à l’économicité et à la qualité des prestataires 
de soins pour planifier la carte hospitalière. Il est cepen
dant important que l’économicité ne prime pas sur la 
qualité. Il serait bienvenu de délier le nœud autour du 
double rôle des cantons. Pour stimuler la concurrence, il 
s’agit d’éviter que les compétences centrales des parte
naires tarifaires soient de plus en plus assumées par la 
Confédération et les cantons. 

En matière d’Informatique médicale et eHealth, le 
rapport propose d’introduire le dossier électronique du 
patient, une identification claire des patients et des Smart 
Cards individuelles compatibles avec les ordinateurs pour 
améliorer la coordination des prestations de santé pu
blique, mais il ne motive à aucun moment ses allégations, 
si bien que cette recommandation manque de clarté. La 
FMH porte également un regard critique sur l’affirmation 
selon laquelle on pourrait encourager la diffusion de 
modèles d’assurance favorisant l’emploi du dossier élec
tronique du patient et les aides aux décisions pratiques 
pour assurer la qualité et répondre aux différences de 
traitement injustifiées. Ces aides auxiliaires pourraient 
également servir à la sécurité des patients s’ils ne sont 
pas liés à des produits d’assurance. 

Jacques de Haller, Dr. med., président de la FMH.  
Mél. : jdh@fmh.ch

Anne-Geneviève Bütikofer, lic. iur., secrétaire générale de la FMH. 
Mél. : anne.buetikofer@fmh.ch
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Le rapport de l’OCDE et de l’OMS sur le système 
de santé suisse: première évaluation de l’OFSP

Après la publication du nouveau rapport de l’OCDE  
et de l’OMS sur le système de santé suisse, il s’agit 
principalement d’évaluer les recommandations conte
nues dans ce rapport et d’identifier les mesures, nou
velles ou complémentaires, qui devraient être prises 
afin de relever les défis à venir. S’il est réjouissant de 
lire que notre système de santé fait partie des meil
leurs au monde, il ne faudrait toutefois pas céder à la 
tentation de se reposer sur nos lauriers. Au contraire, 
il est nécessaire de prendre les devants pour faire face 
au vieillissement de la population et répondre effi
cacement à l’augmentation des maladies chroniques 
et des pathologies multiples qui en résultera.

De façon générale, et c’est une bonne nouvelle, les recom
mandations de l’OCDE et de l’OMS vont dans le sens de 
la stratégie du Conseil fédéral en matière de politique de 
santé, adoptée le 22 juin 2011.1 Il est vrai que le premier 
rapport de l’OCDE et de l’OMS sur le système de santé 
suisse (2006) indiquait déjà à la Suisse des pistes de ré
flexion, dont certaines sont reprises dans le rapport actuel. 
Il ne s’agit donc pas de réformer notre système de fond 
en comble, mais plutôt de poursuivre le processus de 
réforme initié depuis plusieurs années par le DFI et de 
voir comment on pourrait approfondir les réformes déjà 
en cours afin d’améliorer l’efficience générale du système 
de santé. 

Le rapport formule des recommandations dans cinq 
domaines clés, à savoir la gouvernance stratégique et le 
système d’information, l’assurancemaladie, le personnel 
de santé, l’amélioration de la santé et la qualité des soins, 
et enfin, l’efficience de l’offre de soins et les dépenses 
pharmaceutiques (voir encadré récapitulatif des recom-
mandations, tiré du rapport de l’OCDE et de l’OMS). Cet 
article se propose de revenir sur le contenu des principales 
recommandations du rapport et d’en tirer une première 
évaluation du point de vue de l’OFSP.

Gouvernance stratégique et système 
d’information

Comme en 2006, le rapport nous invite à mener une 
réflexion globale sur notre système en proposant l’éla
boration d’un «cadre juridique d’ensemble au niveau 
fédéral» pour améliorer sa gouvernance. Il ne s’agit pas, 
et c’est important de le préciser d’entrée de jeu, d’une 
remise en cause de la structure fédéraliste de la Suisse, 
puisque notre système a fait ses preuves et qu’il n’y a pas 
de modèle idéal de système de santé. Les experts de 
l’OCDE et l’OMS recommandent plutôt d’identifier des 
mécanismes qui permettraient de renforcer la collabora
tion entre la Confédération et les cantons, de manière à 
ce qu’ils agissent davantage dans le sens d’une vision 
commune. Il s’agit aussi de parvenir à une répartition 
plus claire des tâches incombant à la Confédération et 
aux cantons. Cette amélioration de la gouvernance passe 
en premier lieu par le développement de systèmes d’infor
mation nationaux et l’amélioration de la qualité des don
nées de façon à pouvoir fonder l’action publique sur des 
éléments de preuve (evidencebased policy).

Le projet Stratégie nationale de la santé (projet SNS), 
lancé en avril 2010 par la Confédération et les cantons 
dans le cadre du Dialogue de Politique nationale de 
santé, a notamment pour but d’optimiser le pilotage du 
système de santé et d’améliorer les bases de données 
requises à cet effet. Actuellement, même s’il existe en 
Suisse de nombreuses bases de données de qualité, il 
manque encore un système d’information sanitaire ex
haustif, qui permettrait de recouper les banques de don
nées et d’offrir ainsi un aperçu global des statistiques de 
la santé. Des efforts sont toutefois entrepris en ce sens et 

1 Conseil fédéral (2011) : Stratégie du Conseil fédéral en matière de poli-
tique de santé (22 juin 2011), www.edi.admin.ch
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des projetspilotes mis sur pied par les différents parte
naires concernés, principalement l’OFSP, l’OFS, l’Obsan 
et la CDS, dans le cadre du projet SNS. Les domaines où 
il est le plus urgent de combler les lacunes concernent 
l’état de santé de la population (prévalence des maladies 
chroniques), les soins ambulatoires et les résultats des 
interventions (outcomes). La création d’un registre natio
nal du cancer fait actuellement partie d’un des objectifs 
prioritaires, et la possibilité de créer des registres pour 
recenser d’autres maladies est à l’étude. L’OFS est par 
ailleurs en train de mettre sur pied un projet de statis
tiques ambulatoires, qui apportera notamment des infor
mations précieuses sur le personnel employé (secteur 
ambulatoire hospitalier et cabinets privés). A plus long 
terme il s’agit d’assurer une meilleure coordination et de 
mettre en place une méthodologie commune pour la 
récolte des données.

Le projet SNS examine également les questions du 
financement du système de santé et de la tarification des 
prestations ambulatoires sous l’angle de la gouvernance 
et de nouvelles propositions sont en cours d’élaboration 
par les partenaires concernés. Il n’en demeure pas moins 
qu’une institutionnalisation plus contraignante de la col
laboration entre la Confédération et les cantons irait 
actuellement à l’encontre des articles 3 et 117 de la Consti
tution fédérale. Enfin, la forme que devrait prendre le 
«cadre juridique d’ensemble pour la santé au niveau 
fédéral», tel que préconisé par l’OCDE et l’OMS, devrait 
être plus précisément étudiée.

Assurancemaladie

L’OCDE et l’OMS nous font une petite «piqûre de 
rappel» en indiquant que le système de santé suisse reste 
l’un des plus coûteux au monde (11,4% du PIB en 2009), 
et que les pressions sur les dépenses vont, selon toute 
vraisemblance, demeurer fortes à l’avenir. De ce fait, 
elles proposent que la Suisse ait davantage recours à des 
mécanismes qui permettraient d’améliorer la qualité et 
le rapport coûtefficacité des prestations, et de s’assurer 
que l’argent est employé au mieux. Ainsi l’évaluation 
des technologies de la santé (health technology assess
ment – HTA) devrait se faire de façon plus systématique, 
de même que la promotion des réseaux de soins intégrés. 
Les deux organisations recommandent également d’au
toriser progressivement les contrats sélectifs entre pres
tataires et assureurs, et d’affiner encore la compensation 
des risques. Enfin, elles s’inquiètent à plusieurs reprises 
dans leur rapport du manque de données sur les inéga
lités en termes de santé au sein de la population, en 
particulier celles liées au revenu dans le financement 
des soins et services de santé, et recommandent de por
ter davantage d’attention aux groupes les plus vulné
rables.

Parmi les mesures envisagées par le Conseil fédéral 
pour améliorer durablement le système de santé figure 
la création d’une agence indépendante de HTA. A 
l’exemple de ce qui se fait dans d’autres pays (comme au 
RoyaumeUni ou en Allemagne), le recours accru à des 
analyses du rapport coûtutilité devrait servir à garantir 
une meilleure utilisation des ressources et améliorer 
ainsi l’économicité dans l’assurancemaladie. Suite à deux 
motions acceptées par le Parlement, un projet est actuel
lement à l’étude, qui vise à définir les fonctions et mé
thodes de travail d’un tel organisme, ainsi qu’à assurer 
son financement durable et son indépendance par rapport 
aux différents groupes d’intérêt.

 Juste avant la publication du rapport, le 30 septembre 
2011, le Parlement a adopté une réforme de la loi sur 
l’assurancemaladie, qui vise à promouvoir une forme 
particulière du managed care, à savoir les réseaux de 
soins intégrés; ces réseaux sont un rassemblement de 
fournisseurs de prestations qui ont pour objectif de 
coordonner les soins. Cette réforme vise à développer 
la qualité des prestations et des processus thérapeu
tiques. La participation aux coûts sera plus avantageuse 
dans ces modèles. Un nouvel affinement de la compen
sation des risques est également prévu. Un référendum 
a toutefois été déposé contre cette réforme le 19 janvier 
dernier.

En ce qui concerne la compensation des risques, il est 
à noter qu’un troisième et nouveau facteur de risque – 
hospitalisation supérieure à trois jours au cours de l’an
née précédente – a été introduit début 2012 dans la 
formule de compensation, en plus de l’âge et du sexe. Ce 
nouveau facteur devrait permettre de faire reculer la 
pratique de sélection des risques mais, comme le relèvent 
l’OCDE et l’OMS, il s’agit à ce stade d’une solution de 
compromis. L’objectif à long terme devrait être d’em
ployer des facteurs de risque basés sur la morbidité, 
comme cela se fait dans d’autres pays. La question de 
l’introduction de la liberté de contracter est par ailleurs 
très controversée et le Parlement a récemment refusé 
d’entrer en matière sur ce sujet. La population suisse 
reste pour l’instant très attachée à la liberté de choix des 
prestataires et il est peu probable que cela change dans 
un proche avenir.

Enfin, vu l’augmentation constante des dépenses de 
santé et son impact sur le revenu des ménages, il paraît 
important d’évaluer plus précisément les conséquences 
de cette évolution en termes d’inégalités en matière de 
santé. En effet, même si les inégalités sont en général 
considérées comme une conséquence acceptable du sys
tème fédéral, il n’en demeure pas moins qu’on manque 
de données précises sur ce thème et en particulier sur 
l’impact financier pour les ménages. L’OFSP examine 
actuellement les mesures susceptibles d’améliorer l’éga
lité des chances en matière de santé et de favoriser un 
meilleur accès aux services de santé. 
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Recommandations de l’OCDE-OMS pour une réforme du système de santé suisse

Le principal défi pour le système de santé suisse est de répondre efficacement à l’évolution vers les maladies chroniques et les pathologies 
multiples. Cela nécessitera des changements selon les axes indiqués ci-dessous.

1.  Améliorer la gouvernance stratégique et développer une information de meilleure qualité pour le système de santé suisse
•	 Concevoir un cadre juridique d’ensemble pour la santé au niveau fédéral qui définisse clairement une vision commune pour le système de 

santé avec des objectifs clairs, tout en reconnaissant la pluralité des approches et la diversité des ressources, des besoins et des préférences 
selon les cantons. Il s’agirait aussi de mieux expliciter les rôles et les responsabilités des différents niveaux d’administration et de renforcer 
les plates-formes de partage des données, en fournissant des éléments d’observation et des analyses pour étayer l’élaboration des politiques 
et diffuser les meilleures pratiques. 

•	 Définir des calendriers et des normes au niveau national pour de meilleurs systèmes d’information sur la santé et la communication obli-
gatoire d’un ensemble minimum de données par tous les cantons. Les bases de données et enquêtes régulières devraient couvrir les aspects 
ci-après : risques pour la santé ; soins primaires, personnels de santé (y compris le personnel infirmier et autres auxiliaires médicaux) et 
activité de consultations externes ; qualité des services de soins ambulatoires, hospitaliers et de longue durée ; morbidité et mortalité 
évitable grâce aux soins de santé ; inégalités sur le plan de la santé (en fonction, par exemple, du revenu, du niveau de formation et d’autres 
caractéristiques sociales).

•	 Mettre en place le dossier électronique des patients, un identifiant personnel unique et des cartes à puce individuelles pour améliorer la 
coordination et la prestation des soins de santé.

•	 Renforcer et institutionnaliser la coordination entre les niveaux fédéral et cantonal et entre les cantons, en particulier pour améliorer 
l’organisation et la planification de l’offre de soins de santé.

2. Réformer le financement de la santé et les fonctions d’achat
•	 Améliorer la qualité, l’efficacité, l’efficience et la coordination des soins. L’analyse coût-efficacité des prestations couvertes par la LAMal 

devrait être renforcée, grâce à une utilisation plus formalisée et systématique de l’évaluation des technologies en santé. Les mécanismes 
de participation à la dépense devraient être conçus de manière à encourager l’utilisation de biens et services médicaux coût-efficaces et 
à encourager la prévention. Il conviendrait de promouvoir les modèles de soins intégrés et le managed care en suivant et en rendant publics 
leurs résultats sur le plan de la qualité et les réussites en termes de gestion des maladies. Les prestataires de réseaux devraient être incités 
à intégrer la prévention dans leur offre et à assurer un continuum de soins à leurs patients. 

•	 Améliorer la concurrence fondée sur la valeur dans le contexte de l’assurance maladie. Les contrats sélectifs entre assureurs et prestataires 
devraient être progressivement autorisés et il conviendrait d’affiner davantage le mécanisme de compensation des risques en introduisant 
des facteurs qui tiennent compte du risque lié à la morbidité et en passant à un calcul prospectif des paiements au titre de la compensa-
tion des risques. 

•	 Observer l’équité dans le financement de la santé, en particulier l’impact sur l’accès aux soins d’une participation élevée à la dépense et 
des contrats d’assurance à franchise élevée. L’efficacité des mécanismes de protection sociale (subventionnement des primes, par exemple) 
devrait continuer de faire l’objet d’un suivi et il conviendrait d’envisager de fixer des normes minimales pour l’octroi d’aides au titre des 
primes aux ménages éligibles.

3. Renforcer la planification stratégique et à l’échelle nationale des effectifs de santé pour garantir que le système de santé suisse, à l’avenir, 
puisse répondre à des attentes croissantes et à l’évolution des types de pathologies à prendre en charge
•	 Renforcer les systèmes d’information sur les personnels de santé, en particulier pour les infirmières et autres auxiliaires médicaux, et intro-

duire un suivi, une évaluation et un reporting systématiques des politiques visant les personnels de santé au niveau national.
•	 Encourager les écoles de médecine et les écoles d’infirmières à augmenter progressivement le nombre des professionnels de santé formés 

dans le pays, en particulier dans les spécialités dans lesquelles on anticipe des pénuries, comme en médecine générale.
•	 Traiter les questions d’équité et d’efficience en rapport avec les migrations internationales de personnels de santé dans le cadre du Code 

de pratique mondial de l’OMS pour le recrutement international des personnels de santé.
•	 A court terme, réviser TARMED pour relever les niveaux relatifs de paiement des services de pratique générale et autres spécialités connais-

sant des pénuries. 
•	 Promouvoir les bonnes pratiques, notamment les collaborations interdisciplines et interprofessions. 
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•	 Diffuser l’information sur les pratiques optimales en matière de gestion des ressources humaines à l’hôpital («magnet hospitals») pour 
inciter à reproduire ces expériences. 

•	 Elaborer des politiques destinées à accroître l’attractivité des professions de santé ; favoriser la rétention (en particulier dans les zones 
reculées et montagneuses), ainsi que la réinsertion professionnelle. 

•	 Encourager les approches interprofessions et la formation professionnelle continue, comme dans le contexte des modèles de soins intégrés 
et de gestion des maladies.

•	 Elaborer des plans de carrière plus complet, et plus à long terme dans le secteur de la santé publique et constituer un corps professionnel 
national réunissant des professionnels de la santé publique issus des services et de postes universitaires, ainsi que des administrations 
fédérales et cantonales, en mesure de prodiguer des conseils davantage fondés sur des preuves dans le secteur de la santé publique.

4.  Renforcer l’amélioration de la santé et la garantie de la qualité dans les soins de santé
•	 Evaluer systématiquement les programmes de promotion de la santé et de prévention des maladies en étant particulièrement attentif à la 

façon de mettre en œuvre et de contrôler l’application de mesures préventives en matière de santé publique qui ne sont pas encore uni-
versellement disponibles (dépistage du cancer du sein), ne sont pas universellement adoptées (vaccination) ou sont d’un bon rapport 
coût-efficacité (taxes sur le tabac et l’alcool). 

•	 Elargir, fondamentalement, la place de la prévention dans le système de santé suisse, par exemple en encourageant les prestataires à inté-
grer la prévention dans leur pratique et en renforçant et en faisant aboutir une législation fédérale sur la santé publique et la prévention 
qui assigne clairement les responsabilités et donne les moyens financiers de mettre en œuvre les politiques adéquates dans tout le pays. 

•	 Renforcer la responsabilité et le leadership au sein du système de santé à la fois pour intensifier les progrès concernant l’amélioration de 
la santé et la prévention des maladies, et pour mieux se préparer aux situations d’urgence nationale. 

•	 Fournir un soutien financier accru pour faciliter des initiatives à l’échelle nationale en faveur de la qualité des soins. 
•	 Exiger des prestataires, aussi bien au niveau hospitalier qu’au niveau ambulatoire, qu’ils collectent et communiquent des informations sur 

un système d’indicateurs de qualité des soins de santé à l’échelle du pays.

5. Renforcer l’efficience de l’offre de soins de santé et des dépenses pharmaceutiques
•	 Envisager de passer de l’actuel système dual de financement des soins en hospitalisation par les cantons et les assureurs à un système 

dans lequel le financement des cantons est dirigé vers un payeur unique.
•	 Veiller à ce que la mise en œuvre des DRG s’accompagne d’un accroissement de l’autonomie pour les hôpitaux cantonaux, à ce que de 

nouvelles informations sur l’efficience et la qualité des prestataires soient utilisées pour orienter la planification hospitalière, et à ce que 
les paiements au titre des DRG soient complétés pour soutenir l’offre de services essentiels (par exemple, services en cas d’accident et 
services d’urgence). 

•	 Traiter le problème de l’incitation à la surproduction inhérent aux formules de paiement à l’acte en les combinant avec d’autres éléments 
de rémunération des prestataires.

•	 Encourager une évolution des soins aigus à l’hôpital vers les soins ambulatoires, et le développement d’une prise en charge transversale 
dans des structures ambulatoires ou résidentielles pour les personnes ayant besoin de soins de longue durée, les personnes souffrant de 
maladies mentales ou celles ayant besoin de soins palliatifs.

•	 Développer les politiques incitant à privilégier la qualité et le rapport coût-efficacité dans la prescription et l’utilisation des produits phar-
maceutiques (recours à l’évaluation des technologies en santé et plus large incitation à l’utilisation des génériques, par exemple).
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Personnel de santé

Il s’agit là d’une question qui n’a pas été approfondie 
en 2006, et ce rapport offre à ce titre des pistes intéres
santes pour aborder cette problématique d’actualité. 
L’OCDE et l’OMS relèvent en premier lieu que la Suisse 
bénéficie, en comparaison internationale, d’une forte 
densité de professionnels de la santé, supérieure à la 
moyenne de l’OCDE. Toutefois, il existe d’importantes 
disparités selon les professions et les régions, ce qui laisse 
présager des pénuries futures, en particulier en médecine 
générale et dans les soins de longue durée. Les deux 
organisations relèvent aussi l’importance pour les pays 
de l’OCDE, et en particulier pour la Suisse, des migrations 
internationales du personnel de santé. En 2007, les méde
cins et les infirmiers/infirmières immigrés en Suisse repré
sentaient environ 30% du personnel de santé. Il est par 
ailleurs à noter qu’en 2008, les entrées de médecins étran
gers ont dépassé le nombre de nouveaux diplômés. Ces 
tendances amènent d’une part à s’interroger sur le carac
tère souhaitable et durable d’une telle dépendance vis
àvis de l’étranger, et posent, d’autre part, des problèmes 
d’équité visàvis des pays d’origine. Au niveau interna
tional, le débat a gagné en visibilité avec l’adoption, le 
21 mai 2010, du Code de pratique de l’OMS sur le recru
tement international des personnels de santé, qui pose 
un certain nombre de principes clés, que les Etats membres 
s’engagent, sur une base volontaire, à mettre en œuvre. 

En tenant compte de ce contexte général, l’OCDE et 
de l’OMS invitent la Suisse à développer les systèmes 
d’information sur les personnels de santé, à renforcer la 
formation, mais aussi à mieux utiliser les ressources hu
maines existantes, à rendre certaines professions plus 
attrayantes, et à repenser la répartition des tâches entre 
médecins et personnel infirmier. A plus long terme se 
pose la question d’une vision nationale pour faire face à 
cette problématique.

Cela dit, depuis plusieurs années déjà, la Suisse se pré
occupe de la question des migrations et ressources en 
personnels de santé et un certain nombre d’études ont 
paru sur le sujet. Dans le cadre de sa politique extérieure 
en matière de santé, conclue en 2006 entre le DFI et le 
DFAE, un groupe de travail interdépartemental a été mis 
sur pied dès 2008 afin d’approfondir ce thème tant au 
niveau national qu’international. Ce groupe a activement 
participé aux discussions qui ont conduit à l’adoption du 
Code de pratique de l’OMS et a réalisé un premier état 
des lieux de la situation en Suisse ainsi qu’un travail 
d’information à l’occasion de la 12e Journée de travail de 
la Politique nationale de la santé consacrée au recrute
ment et à la migration du personnel dans le domaine de 
la santé (novembre 2010). 

S’il existe déjà en Suisse de nombreuses bases de don
nées publiques et privées, il reste pour l’instant difficile 
de se faire une vue d’ensemble de la situation; de ce fait 

l’établissement d’un monitoring plus systématique et 
transparent au plan national est une des conditions pre
mières pour orienter les options futures pour le système 
de santé dans ce domaine. S’agissant de la formation, un 
Masterplan «Formation aux professions de soins» a été 
élaboré en 2010 en vue de contribuer à l’accroissement 
des capacités de formation et à la rétention du personnel 
dans la profession, mais aussi à une formation à tous les 
niveaux de qualification, pour que le personnel dispose 
de qualifications adaptées aux besoins. Le Conseil fédé
ral a pour sa part présenté en novembre dernier un rap
port dans lequel il propose différentes mesures pour 
lutter contre la pénurie de médecins et encourager la 
médecine de premier recours.2 Selon ce rapport, entre 
1200 et 1300 médecins devront dorénavant être formés 
chaque année en Suisse afin que le volume de travail 
actuellement effectué soit maintenu dans son intégralité; 
cela représente une augmentation d’environ 50% par 
rapport au nombre de diplômés actuel. Parallèlement, un 
contreprojet à l’initiative populaire «Oui à la médecine 
de famille» prévoit de renforcer de façon générale les 
soins de base en Suisse. Enfin, des groupes de travail 
étudient, tant au niveau cantonal que fédéral, de nouvelles 
formes de collaboration et de répartition des rôles au 
sein du personnel de santé. De façon générale, il est impor
tant d’instaurer un climat de dialogue et un esprit de 
coopération entre tous les partenaires clés afin de pouvoir 
relever ensemble ce défi.

Amélioration de la santé et de la qualité  
des soins

Avec 2,3% des dépenses de santé consacrées à la pré
vention et à la promotion de la santé, la Suisse se situe 
en dessous de la moyenne de l’OCDE, qui s’élève à 3,1% 
(chiffres pour 2008). Or, les maladies non transmissibles 
(liées p. ex. au tabagisme et à l’obésité) représentent les 
risques sanitaires les plus importants. Si les experts re
lèvent que des avancées dans la lutte contre les facteurs 
de risque majeurs ont été réalisées en Suisse, comme par 
exemple avec l’interdiction de fumer dans des espaces 
publics fermés entrée en vigueur en mai 2010, ils notent 
toutefois que le système de santé publique reste trop 
fragmenté et souffre d’un déficit de coordination, que 
pourrait combler le nouveau projet de loi sur la préven
tion. Les auteurs du rapport relèvent par ailleurs que des 
progrès encourageants ont été réalisés depuis 2006 dans 
la mise en place d’un cadre national pour évaluer la qua
lité des soins de santé. Il faudrait toutefois poursuivre les 

2 Rapport du Conseil fédéral en réponse à la motion Fehr 08.3608 «Stra-
tégie pour lutter contre la pénurie de médecins et encourager la méde-
cine de premier recours», 23 novembre 2011  
www.bag.admin.ch/themen/berufe/07962/index.html?lang=fr
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efforts afin qu’un ensemble minimal de données natio
nales sur la santé soit défini et collecté de façon coordon
née. Cela permettrait de déterminer si la population suisse 
bénéficie vraiment des meilleures pratiques en matière 
de soins.

La stratégie du Conseil fédéral en matière de politique 
de santé (voir supra) a pour mot d’ordre: «Mieux préve
nir et mieux soigner». Pour améliorer la qualité de vie 
des individus et réduire les coûts, il importe en effet de 
miser sur la promotion et la protection de la santé, la 
prévention et la détection précoce des maladies. Dans 
cette perspective, la future loi sur la prévention doit per
mettre d’élaborer avec les partenaires concernés une 
stratégie nationale de prévention comportant des objec
tifs et des priorités. Elle devrait également permettre 
d’améliorer la coordination des mesures de prévention 
et d’accroître ainsi leur efficience. S’agissant de la qua
lité des soins, il est prévu de créer d’ici 2015 un Institut 
spécifique qui devrait mettre en œuvre des enquêtes et 
des programmes à grande échelle sur mandat de la Confé
dération. 

Efficience de l’offre de soins et des dépenses 
pharmaceutiques

Si l’OCDE et l’OMS saluent les réformes adoptées 
depuis 2006, telle que celle concernant le financement 
hospitalier, avec l’introduction d’un modèle de rémuné
ration lié aux prestations basé sur un système de classi
fication des patients de type DRG (Diagnosis Related 
Groups), dont les effets devraient se faire sentir au cours 
des prochaines années, elles encouragent également la 
Suisse à ne pas s’arrêter en chemin et à veiller aux moda
lités de mise en œuvre de ce nouveau système de finan
cement. A ce titre, elles pointent du doigt le double rôle 
joué par les cantons, qui à la fois financent et exploitent 
les hôpitaux, ainsi que le nombre élevé d’hôpitaux par 
rapport à la population (un des plus élevés des pays de 
l’OCDE). Elles invitent aussi la Suisse à encourager une 
évolution des soins aigus à l’hôpital vers les soins ambu
latoires et à développer une prise en charge transversale 
pour les patients ayant des besoins spécifiques (soins 
psychiatriques, de longue durée ou palliatifs). Enfin, les 
experts encouragent la Suisse à poursuivre ses efforts en 
matière d’évaluation des produits pharmaceutiques et de 
recours aux génériques.

