
B^ I 
OFAS I 
UFAS I 

Revue de l'Office fédéral 
des assurances sociales 

CO 

ro 

Le modèle de splitting du 
Conseil national - une nouvelle 
voie pour VAVS et PAI 
Prévoyance 

e Conseil fédéral rejette 
initiative populaire «Pour une 
tension de PAVS et de FAI» 

nté publique 

ssurance de qualité -
ouvelle notion dans Vassurance-
aladie sociale? 

o 
C/3 



J u i n 1 9 9 3 

Mosaïque 
En bref 

Opinion 
Deux représentants du Conseil national répondent à nos questions 
sur le splitting 2-5 

Dossier 
Le modèle de splitting du Conseil national -
une nouvelle voie pour l'AVS et l'Ai 6-13 
Jürg Brechbühl, chef de la section rentes de la division 
AVS/APG/PC de l'OFAS 

Mosaïque 
Panorama 14 

Prévoyance 
Le Conseil fédéral rejette l'initiative populaire 
«Pour une extension de l'AVS et de l'Ai» 15 

Remarques sur les comptes d'exploitation 1992 de l'AVS, de 
l'assurance-invalidité et du régime des allocations pour perte de gain 16-18 
Les prestations complémentaires à l'AVS et à l'Ai en 1992: une augmen
tation des dépenses de 16% pour un nombre stable de bénéficiaires 19-21 

Les mesures individuelles de l ' A i ct de l'AVS : 
un domaine de prestations peu connu 22-26 

Santé publique 
Assurance de qualité - nouvelle notion dans l'assurance-maladie 
sociale ? 27-28 

International 
Le système de santé américain : réforme ou continuité ? 
(2 '"" partie) 29-31 

Rubriques 
Calendrier 32 

Textes légaux 32 

Procédure de législation 33 

Interventions parlementaires 32-38 

Bibliographie 38 

Statistiques sociales 39-43 

Echo (lecteurs) 44 

Editeur 
Office fédéral des assurances sociales 
Walter Seiler, Directeur (responsable) 
Fredy Millier, Chef du service de Presse et 
d"lnf(>rm;ilitin 

Rédaction 
René Meier (tél.619143), 
Brigitte Dumas (tél. 61 91 39) 
Effingerstrasse 31 
31X13 Berne 
Téléphone 031 / 619011 
Téléfax 031 / 61 78X0 

Commission de rédaction 
Alfred Messenkämpcr. Anita Flessen
kamper, Ludwig Gartner. Ruth Maeder, 
Cyril Malherbe, Claudine Marcuard, 
Stefan Müller, Benno Schnyder, 
Christian Sieber, Daniel Slufelli 

Traduction 
.Service de traduction: Marie-Claude 
Arneberg. Hélène Dessiex, Luc Montandon et 
Jacqueline Sierro. 

Les opinions émises par des auteurs extérieurs 
à rOFAS ne reflètent pas forcément celles de 
la rédaction ou de l'OFAS 
Reproduction d'articles 
seulement avec Paulorisation de la rédaction 
Prix de l'abonnement 
pour 1 année (6 numéros): 
Suisse fr, 50,-, Etranger fr, .S5,-
Prix à l'exemplaire fr. 9.-
Diffiision 
Office central fédéral des imprimés et du 
matériel, 3000 Berne 
Impression 
Cavelti AG, Wilerstrasse 73, 9202 Gossau 

(0 
UJ 

ce 
IU 

I-

m 
Q 

UJ 

< 

E d i t o r i a l 

Chères lectrices, chers lecteurs 

Toutes les branches ou presque de la 
sécurité sociale sont en mouvement. 
Et ce n'est pas parce que «l'adminis
tration» - comme on l'appelle sou
vent - a développé une ardeur parti
culière. La conjoncture économique 
et sociale s'est considérablement mo
difiée au cours des 15 dernières an
nées. La sécurité sociale doit en tenir 
compte. Notre revue essaie de suivre 
le rythme de la fièvre législative. 

Nous avons commencé notre sé
rie avec l'assurance-maladie. Dans le 
dernier numéro, le dossier était 
consacré au chômage. Nous publions 
aujourd'hui des informations sur un 
autre objet important du débat socio-
politique actuel, à savoir le change
ment de régime dans le premier pilier 
de notre prévoyance vieillesse, survi
vants et invalidité. Le Conseil natio
nal a ratifié cette réforme en mars. La 
commission du Conseil des Etats y 
travaille. De nombreuses questions 
nous sont adressées; nous en con
cluons qu'une information «de pre
mière main» est nécessaire. En outre, 
nous mettons en lumière les résultats 
de l'AVS et de l'Aï en 1992 et ren
dons compte des coûts des presta
tions complémentaires dont la crois
sance est très forte et va en s'accélé-
rant; nous proposons pour la pre
mière fois une vue d'ensemble statis
tique de toutes les branches de la sé
curité sociale qui met en évidence 
l'évolution de nos œuvres sociales. 

Les prochains numéros de notre 
revue traiteront probablement cette 
année encore des problèmes qui se 
posent au seuil de la première révi
sion de la loi sur la prévoyance pro
fessionnelle, de l'entrée en vigueur 
prévue des lois fédérales relatives au 
libre passage et à l'encouragement 
de la propriété du logement dans le 
deuxième pilier ou au moyen de ce
lui-ci, dossiers que le Parlement exa
mine lors de sa session de juin, ainsi 
que de l'évolution démographique et 
de ses effets sur les assurances de 
rentes de notre pays. Les besoins et 
les sujets sont si nombreux en ma
tière d'information que nous n'avons 
souvent que «l'embarras du choix». 
C'est pourquoi. Chères lectrices et 
Chers lecteurs, je réitère mon invita
tion : faites-nous part de vos souhaits 
à ce propos. Nous en tiendrons 
compte dans toute la mesure du pos
sible. 

Walter Seiler, directeur 



E n b r e f UJ 
Au cours de leur session ex-

' traordinaire du 26 au 30 avril, 
les Chambres fédérales ont examiné 
de nouveaux projets dits «Swisslex». 
Les trois modifications de lois sui
vantes, qui concernent la sécurité so
ciale, ont été adoptées définitive
ment : 
• Loi fédérale sur la sécurité d'ins-
taUations et d'appareils techniques. 
I l s'agit en l'espèce d'une harmonisa
tion de prescriptions techniques en 
Suisse et par rapport à la CE. 
• Loi fédérale sur l'assurance-acci
dents. L'égaUté des hommes et des 
femmes en matière de cotisations, 
déjà mise en pratique depuis cette 
année, a été fixée dans la loi. 
• Loi fédérale sur les allocations fa
miliales dans l'agriculture. Les brus 
et les gendres de l'exploitant sont 
mis sur pied d'égalité, c'est-à-dire 
aussi considérés comme des exploi
tants de condition indépendante. 

A 90 voix contre 86, le 
Conseil national a accepté de 

justesse, en date du 29 avril, une 
initiative parlementaire du Parti so
cialiste chargeant le Conseil fédéral 
de soumettre au Parlement un arrêté 
fédéral relatif à la ratification de la 
Charte sociale européenne. Celle-ci 
a été promulguée par le Conseil de 
l'Europe en 1961 et signée par le 
ConseU fédéral en 1976 (voir CHSS 
2/1993 p.45). Les Chambres fédé
rales avaient toutefois refusé de la 
ratifier en 1984 (Conseil des États) 
et 1987 (Conseil national). Après 
l'approbation serrée du Conseil na
tional, le Conseil des États devra à 
nouveau également se prononcer 

Le 5 mai, le Conseil fédéral a 
adopté à l'intention des 

Chambres fédérales son message 
concernant l'initiative populaire 
«Pour l'extension de l'AVS et de 
l'Ai» et proposé le rejet de celle-ci 
(pour de plus amples informations, 
voir p. 15). Dans la perspective des 
débats de la commission du Conseil 
des États relatifs à la 10° révision de 
l'AVS, le ConseU fédéral a, le même 
jour, discuté de manière approfon
die du relèvement de l'âge de la re
traite des femmes. I l a confirmé son 
appréciation généralement positive 
de l'issue des délibérations du Con
seU national. Malgré certaines ré
serves, il ne s'opposera pas à un relè
vement progressif de l'âge de la re
traite des femmes à 63 ans en 2000 et 
à 64 ans en 2004. 

La commission du Conseil des 
États chargée d'examiner la 

10= révision de l'AVS a, en date du 
10 mai, entrepris de régler les diffé
rences entre les projets. Elle était 
réunie sous la présidence de Mon
sieur le Conseiller aux États Kündig 
et en présence de la nouvelle cheffe 
du Département de l'intérieur. Ma
dame la Conseillère fédérale Ruth 
Dreifuss. Les disparités qu'a fait 
naître le Conseil national se rap
portent essentieUement : 
• au passage à un système de split
ting avec prise en compte de bonifi
cations pour tâches éducatives et 
tâches de soins, 
• au relèvement progressif de l'âge de 
la retraite des femmes de 62 à 64 ans. 
L'administration a présenté à la 
commission le modèle de splitting 
émanant du Conseil national et ses 
conséquences. La commission a dé
cidé de poursuivre ses travaux le 7 
juUlet et, par la même occasion, 
d'entendre les représentant(e)s des 
milieux intéressés (employeurs, sala
riés, femmes, caisses de pension). 

/7f~~r. Commission de sécurité so-
ciale et de santé pubUque du 

Conseil des États s'est réuiUe les 17 et 
18 mai sous la présidence de Mon
sieur le Conseiller aux États Hans 
Jörg Huben En présence de Mon
sieur le ConseUIer fédéral Koller, eUe 
a d'abord achevé la deuxième lecture 
de la loi fédérale sur le libre passage 
dans là prévoyance professionnelle 
vieillesse, survivants et invalidité. 
EUe a largement suivi les décisions 
du ConseU national. EUe s'en écarte 
toutefois en ce qui concerne les 
jeunes assurés dont elle souhaite que 
le statut soit améhoré; elle propose 
qu'ils bénéficient dès l'âge de 20 ans 
déjà d'un supplément annuel de 4 
pour cent. La commission a, en outre, 
reformulé certains articles de façon 
qu'ils s'harmonisent mieux. Au vote 
final, le projet a été adopté par 8 voix 
à 0 et 2 abstentions. 

Le président de la Commis
sion de sécurité sociale et de 

santé publique du Conseil des États, 
M. Huber, a pu saluer pour la pre
mière fois Madame la ConseUlère 
fédérale Ruth Dreifuss lors des dé
bats consacrés au deuxième dossier 
soumis à ladite commission, à savoir 
l'encouragement de la propriété du 
logement au moyen de la pré
voyance professionnelle. La com
mission a décidé d'entrer en matière 
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sur ce second objet par 11 voix à 0 et 
une abstention. Elle a amplement 
suivi l'examen de détail auquel avait 
procédé le ConseU national (voir 
CHSS 2/1993 p. 20). En ce qui 
concerne l'imposition du capital ver
sé de manière anticipée, la commis
sion du Conseil des États s'est ral
liée au Conseil national; en consé
quence, ce capital devra être taxé 
immédiatement et non au moment 
où l'assuré/e prend sa retraite. Au 
vote final, le projet a élé accepté par 
11 voix à 0. - Les projets concernant 
le libre passage et l'encouragement 
de la propriété du logement sont in
scrits à l'ordre du jour de la session 
d'été des Chambres fédérales. 

/TfL-̂  Dans sa réponse à une interpel-
if^—*^ lation parlementaire, le Conseil 
fédéral a, le 19 mai, annoncé que des 
travaux préparatoires sont en cours en 
vue d'instaurer une assurance-mater
nité. Le message du Conseil fédéral pa
raîtra vraisemblablement en 1994. 

/ ^ f ^ Le 1" juin, le Conseil fédéral a 
adopté une modification de 

l'ordonnance sur la prévention des 
accidents et des maladies profession
nelles (OPA). Des dispositions plus 
complètes destinées aux employeurs 
et concernant la collaboration de 
médecins du travail et d'autres ex
perts de la sécurité au travaU entre
ront ainsi en vigueur le V" juil
let 1993. La Commission fédérale de 
coordination pour la sécurité au tra
vaU (CFST) publiera encore des di
rectives précises à ce propos. 

En modifiant, le P' juin, l'or
donnance 2 sur la prévoyance 

professionneUe vieillesse, survivants 
et invalidité (OPP 2), le ConseU fédé
ral a fixé au 1" juUlet 1993 l'entrée en 
vigueur de mesures destinées à limi
ter les dommages subis par les assu-
ré(e)s. Ces mesures comprennent : 
1. l'obligation faite aux institutions 
de prévoyance de signaler à l'autorité 
de surveiUance dont elles dépendent 
qu'un employeur a trois mois de re
tard dans le paiement des cotisations 
et qu'U n'est pas certain que de nou
veaux placements chez l'employeur 
ne dépassent pas les limites admises; 
2. une limitation des placements 
sans garantie des fonds de la pré
voyance chez l'employeur à la part 
de la fortune non liée; 
3. une précision des exigences que 
doivent satisfaire les garanties des 
placements chez l'employeur 
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1 0 r é v i s i o n d e l ' A V S 

Deux représentants du Conseil 
national répondent à 
nos questions sur le splitting o 
L'Office fédéral des assurances sociales a demandé à deux par
lementaires ayant joué un rôle prépondérant dans l 'élabora
t i on du modèle du sp l i t t ing de bien voulo i r répondre à des 
quest ions en rapport avec ce dernier. 

Û. 

o 

Gret Haller, Dr en dro i t , membre de la 
commission préparetoire du Conseil 
nat ional pour la 10* révision de l 'AVS 
et de la sous-commission «Modèle de 
sp l i t t ing». 

1Quels sont les avantages du split
ting par rapport aux dispositions 

existantes? 

G. H.: En un mot, le modèle du split
ting est plus juste que les disposi
tions en vigueur actueUement. I l sa
tisfait les exigences de l'article de la 
Constitution fédérale sur l'égalité de 
traitement, non seulement en ce qui 
conceme le 2' alinéa de l'article 4, 
aux termes duquel les femmes et les 
hoimnes doivent être traités de la 
même façon, mais plus particulière
ment le 1" aUnéa de ce même article 
selon lequel on doit traiter deux si
tuations de façon semblable dans la 
mesure où eUes sont semblables et 
de façon différente dans la mesure 
où elles sont différentes. 

Heinz AUenspach, président de la 
commiss ion du Conseil nat ional pour 
la 10* révision de l 'AVS. 

Les dispositions en vigueur 
contreviennent également à ce prin
cipe général de l'égalité de traite
ment et je voudrais citer les deux 
exemples suivants: le droit actuel 
traite de la même manière les per
sonnes ayant des enfants et ceUes 
qui n'en ont pas, bien que le fait de 
prendre soin des enfants influe sur 
les montants de l'AVS dans la me
sure où, dans la plupart des cas, 
l'éducation des enfants a causé une 
diminution de l'activité lucrative. En 
outre, le droit en vigueur différencie 
une rentière de l'AVS veuve et une 
qui est divorcée, même si eUes ont 
vécu de manière identique. 

H.A.: On parle de modèle de spUt
ting. I l s'agit en fait plutôt d'un sys

tème de rentes individuelles. Indé
pendamment de son sexe et de son 
état civil, chacun a droit à une rente 
en propre. Le montant de cette u^i -
nière est calculé en tenant compte 
des cotisations versées par l'ayant 
droit, complétées par d'éventueUes 
bonifications pour tâches éducatives 
et d'assistance. 

Les revenus réalisés par les deux 
époux pendant le mariage sont divi
sés par deux et inscrits sur les 
comptes AVS individuels de chacun 
des époux. Ce nouveau système sa
tisfait aux nouvelles réalités dans 
notre société. Les femmes sont de 
plus en plus nombreuses à exercer 
une activité lucrative et peuvent ain
si prétendre, à juste titre, une rente 
individuelle. Le divorce est devenu 
un phénomène banal et ne peut 
donc plus être «pénalisé» dans 
l'AVS. L'éducation des enfants ou 
l'assistance de parents proches ne 
doit pas avoir pour conséquence un 
abaissement des rentes vu qu'elle 
entraîne en principe une réduction 
des possibilités de revenu. Le «sys
tème de spUtting AVS» adopté par le 
Conseil national répond à ces nou
velles exigences de notre société. 

2Pourquoi recommandez-vous le 
splitting? 