Avec la révision du financement hospitalier, les plani
fications hospitalières doivent être adaptées dans un 

délai de trois ans à compter de la date d’introduction des 
forfaits liés aux prestations, soit fin 2014 au plus tard. 
Dans le cadre du projet SNS, un projet partiel «tarifs et 
valeurs repères pour un financement futur» se penche 
par ailleurs sur les réformes à plus longue échéance du 
système de financement. Ce projet examine notamment 
la question d’un financement uniforme des prestations 
ambulatoires et hospitalières, ainsi qu’une éventuelle 
nouvelle répartition des tâches entre la Confédération 
et les cantons. Plusieurs approches ont été proposées et 
le débat doit être poursuivi entre les partenaires concer
nés. S’agissant de l’amélioration de la prise en charge de 
certains patients, on peut mentionner la «Stratégie natio
nale en matière de soins palliatifs 20102012», élaborée 
par la Confédération et les cantons, qui a pour objectif 
d’intégrer les soins palliatifs en Suisse, en collaboration 
avec les acteurs concernés. Concernant les soins psychia
triques, un mandat de prestations a été confié à l’Obsan 
afin de préparer d’ici à 2015 les bases empiriques pour le 
développement de soins psychiatriques intégrés. Enfin, 
le Conseil fédéral a pris depuis 2009 un certain nombre 
de mesures dans le domaine des médicaments, qui  
ont déjà permis de réaliser des économies de près de 
400 millions de francs et dont on attend encore des éco
nomies supplémentaires au cours des prochaines années. 
Une évaluation est en cours concernant le potentiel d’éco
nomies qui pourrait encore être réalisé.

En conclusion, ce nouveau rapport de l’OCDE et de 
l’OMS offre un bon baromètre de l’état des réformes en 
Suisse et rappelle utilement un certain nombre de pistes 
à suivre et à approfondir dans un proche avenir si nous 
ne souhaitons pas être pris de court par les changements 
à venir. Le monde est en constante évolution et notre 
système se doit de rester en phase avec les modifications 
du mode de vie de la population et surtout de les antici
per. Tout changement implique une occasion d’évoluer, 
et même les situations de crise qui se dessinent à l’horizon, 
comme la pénurie de personnel soignant, constituent une 
chance à saisir ; elles offrent en effet une opportunité de 
repenser notre système, afin qu’il demeure dynamique, 
efficace et innovateur et qu’il puisse ainsi continuer à 
satisfaire de façon optimale les besoins des individus, qui 
restent au cœur de la politique de santé.

Delphine Sordat Fornerod, cheffe suppléante, section santé 
 globale, Division affaires internationales, OFSP.  
Mél. : delphine.sordat@bag.admin.ch
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Assuranceinvalidité Maladie et emploi

Martin Wicki
Office fédéral des assurances sociales

Santé psychique et activité professionnelle

L’OCDE a publié un rapport portant sur la maladie psychique et l’acti
vité professionnelle. Intitulé «Malêtre au travail? Mythes et réalités», 
il recense des informations, des données et des expériences provenant 
de dix pays et tente d’appréhender le phénomène de l’invalidité pour 
raisons psychiques, en forte augmentation. Ses auteurs ont adopté  
une approche générale, choisissant de ne pas se limiter au volet social,  
mais de prendre en considération la santé, l’éducation et le marché  
du travail. Au premier volume, qui offre un aperçu global, succéderont 
des rapports par pays.

L’Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE) 
s’est saisie de la thématique de l’inva
lidité dès la fin des années 1990. Dans 
plusieurs des pays membres de 
l’OCDE, le nombre de personnes 
atteintes d’invalidité avait explosé. La 
politique sociale était par ailleurs en 
phase de changement de paradigme, 
passant d’une approche centrée sur 
les soins à une politique dite d’activa
tion («return to work», «workfare»). 
Des études comparatives («Transfor
mer le handicap en capacité» et «Ma
ladie, invalidité et travail : surmonter 
les obstacles») ont présenté les poli

tiques menées dans différents pays 
dans le but de promouvoir l’insertion 
dans la vie active des personnes dont 
les capacités sont réduites pour des 
raisons de santé au lieu de les en ex
clure et de leur octroyer une rente. En 
2006, une étude offrant un aperçu des 
réformes entreprises dans différents 
pays, dont la Suisse, avait été publiée 
(OCDE 2006).

Depuis début 2009, l’OCDE axe ses 
recherches sur l’invalidité pour rai
sons psychiques, celleci étant entre
temps devenue le problème le plus 
aigu dans la majorité des pays indus
trialisés (cf. graphique G1).

Pas de hausse des maladies 
psychiques

La majorité des professionnels 
s’accordent à dire que le nombre de 
cas de maladies psychiques n’a pas 
augmenté, qu’il est même resté à peu 
près stable depuis des décennies. En 
revanche, les problèmes auxquels les 
personnes souffrant de ces maladies 
sont confrontées lorsqu’il s’agit de 
participer au marché du travail, se 
sont eux, multipliés, notamment en 
raison de la stigmatisation dont conti
nuent de faire l’objet les malades 
psychiques. Les premiers concernés 
sont les nouveaux rentiers dont le 
tableau clinique est moins sévère et 
qui souffrent de troubles diffus, déli
cats à diagnostiquer et souvent asso
ciés à des difficultés d’ordre psycho
social. Cette évolution a déjà été 
étudiée en Suisse dans le cadre d’une 
analyse approfondie des dossiers rele
vant de cette catégorie de handicap 
aux contours flous (Baer et al. 2009).

Début 2012, l’OCDE a présenté un 
rapport de synthèse intitulé «Malêtre 
au travail? Mythes et réalités sur la 
santé mentale et l’emploi»; il recense 
des informations et des données pro
venant de dix pays: la Suisse, les Pays
Bas, la Norvège, l’Australie, les Etats
Unis, la Suède, la Belgique, le 
Danemark, la GrandeBretagne et 
l’Autriche. L’OCDE fonde ses travaux 
sur des enquêtes nationales sur la 
santé, des études portant sur les condi
tions de vie, ainsi que des analyses 
statistiques internationales, à l’instar 
des sondages Eurobaromètre, de 
l’enquête SHARE et de la European 
Work Conditions Survey. Les auteurs 
du rapport tentent de mettre en rela
tion la santé psychique et l’activité 
professionnelle, en commençant par 
dresser un état de la situation dans les 
différents pays. Ensuite, ils explorent 
les causes et le contexte, présentent 
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les conséquences observées dans cha
cun des Etats et les pistes de solution 
suivies, et tirent pour finir des conclu

sions permettant d’élaborer une 
 po litique visant davantage l’intégra
tion des malades psychiques. Les 

auteurs du rapport ont opté pour une 
approche générale; ils ne limitent pas 
leur étude au marché du travail, mais 
abordent la problématique également 
sous l’angle de la politique sanitaire, 
éducative et sociale.

L’état de la situation s’articule 
 autour de trois degrés de maladie psy
chique: les troubles légers, n’entrant 
pas encore dans la catégorie «mala
die», les troubles modérés et les mala
dies graves. Les enquêtes réalisées 
dans les dix pays permettent de for
muler les estimations suivantes: si l’on 
se fonde sur cette répartition peu 
détaillée, quelque 5% de la popula
tion souffrent de maladies graves et 
15% de troubles modérés. La propor
tion de personnes atteintes de troubles 
légers est encore plus importante, 
même si, par nature, les estimations 
sont peu fiables. Selon les experts, la 
probabilité d’être confronté à une 
affection psychique au cours de sa vie 
se situe entre 40% et 50%. Notons 
que les auteurs de l’étude de l’OCDE 
concentrent leur attention sur la par
ticipation au marché du travail et 
qu’ils constatent que celleci est infé
rieure à la moyenne aussi bien pour 
les personnes atteintes de troubles 
modérés que pour les victimes de 
maladies graves; ils ajoutent que la 
menace de tomber au chômage est 
plus forte chez elles que dans le reste 
de la population. En Suisse, la parti
cipation des malades psychiques à la 
vie active est élevée comparée aux 
autres pays. Il reste que, qui dit moins 
d’opportunité de trouver un emploi, 
dit aussi revenu plus faible et, partant, 
risque plus élevé de tomber dans la 
pauvreté. Si l’on s’intéresse à la cau
salité, il faut toutefois tenir compte de 
ce que la prévalence de l’invalidité est 
différente selon les catégories sociales, 
comme une nouvelle étude menée 
dans le cadre du programme de re
cherche sur l’AI le montre à l’aide de 
données fiscales (Wanner et al. 2012). 
La littérature met également en évi
dence que le niveau de formation des 
malades psychiques est moins élevé 
que la moyenne, ce que les auteurs 
expliquent notamment par le fait que 

Pourcentage de rentes AI octroyées pour raisons psychiques sur l’ensemble G1  
des nouvelles rentes AI ; milieu des années 1990 et dernière année disponible
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Les données fournies pour l’Autriche, la Belgique, la Suède et les Etats-Unis comprennent aussi les handicaps 
mentaux et les infirmités congénitales, celles pour l’Australie les infirmités congénitales et celles pour la Suisse les 
handicaps mentaux.

Source : Enquête de l’OCDE

Pourcentage de personnes traitées par antidépresseur G2 
et/ou par psychothérapie; par degré de gravité 2005
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les problèmes psychiques surviennent 
généralement assez tôt au cours de la 
vie d’un individu, ce qui renvoie à 
l’importance capitale du système de 
formation en matière de détection 
précoce et de mesures de soutien.

Traitement insuffisant

Bien que les maladies psychiques 
puissent être traitées, les personnes 
qui en sont atteintes se sentent lour
dement stigmatisées. En outre, les 
auteurs de l’étude constatent que le 
traitement des maladies psychiques 
est souvent insuffisant et ne corres
pond pas aux recommandations des 
professionnels (cf. graphique G2), 
alors même que la densité de l’offre 
de soins a augmenté au cours des 
dernières décennies. Le rapport 
pointe en outre qu’en particulier les 
personnes souffrant de troubles mo
dérés ne reçoivent pas l’attention 
voulue en matière de traitement. Il 
juge révélateur que les psychotropes 
sont prescrits près de deux fois plus 
souvent que les psychothérapies: sur 
100 patients, 22 ne reçoivent qu’un 
traitement médicamenteux et 4 uni
quement un traitement psychothéra
peutique, alors que 19 suivent le trai
tement combiné recommandé par les 
spécialistes et que les 55 restants ne 
reçoivent aucun traitement.

Comparée aux autres pays sous 
revue, la densité de spécialistes en 
psychiatrie est très élevée en Suisse 
(cf. graphique G3). Au cours des dé
cennies passées, les hospitalisations 
psychiatriques n’ont cessé de reculer, 
résultat de la politique d’ouverture de 
cette discipline, des efforts entrepris 
pour mieux intégrer les malades psy
chiques dans la société et de la volon
té de limiter les coûts.

Selon les données extraites de nom
breuses études, le travail a un effet 
positif sur le psychisme. Le rapport 
renvoie à cet égard aux constatations 
faites dans trois pays, dans lesquels 
l’état de santé psychique de personnes 
sorties de la vie active s’est détérioré. 
Soulignons toutefois que l’effet posi

tif du travail sur la santé implique que 
les conditions de son exercice soient 
bonnes. A l’inverse, le fait que les per
sonnes atteintes de maladies psy
chiques soient surreprésentés dans les 
emplois précaires et fragiles porte 
atteinte à leur santé psychique. A 
noter encore que les malades psy
chiques interrogés se sentent sensi
blement moins appréciés dans leur 

cadre professionnel que les personnes 
valides. Par ailleurs, les troubles psy
chiques affectent considérablement 
la productivité: les absences reposant 
sur des raisons médicales, de même 
que le phénomène connu sous le nom 
de présentéisme, consistant à se pré
senter au travail alors même que ses 
capacités sont réduites pour des rai
sons de santé, représentent une perte 

Nombre de psychiatres pour 1000 habitants, de 1990 à 2008 G3
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économique sensible (cf. graphique 
G4). Le rapport chiffre ces pertes de 
productivité, pour les pays de l’OCDE, 
à environ 3 à 4% du PIB.

Coûts élevés pour l’individu  
et la société

L’assuranceinvalidité est déjà 
confrontée depuis un certain temps 
au défi croissant que posent les mala
dies psychiques. A l’heure actuelle, en 
Suisse, 40% des nouvelles rentes sont 
octroyées à des personnes souffrant 
de ce type de handicap. Si l’on se 
penche sur le détail des diagnostics, 
on observe que les maladies les plus 
fréquentes sont les troubles affectifs 
et dépressifs ; leur proportion a même 
augmenté ces dernières années, sui
vant ainsi la tendance internationale; 
à l’inverse, la part des schizophrénies 
est en léger recul. A titre général, le 
rapport enregistre que, dans les pays 
de l’OCDE, une détérioration de la 
santé psychique dans l’analyse longi
tudinale représente une probabilité 
élevée de rente AI par la suite, même 
pour les troubles légers. Le taux de 
comorbidité des bénéficiaires de 
rentes AI est également beaucoup 
plus élevé que celui du reste de la 
population, c.àd. qu’ils souffrent non 
seulement de maladies psychiques, 
mais également de troubles physiques 
(douleurs p. ex.). L’accès à la rente fait 
l’objet de réglementations diverses, 
décrites en détail dans le rapport. Il 
faut néanmoins relever que des écarts 
entre les actes législatifs et la mise en 
œuvre pratique sont susceptibles 
d’être observés en particulier dans ce 
domaine. Ainsi, concernant la Suisse 
notamment, les auteurs relèvent 
qu’une rente ne peut être octroyée 
qu’à condition que le malade reçoive 
le traitement adéquat. Dans les faits, 
il semblerait toutefois qu’il règne un 
certain flou dans le contrôle de cette 
condition et l’application de cette 
mesure, ce qui s’inscrit dans la ten
dance internationale évoquée plus 
haut, qui voit de nombreux patients 
suivre un traitement insuffisant, voire 

ne pas en suivre du tout. Enfin, on 
déplore l’absence, à ce jour, de direc
tives relatives au traitement de mala
dies psychiques (cf. Ebner et al. 2012). 
Un nouveau projet, récemment mis 
au concours par l’OFAS, examinera 
de plus près le complexe du traite
ment thérapeutique de personnes 
annoncées à l’AI.

Expériences faites en matière 
d’insertion professionnelle  
de personnes atteintes de 
maladies psychiques

Enfin, le rapport de l’OCDE aborde 
les expériences, les méthodes et les 
instruments favorisant l’intégration 
des personnes atteintes de maladies 
psychiques sur le marché du travail. 
A cet égard, seules les expériences 
menées dans la moitié des pays sur 
lesquels porte l’étude ont été rappor
tées. Elles ont été de nature diverse: 
dans les pays où les programmes 
n’étaient pas adaptés aux besoins spé
cifiques des malades psychiques, leur 
participation était généralement lar
gement inférieure à celle d’autres 
groupes de chômeurs; en Australie, 
au Danemark et en Norvège, pays qui 
ont récemment mis l’accent sur la 
réintégration de cette population, 
celleci a répondu présent dans la 
même proportion que les personnes 
souffrant d’un handicap physique. 
Notons toutefois que l’effet de ce type 
de mesures actives n’a été que très 
rarement évalué, à l’exception du pro
gramme «Pathways to work», mis au 
point en GrandeBretagne il y a un 
certain temps déjà. Au début, l’effet 
de ces mesures était comparable chez 
les personnes atteintes dans leur 
santé psychique et chez les autres par
ticipants entamant le programme. 
Cependant, des recherches plus ap
profondies fondées sur des enquêtes 
axées sur le travail, ont mis en évi
dence que leurs résultats étaient sen
siblement moins bons que ceux des 
malades physiques, que l’intégration 
était moins souvent réussie et que les 
spécialistes du placement de person

nel jugeaient qu’ils étaient beaucoup 
plus difficiles à placer. De plus, en 
comparaison avec les personnes souf
frant d’affections physiques, rares 
étaient les malades psychiques à res
ter durablement insérés dans la vie 
active. Les auteurs de l’étude ont 
néanmoins estimé qu’il était encore 
prématuré de tirer des conclusions 
générales. Les facteurs cités le plus 
fréquemment comme ayant un impact 
déterminant sont d’abord d’ordre 
personnel puis comportemental, sui
vis par le rôle de la «carrière». En 
effet, les personnes dont l’absen
téisme de longue durée pour raisons 
de santé commence tôt, ont considé
rablement moins de chances de réus
sir leur intégration. En troisième 
position figure l’importance du rôle 
joué par l’employeur et les conditions 
de travail, le contact étroit entretenu 
par les professionnels de l’insertion 
avec l’employeur étant considéré 
comme un facteur de succès capital. 
Enfin, les spécificités propres aux 
maladies, conjuguées à d’éventuelles 
conditions aggravantes, complètent la 
liste des éléments déterminants. Les 
auteurs du rapport recommandent de 
s’inspirer des expériences menées 
dans le cadre des programmes adaptés 
aux troubles musculosquelettiques 
pour constituer des preuves scienti
fiques systématisées. Ils relèvent en
core que les programmes d’emploi dit 
accompagné, dans lesquels le malade 
psychique se voit offrir le soutien d’un 
coach, constituent un instrument de 
réinsertion professionnelle dont les 
bénéfices ont déjà été établis pour 
cette population. Ils précisent néan
moins que, relativement coûteux, il a 
jusqu’à présent été proposé unique
ment à des personnes souffrant de 
maladies psychiques graves.

Prendre au sérieux plus tôt  
les troubles psychiques

Une des conclusions centrales du 
rapport de l’OCDE est qu’il y a lieu 
d’accorder plus d’attention aux 
troubles psychiques modérés. Une 
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étude publiée l’année dernière a d’ail
leurs montré l’importance que les 
responsables d’entreprises attachent, 
en Suisse, même aux troubles psy
chiques légers (Baer et al. 2011). Les 
origines des troubles psychiques re
montant souvent au début de la vie 
de l’individu, il conviendrait de confé
rer à la santé psychique le poids vou
lu dès l’école et le stade de la forma
tion et de mieux mettre en réseau les 
différents systèmes (formation, santé, 
sécurité sociale et marché du travail) : 
au lieu d’opter pour des modèles ver
ticaux, c.àd. de réfléchir et d’agir en 
termes de secteurs, on gagnerait à 
développer des modèles de services 
intégrés. Enfin, pour repérer les pro
blèmes et examiner la pertinence des 
mesures et des instruments, il faut 
disposer de bases scientifiques plus 
fournies.

Le rapport synthétise quelques 
résultats d’études scientifiques et les 
inscrit dans un contexte global. S’agis
sant de la Suisse, les conclusions 
convergent pour l’essentiel avec les 
objectifs visés par les dernières révi
sions de l’AI, qui accordent une impor
tance majeure à l’insertion profes
sionnelle. Toutefois, mis à part le fait 
que les expériences réalisées avec les 
nouveaux instruments n’ont pas en
core été évaluées – c’est précisément 
l’objet du programme de recherche 
en cours relatif à l’AI –, il s’agit de 
résoudre les problèmes d’interface 
identifiés entre les différents soussys
tèmes ou d’encourager les employeurs, 
par des mesures appropriées, à s’effor
cer d’intégrer les malades psychiques.

Le rapport n’aborde hélas pas les 
difficultés en matière d’intégration 
professionnelle et sociale liées à la 

migration. Or, en particulier en Suisse, 
terre d’immigration, ces aspects 
jouent un rôle à ne pas sousestimer, 
comme deux études du programme 
de recherche sur l’AI l’ont souligné 
(Guggisberg et al. 2009, Bolliger et al. 
2009). C’est à ce titre que nous 
sommes d’avis que la politique d’inté
gration à l’égard des migrants aurait 
dû être prise en considération et 
constituer un champ politique à in
clure dans la coordination.

Le rapport de synthèse de l’OCDE 
a réuni et comparé toutes les infor
mations pertinentes disponibles dans 
les pays étudiés. Rappelons néan
moins que les données n’étaient pas 
toujours exhaustives. A plusieurs re
prises, les auteurs ont ainsi été 
contraints de fonder leurs analyses 
sur des informations et des données 
relatant la situation d’une partie des 
pays seulement et d’en déduire des 
tendances générales. Dans la mesure 
où cellesci ont également été com
parées aux résultats des recherches 
internationales, elles restent cepen
dant crédibles. Mais si l’on entend 
tirer des conclusions plus détaillées 
et formuler des recommandations, 
comme l’OCDE a l’habitude de le 
faire, un examen plus approfondi 
s’impose. C’est ce qu’a entrepris dans 
l’intervalle le groupe de l’OCDE en 
entamant les recherches en vue de la 
rédaction prévue des rapports par 
pays. Elle rencontre à ce titre des 
décideurs et des spécialistes de terrain 
des milieux de la sécurité sociale, de 
la santé, du marché du travail et de la 
formation dans les dix pays partici
pants. La visite en Suisse, au cours de 
laquelle plus de 50 personnes de dif
férents offices, de conférences inter

cantonales, de services d’exécution 
cantonaux, d’organisations profes
sionnelles, des partenaires sociaux, 
d’organisations non gouvernemen
tales et d’institutions chargés de l’in
sertion seront interrogées, a eu lieu 
fin février. La publication du rapport 
sur la Suisse est prévue pour fin 2012.

Rapports cités

Baer, Niklas ; Frick, Ulrich ; Fasel, Tanja (2009) : 
Dossieranalyse der Invalidisierungen aus psychi-
schen Gründen. Typologisierung der Personen, ihrer 
Erkrankungen, Belastungen und Berentungsver-
läufe (Rapport n° 6/09). Existe uniquement en 
allemand.

Baer, Niklas ; Frick, Ulrich ; Fasel, Tanja ; Wieder-
mann, Wolfgang (2011) : «Schwierige» Mitarbei-
ter. Wahrnehmung und Bewältigung psychisch 
bedingter Problemsituationen durch Vorgesetzte 
und Personalverantwortliche (Rapport n° 1/11). 
Existe uniquement en allemand.

Ebner, Gerhard ; Dittmann, Volker ; Mager, Ralph ; 
Stieglitz, Rolf-Dieter ; Träbert, Silke ; Bührlen, Bern-
hard ; Herdt, Jörg (2012) : Entwicklung von Leit-
linien zur Begutachtung von psychischen Behin-
derungen. Erhebung der formalen Qualität 
psychiatrischer Gutachten. (apparaîtra en avril 
2012). Existe uniquement en allemand.

Wanner, Philippe, Pecoraro, Marco (2012) : La situa-
tion financière des rentiers AI. (Rapport n° 3/12)

OCDE (2003) : Transformer le handicap en capa-
cité. Promouvoir le travail et la sécurité des revenus 
des personnes handicapées (Rapport n° e/03)

OCDE (2006) : Maladie, invalidité et travail : sur-
monter les obstacles. Norvège, Pologne et Suisse. 
(Rapport n° 1/06)

Martin Wicki, lic. phil., collaborateur scien-
tifique, secteur Recherche et évaluation, 
 Division Mathématiques, analyses et statis-
tiques, OFAS.  
Mél. : martin.wicki@bsv.admin.ch

Assuranceinvalidité Maladie et emploi



Sécurité sociale CHSS 2/2012 99

assurance-invalidité
Assuranceinvalidité Collaboration interinstitutionnelle

Prisca Vythelingum
Maya Umher
Bruno Schnellmann
Office fédéral des assurances sociales

Mira Schwab
Secrétariat d’Etat à l’économie

Encourager la collaboration entre différents 
partenaires

La collaboration interinstitutionnelle (CII) encourage la collaboration 
entre différents partenaires issus de l’assuranceinvalidité (AI), de 
l’assurancechômage (AC), de l’aide sociale (AS), de la formation profes
sionnelle, de la SUVA et du domaine de la migration afin d’aider les 
personnes à se réinsérer socialement et professionnellement. Concrète
ment, on parle de CII lorsque deux ou plusieurs de ces partenaires sont 
impliqués, s’il existe une collaboration ciblée sur une personne, si une 
coopération régulière et structurée permet une amélioration de la 
compréhension entre les partenaires ou si cette coopération amène un 
gain en efficacité dans la gestion de situations compliquées. La CII a 
été inscrite dans la loi sur l’assuranceinvalidité (LAI) lors de la 5e révi
sion (art. 68bis LAI) et dans la loi sur l’assurancechômage (art. 85f LACI, 
art. 119d OACI) en 2002.

Rappel historique 

En 2001, la Conférence des chefs 
des départements cantonaux de l’éco
nomie publique (CDEP) et la Confé
rence des directrices et directeurs 
cantonaux des affaires sociales 
(CDAS) ont émis des recommanda
tions pour promouvoir la CII entre 
les différentes institutions du système 
de protection sociale. 

En 2004, la Conférence des offices 
AI (COAI), la Conférence suisse des 
institutions d’action sociale (CSIAS) 
et l’Association des offices suisses du 
travail (AOST) ont lancé une initia
tive pour renforcer le caractère 
contraignant de la CII.

Puis, en 2005, la Confédération et 
les cantons ont lancé le projet CII
MAMAC avec les objectifs suivants : 
accélérer les procédures, définir clai
rement les interlocuteurs, renforcer 
le caractère contraignant de la CII et 
réduire la durée de versement des 
rentes et des indemnités journalières. 
Ce projet a pris fin en 2010. La même 
année, le Département fédéral de 
l’intérieur (DFI) et le Département 
fédéral de l’économie (DFE) ont créé, 
sur la base de l’art. 55 de la loi sur 
l’organisation du gouvernement et de 
l’administration (LOGA), deux or
ganes de planification et de coordina
tion, à savoir le «comité national de 
pilotage» et le «comité national de 

développement et de coordination». 
Ces comités sont chargés de veiller au 
développement de la CII, de coordon
ner sa mise en œuvre au quotidien et 
de l’optimiser sur le plan politicostra
tégique. Dans ce cadre, le Secrétariat 
d’Etat à l’économie (SECO), l’Office 
fédéral des assurances sociales 
(OFAS) et l’Office fédéral de la for
mation professionnelle et de la tech
nologie (OFFT) ont créé le «bureau 
national CII». Il soutient, d’une part, 
les deux comités nationaux dans leurs 
travaux et d’autre part, il est le centre 
de compétences et l’interlocuteur de 
la Confédération pour les questions 
de CII. Le bureau dispose de la vue 
d’ensemble sur les activités canto
nales CII et fournit les informations 
nécessaires qui s’y rapportent. Les 
comités nationaux accueillent depuis 
décembre 2011 des représentants du 
domaine de l’intégration des étran
gers.

Les travaux prioritaires  
pour 2012

Au niveau national, les travaux 
prioritaires pour 2012 sont les sui
vants :
•	 Case management formation pro

fessionnelle (CM FP)  
Après une phase de mise en œuvre 
(20082011), le projet, placé sous la 
responsabilité de l’OFFT, entre en 
phase de consolidation (20122015). 
L’objectif premier de ce projet est 
de structurer et de coordonner les 
mesures de soutien en faveur des 
jeunes, dont l’accès à la formation 
et au marché du travail risque d’être 
compromis. L’OFFT a soumis au 
comité national de pilotage un 
document stratégique analysant les 
interfaces entre le projet CM FP et 
les partenaires CII. L’OFFT a déci
dé, avec l’approbation du comité 
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national de pilotage, de se concen
trer prioritairement sur les problé
matiques rencontrées entre le CM 
FP et l’assurancechômage.

•	 Expertise concernant la protection 
des données  
La protection des données est une 
problématique très présente dans 
l’échange d’information entre les 
partenaires CII, notamment pour 
les assurés présentant des problé
matiques multiples. Aussi, le comi
té de développement et de coordi
nation et le bureau national CII 
prévoient de faire appel à une ex
pertise afin de, premièrement, cla
rifier les possibilités et les restric
tions légales en termes d’échange 
d’information en l’état actuel du 
droit cantonal et fédéral et, deuxiè
mement, de présenter des recom
mandations sur les modifications à 
apporter au droit cantonal ou fédé
ral qui permettraient un échange 
d’information optimal entre les 
partenaires de la CII.

•	 Etude sur les formes de collabora
tion interinstitutionnelle en Suisse 
L’objectif principal de cette re
cherche, sous la responsabilité de 
l’OFAS et du SECO, est l’élabora
tion d’une vision synthétique des 
activités de type CII dans les can
tons. Elle doit également poser les 
fondements d’un futur contrôle 
chiffré et systématique des activités 
CII et évaluer de manière critique 
les démarches CII dans le cadre de 
la détection et de l’intervention 
précoces.

•	 Collaboration entre assurancein
validité et partenaires dans le cadre 
de la détection et de l’intervention 
précoces  
La détection et l’intervention pré
coces (DP/IP) sont des moyens 
préventifs utilisés par l’assurance
invalidité pour repérer et aider rapi
dement les personnes se trouvant 
dans l’incapacité de travailler et 
risquant de présenter des troubles 
de la santé de manière chronique, 
afin qu’elles puissent rester sur le 
marché du travail ou y être réinté
grées au plus vite. Dans le cadre de 

cette démarche, les interfaces entre 
les offices AI et leurs partenaires 
sont nombreuses et variées. Plu
sieurs projets initiés par l’OFAS ont 
pour objectifs l’étude et l’amélio
ration des interactions entre les 
différents acteurs lors des dé
marches DP/IP. L’office souhaite 
valoriser les résultats issus de ces 
projets afin de clarifier les problé
matiques d’interfaces entre l’AI et 
ses partenaires dans le cadre des 
mesures de détection et d’interven
tion précoces. 

•	 Collaboration entre assurancechô
mage et aide sociale  
En 2010, le SECO a publié une 
étude sur l’intensification et l’opti
misation de la collaboration entre 
l’assurancechômage et l’aide so
ciale dans le domaine du placement. 
Sur cette base, il a examiné d’une 
part si l’encadrement des personnes 
qui ne bénéficient pas de presta
tions de l’assurancechômage (per
sonnes en recherche d’emploi qui 
touchent l’aide sociale) peut être 
piloté de façon plus efficace par la 
prise en compte d’un indicateur 
«non ayant droit». D’autre part, il 
a fixé dans un conceptcadre les 
objectifs visant une collaboration 
plus étroite entre l’assurancechô
mage et l’aide sociale ainsi que les 
conditionscadre nécessaires. Le 
but est de mettre en place la meil
leure forme possible de collabora
tion ou diverses formes de «bonnes 
pratiques», dans le cadre de projets 
de coopération concrets. Cette ap
prochecadre a été soumise pour 
approbation aux organes d’exécu
tion de la LACI ainsi qu’aux insti
tutions partenaires dans le domaine 
de l’aide sociale.

La collaboration inter insti
tutionnelle dans les cantons, 
l’exemple du Valais

Le Valais a, en 2011, renforcé son 
dispositif CII en introduisant une 
organisation CII cantonale. Celleci 
repose sur trois axes:

•	 Axe institutionnel  
Il s’agit en premier lieu d’institu
tionnaliser la CII auprès de tous les 
partenaires. Pour ce faire, le canton 
du Valais dispose d’un organi
gramme CII cantonal avalisé par le 
conseil d’Etat.  
Chaque institution partenaire de la 
CII désigne un répondant CII qui 
puisse assurer les tâches inscrites 
dans un cahier des charges commun 
à chaque répondant CII du canton. 
La décharge prévue est de 20%. 
Chacune des cinq régions dispose 
d’un coordinateur CII régional qui 
soutient et harmonise le travail des 
différents répondants. Une respon
sable CII cantonale chapeaute 
l’ensemble du système. Les aspects 
politiques et stratégiques de la CII 
sont discutés au sein du comité de 
pilotage et du comité de dévelop
pement et de coordination.

•	 Axe opérationnel  
Afin de systématiser et rendre obli
gatoire la CII pour tous les profes
sionnels, le canton du Valais a éla
boré un système informatique qui, 
sur la base du numéro AVS de 
l’assuré, détermine les institutions 
impliquées. Cette démarche est 
obligatoire pour toutes les nou
velles prises en charge.  
D’autre part, le canton du Valais a 
rédigé un catalogue de toutes les 
mesures de réinsertion profession
nelle et sociale mises à disposition 
par l’assurancechômage, l’assu
ranceinvalidité et l’aide sociale. Ce 
catalogue présente l’intégralité des 
mesures offertes par les différents 
partenaires œuvrant dans le do
maine de la réinsertion profession
nelle. Il est destiné à tous les spé
cialistes qui sont confrontés à des 
personnes en proie à des difficultés 
de réinsertion sur le marché du tra
vail afin qu’il offre à la personne en 
difficulté la mesure la mieux adap
tée.

•	 Axe préventif  
A l’aide de critères d’évaluation et 
de critères de tri uniformes sur 
l’ensemble du canton, chaque col
laborateur de terrain est apte à 
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évaluer les possibilités d’insertion 
sur le marché primaire de l’emploi 
d’une personne, de déterminer le 
degré de complexité de la situation 
et de réaliser rapidement la prise 
en charge adéquate. 

Les projets pilotes favorisant 
la réadaptation (art. 68quater LAI)

Détection précoce et réinsertion 
(DPR)

Le projet pilote DPR consiste à 
mettre en œuvre et à tester une nou
velle forme de coopération et de mise 
en réseau d’assurances privées ou 
sociales et d’employeurs dans six 
entreprises de 150 à 300 collabora
teurs, dans le cadre de la détection 
précoce et du suivi de collaborateurs 
en incapacité de travail à la suite d’un 
accident ou d’une maladie. L’assu
rance d’indemnités journalières en cas 
de maladie, l’assuranceaccidents, la 
caisse de pension, l’office AI du can
ton de domicile et l’entreprise signent 
une convention de collaboration pour 
une gestion coordonnée des cas. Ce 
processus s’accompagne de la consti
tution d’un fonds paritaire, dont le 
montant dépend du nombre de colla
borateurs. Ce fonds est destiné à la 
couverture des coûts des prestations 
fournies dans le cadre des interven
tions nécessaires au maintien du poste 
de travail des personnes concernées. 
L’objectif principal des mesures est le 
maintien des collaborateurs sur le 
marché primaire de l’emploi.

Une année après le début du projet, 
nous disposons de premiers résultats : 
tous les partenaires impliqués jugent 
très positivement la collaboration au 
sein du réseau et un climat de confiance 
et de solidarité s’est développé. L’en
gagement des entreprises s’est pour
suivi au cours du projet et produit des 
effets sensibles sur l’aménagement des 
mesures préventives, des mesures de 
sécurité au travail et sur les processus 
de suivi des collaborateurs. D’après 
les premières estimations, les taux 

d’absences semblent évoluer positive
ment. Il semble se confirmer qu’une 
attitude attentive envers les collabo
rateurs et le fait de leur donner des 
marques d’estime, ce qui doit accom
pagner les règles contraignantes pour 
la gestion des cas d’absence et la coor
dination des mesures de soutien, sont 
vraiment utiles tant pour les em
ployeurs que pour les salariés. La col
laboration a permis de trouver des 
solutions viables et durables.

Le projet se poursuit jusque fin 
2012 et sera soumis à une évaluation 
externe sur mandat de l’OFAS. Les 
résultats du projet doivent être pris 
en compte lors de l’organisation des 
prestations de services de l’AI dans le 
cadre de la révision 6b, en particulier 
dans le domaine des conseils et du 
suivi de l’employeur. De même, les 
résultats d’évaluation doivent fournir 
des bases pour l’aménagement futur 
de la collaboration avec d’autres par
tenaires dans le domaine de la réin
sertion professionnelle précoce.

Guichet unique marché du travail
Les premières expériences dans le 

domaine de la collaboration interins
titutionnelle (CII) dans le canton 
d’Argovie ont montré qu’il n’a pas 
toujours été possible par le passé 
d’atteindre à la satisfaction générale 
l’objectif principal de l’insertion pré
coce sur le marché primaire de l’em
ploi. Pour aborder cette probléma
tique d’interfaces, dix communes 
pilotes du district de Kulm (Beinwil 
am See, Burg, Gontenschwil, Leim
bach, Menziken, Oberkulm, Reinach, 
Schlossrued, Unterkulm et Zetzwil), 
l’office AI cantonal et l’office de l’éco
nomie et du travail (AWA) se sont 
réunis dans le cadre du projet guichet 
unique pour étudier l’intérêt et les 
modalités d’un regroupement des 
prestations de services axées sur la 
réadaptation. 

L’idée de base du guichet unique 
consiste à réunir dans une seule ins
titution les unités administratives 
chargées de la réadaptation. La colla

boration dans le centre de compé
tences régional se concentre claire
ment sur l’insertion dans le marché 
primaire de l’emploi. Un centre d’ac
cueil commun pour les bénéficiaires 
de l’aide sociale, de l’assurancechô
mage et de l’assuranceinvalidité sera 
créé dans le centre d’affaires de Men
ziken. Il doit éliminer les chevauche
ments de compétences et optimiser 
l’allocation des ressources dispo
nibles. De plus, un guichet unique 
adapté aux besoins des assurés et des 
employeurs permettra également 
d’améliorer la qualité des prestations 
pour les assurés, les employeurs et les 
tiers. Il s’agit également d’évaluer si 
le projet guichet unique génère des 
solutions plus durables en regard des 
objectifs de la réadaptation et si des 
économies à long terme dans les trois 
systèmes sont possibles. 

Le projet pilote démarre en avril 
2012 et durera trois ans. Il est soutenu 
par le canton d’Argovie, par le SECO 
et par l’OFAS. Toutes les institutions 
impliquées assureront un suivi serré 
du projet, qui sera ensuite évalué par 
des spécialistes externes.

Prisca Vythelingum, responsable de projets, 
secteur Législation, domaine AI, OFAS.  
Mél. : prisca.vythelingum@bsv.admin.ch

Maya Umher, responsable de projets, 
 secteur Insertion professionnelle,  
domaine AI, OFAS. 
Mél. : maya.umher@bsv.admin.ch

Bruno Schnellmann, responsable du pro-
duit Détection et intervention précoces, 
secteur Insertion professionnelle,  
domaine AI, OFAS. 
Mél. : bruno.schnellmann@bsv.admin.ch

Mira Schwab, collaboratrice scientifique, 
SECO.  
Mél. : mira.schwab@seco.admin.ch

Assuranceinvalidité Collaboration interinstitutionnelle
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Prévoyance Comptes 2011 de l’AVS, de l’AI et des APG

Secteur Mathématiques de la division Mathématiques, analyses et statistiques,  
et domaine AI, OFAS

Résultats des comptes 2011 de l’AVS, de l’AI et du 
régime des allocations pour perte de gain (APG)

L’AVS, avec 38 374 millions de francs de recettes d’assurance et 
38 053 millions de dépenses, a enregistré un excédent de répartition de 
321 millions de francs. Avec les produits des placements (368 millions 
de francs) et les intérêts de la dette de l’AI (299 millions de francs), 
l’AVS a bouclé sur un résultat d’exploitation de 988 millions de francs. 
Au 1er janvier 2011, 5000 millions de francs ont été transférés du Fonds 
de compensation AVS au nouveau Fonds de compensation AI. Compte 
tenu du capital de l’AVS à fin 2010, du transfert des 5000 millions de 
francs et de l’excédent 2011, le capital de l’AVS s’est élevé à fin 2011  
à 40 146 millions de francs. Suite au financement additionnel, l’AI a 
bénéficié de recettes supplémentaires de 1042 millions de francs. La 
hausse des dépenses a été modérée (+2,6%). L’AI clôture l’année avec 
un résultat de répartition de –23 millions de francs. Avec les produits 
des placements de 21 millions, le résultat d’exploitation atteint –3 mil
lions de francs. Ce résultat n’a pas encore permis d’amortir la dette de 
l’AI. Les recettes de cotisation des APG ont augmenté de 72,9% du fait 
que le taux de cotisation APG a passé de 0,3% à 0,5% au 1er janvier 
2011. Le niveau du fonds APG a augmenté de 23,6%, à 510 millions  
de francs.

Assurancevieillesse  
et survivants (AVS) 

Produits
Les recettes de l’assurance (coti

sations des assurés et des employeurs, 
contributions de la Confédération, 
TVA, imposition du produit des mai
sons de jeu en faveur de l’AVS, pro
duit des actions récursoires), ont at
teint 38 374 millions de francs, en 
hausse de 3,0% par rapport à l’année 
précédente. La hausse des recettes 
de l’assurance s’explique principale
ment par l’augmentation des cotisa
tions des assurés et des employeurs, 

qui ont atteint 28 307 millions de 
francs, en hausse de 3,1%. Notons 
que ce taux de croissance est supé
rieur à l’augmentation des salaires 
des trois premiers trimestres 2011 
(basée sur les données du Service de 
centralisation des statistiques de 
l’assuranceaccidents, SSAA), qui 
était de 1,3%. Cette hausse des coti
sations trouve aussi une explication 
dans l’augmentation de l’emploi et 
un changement structurel vers des 
postes mieux rémunérés. Les recettes 
provenant des cotisations ont permis 
de couvrir 74,4% des dépenses (75% 
en 2010). 

La contribution de la Confédéra
tion, fixée à 19,55% des dépenses 
annuelles de l’AVS (cf. art. 103, al. 1 
LAVS), s'est élevée à 7439 millions de 
francs (2010: 7156 millions), soit 4,0% 
de plus que l’année précédente. La 
Confédération a pu couvrir le 39,2% 
de sa contribution par des recettes à 
affectation fixe dont 2453 millions de 
francs provenant de l’impôt sur le 
tabac et l’alcool et 461 millions pro
venant de la part de la Confédération 
[17%] sur le pourcent de TVA pré
levé en faveur de l’AVS pour des rai
sons démographiques. Le montant 
restant (4526 millions de francs) a été 
couvert par des ressources générales 
de la Confédération, soit 428 millions 
(ou 10,4%) de plus que l’année pré
cédente. 

Les recettes de la TVA provenant 
du pourcent démographique (83% 
en faveur de l’AVS et 17% à la Confé
dération) se sont élevés à 2248 mil
lions de francs, en hausse de 0,4%. 

Les recettes de l’imposition du pro
duit des maisons de jeu en faveur de 
l’AVS, se chiffrant à 376 millions de 
francs, ont diminué par rapport à 
l’année précédente (–1,3%). Le pro
duit des actions récursoires s’est élevé 
à 4 millions de francs (–64,2%).

Charges 
Les dépenses de l’AVS ont atteint 

38 053 millions de francs, soit une 
hausse de 4,0% par rapport à 2010. 
Elles comprennent, d’une part les 
prestations en espèces, et d’autre part, 
les frais pour les mesures indivi
duelles, les subventions aux institu
tions, les frais d’instruction et d’admi
nistration.

Les prestations en espèces, compre
nant principalement les rentes, égale
ment les allocations pour impotents 
de l’AVS (508 millions de francs, 
+8,4%) et le remboursement de coti
sations à des étrangers (63 millions de 
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francs, +31%), représentent 98,9% 
des dépenses totales de l’AVS. Elles 
ont enregistré une hausse de 3,9%, 
passant à 37 622 millions de francs. 
Cette progression s’explique par 
l’adaptation des rentes de 1,75% et 
par l’augmentation de l’effectif des 
rentes en raison de la croissance dé
mographique.

Dans les autres domaines (frais des 
mesures individuelles, subventions à 
des organisations, frais d’instruction 
et d’administration), les dépenses ont 
atteint un montant de 431 millions de 
francs (2010: 389 millions, + 10,8%). 

Résultat d’exploitation de 
l’assurance et niveau du compte  
de capital

En 2011, le résultat de répartition 
(les recettes – sans les revenus des 
placements et les intérêts de la dette 
AI – moins les dépenses) a atteint 
321 millions de francs, en baisse de 
50,0% (2010: 643 millions de francs). 

Grâce à un bénéfice des placements 
de 368 millions de francs (–66,2%) et 
aux intérêts chargés à l’AI en faveur 
de l’AVS de 299 millions de francs 
(+88,6%, la hausse s’expliquant prin
cipalement par des taux d’intérêts 
plus élevés), le compte d’exploitation 
de l’AVS se trouve amélioré, et permet 
à l’AVS de clore l’exercice 2011 avec 
un excédent de 988 millions de francs 
(2010: 1891 millions de francs). 

Au 1er janvier 2011, trois fonds indé
pendants (AVS/AI/APG) ont été 
créés à partir du fonds commun. 5000 
millions de francs ont été transférés 
du Fonds de compensation AVS au 
nouveau Fonds de compensation AI 
(voir partie Assuranceinvalidité). 
Compte tenu du capital de l’AVS à fin 
2010 (44 158 millions de francs), du 
transfert des 5000 millions de francs 
et de l’excédent 2011, le capital de 
l’AVS s’est élevé à fin 2011 à 40 146 
millions de francs, soit en hausse de 
2,5% (par rapport à 39 158 millions 
de francs).

A la fin de 2011, le capital de l’AVS 
correspondait à 105,5% des dépenses 
de l’année (2010: 120,6%). La condi
tion posée à l’art. 107, al. 3, LAVS, se

Compte d’exploitation de l’AVS en 2011
Recettes Montants 

en francs
Variation 

en %

Cotisations des assurés et des employeurs 28 306 602 414 3,1 

Contribution de la Confédération  
(19,55% des dépenses AVS)

7 439 303 895 4,0

Produits de la TVA 2 248 371 794 0,4

Impôts sur les jeux  376 053 804 –1,3

Recettes d’actions récursoires  3 649 235 –64,2

Paiements de tiers responsables  4 856 628 –56,3

Frais des actions récursoires –1 207 393 28,8

Total des recettes d’assurance 38 373 981 142 3,0

Dépenses

Prestations en espèces 37 621 802 882 3,9
Rentes ordinaires 37 338 423 950 4,0

Rentes extraordinaires  11 304 989 4,1

Transfert et remboursement de cotisations pour  
des étrangers  62 845 492 31,0

Allocations pour impotents  508 363 029 8,4

Secours aux Suisses à l’étranger   146 089 –13,3

Prestations à restituer –299 280 667 31,6

Frais pour mesures individuelles  112 742 201 2,6

Moyens auxiliaires  112 742 076 2,6

Frais de voyage    125 –94,4

Subventions à des organisations  112 024 494 –4,7

Subventions aux organisations  94 299 494 –6,4

Subventions à  Pro Senectute (LPC)  15 700 000 4,7

Subventions à  Pro Juventute (LPC)  2 025 000 12,5

Frais d’instruction  26 955 262 22,1

Frais d’administration  179 180 502 28,3

Taxes postales  23 508 116 –2,4

Frais LAVS (art. 95)  94 055 934 70,3

Offices AI  22 148 000 24,0

Subsides aux caisses cantonales  12 406 292 –0,7

Frais Fonds de compensation AVS, quote-part  27 062 160 –9,6

Total des dépenses 38 052 705 341 4,0

Résultat de répartition (recettes moins les dépenses)  321 275 802 –50,1

Produits des placements et intérêts chargés à l’AI  666 786 058 –46,5

Produits des placements  367 909 468 –66,2

Intérêts chargés à l’AI  298 876 590 88,6

Résultat d’exploitation (y. c. produits des placements  
et intérêts)  988 061 860 –47,7

Avoir en capital 40 146 453 563 2,5

Prévoyance Comptes 2011 de l’AVS, de l’AI et des APG
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lon laquelle le Fonds de compensation 
ne doit pas, en règle générale, tomber 
audessous du montant des dépenses 
annuelles, est donc remplie une nou
velle fois. Mais si l’on déduit les fonds 
prêtés à l’AI, soit 14 944 millions de 
francs, l’AVS dispose d’un montant de 
25 203 millions de francs, ce qui cor
respond à 66,2% des dépenses an
nuelles.

Assuranceinvalidité (AI) 

Produits 
Les recettes d’assurance ont atteint 

9434 millions de francs, en augmenta
tion de 15,4% par rapport à l’année 
précédente. Les cotisations (assurés 
et employeurs) ont atteint 4745 mil
lions de francs, en hausse de 3,1%. La 
contribution de la Confédération s’est 
élevée à un montant de 3565 millions 
de francs, en hausse de 2,6%. Comme 
cette contribution, conformément à 
l’art. 78, al. 1 LAI, est de 37,7% des 
dépenses annuelles de l’AI, une aug
mentation des dépenses de l’assu
rance se traduit par une augmentation 
de la contribution fédérale dans une 
proportion équivalente. 

La Confédération a participé, en 
plus de sa part des 37,7%, au solde du 
paiement des intérêts de la dette de 
l’AI envers l’AVS pour un montant de 
186 millions de francs (montant des 
intérêts dus: 299 millions de francs). 
Des recettes supplémentaires de TVA 
en faveur de l’AI se sont élevées à 
855 millions de francs. Ces recettes 
supplémentaires proviennent du fi
nancement additionnel en faveur de 
l’AI et de la loi fédérale sur l’assainis
sement de l’AI.

Le financement additionnel de l’AI, 
accepté par le peuple et les Etats le 
27 septembre 2009, prévoit une aug
mentation temporaire de la TVA pour 
une période de sept ans, soit un relè
vement de la TVA de 7,6% à 8% (taux 
normal) depuis le 1er janvier 2011 au 
31 décembre 2017, en faveur de l’AI. 
Les recettes annuelles de TVA sup
plémentaires sont de l’ordre de 1 mil
liard de francs (la première année, les 
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Compte d’exploitation de l’AI en 2011

Recettes Montants 
en francs

Variation 
en %

Cotisations des assurés et des employeurs 4 745 108 703 3,1
Contribution Confédération (37,7% des dépenses AI) 3 565 210 447 2,6
Produits de la TVA  855 468 355
Contribution Confédération pour intérêts de dette  186 200 116
Recettes d’actions récursoires  81 516 822 –14,4

Paiements de tiers responsables  91 566 489 –12,4
Frais des actions récursoires –10 049 667 8,3

Total des recettes d’assurance 9 433 504 444 15,4

Dépenses

Intérêts à charge de l’AI  298 876 590 84,7
Prestations en espèces 6 870 687 885 0,2

Rentes ordinaires 5 386 424 055 –0,9
Rentes extraordinaires  686 967 657 6,8

Indemnités journalières  443 918 466 5,0
Allocations pour impotents  479 977 364 3,5
Secours aux Suisses à l’étranger  1 143 943 –5,1
Prestations à restituer –154 888 832 14,6
Part de cotisations à charge de l’AI  27 145 232 8,2

Frais pour mesures individuelles 1 459 776 163 1,4
Mesures médicales 698 844 403 –0,4
Mesures d’intervention précoce  21 752 481 26,6
Mesures de réinsertion  22 375 343 15,0
Mesures d’ordre professionnel  495 095 113 5,5
Subsides formation scolaire spéciale 503 815 –2,1
Moyens auxiliaires  223 034 457 –3,8
Frais de voyage  4 890 393 –16,5
Prestations à restituer –6 719 842 9,4

Subventions aux organisations  198 347 691 30,1
Subventions de construction et d’exploitation  53 037 108 –
Subventions aux organisations  132 060 583 –5,8
Subvention à Pro Infirmis (LPC)  13 250 000 8,2

Frais d’instruction  167 129 322 3,3
Mesures d’instruction  145 889 614 4,2
Frais et dépens  21 239 709 –3,0

Frais d’administration  461 973 985 3,3
Taxes postales  6 341 953 –2,5
Frais de gestion administrative  35 204 330 6,8
Amortissement immeubles Offices AI  2 402 310 28,8
Offices AI, y compris SMR dès 2010  414 316 601 2,0
Frais de gestion du fonds, quote-part  3 991 631
Remboursements de frais –282 840 –10,0

Total des dépenses 9 456 791 637 2,6

Résultat de répartition –23 287 193 –97,8

Produits des placements  20 652 055

Résultat d’exploitation (y,c, produits des placements) –2 635 138 –99,7

Avoir en capital 4 997 364 862
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recettes sont inférieures à ce mon
tant). La loi fédérale sur l’assainisse
ment de l’AI, en vigueur depuis le 1er 
janvier 2011, prévoit, pendant la pé
riode de relèvement de la TVA, que 
la Confédération supporte la charge 
annuelle des intérêts de la dette de 
l’AI, en dérogation à l’art. 78, al. 1 de 
la LAI. Au 1er janvier 2011, un fonds 
distinct a été créé pour l’AI, séparé de 
celui de l’AVS. Du Fonds de compen
sation AVS a été transféré un montant 
de 5000 millions de francs au Fonds 
AI. Le report de la dette de l’AI (état 
au 31.12.2010, 14 944 millions de 
francs) qui est inscrit au bilan du 
Fonds de compensation de l’AVS est 
inscrit au passif du Fonds de compen
sation AI.

Charges
Les dépenses de l’AI ont augmenté 

de 2,6% par rapport à l’année précé
dente, passant de 9220 à 9457 millions 
de francs. 

Les prestations en espèces ont 
constitué le 72,7% des dépenses de 
l’AI pour un montant de 6871 millions 
de francs (+ 0,2%). Les prestations en 
espèces comprennent principalement 
les rentes AI, les indemnités journa
lières, les allocations pour impotents. 
Les versements des rentes (y compris 
les arriérés et les remboursements) 
ont atteint à eux seuls un montant de 
5919 millions de francs (62,6% des 
dépenses). Ces versements sont en 
baisse de 0,4%, malgré l’adaptation 
des rentes de 1,75%. Les indemnités 
journalières (444 millions de francs), 
avec les cotisations patronales dues 
sur ces dernières (27 millions de 
francs) ont connu une augmentation 
de 5,1%. Ici, la hausse devrait être 
presque exclusivement due à un re
cours plus fréquent à cette prestation, 
car des indemnités journalières sont 
versées durant l’exécution des me
sures de réinsertion, sur lesquelles un 
fort accent a été mis avec la 5e révision 
AI. Les dépenses d’allocations pour 
impotents (480 millions de francs) ont 
augmenté de 3,5%. Audelà de l’adap
tation des allocations, de cette aug
mentation, 1,7 points sont dues au 

recours plus fréquent à cette presta
tion ou au passage vers une prestation 
plus élevée. 

Les frais des mesures individuelles 
de réadaptation ont augmenté de 
1,4%, atteignant 1460 millions de 
francs (15,4% des dépenses de l’AI). 
Les frais des mesures médicales se 
sont élevés à 699 millions de francs, 
en baisse de 0,4%. Les coûts des me
sures d’intervention précoce, de réin
sertion et d’ordre professionnel ont 
atteint un montant de 539 millions de 
francs, en hausse de 6,6%, reflétant la 
5e révision AI qui veut une intégration 
accrue. Notons que les frais des me
sures suivies, à savoir les mesures 
médicales, mesures d’ordre profes
sionnel et  d’instruction, comprennent 
des frais de voyage. Dans le domaine 
des mesures d’intervention précoce 
et de réinsertion, prestations intro
duites par la 5e révision AI, il faut 
s’attendre à des hausses des dépenses 
ces prochaines années (domaine en
core en évolution). 

Les dépenses pour les moyens auxi
liaires ont diminué de 3,8%. Les sub
sides à la formation scolaire spéciale 
sont des arriérés dans le cadre de la 
RPT et vont donc disparaître sous 
peu. Les frais de voyage ont diminué 
de 16,5%. Cette diminution s’explique 
par le fait que les frais de voyage sont 
répartis dans les différentes mesures.

Dans les dépenses de subventions 
aux organisations, 53 millions de 
francs concernent des dépenses avant 
la RPT (subventions de construction 
et d’exploitation). Notons, que cette 
année, ces paiements, dus à des 
contrats d’avant 2008, ont dépassés 
les provisions effectuées en 2007; ils 
apparaissent ainsi au compte annuel.

Les frais d’instruction et d’adminis
tration ont augmenté de 3,3%. Les 
frais des services médicaux régionaux 
(SMR) sont comptabilisés depuis 
2010 dans les frais d’administration 
(frais des offices AI, y compris les 
SMR), ce qui correspond mieux à 
l’organisation institutionnelle de 
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Compte d’exploitation des APG en 2011

Recettes Montants 
en francs

Variation 
en %

Cotisations des assurés et des employeurs 1 702 796 635 72,9

Dépenses

Prestations en espèces 1 607 797 721 0,4

Allocations perte de gain 1 530 857 200 0,3
Prestations à restituer –15 487 564 –2,9
Part de cotisations à charge des APG  92 428 085 2,8

Frais d’administration  3 013 108 27,5
Taxes postales   928 091 1,3
Frais LAPG (art. 29)  1 686 817 71,0
Frais de gestion du fonds, quote-part   398 200 –13,4

Total des dépenses 1 610 810 829 0,5

Résultat de répartition  91 985 806 –114,9

Produits des placements  5 281 737 –74,8

Produit des placements  5 281 737 –69,9

Intérêts chargés à l’AI    0 –100,0

Résultat d’exploitation (y. c. produits des placements)  97 267 542 –116,3

Avoir en capital  509 099 358 23,6
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Produits et charges 2011 des assurances sociales (synthèse) 

Avec des recettes pour les trois assurances sociales (AVS, AI et APG) d’un montant de 49 510 millions de francs et 
des dépenses de 49 120 millions de francs, le résultat de répartition total atteint 390 millions de francs en 2011. 
Les trois assurances ont réalisé un montant de 394 millions de francs à titre de produits de placements. Compte tenu 
encore des intérêts sur la dette de l’AI d’un montant de 299 millions de francs, le résultat d’exploitation global positif 
pour les trois assurance s’élève à 1083 millions de francs. A fin 2011, le compte de capital de l’AVS a enregistré une 
hausse de 2,5%, celui des APG de 23,6%. Pour l’AI, le capital de départ de 5000 millions de francs au 1er janvier 2011 
a diminué de 3 millions de francs.   