G. H.: A nouveau concept, nouvelle 
«philosophie» : l'ancien usage consis
tant à privilégier le mariage sur lequel 
l'AVS se fondait jusqu'à présent est 
aboli pour faire place au nouveau cri-
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tère qui valorise les tâches d'éduca
tion et de soins. I l en résulte des caté
gories très différentes de «gagnants 
relatifs» et de «perdants relatifs». En 
examinant les tableaux correspon
dants avec une plus grande attention, 
on s'aperçoit que pratiquement tous 
ceux qui sont le plus menacés de pau
vreté aujourd'hui profitent au maxi
mum du nouveau système. I l est donc 
évident que la nouvelle philosophie 
de l'AVS comble les lacunes juste
ment là où la systématique de l'AVS 
faisait apparaître jusqu'à présent les 
plus grandes injustices sociales. Je 
parle d'aiUeurs volontairement de 
«perdants relatifs» lorsque je pense à 
une comparaison transversale avec 
d'autres ayants droits aux rentes. Des 
«perdants absolus» signifieraient 
qu'un rentier qui parvient à l'âge de la 
retraite recevrait moins de rente que 
celui de l'année d'entrée précédente 
tout en ayant vécu dans les mêmes 
conditions. Ces cas ne sont pas nom
breux dans le nouveau modèle et une 
réglementation transitoire généreuse 
permet de les éliminer. 

H. A.: Le nouveau système de rentes 
accepté par le ConseU national est 
toumé vers l'avenir; U est mieux 
adapté à notre ordre juridique que le 
système actuel de rentes de couple, 
notamment en ce qui concerne le 
principe constitutionnel de l'égalité 
des droits. 

3 Pensez-vous que le modèle de 
splitting qui a été accepté par le 

Conseil national satisfait entièrement 
les exigences des rentes indépendantes 
de l'état civil? 

G. H.: C'est un peu une «querelle 
d'Allemand»; depuis plus d'une dé
cennie les femmes demandent que 
l'AVS ne reconnaisse plus le ma
riage comme critère sélectif mais les 
tâches éducatives et ceUes d'assis
tance. Cette exigence a pris naissan
ce tout au début sous le titre «privi
lèges non Ués à l'état civU» et ce titre 
a dès lors donné heu à un pro
gramme valable également dans 
d'autres domaines juridiques. Le 
nouveau modèle représente l'étape 
la plus importante en vue de suppri
mer les privUèges Ués à l'état civil. 
Le but n'est pas encore entièrement 
atteint. Une comparaison peut être 
étabUe avec l'objectif d'un «environ
nement plus propre». Nous ne re
nonçons pas dès à présent à des me

sures destinées à atteindre ce but 
sous prétexte que l'environnement, 
après exécution de ces mesures, 
n'est pas toujours tout à fait propre. 
II en va exactement de même ici. 

L'état civU influence encore deux 
éléments dans le nouveau modèle. 
Le premier élément est le splitting 
lui-même qui n'est appUqué que 
pour des couples. On pourrait égale
ment aUer de l'avant et prendre 
comme critère pour l'appUcation du 
spUtting la tenue du ménage en géné
ral. Ce serait donc non seulement les 
couples vivant en concubinage que 
l'on donne toujours en exemple qui 
seraient ainsi concernés mais encore 
les frères et sœurs vivant ensemble, 
des ménages comptant un parent et 
un enfant majeur, des ménages de 
toutes sortes, par exemple les cou
vents. Au demeurant, cette problé
matique toute entière de même que 
la problématique de la mise en pra
tique qui dernièrement a pris une im
portance peu commune peut être 
étudiée au mieux à l'aide des nom
breuses pubUcations de droit fiscal. 

Cependant cette problématique 
constante ne devrait pas encore sur
charger la révision qui devrait avoir 
sa chance. A mon avis, le temps n'est 
pas encore venu de franchir ce pas. 
Je reviendrai au point 7 sur le 
deuxième élément qui tient compte 
de l'état civU, le plafonnement. 

H . A.: Aucun système n'est à même 
de satisfaire sans restriction à toutes 
les exigences, en particulier là où U 
s'agit de tenir compte de droits an
ciens. La 10° révision de l'AVS n'a 
pas pu éliminer tous les restes de pri
vUèges liés à l'état civU, mais ils ne 
suffisent pas à remettre en question 
le nouveau système. 

4 Limiter le splitting aux cas de di
vorces n'est-il pas aussi conforme 

au nouveau droit matrimonial? Ne 
pourrait-on pas renoncer au splitting 
pendant la durée du mariage? 

G. H.: Non, le pas décisif vers l'égali
té dont j 'ai déjà parlé au point 2 n'a 
pas été réaUsé de cette façon. 

Une question économique se 
pose également en l'occurrence: pri
vilégier les tâches éducatives et les 
tâches d'assistance coûte de l'argent. 
Cet argent provient en partie de ce 
que le mariage perd ses privUèges. 
Les personnes mariées avec enfants 
par exemple n'en ressentent simple

ment pas les effets, pour eux ce n'est 
que le critère de privUège qui 
change. Le pas vers une valorisation 
des tâches éducatives et des tâches 
d'assistance s'accompagne impéra
tivement de la suppression des pri'vi-
lèges liés au mariage. Gest ce qui 
rend si importante l'étape vers une 
rente individuelle. 

H.A.: La W révision de l'AVS va 
plus loin qu'une simple suppression 
de la discrimination qui frappe les 
personnes divorcées dans le système 
de l'AVS. Chaque assuré doit pou
voir prétendre une propre rente. Si 
l'on ne procède pas au splitting des 
revenus des époux pendant les an
nées de mariage, l'épouse sera 
désavantagée dans le système des 
rentes individueUes, du moms aussi 
longtemps que son revenu est plus 
faible que celui de son mari, ceci en 
partie parce qu'elle se consacre à 
l'éducation des enfants. Par aiUeurs, 
l'AVS ne pouvait plus ignorer le fait 
qu'un nombre croissant de femmes 
mariées exercent une activité profes
sionnelle. 

5 Le montant de la bonification 
pour tâches éducatives est vrai

ment élevé comparé aux «appointe
ments que touche normalement une 
femme»? Est-ce équitable pour les 
femmes sans enfant qui, dans le cadre 
de leur profession, participent égale
ment à des tâches appréciables pour la 
société? 

G. H.: Le travail consistait à adapter 
le montant de la bonification «en fili
grane» sur la correction de la formule 
des rentes de sorte qu'il n'y ait 
aucune perte de rentes pour les per
sonnes qui étaient privilégiées tant 
d'après l'ancien (injuste) critère Ué à 
l'état civU que selon le nouveau 
(juste) critère de bonifications pour 
tâches éducatives et d'assistance. 
Après avoir longuement pesé le pour 
et le contre, le montant finalement 
décidé pour la bonification a paru 
justifié à tous les participants. 

H . A.: Les bonifications pour tâches 
éducatives sont attribuées aux per
sonnes, hommes ou femmes, qui 
exercent la puissance parentale. Les 
bonifications pour tâches éducatives 
sont donc, et à juste titre, touchées 
par le spUtting. Elles n'entendent rU 
ne peuvent en aucune manière com
penser les coûts occasionnés par 
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l'éducation d'enfants. Elles ne cor
respondent pas non plus à un salaire 
social fictif octroyé pour ime activité 
importante sur le plan social. EUes 
visent uniquement à compenser les 
possibilités réduites de gain des per
sonnes qui élèvent des enfants de 
moins de 16 ans. Ces bonifications 
prennent fin lorsque le dernier en
fant a atteint 16 ans; les parents sont 
ensuite considérés, sur ce plan, de la 
même manière que les couples sans 
enfant. Les couples sans enfant et les 
fenmies sans enfant n'ont donc pas 
droit à des bonifications pour tâches 
éducatives. 

Un traitement privilégié des 
fenunes mariées sans enfant qui - se
lon la formule utilisée dans la ques
tion - «accompUssent aussi dans le 
cadre de leur activité professionnelle 
des tâches importantes sur le plan 
social» aurait effet de discriminer les 
maris sans enfant et de contrevenir 
par là à la constitution. L'hypothèse 
selon laqueUe seules les femmes ma
riées sans enfant, et donc non pas les 
hommes mariés sans enfant, accom
pUssent dans le cadre de leur profes
sion aussi des tâches importantes sur 
le plan social n'est pas seulement 
une subordination inadmissible, 
mais eUe traduit également une 
conception patriarchale dépassée 
depuis longtemps. 

6 Pourquoi les bonifications pour 
tâches éducatives ne sont-elles pas 

liées à la condition d'un arrêt de l'acti
vité lucrative? 

G. H.: Une telle réglementation dé
favoriserait une grande part des pa
rents: tous ceux qui travaiUent à 
temps partiel des deux côtés, tous 
ceux qui pour des raisons économi
ques ou autres travaiUent à temps 
complet et confient partieUement le 
soin des enfants à des tiers. Tous ef
fectuent aussi des tâches éducatives 
et U serait absurde de leur refuser de 
reconnaître ce travail pour la seule 
raison qu'ils ont forgé leur vie de 
cette façon par contrainte écono
mique ou par libre choix. 

H. A. Les bonifications pour tâches 
éducatives représentent une com
pensation des possibiUtés de gain ré
duites, mais non pas une compensa
tion d'un revenu réduit provenant 
de l'activité lucrative. N'attribuer 
des bonifications pour tâches éduca
tives que si ceUe-ci a été abandonnée 

est une conception qui ne corres
pond plus forcément à la réahté des 
famiUes, car elle part de l'hypothèse 
que la femme cesse son activité pro
fessionneUe pour se consacrer à 
l'éducation des enfants et au mé
nage. Cela n'est par exemple pas 
possible pour les femmes qui édu-
quent seules des enfants. En posant 
comme exigence la cessation de l'ac
tivité professionneUe, on ne tient pas 
compte du fait que les conjoints ont 
des devoirs éducatifs et que les boni
fications pour tâches éducatives sont 
également spUttées. Par aUleius, une 
teUe prescription serait antisociale et 
dilïicileinent contrôlable. 

7 La formule des rentes à croissance 
plus rapide et les bonifications 

pour tâches éducatives et pour tâches 
d'assistance font qu'à l'avenir 60% 
des rentières et des rentiers toucheront 
la rente maximale qui est actuellement 
del880francsparmois. Cettefaçonde 
faire ne portera-t-elle pas préjudice à 
la rente unique? 

G. H.: Pour le moment, le système 
de rente unique d'une valeur justi
fiable n'est pas réaUsable du point 
de vue économique. 

H . A.: A l'heure actuelle, 45% des 
rentières et des rentiers sont au bé
néfice d'une rente maximale. A 
l'avenir, ce pourcentage sera de 60. 
La nouvelle formule de rentes, à 
l'origine de ce relèvement, ne consti
tue pas une décision préalable en fa
veur d'une rente unique. Cette for
mule, qui prévoit une courbe de 
croissance plus rapide, permettra 
notamment aux femmes dont le sa
laire n'est pas très élevé d'accéder 
plus facUement à une rente maxi
male. La problématique liée à la 
rente unique ne tient pas en premier 
lieu à la formule des rentes, mais au 
plafonnement des rentes maximales. 
Si l'on considère le développement 
économique et le principe d'assu
rance de l'AVS, le plafond actuel de 
la rente maximale devrait être rele
vé. Cependant en raison de l'évolu
tion démographique, ce ne serait pas 
supportable financièrement. 

« Pourquoi la somme des rentes d'im 
couple est-elle plafonnée à 150 % 

de la rente maximale? Des études ont 
prouvé que cette limite devrait être por
tée plutôt à 160, voire 170%. 

G. H.: Le plafonnement est le 
deuxième élément qui dépend en
core de l'état civU dans le nouveau 
modèle. I l est le pendant nécessaire 
du splitting. Celui-ci avantage les 
personnes mariées: contrairement 
aux autres personnes faisant ménage 
commun, le revenu d'un setU des par
tenaires pris en compte pour le calcul 
de la rente peut atteindre jusqu'à 
120000 francs alors que pour les 
autres ménages communs le revenu 
de chaque partenaire pris en compte 
pour le calcul de la rente ne peut at
teindre que 60000 francs environ. Ce 
privilège des personnes mariées jus
tifie le plafonnement de la somme de 
leurs deux rentes qui ne prend effet 
que s'ils font ménage commun. I l en 
va exactement de même dans le droit 
en vigueur: les personnes mariées fai
sant ménage commun reçoivent 
150%, alors qu'en vivant séparé
ment elles touchent deux fois 100 %. 

Le relèvement du plafond de
vrait être impérativement Ué à une 
extension du privUège du splitting à 
toutes les personnes faisant ménage 
commun. 

Maintenir le plafond à 150% 
pour le moment n'est qu'une pure 
question financière. Fixer le plafond 
n'a rien à voir avec le splittmg, c'est 
pourquoi le changement de système 
ne doit pas occasionner de frais sup
plémentaires qui résulteraient d'une 
modification du plafond. Pour cette 
raison, le réajustement du plafond 
devta être entrepris lors d'une pro
chaine révision. On ne doit pas trop 
vouloir en une fois. 

H.A.: La disposition selon laquelle 
les deux rentes individueUes d'un 
couple ne peuvent, mises ensemble, 
dépasser 150% de la rente maxi
male simple de vieiUesse n'est pas en 
soi incompatible avec le système uti
lisé. En raison de différentes consi
dérations, j'aurais préféré un plafon
nement à 160 ou 170%. Mais élever 
le plafond à 160 % occasionnerait un 
supplément annuel de dépenses de 
plus de 400 miUions de francs. 

9 Le relèvement del 'âge de la retraite 
dépend-il obligatoirement de l'in

troduction du splitting? 

G. H.: Non. L'article de la Constitu
tion fédérale relatif à l'égaUté de trai
tement n'exige pas pour le moment 
de réajustement de l'âge de la re
traite. On doit traiter deux situations 
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de façon semblable dans la mesure 
où eUes sont semblables et de façon 
différente dans la mesure où elles 
sont différentes et ce principe pré
vaut sur celui de l'égaUté des sexes. 
Les femmes sont encore désavanta
gées de tant de manières différentes 
dans la vie professionnelle et eUes 
portent encore si souvent une partie 
écrasante de la double charge consti
tuée par le travaU professionnel et les 
tâches domestiques que leur ancien 
droit à la retraite se justifie encore. 

Je rappelle à ce sujet l'argumen
tation du ConseU fédéral dans son 
message. Le changement de système 
approuvé par le Conseil national ne 
change rien à l'exactitude de cette 
argtunentation. 

H.A.: La 10° révision de l'AVS en
tend éliminer les différences liées au 
sexe et à l'état civU dans le système 
des rentes. Le modèle de splitting 
envisagé répond dans une large me
sure à cet objectif. Dans ces circons
tances, le fait que les femmes ont 
droit à une rente de vieillesse plus 
tôt que les hommes est en contradic
tion avec le principe de l'égalité des 
droits. Pourquoi une femme céliba
taire devrait-elle toucher une rente à 
62 ans alors qu'un homme dans la 
même situation doit, lui, attendre 65 
ans? Pourquoi une femme sans en
fant travaUlant à temps complet au
rait-elle droit à une propre rente de 
vieiUesse à partir de sa 62° année 
alors que son mari doit, dans les 
mêmes conditions, attendre 65 ans 
pour en bénéficier ? La remarque se
lon laquelle les femmes sont défavo
risées sur le plan professionnel ne 
peut justifier en soi une différence 
de l'âge de la retraite, car il faudrait 
alors que tous les groupes qui ont 
moins de possibUités de réussite pro
fessionnelle puissent se voir accor
der une rente de vieiUesse plus tôt. 

Pour des raisons financières, on 
ne peut ajuster l'âge de la retraite 
des hommes sur celui des femmes. Si 
l'on introduisait la retraite à 62 ans 
pour tous, l'AVS serait déjà dans les 
chiffres rouges au moment de l'en
trée en vigueur de sa 10° révision, et 
en failhte en très peu d'années. Une 
égaUté de droits dans ce domaine ne 
peut en conséquence être concréti
sée qu'en élevant progressivement 
l'âge de la retraite des femmes. Le 
Conseil national a approuvé un pro
gramme à long terme en la matière: 
l'âge de la retraite des femmes pas
sera à 64 ans; la progression se fera 

en deux étapes et aboutira au plus 
tôt en 2004. A ce moment-là, on de
vra discuter de la possibiUté de réali
ser, dans le système des rentes AVS, 
l'égaUté intégrale des droits de la 
femme et de l'homme inscrite dans 
la constitution. 