Assurances sociales AVS, AI, APG en 2011: Produits et charges, résultat de répartition et d’exploitation.  
Capital AVS, AI et APG et état de la dette de l’AI à fin 2011 (en millions de francs)

    AVS Variation AI Variation APG Variation Total

Produits 38 374 3,0% 9434 15,4% 1703 72,9% 49 510

Charges  38 053 4,0% 9457 2,6% 1611 0,5% 49 120

    AVS
2011 2010

           AI
      2011      2010

      APG
       2011      2010

           Total
            2011

Résultat de répartition  321 643 –23 –1045 92 –618 390

Produit des placements 368 1089            21        – 5 18 394

Intérêts sur la dette de l’AI  299 158 0 3 299

Résultat d’exploitation 988 1891 –3      –1045 97 –597 1083

Compte de capital* 40 146 44 158 4 997   –14 944 509 412

Etat de la dette de l‘AI   14 944

*Au 1er janvier 2011: création d’un Fonds AI séparé du Fonds AVS, transfert de 5000 millions de francs du Fonds AVS au Fonds AI. 

l’assurance. Les frais des offices AI, y 
compris les SMR, ont augmenté de 
2%. Dans les frais d’administration, 
figurent nouvellement les frais de ges
tion du Fonds AI, frais qui s’élèvent 
à près de 4 millions de francs (création 
du Fonds AI indépendant du Fonds 
AVS depuis le 1er janvier 2011).

Les intérêts que l’AI doit payer sur 
la dette au Fonds de compensation 
AVS se sont élevés à 299 millions de 
francs (+84,7%). Cette hausse du 
montant des intérêts s’explique par le 
fait que le taux d’intérêt a été fixé à 
2% pour la période allant de 2011 à 
2017. Ce taux a été convenu en dé
cembre 2010 entre l’OFAS et l’Admi
nistration fédérale des finances. La 
dette cumulée de l’AI envers l’AVS 

s’élève à un montant de 14 944 millions 
de francs (état au décembre 2011). 

Résultat d’exploitation de 
l’assurance et niveau du compte  
de capital

Grâce aux recettes supplémentaires 
(produits de la TVA et contribution 
spéciale de la Confédération aux inté
rêts de la dette de l’AI) totalisant 1042 
millions de francs, les recettes de l’AI 
ont pu couvrir le 99,8% de ses dé
penses. Le résultat de répartition de 
l’AI a été négatif à –23 millions de 
francs.

Grâce aux produits des placements 
(20,7 millions de francs) le résultat 
d’exploitation de l’AI atteint –3 mil
lions de francs. 

L’avoir en capital de l’AI s’élève à 
un montant de 4997 millions de francs. 
Le résultat n’a par contre pas encore 
permis d’amortir la dette qui reste au 
niveau de fin 2010 (14 944 millions de 
francs).

Allocations pour perte de gain 
(APG) 

Produits
Le Conseil fédéral a décidé de rele

ver le taux de cotisation aux APG de 
0,2 point, passant de 0,3% à 0,5% 
(cotisations paritaires) à partir du 
1er janvier 2011, et ce, pour une durée 
de cinq ans. Ce relèvement du taux 
de cotisation doit permettre que le 
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versement des prestations par le ré
gime des APG soit garanti et que les 
prescriptions légales sur les avoirs du 
Fonds de compensation soient à nou
veau remplies à fin 2015 (les avoirs 
du fonds APG en liquidités et en pla
cements ne doivent pas être infé
rieures au 50% des dépenses an
nuelles). Assumé à parité par les 
employeurs et par les salariés, ce relè
vement temporaire doit permettre au 
fonds de disposer à nouveau de ré
serves requises par la loi à fin 2015 
(état des estimations octobre 2010). 
Le Conseil fédéral évaluera la situa
tion avant 2016, afin de prendre les 
mesures nécessaires pour la suite.

Vu cette modification du taux, les 
recettes des cotisations, d’un montant 
de 1703 millions de francs ont connu 
en 2011 une forte augmentation de 
72,9% (2010: 985 millions de francs). 

Charges
Les dépenses APG liées aux pres

tations en espèces – allocations perte 
de gain pour l’armée, protection civile, 
Jeunesse et Sport, service civil, allo
cations de maternité, ont progressé de 
0,4%, atteignant 1608 millions de 
francs (2010: 1601 millions). 

Le nombre de jours d’indemnités a 
augmenté dans certains domaines 
(source: Registre des APG 2011). Les 
prestations APG en cas de maternité 
ont progressé de 3,8%, le nombre de 
mères indemnisées de 4,5%, l’alloca
tion moyenne par mère de 1,3%. Les 
prestations en cas de maternité ont 
représenté 46,8% de l’ensemble des 
prestations en espèces et sont estimées 
à 752 millions de francs. Les prestations 
en cas de service (armée, protection 
civile, service civil, J+S), soit 53,2% des 
prestations en espèces, ont diminué au 
total de 2,3% et sont estimées à 856 
millions de francs. Cette diminution 
est due essentiellement aux indemnités 
versées en cas de service dans l’armée 
(684 millions de francs) et dans la pro
tection civile (50 millions de francs), 
qui ont diminué respectivement de 
5,8% et de 3,2%; le nombre de jours 
d’indemnités a été déterminant, avec 
une diminution de 3,9% (armée) et de 
3,5% (protection civile). Dans le ser
vice civil, les montants des prestations 
ont progressé de 26%, pour un total 
de 111 millions de francs (hausse des 
jours indemnisés de 25%). 

Les frais d’administration (3 mil
lions de francs) ont augmenté de 

27,5% (les frais LAPG, art. 29 ont aug
menté de 71%; les frais de gestion du 
fonds ont diminué de 13,4%).

Résultat d’exploitation de 
l’assurance et niveau du Fonds  
de compensation APG

Le résultat de répartition de l’assu
rance se termine avec un excédent 
de 92 millions de francs. Les produits 
des placements se sont élevés à 5 
millions de francs (18 millions de 
francs en 2010), en diminution de 
70%. Avec la création du Fonds AI 
au 1er janvier 2011, il n’y a plus d’inté
rêts chargés à l’AI à titre de produits 
APG. En tenant compte des produits 
des placements de 5 millions de 
francs, le résultat d’exploitation at
teint 97 millions de francs. Le résultat 
d’exploitation permet au Fonds APG 
d’atteindre un capital de 509 millions 
de francs, en hausse de 23,6% (412 
millions de francs en 2010). A fin 
2011, les avoirs du Fonds APG en 
liquidités et placements représen
taient 20,7% des dépenses annuelles 
(19% en 2010). Ce taux est en aug
mentation, mais reste inférieur aux 
50% des dépenses annuelles selon 
l’art. 28, al. 3 de LAPG.
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Prévoyance Assurance-vieillesse et survivants

PierreYves Carnal 
Directeur d’institution sociale et spécialiste en assurances sociales

La réaction des assurés face à une augmentation 
du taux de cotisation de l’AVS

La viabilité financière de l’AVS à long terme est en jeu, en raison du 
vieillissement démographique. Selon les dernières prévisions, le finan
cement de l’AVS n’est plus assuré à partir de la prochaine décennie. 
Dans ce contexte et dans le cadre d’une prochaine révision de l’AVS, 
notre étude1 basée sur une enquête vise à apporter une réponse sur 
l’éventualité d’augmenter le taux de cotisation sur les salaires, comme 
option parmi d’autres possibles, mais aussi à mesurer ses effets éco
nomiques. 

Cet article présente en bref les objec
tifs et le contexte de l’étude, les bases 
théoriques de notre travail (principa
lement, le cadre général du finance
ment des assurances sociales, le carac
tère particulier de l’AVS et les effets 
économiques des cotisations sala
riales), la méthodologie et l’échantil
lonnage de l’étude, les résultats de 
l’enquête, des recommandations et 
des conclusions.

Objectifs et contexte  
de l’étude

Notre étude porte sur la disposition 
à payer un taux de cotisation de l’as
surancevieillesse et survivants (AVS) 
plus élevé. Ses objectifs sont les sui
vants: mesurer, analyser la disposition 

à payer (DAP) une augmentation du 
taux de cotisation AVS auprès des 
individus afin d’assurer la viabilité de 
l’AVS et, en cas de DAP plus grande 
que 0, identifier les modifications 
comportementales des individus sur 
les plans de leur propension à consom
mer, épargner et travailler. 

Cette recherche s’inscrit dans un 
contexte actuel marqué par diffé
rentes problématiques socioécono
miques dont le vieillissement démo
graphique. Ainsi, en raison de ce 
phénomène, le financement de l’AVS 
se révélera insuffisant à l’avenir si rien 
n’est entrepris à moyen terme. Pour 
répondre au défi de l’AVS, deux op
tions majeures existent : la limitation, 
voire la réduction des prestations et/
ou l’augmentation des recettes. Cette 
2e option représente plusieurs enjeux 

fondamentaux pour l’ensemble des 
acteurs de la société, comme par 
exemple la viabilité financière à long 
terme de l’AVS. L’augmentation des 
recettes peut se faire en modifiant les 
modalités des sources de financement 
existantes (exemple: augmentation 
du taux de cotisation AVS) et/ou en 
introduisant de nouvelles sources de 
financement (une nouvelle taxe, par 
exemple). Les critères possibles en 
vue de faire des choix entre diffé
rentes sources de financement sont 
notamment le potentiel ou rendement 
et les effets. Dans le cadre d’une ré
forme sur le financement de l’AVS, les 
cotisations prélevées sur les revenus 
provenant d’une activité lucrative 
possèdent plusieurs atouts ; elles ont 
un fort potentiel (0,2% prélevés sur 
les salaires représente 500 millions de 
recettes environ) et ont un caractère 
très solidaire: les cotisations sont pré
levées sur les revenus sans plafond 
alors que les prestations sont limitées. 
A l’opposé, les cotisations AVS ont 
des effets économiques négatifs plus 
ou moins importants selon l’augmen
tation du taux. Ainsi, les cotisations 
AVS influencent par exemple les 
choix des assurés entre la consomma
tion et l’épargne. 

Le cadre général : la relation 
entre les prestations et leur 
financement

Toute prestation fournie de la part 
des assurances sociales, par exemple 

1 Cet article relève d’un travail de recherche 
effectué dans le cadre de l’IDHEAP à Lausanne, 
en vue de l’obtention du master en adminis-
tration publique. Ce travail de recherche a fait 
l’objet d’une soutenance en décembre 2011 
au cours de laquelle il a été accepté par les 
experts et professeurs Nils Soguel et Giuliano 
Bonoli. Cet article résume les aspects essentiels 
et les résultats les plus significatifs de notre 
étude.
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les rentes AVS, doit être financée. En 
tant qu’acteur social et économique, 
les assurances sociales jouent un rôle 
fondamental de redistribution des 
revenus entre les ressources mises à 
leur disposition, dénommées sources 
de financement, et les prestations 
qu’elles fournissent aux ménages. 
Dans ce cadrelà, aussi bien les res
sources que les prestations sont in
fluencées par différents facteurs, mais 
ont également des effets, de diffé
rentes natures et plus ou moins impor
tants sur l’ensemble de la société et 
ses différents acteurs. Plusieurs fac
teurs influencent le niveau des res
sources financières à disposition des 
assurances sociales : économiques 
(conjoncture et croissance), sociaux 
et démographiques (participation des 
femmes dans le marché du travail, 
vieillissement de la population, etc.), 
politiques et culturels (valeurs), etc.. 

Les sources de financement ont 
également des effets économiques et 
sociaux. Sur le plan économique, les 
cotisations sur les salaires, par 
exemple, contribuent à la redistribu
tion des revenus, mais réduisent le 
revenu disponible des ménages. Sur 
le plan social, comme les prestations, 
les sources de financement participent 
à la réalisation des buts généraux des 
assurances sociales : 
•	 couvrir l’ensemble de la population 

contre les risques sociaux et fournir 
des prestations de base, le plus sou
vent;

•	 participer à la garantie des droits 
fondamentaux, par exemple la di
gnité humaine, encourager l’inté
gration socio professionnelle, éviter 
le recours à l’aide sociale, contri
buer à la qualité de vie des indivi
dus2 et à la cohésion sociale.

Bref, les facteurs d’influence et les 
effets des sources de financement 

représentent des enjeux importants, 
notamment en termes de viabilité fi
nancière à long terme pour les assu
rances sociales, de garantie des pres
tations en tout temps, de confiance 
dans le système, de cohésion sociale 
et d’impact sur les acteurs.

L’AVS: un bien particulier

L’AVS représente le premier étage 
de protection du système des trois 
piliers ; dans ce cadrelà, l’AVS a pour 
but de couvrir les besoins vitaux des 
rentiers AVS. L’AVS est une assurance 
sociale obligatoire qui vise à fournir 
des prestations de base à l’ensemble 
de la population en cas de vieillesse 
et de décès. Concrètement, au moyen 
de cotisations, les assurés financent 
une couverture en cas de décès et une 
rente à l’âge de la retraite; c’est le but 
individuel de l’AVS. En même temps, 
les assurés participent au financement 
des prestations actuellement versées 
en faveur des personnes âgées et sur
vivantes; c’est le but collectif, respec
tivement solidaire de l’AVS. L’AVS 
n’est donc pas un produit de consom
mation courant ; ce régime d’assu
rance sociale a un caractère à la fois 
individuel et social, présent et futur. 
L’AVS peut donc être considérée 
comme un bien privé mais, surtout, 
comme un bien ou service public qui 
incarne certaines valeurs, notamment 
par son caractère solidaire. Des éco
nomistes ont défini ces concepts pour 
mesurer la valeur économique de 
biens environnementaux dont le prix 
n’est pas défini par le marché. On 
parle ainsi de valeur d’usage, d’op
tion, de leg et d’existence. Par valeur 
d’usage, on entend la satisfaction de 
l’individu liée à l’utilisation d’un bien, 
la valeur d’option se rapporte à l’uti
lisation d’un actif dans le futur (soit 
de pouvoir en bénéficier à l’avenir), 
la valeur de leg est liée à la disposition 
à payer en faveur des générations 
futures et la valeur d’existence sup
pose la préservation d’un actif pour 
luimême.3 Une disposition à payer 
un montant en plus peut s’expliquer 

par les différentes valeurs que les 
personnes interrogées attribuent à 
l’AVS.

Le financement et la situation 
financière future de l’AVS 

L’AVS est le régime le plus repré
sentatif de la diversité des sources de 
financement des assurances sociales 
dans notre pays. L’AVS peut compter 
sur les ressources financières selon le 
tableau T1.

Sont inclus dans la contribution de 
la Confédération, les recettes de 
l’impôt sur le tabac et les boissons 
distillées ainsi qu’une 1re part prove
nant du relèvement des taux de la 
TVA en faveur de l’AVS (17%). Les 
recettes découlant de l’impôt sur les 
maisons de jeu et d’une 2e part pro
venant du relèvement des taux de la 
TVA (83%) complètent la contribu
tion de la Confédération. Les dé
penses totales se sont montées en 
2010 à 36 604,1 millions de francs. 
L’exercice en question présente donc 
un résultat positif de 1891 millions de 
francs. L’avoir en capital de l’AVS se 
monte à 44 158 millions de francs. 

Les cotisations sur les salaires re
présentent la source de financement 
principale de l’AVS mais sont égale
ment prévues dans la plupart des assu
rances sociales. Leurs modalités ainsi 
que les débiteurs concernés varient 
d’un régime à l’autre. Les salariés 
paient à ce jour pour les assurances 
sociales de base une cotisation de 
4,2% sur l’AVS, 0,7% sur l’AI, 0,25% 
sur les APG et 1,1% sur l’AC, pour un 
total de 6,25%.

Certes, la situation financière de 
l’AVS reste solide. Depuis sa nais
sance, il faut le rappeler, l’AVS a tou
jours connu des résultats positifs, 
excepté les années 1975 à 1979, 1996 
à 1999, 2002 et 2008.4 Toutefois, les 
déséquilibres financiers s’annoncent 
dans un proche avenir, principalement 
en raison du vieillissement démogra
phique. Selon les dernières estima
tions, les comptes de l’AVS vont évo
luer selon le tableau T2. 

2 Notamment en réduisant la peur du lendemain 
des membres d’une communauté et en déve-
loppant leur autonomie.

3 Jacques Weber (2003), L’évaluation contin-
gente : les valeurs ont-elles un prix?, www.
ceri-sciences-po.org, Paris.

4 Sécurité sociale 6/08.
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Ces projections établissent que les 
résultats financiers deviennent néga
tifs dans les années 2020 et que le 
compte capital régresse régulièrement 
à partir de la même période pour 
devenir négatif en 2030. Les besoins 
financiers de l’AVS deviennent impor
tants à partir du moment où le capital 
n’atteint plus le 70% des dépenses; 
c’est le cas dès 2023.5

La réforme générale et  
du financement de l’AVS

Le financement de l’AVS fait l’objet 
d’une attention particulière de la part 
des autorités fédérales depuis les 
années nonante, ceci dans le cadre de 
plusieurs projets de 11e révision de 
l’AVS, mais aussi de rapports et peut 
s’inspirer d’expériences internatio
nales. En 2000, le Conseil fédéral 
présente son message concernant la 

11e révision de l’AVS. But: consolider 
le financement à moyen et à long 
terme face au vieillissement démogra
phique. Ce projet de 11e révision AVS, 
qui prévoit également une augmen
tation de la TVA, échoue en votation 
populaire en 2004. Suite à cet échec, 
le Conseil fédéral publie un 2e projet 
de 11e révision de l’AVS, qui a notam
ment pour but de faire des économies; 
dans ce cadrelà, le Conseil fédéral 
propose d’abandonner l’adaptation 
bisannuelle automatique en faveur 
d’une adaptation des rentes en fonc
tion du niveau du fonds de compen
sation. Le 2e projet de 11e révision 
AVS est rejeté par l’Assemblée fédé
rale en 2010. Suite à cet échec, le 
Conseil fédéral propose une réforme 
qui porte entre autres sur la consoli
dation financière, mise en consulta
tion au cours de la législature actuelle.6

En 1995, le Département fédéral de 
l’intérieur (DFI) publie un rapport 

sur les 3 piliers. Ce rapport conclut en 
bref que cette conception de la pré
voyance vieillesse a fait ses preuves, 
principalement en raison de la com
plémentarité entre les systèmes de 
financement. Un groupe de travail 
interdépartemental de la Confédéra
tion publie un rapport sur les perspec
tives de financement des assurances 
sociales en 1996 (IDA FiSO 1). Ce 
rapport évalue pour la première fois 
les besoins financiers futurs des assu
rances sociales et étudie différentes 
sources de financement possibles : 
pourcent du revenu du travail, TVA, 
taxe sur l’énergie, impôt sur les suc
cessions, etc. Ce rapport montre éga
lement que les contributions indé
pendantes du revenu pèsent plus 
fortement sur les ménages qui ne 
disposent que d’un petit revenu. En 
2002, le DFI publie un rapport relatif 
aux besoins financiers supplémen
taires et actualisés des assurances 
sociales jusqu’en 2025; ce rapport 
souligne notamment le fait que les 
prélèvements sur les salaires ont ten
dance à diminuer au contraire des 
contributions par tête qui augmen
tent. Mentionnons encore le rapport 
du Conseil fédéral en 2006 sur l’évo
lution des assurances sociales et sur 
la stabilisation de la charge sociale. 
Le présent rapport montre que les 
besoins futurs, à l’horizon 2030, sont 
énormes pour l’AVS7 et plusieurs 
autres régimes d’assurances sociales.8 

En tenant compte des «best prac
tices» identifiées sur le plan interna
tional, l’adaptation du financement 
de l’AVS doit s’inscrire dans une ré
forme générale du système des re
traites et reposer sur plusieurs prin

Les ressources financières (en millions) T1

Sources de financement Recettes Parts en %

Cotisations des assurés et des employeurs  27 461,5  71,33

Contribution de la Confédération  7 166,1  18,61

TVA  2 238,6  5,82

Impôt sur les maisons de jeux  381,1  0,99

Produits de placements  1 089,0  2,83

Recours contre le tiers responsable et autres  158,6  0,42

Total  38 494,9 100%

Source : OFAS, Statistiques des assurances sociales suisses 2010

Evolution des comptes de l’AVS (en millions), aux prix de 2011 T2

Année Dépenses Recettes Résultat Capital

2012 38 795 40 162  1366 41 546

2015 42 184 42 789  606 42 787

2020 46 400 46 386 –14 41 222

2025 53 826 49 540 –4286 26 622

2030 60 255 51 640 –8615 –8 491

Source : OFAS, Perspectives financières de l'AVS, scénario moyen (4 mai 2011)

5 A partir de cette date et par rapport au niveau 
du fonds AVS équivalent au 70% des dépenses, 
les besoins financiers se montent à plus de 
1 milliard de francs chaque année au minimum.

6 Message sur la 11e révision AVS, OFAS
7 Par rapport à 2005, les besoins financiers sup-

plémentaires se montent à 2% du PIB pour 
l’AVS. 

8 Philippe Gnaegi (2011), en collaboration avec 
P.-Y. Carnal et N. Bovey, Histoire et structure 
des assurances sociales en Suisse / avec une 
introduction à l‘aide sociale, Zurich
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cipes fondamentaux. Il s’agit de la 
viabilité financière, de la faisabilité 
politique et des conséquences socia
lement supportables. La viabilité fi
nancière a pour but d’assurer des 
perspectives de financement positives 
sur le long terme. La faisabilité poli
tique implique la nécessité de tenir 
compte des intérêts des acteurs les 
plus touchés9 et suppose divers équi
libres: des mesures d’austérité com
binées avec des mesures d’améliora
tion en faveur de groupes d’assurés 
spécifiques, etc. Les conséquences 
doivent être socialement suppor
tables, principalement pour les assurés 
défavorisés ou les «perdants» des 
mesures prises.10 En plus de ces prin
cipes fondamentaux, l’adaptation du 
financement de l’AVS doit faire l’objet 
d’une planification des ressources et 
d’une approche globale11 mais aussi, 

de notre point de vue, tenir compte 
des effets des sources de financement 
existantes et possibles. Ces différentes 
sources de financement peuvent être 
analysées et comparées sous les angles 
principaux suivants: assiette «fiscale» 
et débiteurs concernés, solidarité (dif
férentes techniques utilisées), rende
ment ou potentiel et effets. Le poten
tiel dépend de la taille de l’assiette: 
plus celleci est grande, plus le poten
tiel des ressources possibles est impor
tant, pour un point de pourcentage 
prélevé. Ainsi, les cotisations, la TVA 
et la contribution de la Confédération, 
soit les 3 principales sources de finan
cement de l’AVS, ne reposent pas sur 
la même assiette: les cotisations sont 
basées sur les salaires, la contribution 
de la Confédération sur les dépenses 
de l’AVS et la TVA sur la consomma
tion. Globalement, les cotisations 
salariales ont un potentiel plus élevé12 
et un caractère solidaire plus marqué 
mais produisent des effets plus pro
blématiques que la TVA et la contri
bution de la Confédération. 

Les effets économiques  
des cotisations AVS

Les cotisations AVS ont des effets 
économiques négatifs plus ou moins 

importants selon l’augmentation du 
taux. Ainsi, du côté des assurés, les 
cotisations AVS 
•	 diminuent le revenu disponible,
•	 influencent leurs choix entre la 

consommation et l’épargne,
•	 provoquent un effet de substitution 

entre le travail et les loisirs en ren
dant le coût d’opportunité du tra
vail plus cher et, donc, influencent 
leur disposition à travailler.13/14 

Par ces différents effets, exposés suc
cinctement, les cotisations AVS 
peuvent également avoir un impact 
sur l’économie en général (risque pos
sible de ralentissement de la crois
sance). Le tableau T3 résume les effets 
économiques (micro et macro) des 
cotisations AVS prélevées sur les sa
laires auprès des assurés, ainsi que les 
origines ou leurs fondements15 (la 
partie en couleur grise fait l’objet de 
notre étude).

Méthodologie et 
échantillonnage

La démarche générale de ce travail 
de mémoire relève de la méthode de 
l’évaluation contingente (MEC). 
Cette méthode permet de déterminer 
la valeur de biens et services non 

 T3

Types d’effets Micro
économiques

Macro
économiques

Origines, 
fondements

En termes financiers •	 Revenu	disponible,	
pouvoir d’achat

•	 Risque	de	
pauvreté

•	 Conjoncture	et	
croissance

•	 Redistribution	 
des revenus16

•	 Inflation

•	 Financement	 
de prestations

•	 Redistribution	 
des revenus 
(solidarité)

•	 Buts	sociaux	 
et autres

•	 Fonctions	de	
sécurité sociale

En termes de 
comportement
(distorsions)

•	 Choix	entre	
consommation  
et épargne 

•	 Disposition	 
à travailler

•	 Conjoncture	et	
croissance

Autres effets 
économiques

•	 Travail	au	noir	et	fraude
•	 Coûts	administratifs
•	 Epargne	nationale

 9 Les partis de droite, patrons et entreprises, 
représentants de l’économie, les partis de 
gauche, syndicats, les retraités actuels et les 
assurés/actifs actuels. 

10 Giuliano Bonoli, Fabio Bertozzi, Sabine Wicht-
mann, avec la collaboration de Nils Soguel 
(2007), Adaptation des systèmes de retraite 
dans l’OCDE: Quels modèles de réforme pour 
la Suisse? Rapport de recherche n° 5/08, As-
pects de la sécurité sociale, Chavannes-près-
Renens

11 Depuis le 1.1.2011, les cotisations APG et 
LACI à la charge des salariés augmentent, sans 
compter les adaptations des taux de TVA qui 
réduisent le pouvoir d’achat des individus.

12 Les salaires représentent une assiette plus 
grande que celle sur laquelle repose la TVA: 
en effet, cette taxe n’est pas prélevée sur la 
consommation totale mais sur la valeur ajou-
tée des produits et services vendus (soit leur 
prix de vente diminué de la consommation 
intermédiaire utilisée pour leur production).

13 Autrement dit et au-delà d’un effet direct sur 
le revenu disponible, les cotisations AVS modi-
fient le comportement des individus et pro-
voquent des réactions de leur part.

14 En plus, dans un scénario hypothétique, les 
cotisations	AVS	 influencent	 la	disposition	à	
payer un montant AVS en plus. Or, dans la 
réalité, le «prix» ou le niveau des cotisations 
n'influence	pas	 la	disposition	à	payer	cette	
assurance sociale, puisqu'il est déterminé par 
la loi. Dans notre étude toutefois, la disposition 
à payer un montant AVS en plus est testée en 
vue de mesurer les réactions des individus.

15 C’est notamment le financement des presta-
tions, prévu par la loi, qui est à l’origine de 
l’effet sur le revenu disponible, par exemple, 
et	qui	donc,	peut	influencer	la	conjoncture.	