Parallèlement à cette élévation, i l 
est prévu d'assouplir l'âge de la re
traite. Hommes et femmes doivent 
pouvoir prendre une retraite antici
pée, à savoir au plus tôt deux ans 
avant l'âge normal de la retraite tout 
en recevant une rente réduite en 
proportion. L'actuelle loi sur l'AVS 
ne prévoit pas cette possibiUté. La 
10° révision de l'AVS nécessite une 
période transitoire plus longue en 
raison du changement de système. Il 
ne serait pas conséquent de se mon
ter compréhensif à l'idée d'élever 
l'âge de la retraite des femmes et de 
ne vouloir concrétiser ceUe-ci que 
dans le cadre de la 11° révision de 
l'AVS. Cette dernière ne pourrait 
plus être réaUsée durant cette décen
nie, car la 10° révision n'entrera en 
vigueur que le 1°' janvier 1996 au 
plus tôt. Nous ne pouvons pas ache
ver le changement de système reven
diqué notamment par les femmes 
tout en voulant renvoyer à la «Saint-
Glinglin» les conséquences de ce 
changement, à savoir l'égaUté des 
droits de l'homme et de la femme 
aussi sur le plan de l'âge de la re
traite. 

1 i~k La réalisation du modèle du 
A vF splitting devrait occasionner 
des frais supplémentaires d'un mon
tant d'un milliard de francs environ. 
Est-ce supportable? 

G. H.: Posée ainsi cette question est 
fausse; le spUtting à lui seul fera abais
ser les coûts d'environ 1,8 milliards de 
francs. Les bonifications pour tâches 
éducatives et d'assistance qui sont ef
fectivement allouées en majorité à 
des femmes coûteront environ 1,3 
milliards de francs. Une économie de 
500 miUions de francs sera réalisée 
grâce aux mesures en faveur de l'éga
lité de traitement sans discrimination 
de sexe. L'amélioration de la formule 
des rentes, qui met pratiquement sur 
un pied d'égalité les femmes et les 
hommes, coûte 1,4 milliards de francs 
environ. Les frais supplémentaires de 
l'ensemble du paquet se montent à 
900 millions environ. 

I l faut rappeler à cet égard que le 
Conseil des Etats a considéré en 
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traitant cette proposition que des 
frais supplémentaires pour un mon
tant de 650 millions de francs étaient 
supportables. Dans ce cas, l'article 
de la Constitution fédérale sur l'éga
lité de traitement n'aurait pas été 
complètement rempli. Le respect du 
mandat constitutionnel nous coûte
rait 250 millions de francs de frais 
supplémentaires par rapport à la. 
proposition du ConseU des Etats. 

H. A.: Il serait faux d'affirmer que la 
réalisation du modèle de splitting 
coûtera 1 milUard. L'ensemble des 
frais de la 10° révision de l'AVS at
teint à peine ce montant: plus préci
sément un supplément de frais de 768 
mUlions dans le domaine de l'AVS, et 
de 172 millions de francs dans le do
maine de l ' A i . De nombreuses amé
liorations n'ayant rien à voir avec le 
splitting ont déjà été apportées dans 
le cadre de la 10° révision de l'AVS. 
Une nouvelle formule de rentes a été 
introduite par l'arrêté fédéral du 
19 juin 1992; eUe entraîne un supplé
ment de dépenses de 500 millions de 
francs, un montant qui profite sur
tout aux anciens rentiers. Dans le 
cadre du même arrêté, U faut en outre 
mentionner la mise sur pied, pour un 
montant global de 123 millions de 
francs, d'une allocation pour impo
tent de degré moyen dans l'AVS. Les 
coûts encourus par cet arrêté fédéral 
du 19 juin 1992 atteignent 690 mil
lions et sont inclus dans les coûts glo
baux de la 10° révision (940 mUlions 
au total). Ce n'est donc qu'indirecte
ment qu'ils peuvent être imputés au 
changement de système que le spUt
ting implique. 

Peut-on répondre d'une dépense 
de près d'un milliard pour cette 10° 
révision de l'AVS? Au vu des consé
quences financières de l'évolution 
démographique ainsi que des défi
cits que connaîtra avec certitude 
l'AVS à moyen terme, on doit ré
pondre à cette question par la néga
tive. Ce n'est pas sans penser à cette 
évolution démographique que le 
ConseU national a prévu d'aligner 
l'âge de le retraite des femmes sur 
celui des hommes, un alignement 
prescrit par la constition au chapitre 
de l'égaUté des droits et rendu indis
pensable par l'introduction du sys
tème de rentes individuelles. Si cet 
alignement est véritablement réaUsé 
dans les 10 ans à venir, la 10° révision 
de l'AVS pourra être supportée f i 
nancièrement sans compromettre 
sérieusement la sécurité financière 
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Le modèle de splitting du 
Conseil national - une nouvelle 
voie pour l'AVS et l'Ai 
C'est durant la session de mars de l'année en cours que le Con
seil nat ional a t ra i té et adopté^ la 10* révision de l 'AVS. En ce qui 
concerne le système de rentes, la version du Conseil nat ional d i 
verge fondamenta lement du message du Conseil fédéral , dont 
les points essentiels avaient été repris par le Conseil des Etats 
en mars 1991 . En élaborant ce qui est devenu sa version, le Con
seil national a préparé un vér i table changement de système. 
Quelles nouveautés son système de sp l i t t ing apporte-t- i l ? 

JÜRG BRECHBÜHL, LIC. EN DROIT, CHEF DE L A SECTION 
RENTES DE L A DIVISION AVS/APG/PC DE L'OFAS 

Le Message du Conseil fédéral du 5 
mars 1990 prévoyait une «petite» ré
vision de l'AVS qui devait réaUser 
l'égaUté de traitement entre femme 
et homme tout en restant dans le 
cadre du sytème de rentes en vi
gueur, c'est-à-dire en conservant no
tamment la rente pour couple. Le 
Conseil fédéral n'était pas fonda
mentalement opposé au splitting, 
mais i l souhaitait examiner le chan
gement de système seulement lors 
de la 11° révision de l'AVS. 

On s'était déjà rendu compte, 
avant même le début des travaux 
préparatoires à la 10° révision effec
tués par la Commission du Conseil 
national, que le projet du Conseil fé
déral aUait rencontrer des opposi
tions dans cette Chambre. La de
mande d'introduction d'un «droit à 
la rente indépendant de l'état civU» 
gagna très rapidement du terrain. 
Après avoir examiné attentivement 
divers modèles de splitting, la Com
mission du Conseil national, sous la 
présidence du Conseiller national 
Heinz AUenspach, ouvrit la voie à 
un changement de système en sep
tembre 1991. Au cours de la session 
de mars demier, le plénum du 
ConseU national se prononça en fa
veur d'une modification fondamen
tale du système de rentes de l'AVS. 

Splitting signifie partage -
dans l'AVS et dans l'Ai aussi 
La notion de splitting a deux accep
tions qui ne se recoupent pas dans 
tous les domaines. 

• Au sens étroit et technique du 
terme, splitting signifie tout simple
ment partage. On peut parler de 
«splitting des rentes» lorsqu'une 
rente, comme c'est aujourd'hui le 
cas de la rente pour couple, est divi
sée ou encore de «splitting des reve
nus» lorsque les revenus formateurs 
de rente sont soumis à un partage. 
Dans le modèle qu'il a présenté, le 
Conseil national s'est décidé en fa
veur du partage des revenus. 
• Dans une accéption plus large, on 
entend aussi par splitting tout un 
système de prestations. Lors des tra
vaux préparatoires à la 10° révision 
de l'AVS, plusieurs «systèmes de 
splitting» on fait l'objet de discus
sions (voir l'encadré). Ces systèmes 
avaient trois mesures pour plus petit 
dénominateur commun: la première 

était l'introduction d'un droit à une 
rente de vieillesse ou d'invalidité 
pour tous indépendante de l'état ci
vU, la deuxième, le partage des reve
nus réalisés par les personnes ma
riées pendant la durée du mariage et 
la troisième, la reconnaissance des 
tâches éducatives ou d'assistance à 
des parents impotents sous forme de 
bonifications ayant une influence fa
vorable sur le calcul de la rente. 

La notion de «droit à la rente in
dépendant de l'état civU» recoupe 
largement le splitting au sens le plus 
large du terme. Le droit à la rente in
dépendant de l'état civU comprend 
deux choses différentes. D'une part, 
l'état civil ne doit plus avoir d'im
portance pour le droit à la rente et le 
calcul de ceUe-ci que dans les cas où 
cela découle directement du droit de 
la famille. D'autre part, la rente ne 
doit pas dépendre exclusivement de 
l'état civil au moment de la surve
nance du cas assuré. Il faut plutôt te
nir compte de toutes les données 
concemant une personne et qui 
peuvent influer sur le calcul de la 
rente. C'est notamment le cas du 
changement d'état civU. 

Le modèle de splitting présenté 
par le Conseil national 
Quels objectifs le splitting se 
propose-t-il d'atteindre? 

Lors de sa séance du 10 septembre 
1991, la Commission du Conseil na
tional a créé une sous-comnUssion 
«SpUtting» chargée d'élaborer dans 
un délai de six mois un modèle de 

Comparaison entre les différents modèles de splitting 
Au cours des discussions qui ont précédé la 10° révision de l'AVS, la Commission fédérale 
pour les questions féminines (CQF), le Parti sociaUste suisse et l'Union syndicale suisse 
(PSS/USS) ainsi qu'un groupe de travail du Parti radical-démocratique suisse (g.d.t. PRD) 
ont présenté des modèles de spUtting. L'Office fédéral des assurances sociales les a exami
nés dans un rapport qu'U a publié le 26 août 1991. Le tableau ci-après montre les points com
muns et les divergences que présentent ces modèles dans le secteur des rentes AVS et des 
rentes A I . 

1 Les articles de loi de la W révision de l'AVS 
ont été publiés dans le numéro 2/93 de CHSS 
(p,25-36) 

CQF PSS/USS G.d.t. PRD Conseil nat. 

Droit individuel à la rente oui oui oui oui 

Partage des revenus durant le mariage oui oui oui oui 

Plafonnement des deux rentes individuelles 16(1% 160% aucun 150% 

Bonifications pour tâches éducatives 
ou d'assistance 

oui oui sur demande 
lors de la cessa
tion de l'activi
té lucrative 

oui 

Modificaton de la formule des rentes non oui non oui 
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SpUtting susceptible de consensus. 
Le groupe de travaU s'est fixé les 
trois objectifs suivants; 

• Suppression des privilèges liés à 
l'état civil 
Le groupe de travail a constaté que 
le droit en vigueur se fondait sur 
l'état civU du bénéficiaire au mo
ment de la survenance du cas assuré 
et qu'il ne tenait plus compte des 
autres états civUs de l'ayant droit an
térieurs à cet é'vénement. I l en a 
conclu que cette conception pouvait 
privUégier l'état civU «marié» en 
particulier par rapport aux céUba-
taires et a estimé que, compte tenu 
des mutations sociales intervenues, 
ces privUèges ne se justifiaient plus. 
L'état civil ne doit donc plus consti
tuer un élément déterminant pour le 
droit aux prestations et le calcul de 
ceUes-ci que si le droit civil l'im-
pUque (Rapport final du groupe de 
travail «SpUtting» de la Commission 
consultative du ConseU national 
[Rapport final], p. 3). 

• Prise en considération des tâches 
éducatives ou d'assistance 
Le système actuel de calcul des 
rentes AVS/AI repose exclusive
ment sur les revenus de l'activité lu
crative. L'éducation d'enfants ou les 
soins prodigués à des parents impo
tents, en revanche, ne sont pas pris 
en considération directement, mais 
seulement par le biais de calculs pré
férentiels. Ces calculs comparatifs 
ne sont toutefois pas liés à l'exis
tence d'enfants ou de parents impo
tents, mais au mariage. Chez les per
sonnes qui ne sont pas mariées, 
l'éducation d'enfants ou l'exécution 
de tâches d'assistance peuvent 
même amoindrir les expectatives de 
prestations sociales en raison de la 
diminution des revenus qu'eUes en
traînent. C'est la raison pour la
quelle le groupe de travaU a estimé 
qu'à l'avenir, l'AVS ne devraU plus 
tenir compte de l'activité lucrative 
seulement, mais c|u'elle devrait aussi 
honorer l'éducation d'enfants et la 
prise en charge de parents impotents 
(Rapport final p. 4). 

• Refus d'un démantèlement des 
prestations inopportun d'un point 
de vue social 
L'OFAS a pubUé le 26 août 1991 un 
rapport sur la comparaison entre les 
modèles de spUtting émanant de la 
Commission fédérale pour les ques
tions fémiiUnes, du Parti socialiste 
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Les rentes de couples 
(Somme mensueUe des deux rentes resp. rente pour couple mensueUe en fr.) 

282(1 -1 
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1410-

Somme des rentes selon système 
de spUtting y compris 16 an
nées de bonifications 

\ 

Rente pour 
couple selon 
formule 1992 

Somme des reniés 
selon système 
de spUtting sans 
bonifications 

Somme des rentes 
uniquement selon 
splitting des reve
nus (formule 1992; 
sans bonifications) 
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Somme des revenus annuels des deux époux en fr. 

Les rentes des bénéficiaires de rentes de vieillesse ou d'invalidité 
veufs ou veuves 
(Rente entière [simple] mensueUe en fr.) 
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Rente selon système 
de sphttmg 
sans bonifications (formule 1992; sans 
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Somme des revenus annuels des deux époux en f r 

Ces deux graphiques i l lustrent c la i rement quels sont les e f fe ts produi ts par le 
modèle de sp l i t t ing du Conseil nat ional sur l 'évolut ion des rentes. 
Dans le premier graphique, ce sont les rentes pour couple qu i servent de compa
raison ot , dans ie second, c'est la rente versée aux survivants selon le mode de 
calcul en vigueur (cumul des revenus). L'évolut ion des rentes en fonc t ion du seul 
partage des revenus (partage par moi t ié des revenus sans mesures correct ives) 
montre où se si tuent les points pr incipaux qu i nécessitent une cor rec t ion. Toutes 
les courbes ont été calculées sur la base de la fo rmu le des rentes qu i éta i t en v i 
gueur jusqu'à f i n 1992 (y compr is l 'augmentat ion des rentes, mais sans fo rmule 
de rentes à deux branches selon l 'arrêté fédéral sur l 'amél iorat ion des presta
t ions de l 'AVS et dans l 'Ai qui est entré en v igueur le 1 " janvier 1993 au t i t re de 
mesure urgente). 
Les rentes du modèle de sp l i t t ing ont été calculées d'une part pour les personnes 
n'ayant pas accompl i de tâches éducatives ou d'assistance et d 'autre part pour 
les personnes ayant accompl i des tâches éducat ives ou d'assistance en tenant 
en outre compte de 16 ans de boni f icat ions (= 1 enfant) . La courbe concernant 
les rent iers et rentières veufs ou veuves qu i on t eu des enfants ou accompl i 
d'autres tâches d'assistance est net tement inf luencée par le fa i t que les boni f i 
cat ions entières sont prises en considérat ion. 
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Spl i t t ing s igni f ie partage des revenus. (Dessin : pécub) 

suisse et de l'Union syndicale suisse, 
et d'un groupe de travail du Parti ra
dical-démocratique suisse qu'il avait 
rédigé à la demande de la Commis
sion du Conseil national. Ce rapport 
montrait qu'un changement de sys
tème entraînerait pour certains 
groupes de rentiers des détériora
tions décisives de leurs prestations. 
Le groupe de travail a estimé que ce 
démantèlement des prestations 
n'était pas acceptable pour les per
sonnes ayant des enfants. En ce qui 
conceme les autres catégories de 
rentiers, il a jugé que les réductions 
dues à la suppression des privilèges 
liés à l'état civU se justifiaient néan
moins à deux conditions, la première 
étant que l'on ne touche pas aux 
rentes en cours et la seconde, que 
l'on prévoie pour la génération 
d'avant-guerre ou née juste après la 
guerre et encore fortement impré
gnée de la conception traditionnelle 
de la famille une réglementation 
transitoire généreuse qui exclue les 
cas pénibles (Rapport final p. 4). 

La Commission du ConseU natio
nal a transposé ces objectifs en ar
ticles de lois mettant l'accent sur les 
4 éléments principaux suivants: 

• introduction d'un droit individuel 
à la rente pour tous les bénéficiaires 
de rentes 
• partage des revenus réaUsés pen
dant le mariage 
• introduction de bonifications pour 
tâches éducatives ou d'assistance 
• modification de la formule des 
rentes. 

Les différentes mesures 
• Introduction d'un droit individuel 
à une rente de vieillesse ou d'invali
dité 
Le droit actuel accorde aux person
nes célibataires, divorcées ou veuves 
un droit à une rente simple de 
vieiUesse ou d'invaUdité, droit qui 
n'est octroyé aux personnes mariées 
que lorsque et pour la période où le 
conjoint n'y a pas lui-même droit. Si, 
en revanche, les deux conjoints satis
font aitx conditions requises pour 
l'octroi d'une rente, on leur verse 
une rente pour couple qui, aux 
termes du droit en vigueur, est payée 
au mari. Le Conseil fédéral pré
voyait bien dans son message sur la 
10° révision de l'AVS le maintien de 
la rente pour couple, mais cette pres

tation devait revenir conjointement 
aux deux époux. 

Le modèle de spUtting du 
Conseil national supprime la rente 
pour couple. Chaque époux a un 
droit individuel à une rente de 
vieiUesse ou d'invalidité, mais cela 
ne signifie pas que les droits à la 
rente des deux époux soient totale
ment indépendants l'un de l'autre. 
En effet, le calcul de la rente tient 
compte, d'une part, des revenus 
réalisés par l'autre conjoint et les 
deux rentes individuelles des con
joints vivant ensemble, d'autre part, 
sont limitées à 150 pour cent de la 
rente maximale. 

Le plafonnement s'oppose 
quelque peu au système de rente 
individuelle, il s'intègre par ailleurs 
tout à fait dans le cadre d'une assu
rance populaire avec les nombreuses 
solidarités que celle-ci implique. 
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ce 
Ce plafonnement des deux rentes 

a suscité des critiques au sein du 
Conseil national. Le reproche s'est 
fait entendre que les couples se
raient défavorisés par rapport aux 
autres personnes faisant ménage 
commun (par exemple les couples 
vivant en concubinage, frères et 
sœurs ou autres adultes vivant dans 
le même ménage). 

Le plafonnement des rentes in
dividuelles d'un couple vivant en
semble a déjà fait l'objet de longues 
discussions dans le groupe de travail 
et dans la Commission du Conseil na
tional. Si ce plafonnement s'oppose 
quelque peu au système de rente in-
dividueUe, U s'intègre par ailleurs 
tout à fait dans le cadre d'une assu
rance populaire avec les nombreuses 
soUdarités que ceUe-ci impUque. I l 
est étabU qu'un ménage de deux per
sonnes ne nécessite pas deux fois plus 
de moyens financiers qu'une person
ne seule, mais le pourcentage supplé
mentaire nécessité par un ménage de 
deux personnes est controversé^. Le 
groupe de travaU est parvenu à la 
conclusion que la question du pla-
fonnnement des deux rentes indivi
dueUes n'a qu'un lointain rapport 
avec le système de splitting. Il a donc 
finalement décidé de plafonner à 150 
pour cent de la rente maximale car un 
modeste relèvement du plafond à 
160 pour cent seulement aurait en
traîné des coûts estimés à plus de 450 
millions de francs. 

Mais cela ne répond pas à la 
question de savoir pourquoi seules 
les rentes pour couple doivent être 
plafonnées et non pas ceUes d'autres 
personnes faisant ménage commun. 
La raison décisive en est qu'U 
n'existe pas encore de critères suffi
sants et vérifiables au plan légal 
pour d'autres formes de vie en com
mun. 11 n'appartient pas aux autori
tés de l'AVS d'examiner si le plafon
nement des rentes peut être appU
qué à deux personnes vivant en mé
nage. Ces considérations d'ordre ad
ministratif ont amené le Conseil na
tional à rejeter les propositions qui 
visaient un réexamen de principe de 
l'aménagement du plafonnement. 

Cela étant, U faut souligner que 
le plafonnement des deux rentes in-

UJ Graphique 1: Répartition et attribution des revenus et des bonifica
tions dans le splitting 

2 Ct Buhmann, Wohlstand und Armut in der 
Schweiz, Basler sozialökonomische Studien, 
Vol. 32, p. 29; dans le tableau auquel nous fai
sons référence, les équivalences (c-à-d. le 
chiffre qui exprime les besoins supplémen
taires d'un ménage de deux personnes et plus 
par rapport à une personne seule) oscillent, se
lon la méthode choisie, entre 1,33 et 1,87. 

M 
W 
O 
O 

revenus du mari avant le 
mariage 

revenus du mari durant 
le mariage 

50 % 

50% 

Bonifie, p. tâches éducatives 
ou pour tâches d'assistance 

• 

revenus de l'épouse 
avant le mariage 

revenus de l'épouse 
durant le mariage 

50% 

rente du mari rente de l'épouse 

dividuelles à 150 pour cent de la 
rente maximale apportera des amé
horations pour les couples se trou
vant dans une situation économique
ment faible, puisque la rente pour 
couple s'élève actuellement à 150 
pour cent de la rente simple du mari. 
La nouveUe réglementation permet
tra aux couples ayant des revenus 
modestes de bénéficier d'un plafond 
plus élevé. Si la somme des rentes in
dividuelles ne dépasse pas 2820 
francs, ce plafond est sans objet. 

• Partage des revenus 
Le calcul des rentes pour couple se 
fait actueUement en additionnant 
tous les revenus réalisés par chacun 
des époux (cumul des revenus). 
C'est sur la base de ces revenus et 
sur celle de la durée de cotisations 
de l'époux que l'on fixe la rente pour 
couple qui est, en règle générale, 
versée par moitié à chacun des 
époux. 

Dans le splitting, en revanche, U 
n'y a pas cumul des revenus. Pour le 
calcul de la rente, on tient compte, 
dans leur intégraUté, des revenus 
réalisés par chacun des époux avant 
le mariage (quand il ou elle était cé
libataire) ou après le mariage (s'il 
s'agit d'une personne veuve ou di
vorcée). Quant aux revenus réaUsés 
durant le mariage, ils sont répartis 
par moitié entre les époux. . 

Par le partage des revenus, le 
Conseil national veut ajuster l'AVS/ 
A l aux finalités (partenariat, partici
pation aux acquêts) du nouveau droit 
matrimonial (Rapport final, p. 6). 

La répartition des revenus ne se 
fera pas chaque année, mais seule
ment lorsque le mariage est dissous 
en raison d'un divorce ou lorsque le 
deuxième conjoint a lui aussi droit à 
la rente. 

• Bonifications pour tâches éduca
tives ou pour tâches d'assistance 
L'introduction de bonifications pour 
tâches éducatives ou d'assistance 
constitue un changement fondamen
tal non seulement pour l'AVS/AI, 
mais aussi pour l'ensemble des assu
rances sociales. Les bonifications 
permettront de montrer qu'U existe 
des activités d'une très grande im
portance au plan social qui méritent 
d'être traitées comme des activités 
lucratives en matière de prévoyance 
vieiUesse et invalidité. 

Les bonifications pour tâches 
éducatives ou d'assistance ne sont 
pas une allocation pour enfant ac
cordée a posteriori. EUes ne sont pas 
payées au titre de montant fixe en 
sus des rentes mais eUes entraînent 
une augmentation du revenu forma
teur de rente. EUes sont donc trai
tées exactement comme un revenu 
provenant d'une activité lucrative et 
sont par conséquent partagées 
comme ce revenu chez les personnes 
mariées. Lorsqu'un des conjoints dé
cède (pour les personnes divorcées 
lorsque l'ex-conjoint décède), les 
bonifications acquises durant les an
nées de mariage sont attribuées au 
conjoint survivant sans être divisées. 
Cette façon de procéder donne aux 
bonifications une fonction correc-
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tive, car la suppression du cumul des 
revenus appliqué actuellement en
traîne une perte de rente pour le 
conjoint survivant. 

Ont droit à des bonifications 
pour tâches éducatives les parents 
ayant des enfants de moins de 16 
ans. La bonification n'est pas attri
buée par enfant, mais par année 
d'éducation et elle est Uée à l'exer
cice de l'autorité parentale. On 
n'exige pas, en revanche, que les pa
rents renoncent totalement ou par
tiellement à exercer une activité lu
crative. Mais étant donné que la bo
nification entraîne une augmenta
tion du revenu formateur de rente, 
eUe n'a plus qu'un effet partiel, voire 
plus d'effet du tout sur les revenus 
moyens à élevés, puisque la rente 
maximale est obtenue dès que le re
venu moyen atteint 50760 francs. 

La bonification pour tâches édu
catives ne sert cependant pas seule

ment à honorer l'éducation d'en
fants. Elle constitue aussi une im
portante mesure corrective dans le 
système de splitting: elle doit en ef
fet combler les lacunes qui survien
dront lorsque le cumul des revenus 
aura été supprimé. Ce deuxième as
pect revêt une importance décisive 
pour le montant de la bonification. 
Celle-ci équivaut, par année d'édu
cation, au triple de la rente minimale 
de vieUlesse annueUe. En 1993, ce 
montant s'élève à 33 840 francs. 

L'examen des conditions re
quises pour la prise en compte d'une 
bonification est relativement shnple 
car i l est facUe de vérifier l'exercice 
de la puissance paternelle au moyen 
d'actes d'état civil ou de jugements 
de divorce. I l n'est donc pas néces
saire de prouver chaque année que 
les conditions sont rempUes, il suffit 
de le faire lors de la survenance du 
cas assuré. 

Graphique 2: La formule de calcul des rentes en 1992, en 1993 
et conformément au modèle de splitting 

Rente (simple) mensuelle 
complète en f r 

1880-

1429-
1316-

940-

Formule des 
rentes 1992; 
croissance 20 % 

N 
Formule du 
modèle de 
spUtting; 
croissance 
29% 

Formule des rentes 
selon arrêté fédéral 

ÛC 
UJ 

o 
û 

11280 33840 50760 67680 
revenu annuel en f r 

• Bonifications pour tâches d'assis
tance 
Le Conseil national a voulu que non 
seulement l'éducation d'enfants, 
mais aussi les soins prodigués à des 
parents impotents influent favora
blement sur le montant de la rente. 
Contrairement à la bonification 
pour tâches éducatives, on ne peut 
en l'occurrence se fonder sur des 
faits existants et réglés par la législa
tion, i l faut donc créer des critères 
clairs pouvant être contrôlés réguUè-
rement. Le ConseU national a donc 
limité la bonification aux soins pro
digués gratuitement à des parents en 
ligne ascendante ou descendante 
ainsi qu'à l'époux ou à l'épouse et 
aux frères et sœurs. Ces parents 
doivent en outre avoir droit à une al
location pour impotent de degré 
moyen et faire ménage commun 
avec la personne qui leur prodigue 
les soins. Le montemt de la bonifica
tion est identique à celui de la boni
fication pour tâches éducatives et 
s'élèverait donc à 33840 francs en 
1993. 

• Modification de la formule des 
rentes 
Le passage à la répartition des reve
nus peut entraîner pour les bénéfi
ciaires de rentes de vieiUesse ou 
d'invaUdité veuves ou veufs des dé
tériorations que même des bonifica
tions pour tâches éducatives ou pour 
tâches d'assistance ne sauraient 
compenser. La nouvelle formule des 
rentes à deux branches qui est en
trée en vigueur le 1°' janvier 1993 n'y 
suffit pas non plus. Le Conseil natio
nal a donc procédé à une nouvelle 
modification de la formule des 
rentes, en abaissant de 67680 à 
50760 francs le revenu qui permet 
d'obtenir une rente maximale. Cette 
diminution fait que la courbe des 
rentes croîtra beaucoup plus vite 
qu'aujourd'hui. 

Cette solution permettra égale
ment aux personnes qui ne sont pas 
concernées par la répartition des re
venus de bénéficier de la nouvelle 
formule des rentes. Songeons plus 
particiUièrement aux céUbataires, 
qui reçoivent à l'heure actueUe en 
moyenne les rentes les plus faibles. 
La modification de la formule des 
rentes entraînera une augmentation 
générale du niveau des prestations, à 
l'exception des rentes minimales et 
des rentes maximales. 
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Tab. 1: Conséquences de la bonification pour 
tâches éducatives pour les personnes mariées 

Personne 1 Part de la rente 
Revenu moyen provenant d'une 
activité lucrative (revenu 
individuel et revenu splitté) 33840 fr. 
Bonification pour tâches 
éducatives (splittée) 

33840x16.2^6152 7896 fi-, 
44 
Revenu moyen pour la rente 41736 &•. 
Montant fixe de la rente 
Rente 

818 fi-. 

191 tr 

667 fi-, 
1676 fr. 

Part de la rente Personne 2 
Revenu moyen provenant d'une 
activité lucrative (revenu 
individuel et revenu splitté) 46248 fr. 1158 fr. 
Bonification pour tâches 
éducatives (splittée) 
•3.3 840 X lft.2 = 6l.'S2 7896 fir. 55 ft-. 
44 
Revenu moyen pour la rente 54144 fr. 
Montant fixe de la rente 667 fr. 
Rente 1880 fr. 

Personne 3 
Revenu moyen provenant d'une 
activité lucrative (revenu 
individuel et revenu soumis 
au splitting) 55272 fr. 
Bonification pour tâches 
éducatives (splittée) 
33 840 X . 2^ 61.S2 7896 fr. 
44 
Revenu moyen pour la rente 63168 fr. 
Montant fixe de la rente 
Rente 

Part de la rente 

1213 fn 

-fr. 

^667fr. 
1880 fr. 

* valeur du tableau arrondie 

Mode de calcul des rentes 
dans le système de splitting 
Comme auparavant, le calcul des 
rentes repose sur les deux éléments 
suivants; durée de cotisations et re
venu moyen. Tout assuré ayant une 
durée de cotisations complète reçoit 
une rente entière, sinon i l a droit à 
une rente partieUe réduite. Contrai
rement à ce qui était le cas jusqu'ici, 
la durée de cotisation de l'époux n'a 
pas d'incidence positive ou négative 
sur la rente de son épouse. Si une 
épouse a des lacunes de cotisations, 
eUe ne pourra donc plus profiter de 
la durée complète de cotisations de 
son époux, mais les lacunes de coti
sations du mari ne pourront plus non 
plus entraîner une réduction des 
droits à la rente de son épouse. Avec 
la suppression de la rente pour 
couple et ceUe de la rente simple 

pour veuf ou veuve dérivée de cette 
dernière, c'est exclusivement la du
rée de cotisations de l'ayant- droit 
qui est déterminante. Le revenu 
moyen ne se composera plus unique
ment du revenu de l'activité lucra
tive, mais les bonifications pour 
tâches éducatives et pour tâches 
d'assistance viendront s'y ajouter 
Le tableau 1 montre sur quelles 
bases de revenu se fondera le calcul 
des futures rentes revenant aux dif
férentes catégories d'assurés. 

Réglementation transitoire 
Comme nous venons de le voir, le 
SpUtting est un système de rentes 
fondamentalement nouveau et non 
pas une simple modification tech
nique du calcul des rentes. C'est 

pour cette raison que les rentes en 
cours ne seront pas transposées dans 
ce système, car la transposition de 
plus d'un milUon de rentes aurait 
non seulement entraîné un travail 
adtrUnistratif disproportionné, mais 
eUe ne se serait pas non plus justifiée 
objectivement. Le splitting est un 
système adapté à la société d'au
jourd'hui. Dans la génération des 
rentiers et rentières actuels qui ont 
payé leurs cotisations AVS durant 
les premières années d'existence de 
cette assurance, l'épouse cessait sou
vent d'exercer une activité lucrative 
même si elle n'avait pas d'enfants. 
C'est pour cette raison que le Con
seU national a limité le splitting aux 
nouvelles rentes et prévu en outre 
pour la génération qui parviendra à 
l'âge de la retraite au cours des pro-

Tabl.2: Bases servant à calculer les rentes dans le système de 
splitting et selon le droit en vigueur 

Modèle de splitting Droit en vigueur 
Revenus Bonification 

personnes 
célibataires 

revenus propres 
entiers 

bonification entière revenus propres 

personnes manées revenus entiers 
(le conjoint n'est 
pas encore au 
bénéfice d'une 
rente) 

moitié de la 
bonification 

durée propre de 
cotisations 
revenus propres 
pour les femmes 
calcul préférentiel 

personnes manees 
(les deux sont au 
bénéfice de la 
rente) 

revenus propres 
avant le mariage 
revenus soumis au 
splitting pendant 
le mariage « 

moitié de la 
bonification 

durée de cotisa
tions du mari 
revenus mari 
et femme 

personnes 
divorcées 

revenus propres 
avant le mariage 
revenus soumis au 
sphtting pendant 
le mariage 
revenus propres 
après le divorce 

moitié de la boni
fication pendant 
le mariage 
bonification entière 
après le mariage 
(si autorité paren
tale) 
bonification entière 
pendant le mariage 
après le décès 
de l'ex-conjoint 

- durée propre de 
cotisations 

- revenus propres 
Pour les femmes 
- calcul préférentiel 
- à partir du 1.1.94: 

bonifications 
pour tâches 
éducatives 

- après décès 
de l'ex-époux : 
durée cotisations 
mari, revenus des 
deux époux 

veufs ou veuves - revenus propres bonification entière Hommes 
au l>énéfice d'une avant le mariage - durée propre de 
rente AVS ou AI - revenus soumis au cotisations 

splitting pendant - revenus propres 

• 
le mariage - après avoir été au 

bénéfice d'une 
rente pour couple : 
revenus mari 
et femme 

Femmes 
- durée de 

cotisations mari 
- revenus mari 

et femme 
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Tab. 3: Comparaison entre le splitting et la réglementation en vigueur 
dans l'AVS en 1992 

Bénéficiaires Nombre 
de rentiers 

Nombre de rentiers avec splitting 
dont la situation est 

Nombre d. rentiers 
tit. d'une rente max. 

meilleure Inchangée plusmauv. Splitting R.vig. 