16 De notre point de vue, la redistribution des 
revenus est à la fois un fondement et un effet, 
aussi bien économique que social.
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marchands ou publics dont le prix ne 
peut pas être déterminé par le mar
ché. Cette méthode est basée sur un 
questionnaire qui place les question
nés dans un scénario dit contingent 
ou hypothétique17, en vue de mesurer 
dans le cas présent la disposition à 
payer des assurés une augmentation 
du taux de cotisation AVS. Concrè
tement, on demande aux personnes 
questionnées d’exprimer leurs pré
férences individuelles en termes 
monétaires au sujet de l’AVS, un bien 
particulier. Pour les individus, cette 
valeur découle de l’utilité que l’AVS 
leur procure en tenant compte de 
leur revenu. La MEC contribue à la 
réflexion générale sur le financement 
futur des assurances sociales et de 
l’AVS en particulier en mesurant, 
pour la première fois, la disposition 
à payer l’AVS du côté des assurés et 
ses effets. 

Nous avons choisi un échantillon
nage particulier pour notre enquête. 
La thématique relative au finance
ment des assurances sociales est com
plexe. De plus, compte tenu du fait 
que l’enquête est réalisée dans le 
cadre d’un mémoire, il n’est pas pos
sible d’imaginer une enquête de large 
ampleur. En l’occurrence, le question
naire est soumis à des spécialistes en 
assurances sociales, qui suivent un 
cours de préparation au brevet fédé
ral en assurances sociales, dans l’un 
des 6 cantons romands, soit Genève, 
Vaud, Valais, Neuchâtel, Fribourg et 
Jura. L’échantillon est donc à la fois 
orienté et relativement homogène. 
Cet échantillon présente comme désa
vantage de ne pas représenter l’en
semble de la population. Par ailleurs, 
il n’apporte pas de variables (à expli
quer et explicatives) offrant une varia
bilité suffisante pour le traitement 
statistique. Du coup, l’échantillon en 
question est limitatif pour l’analyse 
des résultats. Par contre, la connais
sance du sujet par les personnes inter
viewées et la manière de réaliser 
l’enquête doivent amener des résul
tats plus robustes. La démarche géné
rale est présentée et le questionnaire 
rempli au début d’un cours durant le 

mois de mai 2011 et peut compter sur 
101 personnes.

Les résultats de l’enquête

Les résultats de notre enquête 
montrent que la disposition générale 
à payer un taux de cotisation AVS plus 
élevé, respectivement un montant 
AVS en plus, de la part de notre 
échantillon se révèle très positive. Près 
des trois quart des sondés approuvent 
une telle augmentation alors que 15% 
disent non et 12% ne savent pas. En 
cas de votation populaire, les per
sonnes qui ont participé à notre en
quête approuveraient également une 
telle hausse, soit le 63%. La disposi
tion à payer est positive auprès de 
toutes les catégories de la population, 
sauf quelques rares exceptions, mais 
varie entre elles. Ainsi, les Fribour
geois sont nettement plus ouverts que 
les Vaudois, les Suisses plus que les 
étrangers, les plus bas revenus plus 
que les plus hauts revenus, les per
sonnes qui ont des enfants plus que 
celles qui n’en n’ont pas, les personnes 
mariées plus que les célibataires, 
concubins ou divorcés, les personnes 
d’un certain âge (4557 ans) plus que 
les personnes plus jeunes, les per
sonnes titulaires d’un CFC plus que 
les universitaires. Les femmes et les 
hommes, par contre, possèdent la 
même disposition à payer. En résumé, 
l’âge, la nationalité, le domicile, le 
revenu, le fait d’avoir des enfants et 
le nombre d’enfants, l’état civil et le 
niveau de formation influencent la 
disposition à payer un taux de cotisa
tion plus élevé. Le sexe, par contre, ne 
semble pas jouer de rôle en la matière. 

Plusieurs éléments, objectifs et sub
jectifs, expliquent la disposition à 
payer des sondés en général. Les son
dés sont disposés à payer un montant 
AVS en plus en premier lieu parce 
que l’AVS incarne pour eux diffé
rentes valeurs. Plusieurs réponses aux 
questions de notre enquête le confir
ment. Ainsi, les sondés sont d’accord 
de payer plus parce que les besoins 
de l’AVS sont importants à long terme; 

ce motif traduit ainsi la valeur d’op
tion de l’AVS. En deuxième lieu, la 
disposition à payer s’explique par 
d’autres éléments. La presque totalité 
des personnes interrogées juge l’AVS 
très importante. En outre, elles esti
ment que la prévoyance vieillesse doit 
avoir un caractère social et individuel 
(l’aspect social est considéré comme 
plus important que l’aspect indivi
duel) et reposer sur 3 régimes avec, 
pour chacun, des spécificités. Dans ce 
système, l’AVS occupe une place es
sentielle, par son caractère social sur
tout. Les sondés sont sensibles à une 
approche globale de la prévoyance 
vieillesse. En troisième lieu, la majo
rité des personnes interrogées connaît 
bien la nature particulière de l’AVS, 
surtout en ce qui concerne ses pres
tations limitées et ses enjeux finan
ciers futurs. En quatrième lieu, les 
sondés évoquent plusieurs motifs qui 
expliquent leur disposition à payer; 
dans l’ordre, les besoins financiers à 
long terme de l’AVS sont importants, 
la situation personnelle et financière 
leur permet de payer plus, par solida
rité envers les rentiers. Les personnes 
interrogées font preuve d’une grande 
cohérence: ils sont d’accord de payer 
plus pour l’AVS, approuveraient en 
même temps une telle augmentation 
en cas de votation populaire et dans 
un sens économique. La majorité des 
personnes interrogées est disposée à 
payer un taux jusqu’à 5%, contre 4,2% 
actuellement. La disposition à payer 
tend à se réduire en fonction du taux 
de cotisation AVS; il y a donc une 
relation inverse entre le taux et la 
disposition à payer plus pour l’AVS. 
La disposition à payer un montant 
AVS en plus, selon le taux et l’effectif 
cumulé de notre échantillon, se pré
sente sous la forme selon le graphique 
G1.18 

17 Dans notre questionnaire, le scénario a la te-
neur suivante : « ...imaginons que l’on vous 
demande quel montant vous seriez disposé à 
payer afin d’être assuré, au moment de votre 
départ en retraite, que l’AVS existe encore et 
que l’on vous versera des prestations iden-
tiques aux prestations actuelles.»

18 Manquent les valeurs extrêmes 6,5 et 8, qui 
concernent une personne chacune. 
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En moyenne, avant l’augmentation 
éventuelle du taux de cotisation AVS 
et d’une baisse de leur revenu dispo
nible, les individus qui ont rempli le 
questionnaire consacrent le 85% de 
leur revenu à la consommation et le 
15% à l’épargne. Lorsque le revenu 
disponible baisse suite à une augmen
tation du taux de cotisation AVS, com
ment réagissent les personnes inter
rogées en matière de consommation 
et d’épargne? Les résultats de notre 
enquête sont les suivants. 

Globalement, le 58% des sondés 
modifie son rapport entre la consom
mation et l’épargne (le 38% d’entre 
eux diminue sa consommation, le 20% 
son épargne) et le 38% ne le modifie 
pas (le 24% diminue sa consomma
tion et son épargne, le 14% diminue 
ni sa consommation ni son épargne). 
Par conséquent, la propension margi
nale à consommer des sondés diminue 
et celle à épargner augmente à la suite 
d’une réduction de leur revenu dispo
nible. Autrement dit, la majorité des 
personnes interrogées modifie son 
comportement et, donc, sa propension 
moyenne à consommer. Les per
sonnes qui réduisent leur consomma
tion, lorsque leur revenu diminue à la 
suite d’une augmentation du taux de 
cotisation AVS, maintiennent leurs 
dépenses en priorité dans les do
maines suivants, dans l’ordre d’impor
tance: 1. produits alimentaires et biens 
non alcoolisés (21% du total des ré
ponses), 2. services médicaux et de 
santé (17%), 3. logement et énergie 
(17%). L’ameublement atteint le 
moins bon score (6%); par consé
quent, ce secteur économique souffri
rait le plus en cas de diminution de la 
consommation, selon les résultats de 
notre enquête. Dans la même situa
tion, les personnes interrogées qui 
réduisent leur épargne la consacrent 
en priorité au 3e pilier (40%). Suivent 
les investissements à long terme 
(35%) et les projets personnels tels 
que l’acquisition d’une voiture (22%). 
Les placements dans les actions ren
contrent peu de succès (2%). Sur la 
base de notre enquête, le 3e pilier pré
sente donc des perspectives commer

ciales intéressantes pour l’industrie 
de l’assurance. Ces résultats sou
lignent une nouvelle fois l’attachement 
des personnes à une prévoyance vieil
lesse basée sur plusieurs régimes dis
tincts et complémentaires. 

Qu’en estil de la disposition  
à travailler des personnes 
interrogées? 

Plus de la moitié d’entre elles in
dique un montant et un taux de coti
sation AVS maximum pour lesquels 
elles maintiennent leur temps de tra
vail au même niveau qu’avant l’aug
mentation du taux de cotisation AVS. 

Les résultats sont les suivants : la dis
position à travailler demeure la même 
jusqu’à 4,3% pour tout l’effectif et 
relativement stable entre 4,4 et 8,5% 
(pour chaque taux, entre 2 à 3 per
sonnes en général). La disposition à 
travailler de l’effectif atteint toutefois 
un pic à 5% et 8%. Le graphique G2 
représente la disposition à travailler 
en général des sondés, comprenant une 
courbe de tendance qui esquisse l’offre 
de travail de notre échantillon. 

La majorité des personnes interro
gées maintient la même disposition à 
travailler jusqu’à 5,2%. Les femmes, 
dans leur majorité, sont prêtes à payer 
un montant maximum plus élevé 
jusqu’à 5% et les hommes jusqu’à 
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5,6%. Autrement dit, en tout cas 
jusqu’à 5%, les femmes réagissent 
plus et sont moins ouvertes à mainte
nir leur disposition à travailler lorsque 
le montant AVS à payer augmente. 
Par conséquent, notre enquête montre 
qu’une augmentation du taux de coti
sation AVS ne modifie pour ainsi dire 
pas l’offre de travail des assurés mais 
que celleci varie en fonction du sexe. 
Les sondés évoquent en premier lieu 
un motif matériel pour expliquer 
qu’ils maintiennent la même disposi
tion à travailler jusqu’au taux qu’ils 
indiquent: le travail demeure impéra
tif pour gagner sa vie, suite à une dimi
nution du revenu disponible (ce motif 
obtient le 32% des possibilités). Les 
sondés mentionnent ensuite un motif 
lié à un choix, celui de ne pas augmen
ter son temps de loisir ni de réduire 
son taux d’activité: ils n’émettent donc 
pas de préférences entre le travail et 
le temps consacré au loisir (22%). En 
troisième lieu, ils évoquent un motif 
à long terme (les besoins financiers 
de l’AVS à long terme sont impor
tants), ce qui veut dire que les sondés 
sont prêts à travailler plus pour assu
rer la viabilité financière de l’AVS, 
même avec un salaire plus bas (20%)! 
A noter que 17% des personnes inter
rogées ne savent pas pourquoi elles 
maintiennent la même disposition à 
travailler jusqu’au taux qu’elles in
diquent. A partir du taux et du mon
tant maximum AVS indiqués pour 
lesquels elles maintiennent leur taux 
d’activité, la majorité des personnes 
interrogées augmente son taux d’acti
vité (29% contre 21% qui le rédui
raient).19

Recommandations 

Sur la base des résultats de notre 
enquête (même s’ils relèvent d’un 
échantillon a priori favorable au dé
part), nous pouvons dire que les coti
sations sur les salaires représentent 
une option véritablement adéquate 
et intéressante en vue d’assurer la 
viabilité financière de l’AVS à long 
terme, ceci pour deux raisons princi

pales. Premièrement, la disposition à 
payer un taux de cotisation AVS est 
très positive et élevée. Toutes les caté
gories socioéconomiques de notre 
enquête, sauf les étrangers, sont favo
rables à payer un montant AVS en 
plus. Deuxièmement, les effets non 
désirés d’une augmentation du taux 
de cotisation AVS sont limités sur la 
disposition à travailler des sondés. 
L’augmentation du taux de cotisation 
AVS n’aurait donc pas de consé
quences substantielles sur l’offre de 
travail, respectivement sur la crois
sance du PIB à long terme. Toujours 
sur la base des résultats de notre en
quête mais aussi d’un point de vue 
général, nous émettons toutefois plu
sieurs réserves à l’augmentation du 
taux de cotisation AVS. Notre étude 
démontre tout d’abord qu’un relève
ment du taux de cotisation AVS n’est 
pas neutre en matière de consomma
tion. En réduisant le revenu dispo
nible, une disposition à payer positive 
entraîne une diminution de la consom
mation plus forte que l’épargne, ceci 
pour la majorité des sondés. Ensuite, 
certaines catégories de la population 
montrent une plus ou moins grande 
réserve à l’égard d’une augmentation 
du taux de cotisation AVS; nous citons 
en particulier les personnes sans en
fants, divorcées et habitant le canton 
de Vaud. Ces résultats traduisent les 
nouvelles réalités socioéconomiques 
actuelles: nombre d’enfants peu élevé, 
augmentation du nombre de divorces 
et du nombre de célibataires, dispari
tés régionales en termes de pouvoir 
d’achat par exemple, etc. Enfin, l’aug
mentation des cotisations salariales 
pose d’autres problèmes d’une ma
nière générale: en réduisant le revenu 
disponible, elle peut conduire à des 
difficultés financières pour certaines 
catégories de salariés, fait augmenter 
les coûts du travail et le niveau 
d’épargne, alors qu’il est déjà très 
élevé.20 En vue de réduire au maxi
mum ces effets problématiques, toute 
hausse envisagée devrait rester mo
deste. Sur la base de ces considéra
tions, et même si la majorité des son
dés de notre enquête est prête à payer 

plus jusqu’à 5%, nous suggérons une 
augmentation de taux de 0,1 à 0,2% 
au maximum. 

D’autre part, notre étude sur la dis
position à payer un taux de cotisation 
plus élevé s’inscrit dans une réforme 
générale de l’AVS et de son finan
cement. Dans ce cadrelà, nous pro
posons une combinaison entre 2 ou 
plusieurs sources de financement. 
Notre enquête montre clairement que 
les personnes interrogées sont prêtes 
à payer plus, préfèrent nettement 
l’augmentation des recettes à la réduc
tion des dépenses (soit le 81%!) et 
sont ouvertes aux autres sources de 
financement principales de l’AVS. En 
tenant compte de ces résultats, une 
augmentation du taux de cotisation 
AVS mais aussi de la TVA et de la 
contribution de la Confédération 
aurait donc tout son sens. Si l’on se 
place du point de vue des recettes de 
l’AVS, quelle source de financement 
s’impose alors? Un potentiel élevé et 
des effets négatifs limités pourraient 
être deux critères importants en vue 
de faire un choix entre les sources de 
financement principales. En les com
parant entre elles selon leurs avan
tages et désavantages respectifs, les 
cotisations sur les salaires ont le po
tentiel le plus important mais en
gendrent des effets globalement plus 
négatifs que la TVA et la contribution 
de la Confédération. 

Conclusions

Cette étude présente plusieurs inté
rêts à la fois politique, académique et 
empirique. Tout d’abord, notre étude 
apporte un élément de réponse au 
débat sur le financement futur de 
l’AVS qui s’impose de nos jours. Les 

19 A noter également que les résultats sont rela-
tifs étant donné que le 50% ont indiqué qu’ils 
ne savent pas s’ils augmentent ou diminuent 
leur taux d’activité.

20 Un autre élément important est à prendre en 
considération: les autres régimes d’assurances 
sociales de base ont également des besoins 
en ressources supplémentaires à l’avenir (ce 
qui pourrait impliquer un recours accru aux 
cotisations salariales).
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résultats de notre enquête basée sur 
la MEC, il faut le souligner, vont à 
l’encontre de la tendance politique 
générale du moment qui émet de 
fortes réserves face à une augmenta
tion éventuelle du taux de cotisation 
AVS. Ainsi, plus de la moitié de notre 
échantillon (et même s’il ne repré
sente pas l’ensemble de la population) 
est prête à payer jusqu’à 5% du taux 
de cotisation AVS. Ensuite, cette 
étude fait le lien entre la microéco
nomie (les ménages dans le cas pré
sent) et un domaine de politique so
ciale; toute option envisagée du côté 
des recettes notamment, en vue de 

garantir les prestations de l’AVS à long 
terme, n’est jamais neutre et provoque 
des réactions non souhaitées auprès 
des individus. Enfin, cette étude déve
loppe la recherche académique et 
empirique en matière de financement 
des assurances sociales et de ses effets. 
Les cotisations salariales représentent 
la source de financement la plus im
portante de l’AVS et possèdent un très 
grand potentiel. Elles contribuent 
fortement à atteindre des buts de 
politique sociale mais entraînent éga
lement des effets économiques, le plus 
souvent problématiques. De notre 
point de vue, les effets sont l’un des 

éléments majeurs à prendre en 
compte dans le cadre d’une prochaine 
révision de l’AVS. Notre étude sou
ligne, en particulier, que l’augmenta
tion du taux de cotisation diminue la 
consommation, mais ne modifie pas 
l’offre de travail des sondés. 

Pierre-Yves Carnal, licencié en sciences 
économiques et sociales, spécialiste  
en assurances sociales, directeur d’institu-
tion sociale.  
Mél. : p-y.carnal@bluewin.ch
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Famille, générations et société Ménages monoparentaux

Philippe Wanner 
Université de Genève

De nombreux défis économiques  
face à la monoparentalité croissante

La situation économique des personnes vivant seules ou en ménage 
monoparental a récemment été décryptée par une étude effectuée sur 
mandat de l’OFAS portant sur le canton de Berne.1 Elle confirme la 
situation précaire des ménages monoparentaux dirigés par une femme 
et l’explique par les faibles revenus professionnels. Pour ces ménages, 
les contributions d’entretien représentent une source de revenu essen
tielle dans l’optique d’éviter l’aide sociale.

La transformation progressive des 
formes de vie familiale a conduit à 
l’accroissement de la monoparenta
lité dans les pays industrialisés. Ainsi, 
entre 1960 et 2000, le nombre de 
ménages monoparentaux a été mul
tiplié par plus de deux en Suisse, pas
sant de 65 000 à 150 000. Alors que 
dans le passé, le phénomène faisait 
principalement référence au veuvage, 
ce sont aujourd’hui les divorces et les 
séparations qui conduisent à la disso
lution du mariage. Selon les statis
tiques démographiques, près d’une 
union maritale sur deux se termine 
par un divorce.

Les ménages individuels ont égale
ment fortement augmenté durant la 
même période, passant de 941 000 à 
1 852 600. Cette évolution résulte de 
nombreux facteurs tels une autono
mie croissante des jeunes visàvis des 
parents, d’un recul de l’âge auquel on 
cohabite, des séparations et de l’ac

croissement de la période de veuvage 
chez les femmes. 

Les personnes seules avec ou sans 
enfant sont reconnus comme étant 
des groupes présentant des risques 
économiques accrus, comparative
ment aux couples. Dans ce contexte, 
la description de leur revenu et de 
leur fortune fournit des informations 
essentielles sur les moyens d’éviter 
des situations de trop forte précarité. 
Cela a représenté l’objectif de l’étude 
mentionnée cidessus.

Les enquêtes nationales, telles que 
l’enquête sur les conditions de vie 
(SILC) ou l’enquête sur la population 
active (ESPA), ainsi que les statis
tiques de l’aide sociale, ont apporté 
au cours des dernières décennies de 
nombreux éclairages sur les condi
tions de vie des familles monoparen
tales et des personnes vivant seules, 
et mesuré le phénomène de la préca
rité de ces groupes. Cependant, ces 

enquêtes souffrent généralement de 
problèmes liés à la déclaration des 
revenus, parfois difficile et souvent 
imprécise, et au biais de nonréponse 
(les personnes dans les situations les 
plus précaires échappant plus fré
quemment aux enquêtes que celles 
vivant dans une situation stable). Pour 
cette raison le recours à d’autres 
sources statistiques est utile. Les re
gistres fiscaux présentent pour leur 
part différents avantages, puisque 
d’une part les données sont exhaus
tives (l’ensemble de la population 
étant assujetti à imposition), et d’autre 
part les montants déclarés sont consi
dérés comme fiables et contrôlés par 
l’administration fiscale. En outre, ces 
registres permettent de détailler les 
différentes ressources financières dis
ponibles pour les contribuables, en 
distinguant les revenus professionnels 
des rentes et des autres types de reve
nus, et en fournissant par ailleurs des 
informations sur le patrimoine et 
l’épargne disponibles.

Pour l’administration fiscale, la 
définition du contribuable fait réfé
rence soit à une personne non mariée 
âgée de 18 ans ou plus, soit à un couple 
marié. Deux conjoints qui vivent en
semble sans être mariés remplissent 
pour cette raison deux déclarations 
d’impôts. Comme les revenus des 
deux conjoints sont généralement mis 
en commun pour faire face aux dé
penses du ménage (loyer, etc.), les 
déclarations fiscales de l’un ou de 
l’autre adulte formant le couple ne 
permettent pas d’apprécier la situa
tion financière de l’ensemble ménage. 
Pour cette raison, une analyse de la 
situation économique des personnes 
seules (avec ou sans enfant) passe par 
la vérification du statut exact de coha

1 Wanner Philippe (2012), La situation écono-
mique des ménages monoparentaux et des 
personnes vivant seules dans le canton de 
Berne. Berne : OFAS.
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bitation et la mise à l’écart des couples 
qui cohabitent sous le même toit.

Le registre bernois autorise cette 
vérification. En effet, une déduction 
fiscale est prévue pour les adultes qui 
vivent effectivement seuls. L’analyse 
effectuée porte dès lors sur les per
sonnes attestées ne pas vivre en 
couple. La présence d’enfants au sein 
du ménage peut pour sa part être 
identifiée à partir des déductions pour 
enfants en charge. 

L’analyse porte sur 92 000 contri
buables ne vivant pas en couple («per
sonnes seules» avec ou sans enfants), 
dont 88% n’ont pas d’enfants. Elle a 
été limitée aux contribuables âgés de 
25 à 64 ans, après exclusion de celles 
bénéficiant d’une rente de veuve. En 
vue de faciliter l’analyse, des seuils de 
très faibles et de faibles revenus ont 
été définis. Ils représentent respecti
vement 50% et 60% du revenu équi
valent médian de l’ensemble de la 
population (tableau T1). Le taux de 
très faibles revenus qualifie ainsi les 
personnes vivant seules sans enfant 
dont le revenu total n’atteint pas 
28 100 francs et les ménages monopa
rentaux avec un enfant, dont le reve
nu total ne dépasse pas 39 340 francs. 
Il peut être assimilé à un minimum 
vital à atteindre pour ne pas se trouver 
dans une situation de précarité, qui 
nécessite souvent le passage à l’aide 
sociale cantonale.

L’aide sociale n’étant pas soumise 
à imposition, cette source de revenus 
nous échappe. La situation décrite 
correspond dès lors à une situation 
financière avant les transferts canto
naux (aide sociale et subside de l’assu
rance maladie). La statistique de 
l’aide sociale suggère que, dans le 
canton de Berne, un tiers des ménages 
monoparentaux dirigés par une 
femme et 11% des hommes vivant 

seuls sans enfants bénéficient de l’aide 
sociale, une proportion qui n’atteint 
pas 8% dans les autres configurations 
familiales (tableau T2).

Proportion de contribuables 
présentant de (très) faibles revenus

Selon les données fiscales bernoises, 
le revenu total médian atteint 68 500 
francs pour les hommes seuls avec 
enfants contre 54 000 francs pour les 
femmes seules avec enfants. Au total, 
30% des femmes à la tête d’un mé
nage monoparental présentent de très 
faibles revenus (et 45% sont dans une 
situation de faibles revenus, cf. tableau 
T3). La proportion de très faibles 
revenus atteint même 37% pour les 
femmes célibataires sans enfant. Les 
proportions de très faibles revenus 
sont de 16% pour les hommes avec 
enfants, et d’environ 10% pour les 

hommes et femmes vivant seuls sans 
enfant. Elles ne dépassent pas 6% 
pour les personnes vivant en couple 
(avec ou sans enfants), montrant 
ainsi un écart dans les conditions de 
vie des personnes seules comparati
vement aux couples. 

La situation des femmes à la tête 
d’un ménage monoparental s’ex
plique en premier lieu par des reve
nus professionnels peu élevés. Le 
revenu professionnel médian des 
femmes vivant seules avec enfants est 
en effet de 34 900 francs, soit 16 600 
francs de moins qu’en l’absence d’en
fants. Pour les hommes avec enfants, 
ce revenu total médian est de 71 000 
francs. 

Au contraire des hommes à la tête 
de ménages monoparentaux, les 
femmes ne semblent pas déléguer les 
tâches éducationnelles, ce qui ex

Seuils de faibles / très faibles revenus (60% et 50%)  T1 
pour le canton de Berne (revenus annuels)

Personne seule 
sans enfant2

Ménage 
monoparental 

avec un enfant

Revenu médian d’équivalence 56 200 78 680

Faibles revenus (60% du revenu médian) 33 720 47 205

Très faibles revenus (50% du revenu médian) 28 100 39 340

Source : Registre fiscal, 2006

Nombre estimé de bénéficiaires de l’aide sociale  T2 
parmi les contribuables, en 2006

Effectif selon 
le registre fiscal

Nombre de cas, 
selon la statistique 

de l’aide sociale

Taux estimé
d’aide sociale

Homme, sans enfant 44 265 4744 10,7

Femme, sans enfant 36 712 2876 7,8

Homme, avec enfants 1492 72 4,8

Femme, avec enfants 9570 3208 33,5

Couple marié, sans enfant 61 731 1160 1,9

Couple marié, avec enfants 82 250 2740 3,3

Source : Office fédéral de la statistique, statistique de l’aide sociale et registre fiscaux.

2 Il n’est pas possible, à partir des données fis-
cales, d’identifier le parent d’un enfant qui ne 
vit pas dans le ménage. Ainsi, parmi les per-
sonnes vivant seules sans enfant figurent des 
pères ou des mères dont la garde de l’enfant 
a été confiée à l’ex-conjoint. Or, ces pères et 
mères ont généralement des charges finan-
cières associées à l’enfant. Théoriquement, il 
conviendrait de prendre en compte ces charges. 
Pratiquement, il est impossible de le faire. 
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plique les faibles revenus du travail. 
Les écarts entre hommes et femmes 
à la tête d’un ménage monoparental 
doivent dès lors être commentés en 
tenant compte du fait que l’implica
tion dans les tâches éducationnelle 
varie en fonction du sexe. On constate 
d’ailleurs que le revenu professionnel 
de la femme augmente dès que le 
cadet atteint l’âge de 10 ans, ce qui 
confirme cette implication indivi
duelle à l’éducation des enfants. La 
situation plutôt favorable des hommes 
à la tête d’un ménage monoparental 
doit dès lors être pondérée en tenant 
compte du fait que la délégation des 
tâches éducationnelles représente 
aussi un coût.

Améliorer la situation économique 
des ménages monoparentaux 
dirigés par une femme. Quelles 
solutions?

Deux mesures semblent améliorer 
la situation des ménages monoparen
taux. En premier lieu, la garde 
conjointe des enfants conduit à un 
revenu professionnel et total plus 
élevé pour la femme que la garde 
unique. En conséquence, la propor
tion de très faibles revenus est dimi
nuée (28% pour les femmes ayant une 

garde conjointe sans contribution 
d’entretien, 19% pour celles disposant 
d’une contribution d’entretien, les 
taux pour celles étant sous le régime 
de la garde unique s’élevant à 51% et 
27% respectivement). Ce résultat 
peut être en partie expliqué par les 
spécificités des couples optant pour 
ce type de garde: les enfants sont en 
moyenne plus âgés, ce qui influence 
le niveau d’insertion professionnelle 
des mères. Ce sont aussi, probable
ment, des couples où la femme est 
plus impliquée sur le marché du tra
vail avant la séparation qui choisissent 
ce mode de garde. 

Malgré cette situation plus favo
rable pour les mères d’enfants sous le 
régime de la garde partagée, la pro
portion de celles présentant de très 
faibles revenus reste cependant lar
gement supérieure à celle observée 
chez les hommes dans la même situa
tion. 