Rente simple hommes 
célib. 
Rente simple femmes 
cclib. 

32000 

88000 

80% 

80% 

20% 

20% 

30% 

30% 

10% 

10% 

Rente simple hommes 
mariés 
Rente simple femmes 
mariées 

46 000 

38000 

60% 

95% 

40% 

5% 

80% 

3% 

40% 

1% 

Mariés 
(tous deux rentiers) 480000 45% 55% 85% 55% 

Rente simple hommes 
veufs 
Rente simple femmes 
veuves 

54000 

277000 

25% 

25% 

50% 25% 

50% 25% 

50% 

50% 

45% 

45% 

Rente simple hommes 
divorcés 
Rente simple femmes 
divorcées 

12000 

35000 

70% 

70% 

30% 

20% 10% 

55% 

55% 

30% 

20% 

Total titulaires rente 
vieillesse 1062000 45% 47'% 8% 60% 45% 

Veuves et orphelins 60 % 40% 90% .SO % 

chaînes années ce qu'U a appelé des 
bonifications transitoires, dont le 
montant est égal à celui des bonifica
tions pour tâches éducatives. Les 
personnes veuves sans enfants nées 
en 1945 ou avant se verront attribuer 
16 bonifications transitoires. Pour 
les assurés nés après 1945, la bonifi
cation sera réduite de deux ans par 
année de naissance, ce qui fait que 
les rentiers et les rentières nés en 
1953 seront les premiers à bénéficier 
entièrement du splitting avec ses 
avantages, mais aussi ses inconvé
nients. 

Qui est concerné par le 
splitting? 
Le spUtting n'aura pas les mêmes ef
fets pour toutes les catégories d'as
surés. 

Améliorations/détériorations 
Le partage des revenus, c'est-à-dire 
le splitting au sens étroit du terme, 
peut avoir des effets négatifs sur le 
niveau des prestations. La suppres
sion du cumul des revenus aura des 
conséquences favorables sur la situa
tion d'environ la moitié des couples 
et entraînera des détériorations de la 
situation de l'autre moitié, détério

rations qui toucheront aussi en parti
culier les hommes divorcés. Le par
tage des revenus aura des répercus
sions très nettement défavorables 
sur la situation des veufs ou veuves 
au bénéfice d'une rente AVS ou A I . 
Ce groupe d'assurés comprenait 
337000 personnes en 1992. Un peu 
pluj de 48 pour cent des personnes 
ayant droit à une rente simple de 
vieillesse sont veuves à l'heure ac
tueUe, les femmes représentant la 
majorité d'entre elles. Le partage 
des revenus permettrait à lui seul de 
réaliser dans l'AVS des économies 
de l'ordre de 1,8 milUards de francs. 
Les diminutions de prestations sont 
la conséquence directe de la sup
pression des privUèges liés à l'état ci
vU par le mariage. 

Compensation par le biais des 
bonifications 
Du fait que les privilèges résultant du 
mariage'doivent être remplacés par 
des privUèges Ués à l'éducation d'en
fants ou à la prise en charge de tâches 
d'assistance, les détériorations en 
matière de prestations seront, dans 
une large mesure, compensées par 
des bonifications pour tâches éduca
tives ou d'assistance. Les coûts de ces 
bonifications se ehilïreront à 1,4 

milliards de francs. La prise en consi
dération des bonifications pour tâ
ches éducatives ou d'assistance 
n'étant pas liée - contrairement à la 
possibUité de cumul des revenus des 
deux époux - à un état ci vU déterminé, 
tous les rentiers et rentières qui ont eu 
des enfants bénéficieront de ces boni
fications. Cette mesure s'applique en 
particulier aux personnes célibataires 
qui n'étaient pas du tout concernées 
par la répartition des revenus. 

Formule des rentes plus 
généreuse 
La modification de la formule des 
rentes est également favorable aux 
personnes à qui leur revenu permet 
d'obtenir une rente d'un montant 
supérieur à la rente minimale mais 
néanmoins inférieur à la rente maxi
male. Cette nouveUe formule des 
rentes constitue donc, si ce n'est par 
sa finalité, du moins par ses effets, 
une améUoration générale d'ordre 
sociopolitique plutôt qu'une mesure 
corrective des détériorations résul
tant de la répartition des revenus. 
Cela explique pourquoi les coûts 
s'élèvent à 1,3 milhards de francs. 

La comparaison entre les coûts 
des bonifications pour tâches éduca
tives et ceux de la formule des rentes 
(soit 2,7 milliards de francs) et les 
économies réaUsées grâce à la répar
tition des revenus (1,8 milliards de 

La 10̂  révision de l'AVS améliorera 
la situation de 478 000 bénéficiaires 
de rentes en Suisse, ce qui représente 
45 pour cent d'entre eux. 96000 ne 
sont pas mariés. 

francs) permet d'extrapoler une aug
mentation du volume des rentes de 
l'ordre de 900 miUions de francs. 

Qu'en est-il des bénéficiaires 
de rentes Al? 
Le système de spUtting entraîne 
dans l ' A i les mêmes améliorations 
ou détériorations en matière de 
rentes que dans l'AVS. II est cepen
dant plus courant que, dans l'Aï, un 
seul des époux touche une rente. Ce
la signifie que l'on pratique moins 
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ce 
Tab. 4: Comparaison des coûts consécutifs à la 10" révision de l'AVS 
en tenant compte du splitting (CN) et de l'arrêté fédéral (19.6.92) 
(Etat final sans démographie, en 1993 : rente minimale 940) 

en mio. de fr 
Conseil des Etats (mars 19911 
Même traitement pour homme et femme 
Améliorations socio-politiques : 
- formule des rentes 
- allocation pour impotent 
Economies sur les rentes extraordinaires 
Total 
Prestations complémentaires 

AVS 
282 

428 
123 
-52 

Al 

3 

72 

-13 

Total 
285 

500 
123 
-65 

781 (i2 843 
-60 

Arrêté fédéral (19.6.92) 
Formule des rentes 
Bonifications pour les femmes divorcées 
Allocation pour impotent 
Total 
Prestations complémentaires 

AVS 
428 
52 

123 

Al 
72 
15 

Total 
500 
67 

123 
603 87 690 

-100 

Modèle de splitting (CN, y compris l'arrêté fédéral) AVS Al Total 
Splitting (y.c. formule des rentes et des bonifications) 894 142 1036 
Suppression des rentes complémentaires (AVS) -208 - -208 
Rente de veuf 49 4 53 
Rentes de survivants aux pers. divorcées avec enfants 27 - 27 
Indemnisation pour les veuves -13 - -13 
Cotisations des veuves -10 -1 -11 
Rentes complémentaires aux femmes (Al ) 5 40 45 
Allocation pour impotent 123 - 123 
Rentes extraordinaires -52 -13 -65 
Total 5/5 172 9S7 
Age de la retraite 64/65 -870 70 -800 
Prestations complémentaires -90 

fréquemment la répartition des re
venus et que les détériorations que 
celle-ci entraîne se chiffrent en 
sommes moins importantes. Les ren
tières et rentiers de l ' A i profiteront 
par conséquent dans bon nombre de 
cas - comme les rentières et rentiers 
de l'AVS qui ne sont pas mariés -
uniquement des améhorations 
qu'apporteront la nouveUe formule 
des rentes et les bonifications pour 
tâches éducatives. 

Bilan (cf tableau 3 et 4) 
La 10° révision de l'AVS améliorera 
la situation de 478000 bénéficiaires 
de rentes en Suisse, ce qui repré
sente 45 pour cent d'entre eux. 
96000 ne sont pas mariés et par 
conséquent, 20 pour cent de toutes 
les personnes qui profitent de la 10° 
révision de l'AVS ne seront pas 
concernées par la répartition des re
venus. En pour-cent, c'est parmi les 
célibataires que le nombre de ren
tières et rentiers dont la situation se
ra meilleure qu'aujourd'hui est le 
plus élevé (80 pour cent). De plus, 
les rentes d'environ 33000 per
sonnes divorcées, soit 70 pour cent, 

seront plus élevées. Ces deux caté
gories d'état civil représentent ac
tuellement à vrai dire les groupes 
qui posent le plus de problèmes à 
l'AVS car 27 pour cent des céUba
taires, 24 pour cent des hommes di
vorcés et 34 pour cent des femmes 
divorcées dépendent des prestations 
complémentaires. Les améliorations 
de prestations que l'on est en droit 
d'attendre pour eux justifient l'es
poir que la 10° révision de l'AVS dé
tendra la situation et entraînera un 
soulagement financier des PC. 

On compte aussi parmi les grands 
gagnants de la 10° révision de l'AVS 
les personnes mariées, c'est-à-dire 
les quelque 28000 hommes et 36(X)0 
femmes dont le conjoint n'a pas en
core droit à la rente, ainsi que les 
216 000 couples ayant droit à la rente. 

Chez les veufs ou veuves au béné
fice de rentes AVS ou A l , on constate 
des effets contradictoires. Leur pro
portion est aujourd'hui relativement 
élevée en ce qui concerne les rentes 
maximales (45 pourcent). Le splitting 
ne changera rien au niveau de rente 
de la moitié de ce groupe de rentiers. 
Le splitting améliorera la situation du 
quart d'entre eux, tandis que, pour un 
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autre quart, i l entraînera une dégra
dation des prestations; pour ce der
nier groupe, il s'agit de personnes 
sans enfants à qui on ne peut attribuer 
de bonifications pour tâches éduca
tives ou d'assistance et qui ne pour
ront dorénavant plus profiter du cu
mul des revenus. Ces détériorations 
apparaîtront toutefois seulement à la 
génération qui ne pourra plus profiter 
des bonifications transitoires ou ne 
pourra le faire qu'en partie. 

Conclusions 
Le nouveau système de splitting est 
un modèle de prestations qui s'in
tègre dans la continuité des muta
tions que connaissent la conception 
de la société et l'évolution du droit de 
la famiUe. Mais il a également pour 
conséquence que, contrairement aux 
révisions précédentes de l'AVS et de 
l ' A i , qui avaient toujours entraîné 
une augmentation générale du ni
veau des prestations, U y a pour celle-
ci des personnes qui, au terme de la 
période transitoire, toucheraient une 
rente moindre que celle à laquelle 
elles auraient droit en vertu de la lé
gislation en vigueur En effet, parta
ger et compenser signifie toujours 
qu'une personne cède quelque chose 
tandis que son partenaire qui est dans 
une situation moins favorable reçoit 
quelque chose en plus. C'est ce qui 
explique la démarcation claire et 
nette entre les «nouvelles rentes» et 
les «anciennes rentes». On ne sauraU 
imposer à ceux qui perçoivent une 
rente aujourd'hui un démantèlement 
de leurs prestations. Il va de soi que 
gérer de front deux systèmes im
plique un surcroît de travail adminis
tratif. Mais il faut relever, d'un autre 
côté, que la 10° révision de l'AVS per
mettra à 45 pour cent de l'ensemble 
des bénéficiaires de rentes de 
vieiUesse en Suisse de toucher des 
prestations plus élevées et à 60 pour 
cent de rentiers et rentières de rece
voir une rente maximale. Ces amého
rations ne sont pas négligeables si 
l'on tient compte du déficit en ma
tière d'exécution que l'on a constaté 
lors de la réalisation de l'article 34i"̂ " 
'°'̂  de la Constitution, article qui de
mande que les rentes de l'AVS/AI as
surent la couverture du minimum vi
tal. C'est à la Commission du ConseU 
des Etats qu'il appartient maintenant 
de prendre une position de principe 
sur le modèle élaboré par le Conseil 
national et, le cas échéant, de suppri
mer les lacunes qu'U présente. 
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P a n o r a m a m 
Année internationale de la 
famille 1994 

L'Assemblée générale des Nations 
Unies a proclamé 1994 «Année in
temationale de la famiUe (AIE)». 
Par la réflexion qu'eUe désire susci
ter cette année vise fondamentale
ment à faire prendre conscience à la 
classe politique et à l'ensemble de la 
population de l'importance de la fa
miUe en tant que ceUiUe de base de 
la société. En vue de la célébration 
de l'AIF, l'ONU entend stimuler les 
initiatives aux niveaux local, natio
nal et intemational ainsi que la mise 
sur pied de comités de coordination. 

Le ConseU fédéral a décidé, en 
date du 19 mai 1993, de confier la 
mise en œuvre de l'année internatio
nale de la famUle en Suisse à l'asso
ciation faîtière des organisations fa-
miUales, à savoir Pro Familia Suisse. 
Ce dernier est chargé de la coordina
tion des activités. La commission na
tionale de coordination, nommée à 
cet effet, aura pour tâche d'élaborer 
un programme national d'activités, 
d'encourager les initiatives locales et 
régionales tout en sensibiUsant l'opi
nion pubUque aux questions et pré
occupations ayant trait à la famiUe. 
La commission sera composée de 43 
membres, dont 24 femmes et 19 
hommes, et présidée par Monsieur 
Vital Darbellay, conseiller national 
et président de Pro FamiUa Suisse. 

La Centrale pour les questions 
famUiales fait office de centre de 
liaison entre l'administration et la 
Commission nationale d'une part, et 
le Coordinateur de l 'AIF pour 
l'UNO d'autre part. 

Spitex: le point de la situation 
dans ce domaine 
Les milieux intéressés ont eu l'occa
sion, U y a peu, de prendre position 
sur un rapport de l'Office fédéral 
des assurances sociales consacré à 
l'assistance et aux soins extra-hospi
taliers (rapport Spitex), et d'émettre 
des souhaits et des suggestions dans 
ce domaine. Où en est-on mainte
nant? Que se passe-t-il concrète
ment? L'OFAS invite les miUeux 
ayant participé à la consultation à 
une réunion qui aura Ueu au mois de 
septembre. Les stratégies de l'OFAS 
en la matière seront exposées à cette 
occasion. Les principaux points de 
ceUes-ci sont l'assurance-maladie 
(meUleure prise en compte des pres
tations Spitex dans le cadre de la ré

vision en cours de la LAMA) et 
l'AVS (subventions aux organisa
tions Spitex). En outre, il importe de 
prendre en considération les presta
tions de Spitex dans les autres bran
ches des assurances sociales. Spitex 
sera le thème central d'un prochain 
numéro de CHSS ; la politique à ve
nir de l'office dans ce domaine y se
ra présentée. Par aiUeurs, U convient 
de signaler - et ce point est très po
sitif - que les deux associations fai-
tières existantes de soins à domicile 
se préparent à fusionner De la sorte, 
il n'y aura plus qu'une seule associa
tion faîtière comme interlocutrice de 
la Confédération pour les questions 
ayant trait au Spitex. Un même re
groupement des forces avait été ef
fectué en son temps dans le secteur 
hospitaher (Veska). 

Assujettissement des 
handicapés à la taxe militaire 
Le Conseil fédéral propose que les 
handicapés soient dans une large 
mesure exonérés de la taxe militaire. 
Le projet de révision de la loi fédé
rale sur l'assujettissement à la taxe 
militaire, adopté le 12 mai demier, 
prévoit une exonération complète 
de la taxe miUtaire pour les handica
pés pour autant que leur revenu 
n'excède pas de plus de 100 pour 
cent (actuellement 50%) le mini
mum vital au sens du droit de pour
suite. Pour ceux qui seraient tou
jours assujettis à la taxe, ceUe-ci se
rait réduite de moitié. 

Le Conseil fédéral rejette l'exo
nération complète pour tous les in
valides, car U estime qu'une telle ma
nière de faire serait une première 
étape vers la suppression de fait de 
l'assujettissement à la taxe miUtaire. 
Selon lui, chaque inaptitude au ser
vice dans le sens le plus large pour
rait alors être considérée comme 
une invalidité. 