Les contributions d’entretien, ver
sées le plus souvent par le père à la 
mère, représentent le deuxième élé
ment réduisant les difficultés finan
cières observées dans les familles 
monoparentales dirigées par une 
femme. Les montants médians reçus 
par les bénéficiaires de ces contribu

tions varient en fonction du nombre d’enfants, 
allant de 10 000 et 30 000 francs suivant la situa
tion familiale. En l’absence de cellesci, le taux 
de très faibles revenus dépasserait 60% pour 
ces familles monoparentales, la réduction du 
taux provoquée par les contributions d’entre
tien étant de 35 points environ. Ainsi, près d’une 
bénéficiaire sur deux évite une situation de très 
faibles revenus grâce à ces contributions. A 
l’échelle du canton de Berne, les contributions 
permettent à plus de 4000 femmes et près de 
6300 enfants de sortir d’une situation de très 
faibles revenus, qui aurait été observée en l’ab
sence de ces contributions. Par contre, près de 
500 hommes bernois se retrouvent sous le seuil 
de 50% du revenu médian suite au versement 
de ces contributions. Le système agit comme 
une redistribution bénéfique du revenu entre 
exconjoints, mais il présente ses limites : il n’est 
probablement pas possible d’accroître les 
contributions versées aux mères sans conduire 
à une augmentation de la précarité financière 
des pères.

Au total, trois quarts des femmes avec enfants 
déclarent une contribution d’entretien. Cette 
proportion pourrait même être plus importante, 
puisque toutes les contributions d’entretien ne 
sont pas assujetties à l’imposition et ne sont 
donc pas prises en compte: si la mère bénéficie 
de l’aide sociale cantonale (ce qui est le cas d’un 
tiers des femmes à la tête d’un ménage mono
parental), la contribution d’entretien lui est 
remise à travers l’aide sociale, n’est pas impo
sable et n’apparaît donc pas dans les données 
fiscales. 

Le système des contributions d’entretien est 
donc un instrument essentiel de la lutte contre 
la précarité des personnes ayant vécu une sépa
ration, et il importe de maintenir ce système 
autant que possible (en particulier par des 
avances en cas de nonpaiement du conjoint). 
Tous les ménages avec enfants n’en bénéficient 
cependant pas, et il serait intéressant de mieux 
comprendre pourquoi (insolvabilité de l’ex
conjoint, départ de celuici à l’étranger, etc.). 
Une analyse plus détaillée montre que les 
femmes plutôt jeunes, célibataires, avec de 
jeunes enfants, sont les premières à ne pas rece
voir directement des contributions d’entretien.

La faiblesse de l’épargne.  
Un risque sur le long terme?

Un autre résultat fait référence à la faiblesse 
de l’épargne dans les groupes analysés. Non 
seulement les niveaux des avoirs bancaires ou 

Taux de faibles / très faibles revenus des contribuables vivant seuls,  T3 
selon le sexe, la présence d’enfants et l’état civil

Seuil de 50% Seuil de 60%
Effectif

Montant ≤ 50% Montant ≤ 60%

Personnes seules 

Hommes Sans enfant 28 100 10,2 33 720 14,9 44 265

 Avec enfant* 39 340 15,9 47 205 23,6 1492

Femmes Sans enfant 28 100 9,1 33 720 14,3 36 712

 Avec enfant* 39 340 30,3 47 205 44,9 9570

Ensemble**   11,9  17,9 92 039

Couples mariés Sans enfant 39 340 4,4 47 205 6,8 61 731

 Avec enfant* 47 770 7,4 57 235 13,2 82 250

Ensemble**  6,1  10,4 143 981

*  Seuil présenté pour un contribuable avec un enfant 
** Le seuil est variable en fonction du nombre de personnes dans le ménage
Source : Registre fiscal bernois
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liquidités sont généralement faibles 
comparativement aux personnes 
mariées, mais en outre près de 11% 
des contribuables vivant seuls, non 
propriétaires, présentent un endette
ment net (leurs avoirs ne couvrent pas 
les dettes privées ou commerciales). 
Ce sont surtout les contribuables avec 
enfants qui se retrouvent dans cette 
situation (12% des hommes à la tête 
d’un ménage monoparental et 19% 
des femmes). Des effets d’âge s’ob
servent également, l’endettement net 
étant le plus important parmi les 
mères âgées de moins de 40 ans ou de 
plus de 55 ans. 

L’épargne est rare dans le groupe 
des mères à la tête d’un ménage mo
noparental, et cette absence d’épargne 
durant la période consacrée à la vie 
active est préoccupante dans la me
sure où elle peut conduire à une situa
tion de précarité plus tard dans la vie, 
par exemple après le passage à la 
retraite. Ceci est d’autant plus le cas 
des mères n’ayant pas pu cotiser au 
2e pilier pendant plusieurs années en 
raison des tâches éducationnelles.

La contribution des assurances 
sociales à l’amélioration de la 
situation économique des person-
nes vivant seules avec enfants

Face à ces différents constats, les 
assurances sociales ont des défis à 
remplir, en particulier à l’égard des 
contribuables avec enfants. La divor
tialité et la séparation conduisent à 
d’importants changements écono
miques et péjorent le niveau financier 
des mères et de leurs enfants. Or, 
l’analyse effectuée à partir des don
nées fiscales montre l’importance du 
revenu professionnel dans le revenu 
total et, par extension, le rôle des 
enfants comme frein à l’acquisition 
de ce revenu. Ainsi, améliorer le statut 
financier des mères avec enfants né
cessite la conciliation des rôles fami
liaux et professionnels, en particulier 
par la politique d’accueil à la petite 
enfance, mais aussi par la promotion 
de mesures «familyfriendly» au sein 
des entreprises. Même si la Suisse 
présente à l’échelle internationale un 

taux élevé de postes à temps partiels, 
la promotion de mesures propres aux 
entreprises (comme le télétravail, les 
horaires annualisés, le développement 
des crèches d’entreprise) pourraient 
améliorer la situation économique des 
ménages monoparentaux et aussi ren
forcer la prévoyance professionnelle 
des mères. La promotion des aides 
intergénérationnelles informelles 
(grandsparents, etc.) est aussi impor
tante, et passe par la mise en œuvre 
d’une politique active des générations.

L’activité professionnelle reste ce
pendant un choix légitime qui s’op
pose à celui, tout aussi légitime, de 
consacrer un maximum de temps à 
l’éducation des enfants. Les contribu
tions d’entretien représentent la seule 
possibilité de faire face aux besoins 
économiques pour les femmes vivant 
seules (les hommes dans ce cas étant 
peu nombreux) et désirant rester hors 
du marché du travail pour mener 
l’ensemble des tâches éducation
nelles. Ces contributions garantissent 
un minimum vital, mais n’autorisent 
pas l’épargne. Une fois les enfants 
adultes, la mère se retrouve alors sou
vent confrontée au retour nécessaire 
sur le marché du travail, et fait alors 

face aux difficultés de trouver un 
emploi correspondant à ses compé
tences. Cette déqualification pourrait 
être en partie réduite par une promo
tion de la formation continue pendant 
la période consacrée à l’éducation des 
enfants. 

En conclusion, le constat d’une si
tuation économique plutôt défavo
rable pour les ménages monoparen
taux et en deuxième lieu les personnes 
vivant seules a pu être vérifié. De par 
l’analyse des sources de revenus de 
ces ménages, différentes réflexions ont 
également pu être avancées en vue 
d’une politique sociale visant à mieux 
prendre en compte la situation finan
cière de ces ménages. Il reste encore 
beaucoup à faire, à la fois du point de 
vue des ménages, des entreprises et 
de l’état, pour réduire la pauvreté liée 
à la monoparentalité.

Philippe Wanner, professeur à l’institut 
d’études démographiques et du parcours 
de vie, Université de Genève.  
Mél. : philippe.wanner@unige.ch
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Echange électronique des données en Europe: 
implémentation d’EESSI en Suisse

Depuis le 1er mai 2010, les Etats de l’UE appliquent entre eux les 
nouveaux règlements communautaires de coordination des régimes 
nationaux de sécurité sociale.1 La Suisse s’est engagée à reprendre ces 
instruments dans le cadre de l’Accord sur la libre circulation des per
sonnes entre la Suisse et l’Union européenne2 et les applique dès le 
1er avril 2012. Ce n’est toutefois qu’ultérieurement que la Suisse 
reprendra ces nouvelles normes dans le cadre de la Convention AELE.

Les nouveaux règlements prévoient 
le remplacement des formulaires 
E papier3 utilisés aujourd’hui par un 
futur système d’échanges électro
niques des données entre les institu
tions d’assurances sociales (EESSI4). 
Cette nouvelle façon de communi
quer représente une opportunité non 
négligeable de modernisation, mais 
implique une certaine réorganisation 
du traitement de l’information.

EESSI dans l’UE

Il était prévu initialement que l’en
semble des pays concernés passent 
aux échanges électroniques à compter 
du 1er mai 20125, soit vingtquatre mois 

après l’entrée en vigueur des nou
veaux règlements. Le calendrier était 
ambitieux. L’ensemble des travaux 
relatifs à EESSI a pris plus de deux 
ans de retard: la période transitoire a 
donc été prolongée d’autant.6 Le 
développement des différents com
posants (implémentation de réfé
rence7) qui permettent le transfert des 
messages s’est avéré plus compliqué 
que prévu, la stabilité du système n’a 
pas résisté à la batterie de tests qui lui 
a été imposée et la définition des mes
sages fait encore débat auprès des 
juristes et des techniciens. L’annuaire 
principal (Master Directory), qui 
dresse la liste des institutions de sécu
rité sociale européennes, a toutefois 
été mis à la disposition du public.8

L’information dans le cadre  
d’EESSI transite sur le réseau com
munautaire sécurisé sTESTA.9 
L’échange est basé sur des flux pré
définis (business flows) dans lesquels 
s’inscrivent des documents électro
niques structurés (SED; Structured 
Electronic Document) ; certains SED 
sont obligatoires, d’autres facultatifs. 
L’institution qui souhaite en contacter 
une autre, ouvre un flux et en devient 
ainsi le propriétaire. Lorsque l’en
semble des SED obligatoires est 
échangé, l’institution est en principe 
en possession de toute l’information 
nécessaire pour le traitement d’un 
dossier et peut alors fermer le flux. La 
complexité de chaque flux varie en 
fonction du nombre de SED, soit du 

1 Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement 
européen et du Conseil du 29 avril 2004 por-
tant sur la coordination des systèmes de sécu-
rité sociale (JO L 166 du 30.4.2004 et JO L 
200 du 7.6.2004, p. 1ss ; http ://eur-lex.europa.
eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ :L :2004:
200:0001:0049:FR:PDF), modifié par le rè-
glement (CE) n° 988/2009 (JO L 284 du 
30.10.2009, p. 43ss ; http ://eur-lex.europa.eu/
LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ :L :2009:28
4 :0043 :0072 :FR :PDF). Règlement (CE) 
n° 987/2009 du Parlement européen et du 
Conseil du 16 septembre 2009 fixant les 
modalités d’application du règlement (CE) 
n° 883 (JO L 284 du 30.10.2009, p. 1ss ; http ://
eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?
uri=OJ :L :2009:284:0001:0042:FR:PDF). 

2 Les règlements dans leurs versions applicables 
pour la Suisse sont disponibles sur le site de 
l’OFAS, sous rubriques Thèmes/International : 
www.bsv.admin.ch/themen/internationales/
aktuell/02778/index.html?lang=fr.

3 www.bsv.admin.ch/vollzug/documents/index/
category :119/lang:fre 

4 EESSI : Electronic Exchange of Social Security 
Information (CHSS 2/2010, p. 81ss).

5 Art. 95 du règlement 987/2009.
6 Prolongation de la période transitoire jusqu’au 

30 avril 2014; Décision E3 de la Commission 
administrative du 19 octobre 2011 (JO C 12 
du 14.1.2012, p. 6s ; http ://eur-lex.europa.eu/
LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ :C:2012:01
2:0006:0007:FR:PDF). L’entrée en production 
est ici fixée au 1er mai 2014.

7 CHSS 2/2010, ibidem.
8 http ://ec.europa.eu/employment_social/ 

social-security-directory/welcome.seam? 
langId=fr.

9 CHSS 2/2010, ibidem.
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type d’information à échanger aux 
termes du règlement d’application 
n° 987/2009.

Chaque organisme ou institution 
ne se voit attribuer que les flux dont 
il a besoin, ce qui lui évite de recevoir 
des messages pour lesquels il n’a 
 aucune compétence; par exemple, une 
caisse d’assurancemaladie ne peut 
pas émettre ou recevoir de message 
relatif aux allocations familiales.

A ce jour, 111 flux et 273 SED, ré
partis en huit secteurs distincts, ont 
été élaborés : législation applicable 
(série A; 6 flux et 10 SED), pensions 
(série P; 12 flux et 47 SED), alloca
tions familiales (série F ; 7 flux et 
18 SED), maladie (série S; 26 flux et 

81 SED), accidents du travail et mala
dies professionnelles (série DA; 33 
flux et 53 SED), chômage (série U; 9 
flux et 29 SED), questions horizon
tales (série H; 9 flux et 12 SED) et 
recouvrement (série R; 9 flux et 23 
SED). Des groupes de travail ad hoc 
composés d’experts nationaux de 
chaque secteur se réunissent réguliè
rement afin de modéliser les flux et 
établir le contenu des SED; ceuxci 
sont donc susceptibles d’être modifiés 
(la tendance est du reste à l’augmen
tation du nombre de flux et de 
SED…). Ils devraient être adoptés 
formellement par la Commission 
administrative pour la coordination 
des systèmes de sécurité sociale10, 
dans le courant de l’année 2012. 

En attendant le passage aux 
échanges électroniques, les SED 
peuvent être échangés en format 
papier.11 Les SED servent à la com
munication entre institutions de sécu
rité sociale et ne sont pas destinés aux 
assurés. Ceuxci peuvent en revanche 
se faire remettre des documents por
tables12 pour attester de leurs droits.

Durant la période transitoire, les 
Etats échangent donc de l’informa
tion à l’aide des formulaires E papier, 
des SED papier ou des documents 

portables; les différents types de do
cuments doivent être acceptés par 
leurs destinataires.13

Les retards accumulés dans la défi
nition concrète des flux et des SED 
se sont répercutés sur le développe
ment de l’implémentation de réfé
rence, en particulier sur le WebIC.14 
Ce logiciel simple implique une saisie 
manuelle de toute l’information. 
Conçu initialement pour les institu
tions ayant un très petit volume 
d’échanges, il s’est imposé peu à peu 
comme logiciel de référence, notam
ment en ce qui concerne le protocole 
d’échange des messages (ordre d’en
voi des SED dans un flux donné). Le 
calendrier du développement des 
logiciels dépend donc des travaux des 
groupes ad hoc et des résultats des 
tests effectués régulièrement par sept 
pays volontaires.15

Les Etats ou les institutions souhai
tant développer une application 
propre, dite «application nationale», 
doivent tenir compte du protocole 
d’échanges des messages tel que dé
fini dans le WebIC. A cet égard, plu
sieurs possibilités sont envisageables: 
redévelopper totalement la construc
tion des SED et du protocole (solu
tion ICD2), utiliser un logiciel conte
nant ledit protocole (solution ICD3 
ou open WebIC) ou un logiciel per
mettant de saisir automatiquement 
dans le WebIC l’information contenue 
dans une banque de données existante 
(solutions ICD5). Les Etats sont libres 
de choisir les solutions les plus adap
tées à leurs institutions.

Il était prévu que l’ensemble des 
logiciels composant l’implémentation 
de référence soit livré gracieusement 
par la Commission européenne en 
juin 2012. De nouveaux retards im
pliquent un report de la livraison à 
l’automne 2012, au plus tôt. A la livrai
son, les pays souhaitant n’utiliser que 
le WebIC seront en mesure d’échan
ger électroniquement leurs informa
tions entre eux. Pour les autres, une 
course contre la montre s’engagera 
pour développer les applications na
tionales, les tester et les faire entrer 
en production.
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10 Art. 71ss du règlement 883/2004.
11 http ://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId= 

fr&catId=868.
12 http ://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId= 

fr&catId=868.
13 Décision E1 de la Commission administrative 

du 12 juin 2009 (JO C 106 du 24.4.2010, p. 9 s. 
http ://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUri-
Serv.do?uri=OJ :C:2010:106:0009:0010: 
FR :PDF ).

14 WebIC (Web Interface for Clerk) est une appli-
cation web dédiée aux utilisateurs. CHSS 
2/2010, ibidem.

15 Allemagne, Autriche, Bulgarie, Finlande, Italie, 
Pays-Bas et Norvège.
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EESSI en Suisse:  
SNAP for EESSI

A l’instar des autres Etats, la Suisse 
prépare activement le passage à 
l’échange électronique des données.

Une étude de faisabilité16 a exa
miné différentes approches et consti
tué le lancement du programme Swiss 
National Action Plan for Electronic 
Exchange of Social Security Informa-
tion (SNAP for EESSI).

Un premier jalon a été la modéli
sation en BPMN17 des flux des diffé
rents secteurs d’EESSI; il a permis 
aux institutions et aux organismes de 
liaison suisses concernés de visualiser 
et de mieux comprendre les processus 
d’échanges électroniques définis par 
les institutions européennes, de trans
poser lesdits échanges au regard des 
besoins et des obligations des assu
rances sociales suisses et de formuler 
les premières propositions d’optimi
sation organisationnelle, voire de 
développement de systèmes informa
tiques spécifiques.

L’analyse des processus modélisés, 
la multitude des systèmes informa
tiques utilisés aujourd’hui, ainsi que 
l’échafaudage d’EESSI, montre que 
chaque secteur a des besoins très par
ticuliers, ce qui implique la mise en 
œuvre de projets distincts. Il n’est pas 
envisageable de développer une ap
plication commune à toutes les insti
tutions suisses : la conjugaison de 
différentes approches apparaît dès 
lors comme la seule issue possible 
pour garantir une acceptation du sys
tème électronique à venir par les uti
lisateurs finaux. Les institutions 
n’ayant qu’un faible volume d’échange 
pourront tout à fait se contenter du 
WebIC, alors que les autres ont sans 
doute intérêt à prévoir un applicatif 
plus adéquat sur la base des solutions 
WebIC, ICD3 et/ou ICD5. Dans les 
secteurs pour lesquels l’approche est 
indécise, des questionnaires ont été 
envoyés aux différents organismes et 
institutions, afin de mieux comprendre 
les besoins des uns et des autres, et de 
pouvoir les accompagner dans la re
cherche de solutions informatiques. 

Durant les prochains mois, divers ate
liers seront organisés avec les institu
tions des secteurs concernés.

Le programme SNAP for EESSI se 
consacre principalement à la gestion 
des différents projets et à leur coordi
nation dans les phases successives de 
mise en œuvre. En outre, il travaille à 
l’établissement d’un point d’accès 
national (Access Point) en tenant 
compte des différents livrables d’ores 
et déjà à la disposition des Etats 
membres. Enfin, il recherche des solu
tions bi ou multilatérales avec d’autres 
Etats, car les échanges de données 
dématérialisées ne résoudront pas tous 
les problèmes de communication ren
contrés aujourd’hui. Par exemple, 
compte tenu du nombre d’institutions 
suisses concernées par les règlements 
de coordination, il est extrêmement 
difficile pour une institution étrangère 
d’identifier la caisse compétente dans 
notre pays. Des solutions particulières 
doivent par conséquent être envisa
gées conjointement avec les autorités 
compétentes des autres Etats.

Construction du point d’accès 
national

La Suisse sera connectée à EESSI 
par un unique point d’accès.18 Cette 
infrastructure de base sera construite 
par le programme SNAP for EESSI et 
exploitée sous la responsabilité de 
l’OFAS. Un environnement de test a 
d’ores et déjà été installé, ce qui a per
mis d’essayer les versions provisoires 
des logiciels communautaires et 
d’échanger quelques messages avec 
nos partenaires européens. Les expé
riences acquises de l’utilisation 
d’EESSI sur cet environnement, ainsi 
que celles des sept pays testeurs, seront 
précieuses pour une meilleure com
préhension des différentes interfaces.

Le financement de la construction 
du point d’accès est d’ores et déjà 
assuré; celui de son exploitation doit 
encore être déterminé.

L’assujettissement au régime suisse 
de sécurité sociale

Le secteur législation applicable 
relève de la compétence des caisses 

de compensation AVS et dans certains 
cas de celle de l’OFAS. La collabora
tion entre les deux administrations est 
essentielle, bien que quelquefois labo
rieuse aujourd’hui compte tenu de 
systèmes informatiques incompa
tibles. Une connexion de tous les orga
nismes et de leurs systèmes informa
tiques à EESSI engendrerait des coûts 
disproportionnés et n’apporterait 
aucune amélioration significative.

Deux projets sont ainsi conduits 
simultanément.

Le premier consiste à développer 
une application qui correspond aux 
besoins spécifiques des caisses de 
compensation AVS.19 Le traitement 
des demandes de détachement de 
travailleurs salariés ou indépendants 
sera optimisé, voire automatisé dans 
certains cas. Par ailleurs, les em
ployeurs et les indépendants pourront 
déterminer plus aisément si, au regard 
des nouvelles règles de coordination, 
ils sont tenus de verser des cotisations 
sociales en Suisse ou dans un autre 
Etat lorsqu’une personne travaille sur 
le territoire de différents pays. Enfin, 
le système sera également utilisé pour 
traiter les demandes de détachements 
vers les Etats avec lesquels la Suisse 
a conclu une convention bilatérale de 
sécurité sociale20 et qui ne sont pas 
connectés au réseau sTESTA.

Le second projet vise simplement 
à améliorer les logiciels utilisés actuel
lement par l’OFAS21, afin de traiters 
les demandes d’accords particuliers 
dans des délais plus courts.

En définitive, les deux projets rédui
ront considérablement les tâches des 
caisses de compensation AVS et de 
l’OFAS, ainsi que les travaux adminis
tratifs des entreprises dont le person
nel travaille régulièrement sur le ter

16 CHSS 2/2010, ibidem.
17 Business Process Model and Notation.
18 En comparaison, l’Allemagne envisage d’implé-

menter 5 points d’accès, soit le maximum 
autorisé.

19 Projet ALPS (Applicable Legislation Portal Swit-
zerland).

20 www.bsv.admin.ch/themen/internationales/ 
02094/index.html?lang=fr.

21 Projet Ablösung GABI.
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ritoire de différents pays. Par ailleurs, 
ils faciliteront les contrôles en cas 
d’abus ou de fraude.

Assurance-vieillesse, survivants  
et invalidité

Il ressort des discussions d’experts 
que deux projets doivent s’inscrire 
dans le secteur des pensions.

Le premier projet est dirigé par le 
Programme SNAP for EESSI. Il pré
voit l’échange des données via la pla
teforme SEDEX22 entre les Caisses 
de compensation AVS, les Offices AI 
et la Centrale de compensation AVS, 
dans le but de rassembler toutes les 
données auprès de cette dernière, qui 
fonctionne comme organisme de liai
son. Les travaux consistent principa
lement à redéfinir les SED européens, 
afin de pouvoir les utiliser sur la 
 plateforme SEDEX.

Le second projet est dirigé par la 
Centrale de compensation AVS. Il 
tend à l’échange desdites données 
entre la Centrale de compensation 
AVS avec les autres Etats membres 
de l’UE. Il s’agit de rendre les infor
mations échangées sur SEDEX com
patibles avec les SED européens, 

d’une part, et de traiter les données 
arrivant de l’UE, d’autre part. Ces 
deux projets permettent ainsi aux 
Caisses AVS et aux Offices AI de tra
vailler avec les mêmes applications 
que celles qu’ils utilisent aujourd’hui 
et leur évitent de prendre part à des 
procédures complexes avec leurs 
homologues européens. Par ailleurs, 
ils permettent une répartition ration
nelle des travaux relatifs au traitement 
des données: sans celleci, il en résul
terait une allocation démesurée de 
ressources à la Centrale de compen
sation AVS. 

Allocations familiales
L’organisation du régime suisse 

d’allocations familiales ne permet pas 
un aménagement d’échange des don
nées électroniques similaire au régime 
des pensions. En effet, il n’existe pas 
d’organisme de liaison chargé de ver
ser les prestations à l’étranger, tel que 
la Centrale de compensation AVS le 
fait en matière de pensions: chaque 
caisse d’allocations familiales reste 
compétente pour l’exportation des 
prestations. Une centralisation ou une 
mutualisation des caisses en Suisse 
n’est pas envisageable pour l’instant. 
Des solutions doivent toutefois être 
envisagées, car la Suisse compte plus 
de 230 000 travailleurs frontaliers 
actifs sur son territoire, ce qui im

plique dans ce secteur des échanges 
de masse avec les pays limitrophes. 

Maladie
Dans ce secteur, la situation des 

assureurs est inhomogène: tailles des 
caisses, volumes d’échanges de don
nées avec l’UE plus ou moins impor
tants, systèmes informatiques très 
différents, etc. On ne peut dès lors que 
difficilement envisager une solution 
unifiée: il en résultera sans doute que 
toutes les caisses actives dans l’assu
rancemaladie obligatoire seront 
connectées individuellement à EESSI, 
avec des solutions adaptées aux be
soins de chacune d’elle. 

Accidents du travail et maladies 
professionnelles

Dans ce secteur, près de 90% des 
échanges de données actuels sont réa
lisés par la Caisse nationale suisse 
d’assurance en cas d’accidents (CNA), 
par ailleurs organisme de liaison. Les 
quelques pourcents restants sont 
répartis entre les différentes assu
rances privées, ce qui laisse supposer 
que WebIC devrait être suffisant pour 
elles.

Assurance-chômage
Suite à divers examens, le SECO, 

autorité compétente pour ce secteur, 
a opté pour l’utilisation du WebIC, 
avec une semiautomatisation des 
saisies grâce à l’interface ICD5, et une 
connexion des systèmes informa
tiques existants avec EESSI.

Recherche de solutions 
pragmatiques

Des réunions nationales et interna
tionales d’experts sont organisées 
régulièrement, afin de résoudre les 
problèmes métier ou techniques ren
contrés dans les différents secteurs. 
Ces contacts se sont intensifiés au fil 
des mois, et s’inscrivent désormais 
dans la durée: les prochaines étapes 
seront notamment les tests de stabi
lité de l’ensemble du système EESSI, 
du WebIC et des différentes applica
tions nationales, ainsi que la forma
tion des utilisateurs finaux.

Vision du système des projets Pension G2 

CC AVS

Infrastructure suisse existante
pour l’échange électronique

de données

Environnement suisse Environnement EESSI
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Office AI
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XMLch
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Application
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22 www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/news/ 
00/00/02.html 

23 www.bsv.admin.ch/themen/internationales/ 
03136/index.html?lang=fr

International EESSI
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Conclusion

En comparaison internationale, la 
Suisse n’a pas accumulé de retard si
gnificatif : elle est au contraire plutôt 
avancée, ce qui devrait lui permettre 
de respecter le calendrier imposé par 
l’UE et procéder aux échanges élec
troniques des données avec des ins
truments appropriés.

Les travaux du programme SNAP 
for EESSI peuvent être suivis sur le 
site Internet de l’OFAS, sous ru
briques Thèmes/International.23

Xavier Rossmanith, secteur Conventions, 
domaine Affaires internationales, OFAS. 
Mél. : xavier.rossmanith@bsv.admin.ch

Robert Engel, Partner et Principal Consul-
tant, think beyond GmbH. 
Mél. : robert.engel@thinkbeyond.ch

International EESSI
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International Libre circulation des personnes

Kati Fréchelin
Office fédéral des assurances sociales

Accord sur la libre circulation des personnes entre la 
Suisse et l’Union européenne: nouveaux règlements

Les nouveaux règlements de l’Union européenne n°s 883/2004 et 
987/2009 en matière de sécurité sociale sont applicables à la Suisse  
dès le 1er avril 2012. Il s’agit d’une mise à jour des règles de co
ordination qui ne modifie pas fondamentalement les principes de  
base. Les conséquences pour les différentes branches d’assurances  
ont été intégrées dans les directives d’application correspondantes.

Suite à la mise en vigueur, en 2010, de 
nouveaux règlements de coordination 
en matière de sécurité sociale au sein 
de l’UE, l’annexe II de l’Accord sur  
la libre circulation des personnes 
(ALCP) a été révisée pour permettre 
à ces nouvelles règles de s’appliquer 
dans les relations entre la Suisse et les 
Etats de l’UE. 

L’UE et la Suisse ont convenu 
d’une entrée en vigueur de ces règles 
au 1er avril 2012. Sur le plan de la pro
cédure législative, la décision du Co
mité mixte Suisse – UE (l’organe in
ternational qui gère l’ALCP) modifiant 
l’annexe II a été prise le 31 mars 2012 
et l’annexe II révisée est entrée en 
vigueur le jour suivant. 

Le règlement n° 883/2004 et son 
règlement d’application n° 987/2009 
remplacent les anciens règlements 
n° 1408/71 et n° 574/72. Ils n’apportent 
pas de changements dans les principes 

et constituent essentiellement une 
mise à jour des règles de coordination. 
Nous rappellerons brièvement ci
après les principales nouveautés et 
renvoyons pour le reste à la CHSS 
2/2010 (article «Libre circulation et 
assurances sociales : développement 
des relations entre la Suisse et l’UE»). 

Les différents organes d’application 
sont informés des modifications qui 
les concernent par les canaux habi
tuels (directives révisées, lettres cir
culaires, guides, mémentos). En atten
dant leur publication au Recueil 
officiel, les textes de la nouvelle an
nexe II à l’ALCP et des règlements 
tels qu’applicables pour la Suisse sont 
disponibles sur le site Internet de 
l’OFAS (www.bsv.admin.ch), rubrique 
Affaires internationales.

Une précision importante doit être 
soulignée ici. Les nouveaux règle
ments ne s’appliquent pas dans les 

relations avec les Etats de l’AELE 
(Islande, Liechtenstein, Norvège). 
L’accord international qui lie la Suisse 
à ces Etats n’a en effet pas encore été 
révisé pour inclure ces modifications. 

Les principales nouveautés

Au niveau du champ d’application 
personnel, les personnes nonactives 
sont désormais expressément inclues. 
Cette extension constitue une simpli
fication pour les organes d’application 
sans représenter en pratique un grand 
volume de nouveaux cas dans la me
sure où ces personnes sont dans une 
large majorité déjà couvertes par les 
règles actuelles, à divers titres (anciens 
travailleurs, rentiers, membres de 
 familles). 

En matière d’assujettissement et de 
détermination de l’Etat compétent 
pour assurer les personnes qui tra
vaillent dans plusieurs Etats, quelques 
précisions ont été amenées. Par 
exemple, lorsqu’une personne tra
vaille pour son employeur dans plu
sieurs Etats, elle ne sera assurée dans 
son Etat de domicile que si elle y 
exerce une partie substantielle de son 
activité.

Les personnes dont l’assujettisse
ment à la loi d’un Etat a été déter
miné avant le 1er avril 2012 et dont la 
situation n’est pas modifiée continue
ront à être assurées dans cet Etat 
selon les dispositions de l’ancien rè
glement, même si le règlement 
n°  883/2004 conduirait à un autre 
résultat. Ces personnes peuvent tou
tefois demander à ce que leur situa
tion soit redéfinie selon les nouvelles 
règles.

Dans le domaine des soins de santé, 
la situation parfois complexe des per
sonnes assurées dans un Etat mais 
résidant dans un autre pays, a été sim
plifiée pour leur permettre un accès 

international
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aux soins tant dans leur Etat de rési
dence que dans leur Etat d’assurance. 
Des informations plus détaillées se 
trouvent sur le site de l’Office fédéral 
de la santé publique (www.bag.admin.
ch) et sur celui de notre organisme de 
liaison avec l’étranger (www.kvg.org). 
Par ailleurs, l’exception du droit d’op
tion est maintenue.

Dans la coordination de l’assu-
rance-chômage pour les travailleurs 
frontaliers, une répartition entre Etats 
de la charge des indemnités de chô
mage a été introduite, en ce sens que 
le dernier Etat d’emploi, qui a encais
sé les cotisations, rembourse à l’Etat 
de résidence, qui verse les prestations, 
une partie des indemnités. 

Enfin, le système d’échange des don-
nées entre les différents pays va être 
modernisé. Les nouveaux règlements 
prévoient le remplacement des for
mulaires papier par un système 
d’échanges électroniques des données 
entre les institutions d’assurances 
sociales (EESSI, Electronic Exchange 

of Social Security Information). Les 
outils informatiques sont en cours 
d’élaboration. En attendant leur mise 
en vigueur, les formulaires actuels 
continuent à être utilisés. L’article en 
page 120 donne tous les détails sur le 
déroulement du projet. 

Péripétie dans la procédure 
d’approbation

Un dernier élément mérite d’être 
mentionné. Un des Etats de l’UE, le 
RoyaumeUni, a au dernier moment 
demandé à ne pas appliquer les nou
velles règles de coordination de l’an
nexe II aux personnes nonactives 
dans ses relations avec la Suisse. Cette 
exception n’a cependant pas été rete
nue et dans la situation actuelle, les 
nouveaux règlements s’appliquent 
normalement et sans restriction dans 
les relations entre la Suisse et le 
RoyaumeUni. Il convient de souli
gner que cette demande, qui concerne 

uniquement les personnes nonactives 
qui ne sont pas déjà couvertes par le 
règlement n° 1408/71 et donc en pra
tique un nombre très restreint de cas, 
était uniquement motivée par des 
considérations de politique interne et 
n’était pas dirigée contre la Suisse en 
tant que telle. Le RoyaumeUni a de 
manière générale décidé d’être plus 
restrictif envers les ressortissants 
d’Etats qui ne sont pas membres de  
l’UE. Nous savons déjà que cet Etat 
a introduit un recours judiciaire, in
terne à l’UE, sur ce point. Si le recours 
du RoyaumeUni devait ultérieure
ment aboutir, les parties devraient 
alors se concerter pour décider des 
mesures adéquates. 

Kati Fréchelin, juriste, domaine Affaires 
 internationales et Prévoyance profession-
nelle, OFAS. 
Mél. : kati.frechelin@bsv.admin.ch

International Libre circulation des personnes
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Assurance-invalidité

11.4152 – Interpellation Schenker 
Silvia, 23.12.2011: 
Reprise de la dette de l’AI par  
la Confédération

La conseillère nationale Silvia 
Schenker (PS, BS) a déposé l’inter
pellation suivante:

«Je prie le Conseil fédéral de ré
pondre aux questions suivantes:
1. La fortune de l’AVS et celle de l’AI 

ont été séparées et versées dans 
deux fonds distincts. Dans ce 
contexte, estil encore approprié 
que l’AVS accorde des crédits à l’AI? 
Ne seraitil pas plus adéquat et plus 
logique que la Confédération 
prenne à sa charge (à tout le moins 
en partie) la dette de l’AI?

2. Comme les taux d’intérêts sont à 
un niveau très bas, le Conseil fédé
ral ne pensetil pas lui aussi qu’une 
reprise de la dette par la Confédé
ration et un refinancement sur le 
marché des capitaux permettraient 
à la Confédération de réaliser d’im
portantes économies dans le paie
ment des intérêts? A combien s’élè
veraient les frais annuels d’un 
refinancement de la dette à compter 
de fin décembre 2011 et comment 
se composeraientils? Quelles éco
nomies pourraiton réaliser par 
comparaison avec la situation ac
tuelle (versement d’un intérêt de 
2% à l’AVS)?

3. Quelles bases légales faudraitil 
créer pour que la Confédération 
puisse reprendre en tout ou partie 
la dette de l’AI? Estil possible de 
créer une base légale qui ne remette 
pas en cause la norme complétant 
le frein à l’endettement?

4. Quelles bases légales faudraitil 
créer pour que la Confédération 
puisse utiliser ses excédents annuels 
pour financer la reprise de la dette 
de l’AI?

Développement
La dette de l’AI auprès de l’AVS 

s’élève à 15 milliards de francs. De 
2011 à 2017, la Confédération prend 
à sa charge les intérêts sur la dette qui 

sont dus à l’AVS. Par ailleurs, l’AVS et 
l’AI disposent désormais de fonds de 
compensation séparés.

Dans sa réponse à l’interpellation 
11.3440, le Conseil fédéral a indiqué 
que la Confédération paierait (en lieu 
et place de l’AI) un taux d’intérêt de 
2% sur la dette de l’AI à l’AVS pendant 
sept ans (ce qui représente actuelle
ment quelque 300 millions de francs 
par an). Il a précisé en outre que si la 
Confédération reprenait la dette de 
l’AI et la refinançait aux conditions 
actuelles du marché des capitaux, il 
serait possible de réaliser des écono
mies dans le paiement des intérêts ; 
lorsqu’il a rédigé sa réponse, les coûts 
de refinancement d’un emprunt de la 
Confédération étaient de 1,8%; de
puis, ces coûts ont considérablement 
baissé. Le rendement des obligations 
à sept ans de la Confédération (taux 
d’intérêt au comptant) s’élevait à 
0,64% à la fin du mois de novembre 
2011, selon les chiffres fournis par la 
Banque nationale. Une reprise de la 
dette de l’AI par la Confédération 
permettrait donc de réaliser des éco
nomies notables par rapport à la situa
tion actuelle (paiement d’un intérêt 
débiteur de 2%).»

Réponse du Conseil fédéral  
du 22.2.2012

«Dans sa réponse, le Conseil fédé
ral part de l’idée que l’auteure de 
l’interpellation entend par reprise de 
la dette de l’AI par la Confédération 
une cession à la Confédération de la 
créance de l’AVS envers l’AI, liée à  
un versement correspondant de la 
Confédération au Fonds AVS. La 
dette de l’AI subsisterait, et la Confé
dération accorderait à l’AI un prêt sans 
intérêt pour la durée du financement 
additionnel.
1. L’idée de désendetter d’un coup l’AI 

en puisant dans les ressources de la 
Confédération a été discutée, et 
rejetée, dans le cadre du débat par
lementaire sur la loi fédérale sur 
l’assainissement de l’assurancein
validité (RS 831.27). Le Parlement 
a délibérément choisi de ne pas lier 
la séparation des fortunes de l’AVS 

et de l’AI à une cession de la créance 
de l’AVS envers l’AI à la Confédé
ration. Le Conseil fédéral mise sur 
la révision 6b de l’AI pour rembour
ser la dette de l’assurance. Il n’est 
donc pas question pour lui d’envi
sager pour l’heure une cession à la 
Confédération de la créance de 
l’AVS, qui s’élève actuellement à 
15 milliards de francs.

2. Les taux d’intérêts sont descendus, 
fin 2011, à un niveau historique
ment bas, alors que la situation des 
marchés financiers est exception
nelle. Si la Confédération avait 
émis, fin décembre, un emprunt 
obligataire échéant à la fin du finan
cement additionnel de l’AI (à six 
ans), le coût du refinancement se 
serait monté à 0,4%. Les économies 
par rapport au taux en vigueur 
(2%) seraient donc – avec une dette 
de l’AI atteignant près de 15 mil
liards de francs fin 2011 – de 
quelque 240 millions de francs par 
année. Elles ne seraient plus que de 
160 millions en 2018, dans l’hypo
thèse où la dette serait alors réduite 
à 10 milliards de francs. Ce calcul 
simplifié néglige cependant deux 
choses : d’une part, un emprunt 
d’une telle ampleur ne resterait pas 
sans effet sur le coût du refinance
ment et, d’autre part, la modification 
de loi nécessaire pour une reprise 
de la dette par la Confédération 
(voir réponse à la question 3) ne 
pourrait pas entrer en vigueur avant 
2013 au plus tôt, même si les 
Chambres fédérales la traitait en 
urgence. D’ici là, les taux d’intérêts 
seraient vraisemblablement remon
tés, selon les prévisions actuelles.

3. La cession à la Confédération de la 
créance de l’AVS envers l’AI com
binée à un refinancement de l’AVS 
par la Confédération ne pourrait se 
faire par une opération au bilan, les 
conditions d’un placement des capi
taux disponibles au sens de l’art. 62 
de la loi sur les finances de la Confé
dération (LFC, RS 611.0) n’étant 
pas réunies. Il s’agirait plutôt d’une 
contribution de la Confédération à 
l’assainissement, inscrite comme 
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une dépense dans le compte de fi
nancement, qui ne pourrait être 
fournie qu’à condition d’être fon
dée sur une base légale. Celleci 
pourrait théoriquement être créée 
dans la loi fédérale sur l’assainisse
ment de l’assuranceinvalidité. Un 
versement de l’ordre de grandeur 
de 15 milliards de francs ne peut se 
faire dans le cadre du budget ordi
naire, car il ne serait vraisemblable
ment pas possible de le compenser, 
comme l’exige le frein à l’endette
ment, par des recettes supplémen
taires ou une réduction des dé
penses au cours du même exercice. 
Le Parlement devrait donc faire 
valoir un besoin financier excep
tionnel, ce qui nécessiterait une 
interprétation extensive des critères 
prévus à l’art. 15 LFC, laquelle 
n’irait pas sans poser quelques pro
blèmes. Dans le droit en vigueur, 
selon la règle complétant le frein à 
l’endettement, le besoin financier 
extraordinaire serait imputé au 
compte d’amortissement et devrait 
en principe être compensé au cours 
des six exercices suivants. La règle 
en question est fixée au niveau de 
la loi (art. 17a à 17d LFC). Elle pour
rait donc être assouplie de façon 
ciblée, en cas de reprise de la dette 
de l’AI, par l’introduction d’une 
nouvelle base légale dans la loi fé
dérale sur l’assainissement de l’as
suranceinvalidité. Mais cela relève
rait d’un coup le taux d’endettement 
de la Confédération d’environ 
3 points.

4. Le résultat des comptes de la 
Confédération fait la distinction 
entre solde conjoncturel et solde 
structurel. L’affectation de l’en
semble de l’excédent de recettes de 
la Confédération à l’amortissement 
de la dette de l’AI serait en contra
diction avec l’art. 126 Cst., qui pré
voit que la Confédération équilibre 
à terme ses dépenses et ses recettes. 
En période de récession, les déficits 
conjoncturels provoqueraient une 
augmentation de la dette qui ne 
pourrait plus être compensée en 
période de reprise, puisque les excé

dents conjoncturels seraient consa
crés à l’amortissement de la dette 
de l’AI.

Si seuls les excédents structurels de
vaient être affectés à cette fin, il serait 
possible de créer la base légale néces
saire au niveau de la loi. Cette norme 
limiterait la portée de la règle com
plétant le frein à l’endettement, car 
des économies à titre préventif en vue 
de réduire les découverts du compte 
d’amortissement conformément à 
l’art. 17c LFC ne seraient plus pos
sibles. Ces découverts devraient donc 
être réduits via le budget ordinaire, ce 
qui pourrait limiter considérablement 
la marge de manœuvre restante dans 
le budget de la Confédération.»

Prévoyance

11.4074 – Postulat Chopard-Acklin 
Max, 15.12.2011: 
Prévoyance vieillesse. Augmenta-
tion des cotisations salariales  
au premier pilier et diminution des 
cotisations au deuxième pilier

Le conseiller national Max Cho
pardAcklin (PS, AG) a déposé le 
postulat suivant:

«Le Conseil fédéral est chargé 
d’étudier s’il serait opportun, dans le 
domaine de la prévoyance vieillesse, 
d’augmenter le montant des cotisa
tions au premier pilier et de diminuer 
parallèlement celui des cotisations au 
deuxième pilier. Il fera rapport au 
Parlement sur la question.

Développement
Les rapports entre le premier et le 

deuxième pilier font régulièrement 
l’objet de discussions et, à juste titre, 
de critiques. Premièrement, du fait 
que les systèmes sont différents, les 
frais administratifs sont nettement 
plus bas pour le premier pilier (AVS) 
que pour le deuxième pilier (caisses 
de pension). Deuxièmement, le risque 
de voir des milliards de francs appar
tenant aux assurés être anéantis en 
raison des fluctuations sur les marchés 

financiers et des opérations d’inves
tissement est considérablement plus 
grand dans le domaine du deuxième 
pilier que dans celui du premier pilier. 
Enfin, le fait que les cotisations sala
riales au deuxième pilier augmentent 
avec l’âge constitue souvent un désa
vantage de taille pour les chercheurs 
d’emploi plus âgés.

Dans ce contexte, je propose une 
augmentation des cotisations sala
riales au premier pilier assortie d’une 
réduction des cotisations au deuxième 
pilier. Les avoirs de prévoyance exis
tants ne seront pas touchés par cette 
modification. Les charges salariales 
resteront également inchangées en 
termes de pourcentages de salaire si 
l’augmentation et la réduction respec
tives des cotisations au premier et au 
deuxième pilier sont équilibrées. »

Avis du Conseil fédéral  
du 15.2.2012

«Les premier et deuxième piliers 
se complètent: le financement du pre
mier pilier est soumis au régime de 
répartition. En règle générale, les 
cotisations perçues auprès des assurés 
actifs sont directement redistribuées 
aux bénéficiaires de prestations. Ce 
système présente l’avantage de n’être 
que peu sensible à l’évolution des 
marchés financiers. En revanche, une 
évolution démographique et/ou éco
nomique défavorable lui porte préju
dice. Le deuxième pilier est financé 
par capitalisation. Les avoirs néces
saires au versement des prestations 
sont constitués pendant la période 
d’activité des assurés. Le deuxième 
pilier voit son équilibre financier mis 
à mal en cas de crises financières, alors 
que l’impact de l’évolution démogra
phique et/ou économique est minime 
comparativement au premier pilier. 
Ajouté à celuici, le deuxième pilier 
doit permettre à l’assuré de maintenir 
de manière appropriée son niveau de 
vie antérieur.

Le Conseil fédéral estime néces
saire d’avoir une vision globale sur la 
prévoyance vieillesse, et sur les pre
mier et deuxième piliers en particu
lier, de manière à contrôler leurs in
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teractions. En ce sens, le Conseil 
fédéral est prêt à examiner une aug
mentation des cotisations salariales 
au premier pilier, coordonnée à  
une diminution des cotisations au 
deuxième pilier. Il traitera cette ques
tion dans le rapport sur l’avenir du 
deuxième pilier qui sera soumis au 
Parlement. Ce rapport présentera les 
défis futurs du deuxième pilier et des 
pistes de solution possibles. Le projet 
du rapport fait actuellement l’objet 
d’une audition auprès des milieux 
intéressés. Il sera ensuite complété 
dans le sens du postulat.»

Proposition du Conseil fédéral  
du 15.2.2012:

Le Conseil fédéral propose d’accep
ter le postulat.

11.4115 – Motion Parmelin Guy, 
22.12.2011: 
Adapter l’AVS aux réalités de notre 
société

Le conseiller national Guy Parme
lin (UDC, VD) a déposé la motion 
suivante:

«Le Conseil fédéral prendra les 
dispositions législatives nécessaires, 
par exemple en adaptant l’article 22ter 
de la loi sur l’AVS afin de supprimer 
la pratique de verser une rente en 
faveur des enfants de rentiers AVS.

Développement
Aujourd’hui, les enfants de rentiers 

AVS reçoivent (ou plus exactement 
leurs parents) une rente identique  
à une rente pour orphelin. A une 
époque où il est devenu de bon ton 
de refaire sa vie au seuil de la retraite, 
cela est particulièrement choquant; 
d’autant plus si on ajoute à la rente 
AVS une rente provenant du 2e pilier. 
C’est en fin de compte l’ensemble de 
la société qui contribue financière
ment à une tâche que les bénéficiaires 
ont parfaitement les moyens d’assu
mer seuls. Au moment où le Conseil 
fédéral est engagé dans le processus 
devant mener à la 12e révision de 
l’AVS dont les finances vont progres
sivement et rapidement plonger dans 

le rouge, de telles incongruités d’un 
autre âge doivent être corrigées.»

Avis du Conseil fédéral  
du 22.2.2012

«Les personnes qui touchent une 
rente de l’AVS (ou de l’AI) et qui ont 
des enfants âgés de moins de 18 ans 
(ou de moins de 25 ans s’ils suivent 
une formation) ont également droit 
à une rente pour enfant, dont le mon
tant s’élève aujourd’hui à 40% de la 
rente du 1er pilier. Si les deux parents 
ont droit à une rente pour enfant et 
si la somme des deux rentes pour 
enfant dépasse 60% de la rente maxi
male du 1er pilier, le montant des deux 
rentes pour enfant est abaissé.

Dans la révision 6b de l’AI, le 
Conseil fédéral propose d’adapter le 
montant des rentes pour enfant aux 
coûts effectifs. Par conséquent, les 
rentes pour enfant ne devraient  
pas correspondre à 40%, comme 
 aujourd’hui, mais à 30% de la rente 
du 1er pilier. Et lorsque les deux pa
rents y ont droit, la somme de leurs 
deux rentes pour enfant ne doit plus 
dépasser 45%. Le Conseil des Etats 
a approuvé cette proposition du 
Conseil fédéral lors de la session 
d’hiver 2011. La réduction, qui s’ap
plique aussi pour les rentes pour en
fant de l’AVS, permettra de réaliser 
des économies annuelles de quelque 
25 millions de francs dans l’AVS.

A moyen terme, le financement de 
l’AVS sera insuffisant en raison de 
l’évolution démographique. Selon les 
scénarios actuels, la fortune de l’AVS 
commencera à fondre à partir de 
2020. C’est pourquoi le Conseil fédé
ral prépare actuellement des bases 
pour une prochaine réforme de l’AVS 
qui garantisse le financement de 
l’assurance. Les résultats d’un projet 
de recherche sur ce thème devraient 
être connus mi2012. Sur cette base, 
le Conseil fédéral entend fixer des 
valeurs indicatives d’ici à la fin de 
l’année. Des propositions de réforme 
devraient être soumises au Parle
ment durant la présente législature. 
Au yeux du Conseil fédéral, il est 
donc trop tôt pour prendre dès 

 aujourd’hui des mesures concrètes 
telles que le demande l’auteur de la 
motion. Quand l’heure sera venue, il 
faudra aussi envisager d’agir au ni
veau des prestations, mais les dispo
sitions prises devront s’inscrire dans 
un plan d’ensemble soigneusement 
élaboré.»

Proposition du Conseil fédéral  
du 22.2.2012

Le Conseil fédéral propose de reje
ter la motion.

11.4153 – Motion Hiltpold Hugues, 
23.12.2011: 
Assouplir l’accès à des stages 
professionnels pour les jeunes

Le conseiller national Hugues Hilt
pold (PLR, GE) a déposé la motion 
suivante:

«Le Conseil fédéral est chargé de 
modifier l’ordonnance sur l’assu
rancechômage de manière à per
mettre aux assurés touchés par le 
délai d’attente de participer à des 
stages professionnels ou à des cours 
de techniques de recherche d’emploi 
sans restriction liée au taux de chô
mage.

Développement
Le programme Jeunes@Work a été 

lancé par une fondation privée (IPT) 
comme aide au démarrage pour des 
jeunes à la recherche d’un premier 
emploi. Il consiste en une formation 
de 6 mois pour des jeunes diplômés à 
la recherche d’un premier emploi, 
mesure qui est particulièrement utile 
pour les jeunes à la recherche d’un 
emploi et touchés par le délai de ca
rence de 6 mois prévu par la LACI.

Comme tout stage professionnel, 
l’ordonnance fédérale sur l’assurance 
chômage (OACI, art. 6, al. 1ter) ne per
met pour ces chômeurs durant leur 
délai d’attente que la participation à 
un stage professionnel ou à un cours 
de techniques de recherche d’emploi 
de 3 semaines. En outre, ce droit n’est 
ouvert que si le taux de chômage 
moyen des six derniers mois dépasse 
3,3% en Suisse.
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La proposition prévoit d’ouvrir 
l’accès à de telles mesures à des de
mandeurs d’emploi non indemnisés, 
en particulier aux jeunes à la re
cherche d’un premier emploi. Le coût 
de la proposition serait limité au fi
nancement de l’institution offrant le 
stage, les stagiaires restant pour leur 
part non indemnisés. De plus, la par
ticipation à la mesure ne doit pas être 
limitée à 3 semaines, mais doit pouvoir 
s’étendre, si elle est pertinente en 
terme d’intégration professionnelle, 
durant tout le délai de carence. En 
effet, dans la mesure Jeunes@Work 
les 3 semaines correspondent au mo
dule d’entrée, sans l’accompagnement 
qui suit et qui dure encore 3 mois. Or 
les expériences faites à ce jour dé
montrent que c’est précisément le 
temps dédié à la mise en pratique des 
techniques de recherche d’emploi qui 
fait la différence. A noter qu’en 2010, 
65% des jeunes qui ont terminé le 
stage Jeunes@Work ont trouvé un 
emploi.

De même, il est inutile d’attendre 
que le taux de chômage moyen en 
Suisse sur les six derniers mois ait 
atteint 3,3% pour autoriser ce type 
de mesures. Elles devraient être auto
risées sans restriction du point de vue 
du taux de chômage.»

Avis du Conseil fédéral  
du 22.2.2012

« Entrée en vigueur le 1er avril 2011, 
la révision de la loi sur l’assurance
chômage (LACI) prévoit que toutes 
les personnes qui s’inscrivent auprès 
de l’assurancechômage (AC) sans 
remplir les conditions relatives à la 
période de cotisation au terme de la 
scolarité obligatoire ou d’une forma
tion universitaire sont soumises à un 
délai d’attente spécial de 120 jours 
(art. 18, al. 2, LACI). Elles ne peuvent, 
durant ce délai d’attente, pas perce
voir d’indemnités journalières, et 
l’accès aux mesures du marché du 
travail leur est en principe interdit.

Toutefois, si durant les six derniers 
mois le taux de chômage moyen en 
Suisse dépasse 3,3%, l’art. 64a, al. 1, 
let. b, LACI permet aux personnes 

libérées de l’obligation de cotiser de 
participer à un stage professionnel de 
l’AC.

Par ailleurs, depuis le 1er avril 2011, 
tous les assurés qui doivent observer 
un délai d’attente de dix jours (art. 18, 
al. 1, let. a à c, LACI) peuvent participer 
à un cours de techniques de recherche 
d’emploi ou à un bilan de compétences 
durant leur délai d’attente.

Le programme Jeunes@Work de la 
fondation Intégration pour tous (IPT) 
mentionné par l’auteur de la motion 
est une mesure du marché du travail 
cantonale au sens de l’art. 59 ss LACI. 
Ce programme vient en aide aux 
jeunes adultes au terme de leur for
mation. Il bénéficie du soutien d’en
treprises privées pour intégrer ses 
participants sur le marché du travail.

Une extension du programme aux 
autres régions de Suisse est actuelle
ment en cours d’élaboration. Il n’est 
donc pas nécessaire de modifier la loi.

Dans le cadre de la révision de la 
LACI, le Parlement a tenu à préciser 
que les jeunes et les jeunes adultes 
libérés des conditions de cotisation 
ne pouvaient participer à des mesures 
du marché du travail durant leur délai 
d’attente de six mois que lorsque le 
chômage est supérieur à la moyenne. 
Le Conseil fédéral estime qu’il faut 
dès lors se tenir à cette volonté.»

Proposition du Conseil fédéral  
du 22.2.2012

Le Conseil fédéral propose de reje
ter la motion.

11.4167 – Motion Sommaruga 
Carlo, 23.12.2011: 
Lutte contre la spéculation sur 
terres agricoles et les produits 
alimentaires de base

Le conseiller national Carlo Som
maruga (PS, GE) a déposé la motion 
suivante:

«Le Conseil fédéral est chargé de 
modifier l’article 53 alinéa 1 lettre e 
de l’ordonnance sur la prévoyance 
professionnelle vieillesse, survivants 
et invalidité de manière à interdire 
aux caisses de pension d’investir dans 

les actions ou les parts de sociétés, de 
fonds de placements, de fonds d’inves
tissements ou de hedges funds impli
qués – directement ou indirectement, 
notamment par le financement – dans 
le ‹ landgrabbing › et le négoce inter
national de produits agricoles de base.