Des représentants d'organisa
tions de handicapés ont déjà étrUs 
des critiques à l'égard de ces propo
sitions de révision et ont fait savoir 
que celles-ci n'aUaient pas assez loin. 
Le Parlement devra maintenant se 
prononcer sur ce projet, 
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Erratum concernant: 
«La sécurité sociale des 
chômeurs» 
L'article de M. le proL G.Ger
hards qui constituait le dossier de 
la revue CHSS 2/93 (p. 15) omet 
de citer le canton du Tessin (TI) 
parmi les cantons qui disposent 
d'une assistance aux chômeurs; 
en revanche, la source indiquée 
dans la note 20 (Gerhards, AVIG-
Kommentar, vol. I I I , introduc
tion, N. 12) le mentionne 

L'aide sociale - à ne pas con 
fondre avec l'assistance cantonal 
aux chômeurs - est avant tout une 
institution communale (régie par 
une loi-cadre cantonale). Les 
cantons de Bâle, de Genève et du 
Tessin cpnnaissent un régime 
quelque peu. particulier (allant 
dans le sens d'une institution can
tonale). 

I 

Clôture de PROLIFE 93 

La première foire de l'aide à la vie, 
de la santé communautaire et de la 
réadaption, destinée aux spéciaUstes 
comme au grand public et qui s'est 
déroulée à Zurich, a fermé ses 
portes. Les 5136 visiteurs, avant tout 
des personnes directement intéres
sées, ont été impressionnés par 
l'abondance des matières exposées 
et la variété du programme d'anima
tion. Le spectacle international de 
danse en fauteuUs roulants, en pro
venance de la République fédérale 
d'AUemagne, ainsi que la détentrice 
de la ceinture noire de karaté qui fai
sait pour la première fois en Suisse 
sa démonstration d'autodéfense en 
fauteuil roulant ont fasciné de pu-
bUc. 

Parmi les 27 associations et insti
tutions, quelques-unes ne s'étaient 
auparavant jamais encore pré
sentées à un large auditoire. Cela 
mpntre que PROLIFE est aussi une 
plate-forme idéale pour les organisa
tions à but non lucratif qui veulent se 
faire connaître. 

PROLIFE se tiendra à nouveau 
en 1995 sur les terrains de la Zûspa, 
à Zurich. 1 ^ 
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Le Conseil fédéral rejette 
l'initiative populaire «Pour une 
extension de l'AVS et de l'Ai» 
Le 5 mai dernier, ie Conseil fédérai a adopté son message 
concernant l ' in i t iat ive populaire «Pour une extension de l'AVS 
et de l 'Ai» déposée par le Part i social iste suisse (PSS) et l 'Union 
syndicale suisse (USS). i l recommande à l 'Assemblée fédérale 
de rejeter cette in i t ia t ive sans lu i opposer de contre-projet. 

DIVISION AVS/APG/PC DE L'OFAS 

Le 30 mai 1991, le PSS et l'USS ont 
déposé ensemble l'initiative popu
laire «Pour une extension de l'AVS 
et de l'Ai» munie de 118264 signa
tures. Nous vous donnons ci-dessous 
un bref aperçu des revendications de 
l'initiative ainsi que la position du 
Conseil fédéral à leur sujet: 

• But de l'initiative 
L'initiative vise en premier lieu une 
amélioration notable des prestations 
de l'AVS/AI moyennant un renfor
cement important du premier piUer 
(AVS/AI) au détriment du deuxiè
me (prévoyance professionneUe). 
Ce but doit être réalisé par le dé
ploiement des mesures suivantes. 

• Extension de l'AVS/AI 
L'initiative redéfinit l'objectif fixé 
par la constitution en matière de 
rentes AVS/AI. CeUes-ci ne doivent 
plus seulement, comme le prescrit 
l'actuel article y relatif, couvrir les 
besoins vitaux dans une mesure ap
propriée, mais de surcroît «favoriser 
l'indépendance économique eu 
égard au niveau de vie antérieur». 
Pour cette raison, l'initiative entend 
relever considérablement le niveau 
des rentes tant pour les personnes à 
bas revenus que pour celles ayant des 
revenus élevés. La rente mensuelle 
rrUnimale serait ainsi relevée de 470 
francs; U en irait de même de la rente 
maximale. La plus forte augmenta
tion dans le domaine des rentes, soit 
639 francs par mois, serait accordée 
aux personnes ayant un revenu an
nuel déterminant de 33840 francs. 
Le champ d'appUcation de la pré
voyance professionnelle obligatoire 
se situerait partieUement dans le 
domaine de la prévoyance surobUga-

toire, qui est facultative à l'heure ac
tuelle. Le Conseil fédéral estime, 
comme les auteurs de l'initiative, que 
les assurés à bas revenus devraient 
pouvoir bénéficier de prestations de 
l'AVS/AI plus élevées, mais U n'est 
pas d'accord avec la proposition de 
l'initiative consistant à étendre le but 
de prestations du premier pilier. Se
lon lui, cette solution ne suffit pas à 
résoudre le problème et U serait bien 
plus indiqué d'adopter des mesures 
permettant de réaUser effectivement 
le mandat constitutionnel (à savoir 
couvrir les besoins vitaux dans une 
mesure appropriée). 

• Pension de retraite 
Les personnes qui abandonnent leur 
activité lucrative devraient, selon les 
auteurs de l'initiative, pouvoir béné
ficier d'une pension de retraite lors
qu'elles ont 62 ans révolus. L'intro
duction de rentes anticipées sans ré
duction de prestations entaînerait en 
définitive un abaissement généraUsé 
de l'âge de la retraite. Le Conseil fé
déral pense qu'il n'est pas possible 
de consentir à un tel abaissement, 
compte tenu de l'augmentation de 
l'espérance de vie et du danger qu'U 
peut représenter pour la sécurité f i 
nancière de l'AVS. 

• Droit à la rente considéré 
indépendamment de l'état civil 
et du sexe 
La proposition d'instaurer un système 
de rentes AVS/AI déterminées sans 
égard au sexe et à l'état civil de l'ayant 
droit et assorties de bonifications de 
prise en charge serait dans une large 
mesure concrétisée par la 10° révision 
de l'AVS dans la version adoptée par 
le Conseil national (modèle de split-
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ting avec bonifications). Les débats 
parlementaires concernant cette révi
sion sont actuellement en cours. 

• Libre passage dans le 
deuxième pilier 
Le problème du Ubre passage inté
gral dans le régime extra-obUgatoire 
de la prévoyance professionnelle fait 
lui aussi l'objet de propositions gou
vernementales, plus précisément 
dans la loi sur le Ubre passage actuel
lement examinée par les Chambres 
fédérales. 11 n'est donc pas nécessaire 
de prévoir dans la constitution une 
réglementation sur cette question. 

• Taux de contribution des 
pouvoirs publics 
L'initiative veut inscrire dans la 
constitution le taux minimal de coti
sation des pouvoirs pubUcs en faveur 
de l'AVS/AI (25 % des dépenses de 
l'AVS et 50 % des dépenses de l 'AI) . 
Actuellement, seul le taux maximal 
de contribution de la Confédération 
figure dans la constitution (50%). I l 
importe ici de faire remarquer que 
l'augmentation du niveau des rentes 
conduirait non seulement à une sur
charge considérable de l'assurance, 
autrement dit à une augmentation 
des pourcentages prélevés sur les sa
laires, mais également à un relève
ment massif de la contribution des 
pouvoirs pubUcs. 

• Coûts 
Les coûts annuels qui seraient encou
rus par les mesures proposées dans 
l'initiative sont estimés par le Conseil 
fédéral à 4,4 milliards de francs (coûts 
supplémentaires 7,1 milliard de francs 
pour 1 ' AVS/AI/PC moins 2,8 milliards 
de francs d'économies au niveau de la 
prévoyance professionnelle). 

• Conclusion du Conseil fédéral 
Le Conseil fédéral estime que les 
frais supplémentaires occasionnés 
par l'initiative ne sont financière
ment pas supportables. Par aiUeurs, 
certains projets de loi en voie de 
réalisation tels que la 10° révision 
de l'AVS ou la loi sur le Ubre pas
sage traitent déjà la plupart des 
points figurant dans l'initiative. En 
conséquence, le Conseil fédéral re
commande à l'Assemblée fédérale 
le rejet de l'initiative sans contre-
projet. 
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Remarques sur les comptes 
d'exploitation 1992 de l'AVS, 
de l'assurance-invalidité 
et du régime des allocations 
pour perte de gain 

Si les f inances de l'AVS sont sat isfaisantes, l 'horizon f inancier 
de l 'Ai est lu i plus sombre. Quant aux APG, leur s i tuat ion sur 
ce plan est bonne et les réserves sont abondantes. 

PETER KUNZ, DR PHIL. N A T , CHEF DE L A DIVISION 
MATHÉMATIQUE ET STATISTIQUE DE L'OFAS 

Considérés dans leur ensemble, les 
comptes d'exploitation de l'AVS/AI/ 
APG de ces dernières années don
nent satisfaction. Depuis 1989, les 
excédents de recettes annueUes at
teignent plus de 2 milUards. Mais 
l'excédent de 1992 est en baisse et 
cela pour la première fois depuis 
1984. Le développement et la situa
tion financière diffèrent beaucoup 
d'une œuvre sociale à l'autre. 

L'AVS 
L'AVS a réalisé un excédent de re
cettes de 1954 millions de francs. Le 
compte du capital de cette œuvre so
ciale atteint 22456 miUions de francs 
et représente ainsi 106 pour cent des 
dépenses annueUes. Depuis 1991, la 
fortune de l'AVS a à nouveau dépas
sé le montant des dépenses an
nueUes réclamé par la loi, ce qui 
n'était plus le cas depuis 1977. 

L'AVS tient bien le cap malgré la 
récession, mais au vu de l'évolution 
démographique, i l faut s'attendre à 
une détérioration de sa situation au 
cours des prochaines années. 

Recettes 
L'augmentation totale des recettes a 
été de 5,1 pour cent. Elle est, d'une 
part, due au produit plus élevé des 
intérêts (-1-15,4%) réalisés sur 905 
miUions de francs, et, d'autre part, à 
la participation financière plus im
portante des pouvoirs publics, la
quelle correspond à l'accroissement 
des dépenses (-1-7,7 % ) . En raison de 
la situation économique, le montant 

des cotisations encaissées (-1-4,1% 
par rapport à l'année précédente) 
n'a pas atteint le niveau escompté. 
Les recettes provenant des paie
ments de tiers responsables suite à 
des recours sont en stagnation. Une 
limite du nombre de cas semble 
avoir été atteinte en matière de re
cours dans l'AVS. 

Dépenses 
Le versement des rentes a augmenté 
de 7,7 pour cent; cette hausse est due 
à raison de 5,9 pour cent à l'adapta
tion des rentes, et à raison de 1,7 
pour cent à l'accroissement du 
nombre de bénéficiaires, lequel est 
aussi dû aux étrangers qui ont tra-
vaiUé dans notre pays dans les an
nées soixante et qui atteignent main
tenant l'âge de la retraite. Ce dernier 
élément explique l'augmentation 
des transferts et remboursements de 
cotisations à des étrangers (-1-42 % ) . 

Les autres postes de dépenses ne 
présentent pas de modification im
portante; deux exceptions toutefois: 
• Les frais de gestion des organes de 
l ' A i œuvrant pour l'AVS se sont ac
crus de 21,5 pour cent; cela montre 
notamment qu'avec le vieUUssement 
marqué de la population, on a de 
plus en plus recours aux moyens 
auxiliaires. Mais si le pourcentage 
susmentionné est important, la som
me consacrée à ce poste (9,8 millions 
de francs) reste cependant modeste. 
• L'augmentation massive des frais 
d'administration est essentieUement 
due à la majoration des affranchisse
ments à forfait ainsi qu'au paiement 

Compte de l'AVS 1992 

Recettes 
1. Cotisations des assurés 

et des employeurs 

Montants Modifica-
en fr. tion en % 

18004722128 4.1 
2. Contributions 

des pouvoirs publics 4241210014 7,7 
a. Confédération 3605028512 7,7 
b. Cantons 636181502 7,7 
3. Produits des placements 905227518 15,4 
4. Recettes provenant des recours 8542551 -11,6 
a. Paiements de 

tiers responsables 9004633 -10,9 
b. Frais de recours ^62082 3,7 
5. Total des recettes 23159702211 5,1 

Dépenses 
1. Prestations en espèces 
a. Rentes ordinaires 
b. Rentes extraordinaires 
c. Transfert de cotisations 

et remboursement de 
cotisations à des 
étrangers et apatrides 

d. Allocations pour impotents 
e. Allocations de secours aux 

Suisses de l'étranger 
f. Créances en restitution 
2. Frais pour mesures 

individuelles 
a. Moyens auxiliaires 
b. Frais de voyage 
c. Prestations à restituer 
3. Subventions à des institu

tions et organisations 
a. Subventions pour la 

construction 
b. Subventions pour les 

organisations 
c. Subvention forfaitaire à 

Pro Senectute (LPC) 
d. Subvention forfaitaire à 

Pro Juventute (LPC) 
4. Frais de gestion 
a. Secrét. des commissions A I 
b. Commissions A I 
c. Services sociaux 
d. Mesures d'instruction 
e. Dépens, frais de justice 
5. Frais d'administration 
a. Affranchissement à forfait 
b. Frais au sens de 

l'art. 95 LAVS 
c. Subsides aux caisses 

cantonales de compensation 
d. Produits de ventes et de 

travaux pour des tiers 
6. Total des dépenses 

Résultat d'exploitation 

20822139889 
20385735909 

208914656 

85532649 
203239706 

339673 
-61622704 

40410775 
40365112 

52669 
-7006 

256213511 

88722230 

150991281 

15000000 

1500000 
9824824 
2793800 

43890 
150303 

6580024 
256807 

77461070 

33958867 

38863780 

4873959 

-235 536 

7,7 
7,6 
6,7 

42,8 
16,8 

4,6 
19,6 

5.6 
5,6 

17,1 
-13,5 

-1,3 

-23,7 

17,6 

15,4 

-25,0 
21,5 
66,6 

-24,5 
28,7 
8,9 

32,4 

50,6 
119,8 

22,4 

9,7 

17,3 
21206050069 7,7 

1953652142 -16,7 
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UJ 
des prestations arriérées pour le 
deuxième semestre 1991. On s'attend 
à un recul en 1993, qui pourrait être 
éventueUement atténué par le paie
ment séparé des rentes pour couple. 

L'assurance-invalidité 
Le compte d'exploitation dégage un 
excédent de recettes de 11,2 miUions 
de francs. Le compte du capital de 
l ' A i atteint 240 miUions de francs. 
Pour la première fois depuis 15 ans, 
l ' A i réaUse à nouveau un produit 
d'intérêts positif de 1 milUon de 
francs. Jusqu'en 1991, U a fallu ver
ser des intérêts au fonds de compen
sation de l'AVS sur les déficits de 
l ' A i . Malgré une augmentation des 
recettes de 8,7 pour cent, la situation 
financière de l ' A i est préoccupante 
en raison du fait que les dépenses 
ont, eUes, augmenté encore plus for
tement, plus précisément de 13,7 
pour cent. Le montant des recettes 
est d'aUleurs défini en partie par les 
dépenses, car les contributions des 
pouvoirs pubUcs sont fixées à 50 
pour cent des dépenses. 

Recettes 
Comme déjà mentionné, i l n'est pas 
très réjoiUssant que les recettes de 
l ' A i présentent un pourcentage 
d'augmentation plus important que 
celui des recettes de l'AVS. En effet, 
les dépenses supplémentaires, consi
dérables pour les pouvoirs publics, 
sont comprises dans ces dernières. 
Comme dans l'AVS, les contribu
tions prélevées sur les salaires ne se 
sont pas accrues en raison de la mau
vaise situation économique. 

Dépenses 
Les principaux postes de dépenses 
sont tous en forte hausse. Dans les 
années où l'on a procédé à une adap
tation des rentes (1988,1990), l'aug
mentation des prestations en es
pèces est - et cela est bien compé-
hensible - plus forte que l'augmen
tation générale. Cela n'a plus été le 
cas en 1991 et en 1992, années où les 
relèvements de rentes ont été pour
tant importants (respectivement 
6,25% et 5,9%). 

Les trois principaux groupes de 
prestations A I sont: 
• les prestations en espèces, avec 
3191 mUlions de francs (60,8%), 
• les mesures individueUes, avec 856 
mUUons de francs (16,3 % ) , 
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Compte de l'Ai 1992 

Recettes 
1. Cotisations des assurés et des employeurs 
2. Contributions des pouvoirs publics 
a. Confédération 
b. Cantons 
3. Intérêts du capital 
4. Recettes provenant des recours 
a. Paiements de tiers responsables 
b. Frais de recours 

5. Total des recettes 

Dépenses 
1. Prestations en espèces 
a. Rentes ordinaires 
b. Rentes extraordinaires 
c. Indemnités joumaUères 
d. /Ulocations pour impotents 
e. Allocations de secours aux Suisses de l'étranger 
f. Prestations à restituer 
g. Quote-part de cotisation à la charge de l ' A i 
2. Frais pour mesures individuelles 
a. Mesures médicales 
b. Mesures professionnelles 
c. Subsides pour la formation scolaire spéciale 
d. Moyens auxiUaires 
e. Frais de voyage 
f. Prestations à restituer 
3. Subventions à des institutions et organisations 
a. Subventions pour la construction 
b. Subventions pour frais d'exploitation 
c. Subventions aux associations centrales et aux 

centres de formation pour spéciaUstes 
d. Subvention forfaitaire à Pro Infirmis (LPC) 
4. Frais de gestion 
a. Secrétariats des commissions A I 
b. Commissions A I 
c. Offices régionaux 
d. Offices A I 
e. Services sociaux 
f. Mesures d'instruction 
g. Dépens, frais de justice 
5. Frais d'administration 
a. Affranchissement à forfait 
b. Frais de gestion selon l'art. 81 L A I 
c. Produits de ventes et de travaux pour des tiers 

6. Total des dépenses 

Résultat d'exploitation 

Montants Modifica
enfr. tions en % 

2590318497 4,0 
2625298463 13,7 
1968973846 13,7 

656324617 13,7 
1103459 -

45120582 6,5 
46991676 6.5 
-1871094 6,1 

5261841001 8,7 

3190590448 11,3 
2530007138 11,5 

358156779 7,6 
223055952 14,7 
101498669 17,6 

2084012 7,9 
-35512724 36,7 

11300622 14,1 
855587165 12,6 
284846063 10,9 
174730044 15,2 
235770268 13,5 
102003850 11,1 
60034721 12,9 
-1797 781 8,5 

1019781341 23,6 
139114451 28,9 
757477730 27,3 

112689160 0,1 
10500000 16,7 

156338474 11,7 
74257963 -5,5 
3111797 4,6 

35293423 -0,9 
17200000 -

904 536 -6,8 
25046824 17,3 

523931 6,8 
28299491 29,1 
9104703 117,9 

19319799 8,2 
-125011 9,3 

5250596919 13,7 

11244082 -95,0 
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Compte des APG 1992 

Recettes 

1. Cotisations des personnes assujetties 
et des employeurs 

2. Produits des placements 

3. Total des recettes 

Dépenses 

Montants Modifica-
en fr. tion en % 

1076555477 4,0 

133278768 12,9 

1209834245 4,9 

1. Prestations en espèces 884877600 -0,4 
a. AUocations 843205961 -0,3 
b. Créances en restitution -2116861 3,3 
c. Quote-part de cotisation à la charge du régime 

des APG 43788050 -0,3 
d. Dépens, frais de justice 450 -

2. Frais d'administration 2533389 79,0 
a. Affranchissement à forfait 2007835 96,6 
b. Frais de gestion selon l'article 29 LAPG 528875 33,4 
c. Produits de ventes et de travaux pour les tiers -3321 25,5 

3. Total des dépenses 887410989 -0,2 

Résultat d'exploitation 322423256 22,5 

• les mesures collectives, avec 1020 
mUhons de francs (19,4 % ). 

Précisions concernant ces grou
pes: 

Prestations en espèces: l'augmen
tation supérieure à la moyenne que 
l'on peut constater à ce poste est due 
en grande partie au fait que lors 
d'une récession économique, on sol
licite plus fréquemment les presta
tions de l'assurance-invalidité. Cette 
tendance se reflète aussi bien sur le 
plan des paiements de prestations 
arriérées (-1- 20,7 % ) que sur celui des 
indemnités journaUères (-1-14,7 % ). 

Mesures individuelles: dans le 
passé, eUes augmentaient chaque 
année de moins de 10 pour cent. En 
1990, on a enregistré une hausse de 
14,2 pour cent, ce qui paraissait ex
ceptionnel; puis celle-ci a été à nou
veau normale en 1991 (-H8,3%). En 
1992, la barre des 10 pour cent a été 
franchie une fois encore (12,6%). 
Vu la situation difficile sur le marché 
du travail, il n'est pas étonnant que 
les mesures professionneUes soient 
celles qui ont le plus fortement aug
menté (-1-15,2%). 

Subventions à des institutions: les 
taux d'augmentation de ces subven
tions se situaient aussi en dessous de 
10 poiu cent dans le passé. La hausse 
a été de 20,6 pour cent en 1991, et de 
23,6% en 1992. En ce qui concerne 
les subventions pour la construction. 

eUe est due à l'évolution des coûts 
dans le secteur de la construction 
(intérêts hypothécaires compris); 
pour ce qui touche les subventions 
pour frais d'exploitation, elle a pour 
cause les frais de personnel. 

Frais de gestion: après le fort ac
croissement des dépenses constaté 
l'année précédente (-1- 29,1 % ), les frais 
de gestion ont retrouvé un niveau 
d'augmentation plus normal en 1992 
(-1-11,7%), surtout si l'on considère 
que les frais d'acquisition d'immeubles 
pour aménager les offices A I (requis 
par la troisième révision de l 'Ai) sont 
pris en compte dans ce poste. 

Frais d'administration: la forte 
hausse est principalement due à la 
majoration des affranchissements à 
forfait. 

Appréciation 
L'accroissement des coûts dans l ' A i 
s'expUque par les six raisons sui
vantes: 
• extension des droits en matière de 
rente, par ex. quarts de rente, nou
velle formule des rentes, 
• sensibilisation accrue de la méde
cine à l'égard des troubles psychoso
matiques, 
• le chômage a en général pour effet 
d'accroître le nombre des cas A I , 
• démographie: l'invalidité frappe 
un individu surtout au moment où U 
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arrive à la fin de ses années d'activi
té professionnelle, si bien que l'on 
note actueUement, pour des raisons 
démographiques, un accroissement 
des cas d'invalidité (grand nombre 
de naissances dans les années qua
rante à soixante), 
• modification de la réglementation 
relative au financement, par ex. ac
quisition d'immeubles pour les of
fices A I ou réduction à terme des 
contributions de la Confédération. 

Ces différents éléments se super
posent, de sorte que l ' A i sera à nou
veau dans les chiffres rouges en 1993 
déjà. Les bases de financement ne 
suffisent plus. I l est urgent de pré
voir de nouvelles réglementations en 
la matière. 

Les allocations pour perte de 
gain 
Les APG présentent un excédent de 
recettes de 322 mUUons de francs, 
soit un gain de 36,3 pour cent par 
rapport aux dépenses. Le compte du 
capital atteint maintenant 3,2 mil
liards de francs alors que les dé
penses annueUes ont été de 887 
millions de francs. 

Cette œuvre sociale dispose de 
moyens financiers abondants. 
Comme le nombre de jours de ser
vice mUitaire et de protection civile 
effectués a baissé au cours de ce der
nières années, les excédents de recet
tes annuels se sont accms en consé
quence. La réforme de l'armée 95 
confirmera cette tendance, ce qui 
augmentera encore les réserves. Des 
discussions ont déjà eu Ueu quant à 
l'opportunité de réorganiser le finan
cement des APG. Une partie des pré
lèvements effectués sur les salaires 
pour alimenter le régime des APG 
pourraient être affectés à d'autres 
domaines. Toutefois, une telle me
sure ne devrait pas remettre en ques
tion les adaptations imminentes et 
les projets de révision, 
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Une augmentation des dépenses 
de 16% pour un nombre stable de 
bénéficiaires 
Pour la première fo is depuis 1980, le nombre de bénéficiaires 
de PC n'a pas augmenté en 1992. Dans les années quatre-
v ingts, la croissance annuelle moyenne de l 'e f fect i f des béné
f iciaires étai t de plus de 2 pour cent . 

URS PORTMANN, DR PHIL. HIST., SECTION STATISTIQUE 
DE L'OFAS 

Une des principales raisons de l'arrêt 
de la croissance en 1992 tient au fait 
que l'année précédente, l'octroi de 
l'aUocation du 700° a accru fortement 
le nombre des nouvelles demandes 
et, ainsi, celui des bénéficiaires de 
prestations. A cette forte hausse suc
céda une stabUisation du nombre des 
bénéficiaires. I l en ira vraisemblable
ment de même en 1993, notamment 
en raison de la nouvelle formule des 
rentes qui a permis de nettes améUo-
rations en ce qui conceme les rentes 
AVS et A I peu élevées. 

Les 161000 bénéficiâmes de PC 
représentent environ 16 pour cent de 
tous les rentiers AVS et A I . La pro
portion des bénéficiaires de rentes de 
vieiUesse touchant des PC est de 15 
pour cent. Dans le domaine de l ' A i , 
elle est de plus de 25 pour cent (cL 
tab. 1,2). 

Lévolution des coûts en 1992 
Malgré le nombre stable des bénéfi
ciaires, les dépenses en matière de 
PC ont, eUes, augmenté de 16 pour 
cent pour atteindre 1,9 miUiard de 
francs. Cette somme représente 7 
pour cent de ceUe qui est consacrée 
dans notre pays aux rentes AVS et 
A I . Une teUe hausse dans le domaine 
des PC s'expUque principalement 
par l'évolution des coûts (-i-12%) en 
matière de taxes de home et de 
loyers. Les primes d'assurance-mala
die, qui sont prises en charge dans le 
cadre des PC, se sont aussi accrues 
d'environ 8 pour cent. Cependant, 
ces éléments ne représentent qu'une 
petite part du budget global d'un bé
néficiaire de PC. Outre ces facteurs 
qui dépendent directement des 
conditions économiques, les adapta
tions légales dans le domaine des PC 
influencent aussi la hausse des dé

penses. En 1992, ces adaptations ont 
particuhèrement touché les mon
tants couvrant les besoins vitaux 
(= limite de revenu), augmentés 
d'environ 12 %. I l est vrai que les re
venus des bénéficiaires se sont égale
ment accrus (en particuUer les rentes 
AVS et A I : -i-13 % ), mais cet accrois
sement n'a pas été suffisant pour 
compenser celui des dépenses.' 

Les dépenses PC ont été prises en 
charge à raison de 23 pour cent par la 
Confédération, et de 77 pour cent par 
les cantons. L'argent utUisé a été pré
levé sur les recettes fiscales. Les frais 
d'exécution, qui ne sont pas compris 
dans les 1,9 miUiard de francs, sont 
pris en charge par les cantons et les 
communes. 

Différences cantonales (tab. 3,4)̂  
Le nombre de bénéficiaires en Suisse 
centrale (UR, SZ, OW, NW, ZG) a 
connu une forte hausse de plus de 4 
pour cent. L'augmentation est plus 
faible dans les cantons romands (sans 
Fribourg) ainsi qu'au Tessin, puis-
qu'eUe y osciUe entre 1 et 2 pour cent. 
Le nombre des bénéficiaires a dimi
nué dans la somme de cantons de Fri
bourg et des Grisons. 

Les dépenses ont également évo
lué de manière différente selon le 

1 La différence entre les dépenses et les reve
nus du bénéficiaire de PC donne le montant de 
la PC. Le développement en pour-cent de ce 
solde n'est pas directement comparable avec 
celui des plus importantes composantes du re
venu et des dépenses- Alors que les loyers, les 
taxes de home et les besoins vitaux ont aug
menté de 12 pour cent, les dépenses PC se sont 
accrues de 16 pour cent. 
2 Les chiffres de 1991 concemant le canton de 
Genève ne sont pas comparables avec les don
nées valables pour 1992, Au niveau de l'ana
lyse par canton, il n'est donc pas possible de ti
rer des conclusions sur l'évolution observée 
dans le canton de Genève. 

canton. En Suisse romande (sans Fri
bourg) et au Tessin, les dépenses se 
sont accrues d'environ 14 pour cent 
et se situent en cela bien au-dessous 
de la moyenne suisse. Les cantons de 
Zurich, de Schaffhouse ainsi que les 
deux demi-cantons d'AppenzeU ont 
des taux de croissance inférieurs à la 
moyenne. En revanche, l'augmenta
tion des dépenses pour les presta
tions complémentaires a été très 
forte (plus de 20 %) dans les cantons 
de Schwyz, Zoug et Soleure. 

Comme les données relatives aux 
dépenses globales tieiment aussi 
compte de l'évolution du nombre des 
bénéficiaires, U est intéressant de 
procéder à une analyse des dépenses 
par cas. 

Sur le plan suisse, 11700 francs en 
moyenne ont été dépensés pour cha
que cas durant l'année 1992. Ce mon
tant varie d'un canton à l'autre, entre 
9100 francs (UR, GR) et 14300 
francs (BL). Les cantons de Fri
bourg, de Soleure et des Grisons sont 
ceux dans lesquels ces valeurs 
moyennes par cas ont le plus forte
ment augmenté (plus de 20 % ). 

Genre d'habitation (tab. 5,fig.1) 
Deux tiers des bénéficiaires vivent à 
la maison; Us n'habitent donc pas 

Les prestations complémentaires, 
qu'est-ce que c'est? 
Les prestations complémentaires sont des prestations 
allouées aux rentières et aux rentiers de l'AVS et de 
l'Ai qui n'arrivent pas à couvrir leurs dépenses cou
rantes avec le revenu dont ils disposent. Le montant de 
la prestation mensuelle est calculé individuellement: 
• On évalue tout d abord le revenu, qui comprend éga
lement une certaine part de la fortune. 
• On calcule ensuite les dépenses reconnues légale
ment. Pour les rentiers vivant à la maison, il s'agit princi
palement d'un montant forfaitaire couvrant les besoins 
vitaux, le loyer et les primes d'assurance-maladie; pour 
les rentiers vivant en home, elles consistent en un mon
tant forfaitaire couvrant les dépenses personnelles, les 
frais de home et les primes d'assurance-maladie. 
• Si les dépenses sont supérieures aux revenus, on peut 
alors verser des prestations complémentaires. Le mon
tant de la PC est le produit du calcul «dépenses moins 
revenus»; il est cependant limité par les montants maxi
maux déterminés légalement. 
Pour en savoir plus: 
• mémento «Prestations complémentaires à l'AVS el à 
l'Ai» publié par le Centre d'information AVS; peut être 
demandé aux caisses de compensation AVS et à leurs 
agences. Numéro de commande: 5.01/f. 
• Prestations complémentaires à l'AVS et à l 'Ai, mars 
1991, Office fédéral des assurances sociales. La publica
tion comporte une introduction sur le système des pres
tations complémentaires et des exploitations statis
tiques. A commander auprès de l'Office central fédéral 
des imprimés et du matériel (OCFIM), 3000 Berne; nu
méro de commande: OCFIM 318,685.91 df, prix: fr. 6.-. 
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Les montants les plus importants servant au calcul de la 
prestation complémentaire 
Toutes les données chiffrées représentent des montants annuels en francs 

En appartement 1991 1992 1993 
Besoins vitaux (= limite de revenu) 
- pour les personnes seules 13 700 15420 16140 
- pour les couples 20550 23130 24210 
Déduction pour loyer, maximum 
- pour les personnes seules 9400 9 400 11200 
- pour les couples' 10800 10800 12 600 
En home 
Dépenses personnelles (par personne):^ 
- en home pour personnes âgées ou invalides, 

moyenne 
- en home médicalise/établissement de soins, 

moyenne 
Frais de home, maximum' 

pour les personnes seules 
pour les couples 

3 500 4000 

2700 2900 

22836 25700 
38400 43200 

26': 
45 120 

... chittres non disponibles 
1 Les personnes avec enfants ayant droit ou participant à une rente sont considérées comme 
couples. 
2 Ce montant forfaitaire concemant les dépenses personnelles est différent d'un canton à 
l'autre. 
3 1.3 taxe joumalière maximale est fixée par les cantons. En outre, les frais de home ne sont 
indemnisés par les PC que jusqu'à concurrence d'un certain montant maximal. Pour les 
personnes seules, ce dernier correspond à la limite de revenu, majorée de 'Is; pour les couples, il 
est fixé au quadruple du montant annuel minimal de la rente simple de vieillesse. 

dans un home ou une institution sem
blable. Les montants les plus impor
tants qui servent au calcul des presta
tions complémentaires destinées à 
cette catégorie de bénéficiaires se 
composent du montant forfaitaire 
servant à couvrir les besoins vitaux 
ainsi que du loyer Le loyer mensuel 
moyen est de 420 francs environ. I l a 
augmenté de 50 pour cent depuis 
1987.̂  En raison de la hausse toujours 
plus forte des intérêts, U a faUu rele
ver, en 1990 et 1991, les limites maxi
males de loyer couvertes par les PC. 
L'adaptation, sur le plan des disposi
tions légales, de ces valeurs-limites 
ainsi que de celle des besoins vitaux 
ont influencé l'évolution du montant 
mensuel de la PC. Ce dernier est ain
si passé à 520 francs en 1992. 