Développement
Depuis la crise financière de 2008, 

les fonds d’investissement et les fonds 
spéculatifs ont trouvé une nouvelle 
source de profits : ils achètent ou 
louent des terres agricoles dans des 
pays pauvres afin de s’assurer des pla
cements sûrs avec un potentiel de 
rendement intéressant. Selon l’ancien 
rapporteur de l’ONU sur le droit à 
l’alimentation en Afrique noire, 
41 millions hectares de terres arables 
ont été accaparés par des hedge funds 
et des fonds souverains en 2010. 

Selon la banque Barclays Capital, 
les fonds de pension seraient les  
plus gros investisseurs institutionnels 
dans le secteur des produits de base 
(100 milliards de dollars sur 320) et 
dans celui des terres agricoles en par
ticulier. L’accaparement des terres du 
Sud a des conséquences dramatiques. 
En privant les paysans locaux de leur 
accès à leurs terres et en imposant au 
Sud des méthodes industrielles dont 
les fruits sont réexpédiés au Nord, ce 
procédé participe clairement à l’ac
croissement de l’insécurité alimen
taire dans le monde. Le Conseil fédé
ral a déjà fait part de son inquiétude 
quant à ce sujet (cf. réponse à l’Inter
pellation Graf 11.3385).

Par ailleurs, les sociétés de négoce 
international des produits alimen
taires participent à l’explosion des 
prix qui a généré les émeutes de la 
faim. 

Actuellement, en matière de place
ment de fonds des caisses de pré
voyance, les placements alternatifs, 
tels que les fonds spéculatifs, les ma
tières premières, les placements di
rects et les titres liés à une assurance 
sont en effet autorisés sans condition 
particulière. Le Conseil fédéral doit 
prendre ses responsabilités et légifé
rer en la matière, en modifiant  

Parlement Interventions parlementaires
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l’OPP 2 qui définit les placements 
autorisés. Dans cette perspective, le 
Conseil fédéral doit proposer une 
modification de l’article 53 alinéa 1 
lettre e de l’OPP 2 de manière à inter
dire aux caisses LPP d’investir dans 
le secteur du négoce de produits agri
coles de base et dans celui des terres 
agricoles.»

Avis du Conseil fédéral  
du 22.2.2012

«Le Conseil fédéral a récemment 
eu l’occasion de se prononcer au sujet 
des éventuels placements des institu
tions de prévoyance en denrées ali
mentaires. Dans sa réponse du 31 août 
2011 à l’interpellation Bourgeois 
Jacques (11.3489), il relevait qu’il 
s’agit là d’un type de placements très 
marginal au sein des institutions de 
prévoyance suisses. Par ailleurs, si l’on 
exclut les denrées alimentaires des 
possibilités de placements, il faudrait 
de fait interdire toutes les matières 
premières. En effet, cette catégorie de 

placements alternatifs n’est autorisée 
que sous une forme diversifiée (art. 53 
al. 2 OPP 2) et l’offre y relative serait 
sensiblement plus limitée si elle ne 
devait pas contenir de denrées ali
mentaires.

Il faut en outre rappeler que les 
institutions de prévoyance sont sou
mises à une grande pression afin 
d’obtenir des rendements adéquats 
sur leur fortune. Bien que les investis
sements dans les matières premières 
ne jouent pas un rôle central dans les 
placements des institutions de pré
voyance, retirer cette possibilité d’in
vestir dans les matières premières 
serait contraire à une allocation large 
et optimale des investissements à 
moyen et long terme. En conséquence, 
le Conseil fédéral est d’avis que la 
modification requise de l’article 53 
alinéa 1 lettre e OPP 2, n’est pas op
portune.

On peut par ailleurs signaler que le 
Conseil fédéral s’est engagé à sou
mettre au Parlement un rapport sur 

l’avenir du deuxième pilier. Ce rap
port présentera les défis auxquels le 
deuxième pilier devra faire face dans 
l’avenir, ainsi que des solutions pos
sibles. Un projet fait actuellement 
l’objet d’une audition auprès des 
milieux intéressés. Par suite, le rapport 
sera finalisé et le Conseil fédéral 
l’approuvera avec un agenda pour les 
réformes en question. La question des 
placements alternatifs et des disposi
tions y relatives de l’OPP 2 sera trai
tée. Il s’agit notamment d’examiner 
une éventuelle interdiction de tels 
placements, de présenter les options 
correspondantes et de faire des pro
positions concrètes de procédure. Ce 
n’est qu’après un examen général de 
la situation du deuxième pilier que 
des conclusions sur ce thème pourront 
s’en dégager.»

Proposition du Conseil fédéral  
du 22.2.2012

Le Conseil fédéral propose de reje
ter la motion.

Parlement Interventions parlementaires
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Parlement Législation : les projets du Conseil fédéral

Législation : les projets du Conseil fédéral (état au 31 mars 2012)

Projet Date 
du message

Publ. dans  
la Feuille 
fédérale

1er Conseil 
 
Commission

 
 
Plénum

2e Conseil 
 
Commission

 
 
Plénum

Vote final 
(publ. dans 
la FF)

Entrée en 
vigueur/ 
référendum

LAMal – projet 2B 
Managed Care

15.9.04 FF 2004, 
5599

CSSS-CE 
18/19.10.04 
30.5, 21/23.8, 
12/13.9, 
16/17.10, 
13.11.06, 19.8, 
7.9, 25.10, 
22.11.10 
2e partie 
médicaments :  
9.1, 15.2, 26.3, 
3.5, 13.9.07 
8.1, 15.4, 27.8.08 
(2e partie, 
médicaments, diff.) 
14.9.11 
(conf. d’entente)

CE 
5.12.06 
(1re partie sans 
médicaments), 
13.6.07, 4.3, 
17.9.08 (2e partie 
médicaments) 
4.3.08 (2e partie, 
diff.) 
24.9.08 
(conf. d’entente) 
15.12.10 (diff.) 
30.5, 14.9.11

CSSS-CN 
25.10.07, 10.3, 
24.4, 18.9.08 
(2e partie 
médicaments) 
13.2.09, 29.1, 
25.2, 26.3.10 
sous-comm. 
de la CSSS-CN 
21.4.10, 
CSSS-CN 
29.4.10, 
17.2, 23.6, 
(conf. d’entente)

CN 
4.12.07 
(2e partie 
médicaments) 
4.6, 18.9.08 
(2e partie diff.) 
24.9.08 
(conf. d’entente), 
16.6.10 
(1re partie) 
3.3, 12.9, 
22.9.11

1.10.08 (2e partie) 
accepté par le CE 
refus par le CN 
30.9.11 
accepté par le CE 
accepté par le CN

17.6.12 
(référendum)

LAA – révision 30.5.08 FF 2008, 
5395

CSSS-CN 
20.6, 9.9, 16.10, 
6/7.11.08,  
15/16.1, 12/13.2, 
26/27.3, 27.8, 
9.10, 29.10.09, 
28.1, 24.6.10

CN 
11.6.09 
(refus à la  
CSSS-CN) 
22.9.10 (refus du 
projet 1 au 
Conseil féd.)

CSSS-CE 
31.1.11

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

2e train mesures:  
la révision 6b

11.5.11 FF 2011, 
5301

CSSS-CE 
19.8, 15.11.11

CSSS-CN 
15.10.11, 2.2, 
29.3.12

CE 
19.12.11

LAMal. Message relatif  
à la modification de la loi 
sur l’assurancemaladie 
(corrections des primes 
payées entre 1996 et 
2011)

15.2.12 FF 2012, 
1707

Message relatif à la loi  
sur la surveillance de 
l’assurancemaladie

15.2.12 FF 2012, 
1725

CN = Conseil national / CCN = Commission préparatoire du Conseil national / CE = Conseil des Etats / CCE = Commission préparatoire du Conseil des Etats / CSSS = Commission de la 
sécurité sociale et de la santé publique / CER = Commission de l’économie et des redevances / CAJ = Commission des affaires juridiques / CIP = Commission des institutions politiques /  
CPS = Commission de la politique de sécurité / IP = Initiative populaire.
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informations pratiques
Informations pratiques Calendrier

Calendrier
Réunions, congrès, cours

Date Manifestation Lieu Renseignements  
et inscriptions

9/10 ou 
10/11.5.2012

Journées de la prévoyance 
professionnelle 
(cf. CHSS 1/2012)

Les Diablerets,  
Maison des congrès

Journées de la prévoyance
Case postale 6227
1211 Genève 6
Tél. 022 593 01 01
Fax 022 593 01 00
info@journeesdela 
prevoyance.ch
www.journeesdela 
prevoyance.ch

9.5.2012 Symposium Fribourg / 
Handicap et vieillesse :  
la dernière phase de vie
(cf. présentation ci-dessous)

Université de Fribourg INSOS Suisse
Avenue de la Gare 17
1003 Lausanne
Tél. 021 320 21 70
Fax 021 320 21 75
sr@insos.ch
www.insos.ch

15.5.2012 Journées de droit du travail
(cf. présentation ci-dessous)

PALEXPO Centre  
de Congrès, 
Grand-Saconnex

Université de Genève
Faculté de droit
Département de droit du 
travail et de la sécurité sociale
Uni Mail
40, bd du Pont-d’Arve
1211 Genève 4
Tél. 022 379 84 38 
Fax 022 379 84 41
jdt@unige.ch

31.5.2012 Assemblée générale 2012: 
Bonne gouvernance dans  
l’aide sociale
(cf. présentation ci-dessous)

Haute école de gestion 
Arc, Neuchâtel

CSIAS
Monbijoustrasse 22,  
Case postale,  
CH-3000 Berne 14
Tél. 031 326 19 19
Fax 031 326 19 10
admin@skos.ch 
www.skos.ch

31.5-1.6.2012 Colloque Integras – Quel 
accueil pour quel enfant?
(cf. présentation ci-dessous)

Hôtel Bad Muntelier 
am See
Muntelier-Murten

Integras
Association professionnelle 
pour l’éducation sociale
Avenue de l’Eglise-Anglaise 6
1006 Lausanne
Tél. 021 601 65 40
romandie@integras.ch

Symposium Fribourg / 
Handicap et vieillesse:  
la dernière phase de vie

Les personnes vivant avec un han
dicap permanent sont le plus souvent 
particulièrement fragiles et vulné
rables à la fin de leur vie. Leur entou
rage est alors confronté à la tâche 
difficile de percevoir les besoins et les 
souhaits de ces personnes et de les 
aider à vivre la dernière phase de leur 

vie de manière la plus autodéterminée 
possible. Cette situation est caracté
risée par de nombreuses questions: 
quels sont les aspects éthiques et 
médicaux à considérer? Comment 
peuventils être mis en œuvre au plan 
sociopolitique? Quelles sont les prin
cipales conditionscadre institution
nelles? Comment concevoir concrè
tement l’accompagnement? Et qu’en 
estil des compétences, dans cette si
tuation?

Journées de droit du travail

Les journées de droit du travail sont 
organisées, chaque année, par le pro
fesseur Gabriel Aubert, professeur 
pour le département de droit du tra
vail et de la sécurité sociale.

Assemblée générale CSIAS 
2012: bonne gouvernance 
dans l’aide sociale

Le terme de «Bonne gouvernance» 
désigne la bonne direction de gouver
nements et d’entreprises. Ses caracté
ristiques majeures sont la transpa
rence, la légalité, l’efficacité et la 
nondiscrimination. Pour un système 
de prestations publiques tel que l’aide 
sociale, il se pose la question des prin
cipes qui doivent assurer une dé
marche responsable dans la gestion, 
le pilotage et la mise à disposition des 
prestations. L’Assemblée générale de 
la CSIAS s’intéressera aux principes 
de gouvernance et étudiera leur appli
cation dans l’ aide sociale d’un point 
de vue politique et professionnel.

Colloque Integras: quel 
accueil pour quel enfant? 

Cette année à Morat, Integras veut 
mieux comprendre le sens des place
ments et des réponses institution
nelles tant dans la pédagogie spécia
lisée que dans l’éducation sociale.

La société change comme la vie 
des institutions aussi. Les profession
nels ne peuvent plus rester derrière 
leurs murs institutionnels, mais 
doivent trouver des interfaces 
proches de la société. Combien d’ins
titutions sontelles intégrées dans des 
immeubles locatifs proches des béné
ficiaires de leur action? N’aton pas 
encore trop la tendance à vouloir 
décentrer le jeune de son univers 
personnel et familial? Les institu
tions sont au devant de grands chan
gements et il est fondamental de 
trouver des solutions avant que de se 
les voir imposer.
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statistique
Statistiques des assurances sociales OFAS, secteur Statistiques

Modification des dépenses en pourcent depuis 1980

AVS AVS 1990 2000 2009 2010 2011 Modification en% 
TM1

Recettes mio fr. 20 355 28 792 39 704 38 495 39 041 1,4%
dont contrib. ass./empl. 16 029 20 482 27 305 27 461 28 306 3,1%
dont contrib. pouv. publics 3 666 7 417 9 559 9 776 10 064 2,9%

Dépenses 18 328 27 722 35 787 36 604 38 053 4,0%
dont prestations sociales 18 269 27 627 35 638 36 442 37 847 3,9%

Résultat d’exploitation total 2 027 1 070 3 917 1 891 988 –47,7%
Capital 18 157 22 720 42 268 44 158 40 146 –7

Bénéficiaires de rentes AV Personnes 1 225 388 1 515 954 1 929 149 1 981 207 2 031 279 2,5%
Bénéf. rentes veuves/veufs 74 651 79 715 116 917 120 623 124 682 3,4%
Nombre de cotisants AVS 4 290 000 4 549 000 5 151 000 5 177 000 … …

35%
30%

10%
0%

20%

–10% –15,8%

PC à l’AVS PC à l’AVS 1990 2000 2009 2010 2011 TM1

Dépenses (= recettes) mio fr. 1 124 1 441 2 210 2 324 2 439 5,0%
dont contrib. Confédération 260 318  584  599 613 2,4%
dont contrib. cantons 864 1 123 1 626 1 725 1 826 5,9%

Bénéficiaires (personnes, av. 1997 cas) 120 684 140 842 167 358 171 552 179 118 4,4%

–31,3%

21,0%AI AI 1990 2000 2009 2010 2011 TM1

Recettes mio fr. 4 412 7 897 8 205 8 176 9 454 15,6%
dont contrib. ass./empl. 2 307 3 437 4 578 4 605 4 745 3,0%

Dépenses 4 133 8 718 9 331 9 220 9 457 2,6%
dont rentes 2 376 5 126 6 256 6 080 6 073 –0,1%

Résultat d’exploitation total 278 –820 –1 126 –1 045 –3 –99,7%
Dette de l’AI envers l’AVS –6 2 306 13 899 14 944 14 944 0,0%
Fonds AI 4 997 –
Bénéficiaires de rentes AI Personnes 164 329 235 529 283 981 279 527 … …

PC à l’AI PC à l’AI 1990 2000 2009 2010 2011 TM1

Dépenses (= recettes) mio fr. 309 847 1 696 1 751 1 837 4,9%
dont contrib. Confédération 69 182  626  638 657 3,1%
dont contrib. cantons 241 665 1 070 1 113 1 180 5,9%

Bénéficiaires (personnes, av. 1997 cas) 30 695 61 817 103 943 105 596 108 536 2,8%

 

PP (prestations)
1985-1987 aucunes données PP/2e pilier Source : OFS/OFAS 1990 2000 2009 2010 2011 TM1

Recettes mio fr. 32 882 46 051 59 155 61 680 … 4,3%
dont contrib. sal. 7 704 10 294 15 457 15 782 … 2,1%
dont contrib. empl. 13 156 15 548 23 226 25 005 … 7,7%
dont produit du capital 10 977 16 552 15 156 15 603 … 2,9%

Dépenses 15 727 31 605 42 148 43 642 … 3,5%

dont prestations sociales 8 737 20 236 30 453 30 912 … 1,5%
Capital 207 200 475 000 596 500 617 500 … 3,5%
Bénéficiaires de rentes Bénéfic. 508 000 748 124 956 565 980 163 … 2,5%

AMal
1980-1985 aucunes données AMal Assurance obligatoire des soins 1990 2000 2009 2010 2011 TM1

Recettes mio fr. 8 869 13 930 20 719 22 528 … 8,7%
dont primes (à encaisser) 6 954 13 442 20 125 22 051 … 9,6%

Dépenses 8 417 14 056 21 474 22 123 … 3,0%
dont prestations 8 204 15 478 23 656 24 292 … 2,7%
dont participation d. assurés aux frais –801 –2 288 –3 382 –3 409 … 0,8%

Résultats des comptes  451 –126 –755 405 … –
Capital 5 758 6 935 8 154 8 651 … 6,1%
Réduction de primes  332 2 545 3 542 3 980 … 12,3%

1
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Statistiques des assurances sociales OFAS, secteur Statistiques

Modification des dépenses en pourcent depuis 1980

AA
nouvelle 
LAA en  
vigueur 
1.1.84

194,7%
AC

56,9%

–21,7%–23,3%

18,6% 52,9%
APG

AA tous les assureurs 1990 2000 2009 2010 2011 TM1

Recettes mio fr. 4 181 5 992 7 730 7 863 … 1,7%
dont contrib. des assurés 3 341 4 671 6 152 6 303 … 2,5%

Dépenses 3 259 4 546 5 968 5 993 … 0,4%
dont prestations directes avec rench. 2 743 3 886 5 145 5 170 … 0,5%

Résultats des comptes 923 1 446 1 762 1 870 … 6,1%
Capital 12 553 27 322 41 289 42 724 … 3,5%

AC Source : seco 1990 2000 2009 2010 2011 TM1

Recettes mio fr. 736 6 230 5 663 5 752 7 222 25,6%
dont contrib. sal./empl. 609 5 967 5 127 5 210 6 142 17,9%
dont subventions – 225 531  536 1 073 100,1%

Dépenses 452 3 295 7 128 7 457 5 595 –25,0%
Résultats des comptes 284 2 935 –1 464 –1 706 1 627 –
Capital 2 924 –3 157 –4 555 –6 260 –4 633 –26,0%
Bénéficiaires3 Total 58 503 207 074 302 826 321 920 … …

APG 1990 2000 2009 2010 2011 TM1

Recettes mio fr. 1 060 872 1 061 1 006 1 708 69,8%
dont cotisations 958 734  980  985 1 703 72,9%

Dépenses 885 680 1 535 1 603 1 611 0,5%
Résultat d’exploitation total 175 192 –474 –597 97 –116,3%
Capital 2 657 3 455 1 009  412 509 23,6%

AF 1990 2000 2009 2010 2011 TM1

Recettes estimées mio fr. 2 689 3 974 5 181 5 074 … –2,1%
dont agric. (Confédération)  112  139  158 149 … –5,6%

Compte global des assurances sociales (CGAS*) 2010
Branches des assurances sociales Recettes 

mio fr.
TM 

2009/2010
Dépenses 

mio fr.
TM 

2009/2010
Résultats 
des comptes 
mio fr.

Capital 
mio fr.

AVS (CGAS) 38 062  1,0%  36 604  2,3%  1 458  44 158  
PC à l’AVS (CGAS) 2 324  5,2%  2 324  5,2%  – –
AI (CGAS) 8 176  –0,4%  9 297  –3,3%  –1 121  –14 912  
PC à l’AI (CGAS) 1 751  3,2%  1 751  3,2%  – –
PP (CGAS) (estimation) 61 680  4,3%  43 642  3,5%  18 038  617 500  
AMal (CGAS) 22 528  8,7%  22 123  3,0%   405  8 651  
AA (CGAS) 7 863  1,7%  5 993  0,4%  1 870  42 724  
APG (CGAS)  999  –0,5%  1 603  4,5%  –604   412  
AC (CGAS) 5 752  1,6%  7 457  4,6%  –1 706  –6 260  
AF (CGAS) (estimation) 5 074  –2,1%  5 122  6,2%  –49  1 236  
Total consolidé (CGAS) 153 429  3,3%  135 137  2,6%  18 291  693 509  

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

AVS 

PC à l’AVS 

AI 

PP 

  AMal 

AA 

 APG 

AC 

AF 

 PC à l’AI 

CGAS : Recettes (noir) et  
dépenses (gris) 2010

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

2000 2006 2007 2008 2009 2010
Taux de la charge sociale4 (indicateur selon CGAS) 25,9% 26,9% 26,7% 26,0% 26,7% 26,9%
Taux des prestations sociales5 (indicateur selon CGAS) 19,5% 21,3% 20,8% 20,3% 21,7% 21,5%

Chômeurs(ses) ø 2009 ø 2010 ø 2011 jan. 12 fév. 12 mars 12
Chômeurs complets ou partiels 146 089 151 986 122 892 134 317 133 154 126 392

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

2010 2015 2020 2030 2040 2050
Rapport dépendance <20 ans6 33,8% 32,9% 33,2% 35,0% 34,3% 34,0%
Rapp. dép. des pers. âgées6 28,4% 31,1% 33,7% 42,6% 48,0% 50,4%

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

en milliers

1 Taux de modification annuel le plus récent = TM.
2 Valeur non comparable avec l’année précédente en raison de la RPT.
3 Le nombre de chômeurs se trouve à la fin du tableau.
4 Rapport en pour-cent des recettes des assurances sociales au produit intérieur brut.
5 Rapport en pour-cent des prestations des assurances sociales au produit intérieur 

brut.

6 Rapport entre les personnes âgées de 0 à 19 ans et les personnes actives. 
Rapport entre les rentiers et les personnes actives. 
Personnes actives : de 20 ans jusqu’à l’âge de la retraite (H 65 / F 64).

7 Suite au tranfert de 5 mrd. de francs au 1.1.2011 au capital de l’AI, la comparaison 
avec l’année précédente n’a pas de sens.

Source : Statistique des assurances sociales suisses 2011 de l’OFAS ; SECO, OFS.
Informations : solange.horvath@bsv.admin.ch
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Informations pratiques Livres

Livres

Droit

Olivier Guillod. Droit des familles. 
Les abrégés Série: Collection Neuchâ
teloise CN. Edition: 2, 2012. Editions 
Helbing Lichtenhahn, Elisabethen
strasse 8, 4051 Bâle. Tél. 061 228 90 70. 
info@helbing.ch. 326 p. 66 francs. 
ISBN: 9783719032098.

«La famille est l’élément fonda
mental et naturel de la société» cla
mait l’art. 16 al. 3 de la Déclaration 
universelle des droits de l’homme. La 
famille contemporaine connaît pour
tant des bouleversements sans précé
dent: divortialité élevée, partenariat 
enregistré, familles recomposées, 
homoparentalité, connaissance de ses 
origines, confrontation à d’autres 
modèles, influence des droits humains, 
etc. Cet abrégé rend compte de ces 
diverses évolutions en droit suisse. 
Après une introduction sur la poli
tique familiale, l’ouvrage traite de 
manière transversale des liens person
nels unissant deux personnes formant 
une communauté de vie (couples 
mariés, partenaires enregistrés, concu
bins, fiancés), abordant successive
ment la création de la communauté, 
ses effets juridiques, personnels et 
patrimoniaux, et sa dissolution. La 
seconde partie aborde les liens unis
sant parents et enfants, explorant 
l’établissement et la dissolution des 
liens de filiation paternelle et mater
nelle (filiation naturelle, adoptive et 
résultant d’une PMA), puis leurs ef
fets juridiques, personnels et patrimo
niaux. Les droits et la protection de 
l’enfant sont également étudiés. 

Handicap

Bernard Gourmelen. Handicap, 
projet et réinsertion. Analyse des pro-
cessus des constructions identitaires 
pour les travailleurs handicapés. Col
lection: Questions contemporaines. 

2012, Editions l’Harmattan, 57 rue 
de l’Ecole Polytechnique F75005 – 
Paris. www.editionsharmattan.fr. 
258 p. 43 francs 30. ISBN: 97822969
64624.

Ce qui a été observé il y a une quin
zaine d’années dans le domaine de la 
réinsertion des travailleurs handica
pés, au travers d’actions d’insertion, 
d’évaluation et d’orientation, ainsi 
que ce qui a pu être écrit par différents 
spécialistes et observateurs à cette 
époque, ne restetil pas à ce jour tota
lement d’actualité malgré toutes les 
évolutions législatives et administra
tives?

Santé publique

Peter Berchtold, Christof Schmitz, 
Joachim Maier. Guides de pratique 
médicale dans les réseaux suisses de 
médecins – Evolution et importance. 
2012, Observatoire suisse de la santé 
(Obsan), Espace de l’Europe 10, 2010 
Neuchâtel. Tél. 032 713 60 45. obsan@
bfs.admin.ch. 53 p. 8 francs. Numéro 
de commande: 8731201 / ISBN: 978
3907872987.

Quelle est la meilleure stratégie 
pour mettre en œuvre les guides de 
pratique médicale dans les réseaux de 
médecins? La présente étude apporte 
des réponses à cette question sur la 
base d’une enquête réalisée auprès 
des réseaux suisses de médecins. Le 
but était de déterminer quels sont les 
guides utilisés par les réseaux de 
médecins, comment ils sont mis en 
œuvre, quels avantages ils procurent 
et quelles difficultés ils soulèvent et, 
enfin, quelles conclusions on peut en 
tirer. Il en ressort que les médecins 
qui s’impliquent dans l’élaboration de 
ces guides en retirent une plus grande 
utilité et qu’ils se sentent moins limi
tés dans leur autonomie médicale. 
L’autre conclusion est que ces guides 
participent d’un processus de déve
loppement du savoir qui constitue 
luimême une des meilleures straté
gies de mise en œuvre.

Vieillesse

JeanClaude Henrard. La perte 
d’autonomie. Un nouvel enjeu de 
société. Collection: Questions contem
poraines. 2012, Editions l’Harmattan, 
57 rue de l’Ecole Polytechnique 
F75005 – Paris. www.editionshar
mattan.fr. 145 p. 25 francs 80 ISBN: 
9782296559134. 

Les récentes déclarations du pré
sident de la République sur la créa
tion d’un 5e risque, afin de prendre en 
charge la «dépendance» des per
sonnes âgées, soulignent l’importance 
de cette question. Mais fautil le limi
ter aux seules personnes âgées et 
l’aborder par son seul financement? 
Ce livre s’efforce de contribuer au 
débat, en montrant combien la bar
rière d’âge de 60 ans, qui sépare les 
personnes âgées dites dépendantes 
des adultes handicapés moins âgés, 
est artificielle et source d’inégalités. 
Les exemples étrangers nous 
montrent que cette séparation est 
unique en Europe. Protéger de la 
perte d’autonomie, c’est créer un nou
veau droit social universel, s’appuyant 
sur la solidarité nationale afin d’éviter 
de cliver la population relevant de 
l’aide publique de celle relevant de 
la prévoyance privée, et de créer 
ainsi un système à deux vitesses. 
L’universalité de la prestation im
plique une harmonisation de la recon
naissance et de la compensation de 
la perte d’autonomie et de la partici
pation financière des bénéficiaires. La 
neutralité des barèmes des interven
tions à domicile et en établissement 
doit permettre le choix de solutions 
alternatives correspondant à la vo
lonté de la personne. La fragmenta
tion des dispositifs de prise en charge 
de ces deux populations génère com
plexité, inefficacité et surcoûts des 
réponses. Il importe donc de remettre 
à plat les dispositifs existants, en sim
plifiant les responsabilités en matière 
d’organisation, de financement et de 
dispensation des services et presta
tions.



Nouvelles publications

Source  
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Langues, prix

Statistique de poche de l’assurancemaladie et accidents 316.951 d/f/i/e1 
Gratuit

La situation économique des ménages monoparentaux et des personnes vivant seules dans  
le canton de Berne. Rapport de recherche 1/12

318.010.1/12 f1 
Gratuit

1  OFCL, Diffusions publications, 3003 Berne 
www.publicationsfederales.ch
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