Les PC contribuent dans une me
sure importante à la couverture f i 
nancière des séjours de personnes 
placées dans un home. La moitié au 
moins de cette catégorie de bénéfi
ciaires ne pourraient financer leur sé
jour en home sans recourir aux PC. 
L'année dernière, la taxe de home 

3 Selon l'indice suisse des prix à la consomma
tion, les loyers ont accusé une hausse de 35 
pour cent pendant la même période. Mais une 
comparaison directe n'est pas possible, car 
pour les PC, l'on ne tient pas compte de l'évo
lution des prix des loyers des mêmes logements 
pendant une certaine période, mais du loyer 
moyen d'un effectif de logements qui change 
d'année en année, même si ce changement est 
très modeste. 

moyenne a été, pour les bénéficiaires 
de PC, de 104 francs par personne et 
par jour, soit 3100 francs par mois. Le 
budget des rentiers AVS et A I est 
souvent trop modeste pour pouvoir 
supporter de tels montants. Les taxes 
de home frappant les bénéficiaires de 
PC ont augmenté chaque année 
d'environ 9 pour cent au cours des 
dernières années. Entre 1987 et 1992, 
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la hausse a été de 64 pour cent. L'aug
mentation des coûts dans le domaine 
des homes s'est nettement répercu
tée dans les dépenses en matière de 
PC. En 1987, les bénéficiaires de PC 
vivant en home représentaient un 
tiers de tous les bénéficiaires et occa
sionnaient la moitié des dépenses. En 
1992, alors que leur proportion à 
l'ensemble des bénéficiaires avait lé
gèrement progressé. Us furent à l'ori
gine de près de deux tiers des dé
penses. 

Le montant mensuel moyen de la 
PC d'un bénéficiaire habitant en 
home (1500 francs) est trois fois plus 
élevé que celui d'un bénéficiaire vi
vant en appartement. Cette diffé
rence s'est constamment accentuée 
au cours des dernières années. La 
prestation allouée aux personnes ha
bitant en home s'est chaque année 
accrue plus fortement que celle ver
sée aux bénéficiaires vivant en ap
partement. Les taux de croissance 
très variables d'aimée en année s'ex
pliquent par le fait que les montants 
maximaux ont été adaptés en 1988, 
en 1990 et en 1992. 

Les PC sont devenues un impor
tant instmment de la poUtique sociale 
de notre pays. La troisième révision 
prévue de la LPC vise à le rendre en
core plus efficace par le biais de sim
plifications et d'améliorations per
mettant de couvrir de manière appro
priée les besoins vitaux des rentières 
etdesrentiers AVSet A I . 

Tabl.1: Bénéficiaires et dépenses PC 
Année Bénéfi

ciaires 
Diff. p. rapp. 

à l'année pré-
Dépenses 
annuelles 

Diff. p. rapp. 
à l'année pré-

Dépenses 
annuelles 

Diff. p. rapp. 
è l'année pré-

au31.1^ cédente en % en mio. de fr. cédente en % en mio. de fr. cédente en % 

1987 140 900 1058 _ 7 50O' _ 
1988 142100 0,9 1153 9,0 8100 8,0 
1989 146 200 2,9 1243 7,8 8 500 4,9 
1990 151400 3,5 1434 15,3 9 500 11,8 
1991 161 500 6,7 1638 14,2 10100 6,3 
1992 161300 -0,1 1 894 15,7 11700 15,8 

Tabl. 2: Bénéficiaires de PC par catégories 
Année Bénéficiaires de PC Part en % des bénéficiaires de PC par rapport aux 

Rentiers Rentiers Rentiers Total Rentiers Rentiers Rentiers Total 
AVS survivants Al AVS AVS survivants Al 

19S7 111 600 2 800 26 500 140 900 14,0 5,2 22,9 14,6 
1988 112 200 2 500 27 300 142100 13,9 4,8 23,2 14,5 
1989 115 000 2 400 28 800 146 200 14,1 4,5 23,6 14,8 
1990 118 300 2 400 30 700 151400 14,4 4,7 24,5 15,2 
1991 126 100 2 400 33 100 161 500 15,2 4,8 25,5 16,0 
1992 124 900 2 200 34 200 161 300 14,9 4,4 25,5 15,8 

2 0 Sécuri té sociale 3/1993 



Tabl. 3: Bénéficiaires de PC répartis par 
canton, état au 31.12.1992 

Tabl. 5.1: Bénéficiaires de PC en appartement; part, loyer, montant PC 

Canton Rentiers 
AVS 

Rentiers 
Al 

Total Différence par 
rapport à 

l'année précé
dente en % 

Zurich 18 860 5 360 24 210 0,0 
Berne 18 540 4 270 22 810 2,6 
Lucerne 6 660 1 670 8 330 0,11 
Uri 530 110 650 2.7 
Schwyz 1 350 340 1 690 4,1 
Obwald 460 100 570 5,0 
Nidwald 350 90 430 7,2 
Glaris 540 150 690 0,3 
Zoug 680 240 920 4,6 
Fribourg 5 540 1220 6 760 -2,6 
Soleure 3 350 950 4 290 5,1 
Bâle-Ville 5 360 2 090 7 440 2.7 
Bâle-Campagne 2 400 910 3 310 4,4 
Schaffhouse 990 320 1 310 3,6 
Appenzell Rh.E . 740 170 900 1,7 
Appenzell Rh.I. 190 40 230 10,1 
St-Gall 7 010 1790 8 810 2,9 
Grisons 2 140 620 2 760 -1,8 
Argovie 4 070 1 540 5 610 2\4 
Thurgovie 2 610 620 3 220 D.ll 
Tessin 10 230 2 070 12 300 1,1 
Vaud 15 810 4 070 19 880 1.9 
Valais 2 930 1 090 4 020 1,3 
Neuchâtel 4110 1 150 5 250 2,0 
Genève' 9 690 2 770 12 460 -16,8 
Jura 1 990 500 2 490 1,4 

Total 127 100 34 200 161 300 -0.1 

1 l^s chiffres de l'année précédente concemant le canton de 
Genève ne sont pas directement comparables avec les données 
valables pour 1992. 

Année Nombre de Part en % par Loyer Différence par Montant Différence par 
bénéficiaires rapport à mensuel rapport à PC mensuel rapport à 

de PC en l'ensemble d. enfr.' l'année précé en fr.' l'année précé
appartement bénéficiaires dente en % dente en % 

1987 98100 69,6 280 _ 350 _ 
1988 98 200 69,1 M)() 6,0 390 11,9 
1989 100100 68,5 320 7,1 400 2,3 
1990 103 200 68,2 350 8,5 450 11,2 
1991 110 600 68,5 380 10,2 480 7,1 
1992 108 000 67,0 420 11,1 520 9,0 

1 Loyer mensuel net moyen d'une personne seule 
2 Montant mensuel moyen pour une personne seule 

Tabl. 5.2: Bénéficiaires de PC en home; part, taxes de home, montant PC 
Année Nombre de Part en % Taxe de Différence par Montant PC Différence par 

bénéficiaires par rapport à home rapport à mensuel rapport à 
de PC l'ensemble d. mensuelle l'année précé en fr.' l'année précé

en home bénéficiaires enfr.' dente en % dente en % 

1987 42 800 30,4 1 980 _ 910 _ 
1988 43 900 30,9 2 160 9,1 1050 14,9 
1989 46100 31,5 2 340 8,3 1 UO 5,6 
1990 48 200 31,8 2 550 9,0 1 230 11,3 
1991 50 900 31,5 2 790 9,4 1330 8,5 
1992 53 300 33,0 3120 11,8 1490 11,5 

1 Taxe mensuelle moyenne pour une personne seule 
2 Montant mensuel moyen pour une personne seule 

Tabl. 4: Bénéficiaires de PC répartis par canton, 1992 
Canton Dépenses annuelles en mio. de fr. Différence par Dépenses Différence par 

PC à PC à Total rapport à annuelles rapport à 
l'AVS l'Ai l'année précé

dente en % 
par cas 

enfr. 
l'année précé

dente en % 
Zurich 189,4 71.6 261.0 13,,-S 10 800 13,4 
Berne 240,5 64,0 304,5 18,4 13 400 15,5 
Lucerne 70,5 18,4 88,9 16,1 10 700 16,1 
Uri 4,8 1,1 5,9 17,1 9100 14,0 
Schwyz 14,4 3,6 17,9 22,4 10 600 17,5 
Obwald 4,3 (i.y 5,2 18,0 9 200 12,4 
Nidwald 3,2 (I.X 4,0 18,4 9 200 10,5 
Glaris 5.9 2,1 8,1) 14,9 11 700 14,6 
Zoug 5,9 3,1 9,0 21,2 9 800 15,9 
Fribourg 69,5 15,5 84,9 17,3 12 600 20,4 
Soleure 41,9 11,7 53,6 28,0 12 500 21,9 
Bâle-Ville 67,6 22,8 90,4 16,4 12 100 13,3 
Bâle-Campagne 35,5 11,9 47,4 19,6 14 300 14,6 
Schaffhouse 9..̂> 3,5 12,7 

8,8 
13,6 9 700 9,6 

Appenzell Rh.E. 7,0 1,X 
12,7 
8,8 12,4 9 800 10,5 

Appenzell Rh.I 1,7 0,4 2,1 7,9 9 300 -2,0 
St-Gall 79,9 22,2 102,1 16,3 U 600 13,1 
Grisons 18,6 6,4 25,0 19,3 9100 21,5 
Argovie 44,0 15,9 60,0 16,0 10700 12,2 
Thurgovie 30,9 7,0 38,0 15,4 11 800 15,4 
Tessin 94,8 23,4 118,2 12,2 9 600 11,0 
Vaud 204,0 57,4 261,4 14,9 13 100 12,7 
Valais 28,0 9,9 37,9 14,8 9 400 13,3 
Neuchâtel 57,6 13,0 70,6 15,6 13 400 13,3 
Genève' 119,9 31,7 151,6 10,3 12 200 32,7 
Jura 19,6 5,7 25, 14,1 10 200 12,6 

Total 1 468,5 426,0 1 894,4 15,7 11 700 15,8 

1 Les dépenses par cas dans le canton de Genève ne sont pas directement comparables avec les 
données valables pour 1992. 

Fig.1: Bénéficiaires et dépenses PC selon le 
genre de logement, 1992 

en appartement en home 

108 000 bénéficiaires 

wm 
0,7 mia. francs 

53 000 bénéficiaires 

1,2 mia. francs 

I 
Un t iers da toua les bénéficiaires de PC l iabi tant en 
home. 1,2 mi l l iard de f rancs leur a été consacré en 
1992. En revanche, 0,7 mi l l ia rd seulement a été ut i l i 
sé la même année pour les deux t iers da bénéficiaires 
de PC vivant an appartement. 
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Les mesures individuelles 
de l'Ai et de l'AVS: un domaine 
de prestations peu connu 
Le premier des t ro is pi l iers que compor te notre système de 
prévoyance viei l lesse, survivants et inval id i té, à savoir l 'AVS 
et l 'A i , présente t ro is pr incipaux groupes de prestat ions: les 
prestat ions en espèces, les prestat ions en nature et les presta
t ions col lect ives. Les prestat ions en nature, que l 'on appelle 
aussi mesures indiv iduel les, sont peu connues, et si elles le 
sont, c'est presque essentiel lement dans le domaine de l 'A i , où 
elles jouent un rôle pr imord ia l dans la concrét isat ion du pr in
cipe «la réadaptat ion passe avant la rente». Dans l 'AVS, les 
prestat ions en nature se l im i ten t aux moyens auxil iaires dest i
nés aux bénéficiaires d'une rente de viei l lesse. 

MARKUS B U R I , SECTION STATISTIOUE DE L'OFAS 

En 1991, les dépenses de l ' A i ont at
teint 4,6 milUards de francs: 2,9 
rtuUiards ont été utiUsés pour les 
prestations en espèces (avant tout 
les rentes), 0,8 miUiard a été consa
cré aux prestations en nature et la 
même somme aux prestations coUec-
tives. Le montant restant (0,1 
rrUlUard) a été réparti entre frais 
d'exécution et d'administration. 
Dans le cadre de l'AVS, 38 milUons 
de francs ont été dépensés pour des 
moyens auxiUaires. En 1991,155000 
personnes ont bénéficié de presta
tions en nature alors que 55 000 au
tres personnes ont fait l'objet de me
sures d'instruction. 

Les données et les commentaires 
qui figurent ci-après visent à infor
mer le pubUc sur l'offre de l ' A i et de 
l'AVS en matière de mesures de ré
adaptation et de moyens auxiUaires 
à disposition des personnes handica
pées. 

Les mesures individuelles contri
buent au maintien, voire à l'amélio
ration de l'acti'vité professionnelle. 
L'octroi des différentes mesures va
rie selon l'âge des bénéficiaires (cf. 
encadré p. 26). 

A quel âge sollicite-t-on des me
sures individuelles ? (graph. 1 ) 
La concentration de la «formation 
scolaire spéciale et mesures en fa
veur des mineurs impotents» sur les 
classes d'âge de 5 à 20 ans résulte de 
la définition légale du groupe des 

ayants droit. Les mesures profes
sionneUes sont les plus nombreuses 
dans la classe d'âge des 20-24 ans. 
Cependant, en chiffres absolus, le 
nombre de leurs bénéficiaires est in
férieur à celui des bénéficiaires des 
autres mesures. Celui des moyens 
auxUiaires augmente de manière as
sez continue et atteint un sommet 
dans la classe d'âge des 70-74 ans. 

L'appareU acoustique est le 
moyen auxUiaire le plus fréquem
ment octroyé; en 1991, 29000 per
sonnes en ont bénéficié. Le fonc
tionnement de l ' A i se reflète aussi 
dans le nombre des mesures 
d'instruction. Un premier sommet, 
atteint dans la classe d'âge des 0-4 
ans, est dû aux mesures d'instruction 
destinées à reconnaître les infirmités 
congénitales. Le nombre de ces me
sures baisse ensuite jusqu'à 25 ans 
car les infirmités congénitales sont 
en général dépistées avant cet âge. 
Ensuite, le nombre de ces examens 

Statistique Al 1992 
La statistique de l'assurance-invalidi
té 1992 sera publiée au mois de juin 
de cette année; elle comprendra les 
données concernant les rentes/alloca
tions pour impotent de l'année 1992 
ainsi que les données sur les mesures 
individuelles 1991. La puWication 
peut être commandée par écrit auprès 
de I'OCFIM; numéro de commande: 
318.124.92, prix: f r 13.—. Elle com
porte notamment les tableaux qui ont 
servi de base au présent article. 

augmente à nouveau et il atteint son 
point ciUminant dans la classe d'âge 
des 60-64 ans. A ces âges, les me
sures d'instruction sont principale
ment destinées à éclaircir le droit à 
une rente. Comme après 65 ans plus 
aucune rente A I n'est accordée, les 
mesures d'instruction tendent à di
minuer très fortement. L'âge s'éle
vant, U s'agit de vérifier le droit aux 
aUocations pour impotents ou aux 
moyens auxiliaires. C'est pourquoi 
le nombre des mesures d'instruction 
progresse légèrement jusqu'à 84 ans. 
La baisse touchant les trois der
nières classes d'âge est due à la dimi
nution rapide de l'effectif de ces gé
nérations. 

L'évolution entre 1987 et 1991 
Les femmes regagnent 
du terrain (graph. 2) 

Entre 1987 et 1991, le nombre des 
bénéficiaires de mesures individuel
les a augmenté de 20 % ; cet accrois
sement a été de 24 % chez les fem
mes et de 17 % chez les hommes. 
Dans l'ensemble, le nombre de per
sonnes ayant bénéficié de mesures 
individuelles est passé de 205000 à 
245 000; celui des hommes de 
118 000 à 138 000 et celui des femmes 
de 86 000 à 107 000. Les femmes sont 
donc beaucoup moins nombreuses 
que les hommes à bénéficier de pres
tations de l ' A i ; en revanche, le taux 
annuel d'augmentation est de 5,4% 
chez les femmes, soit un pourcen
tage beaucoup plus élevé que celui 
des hommes (4,0%). Si cette ten
dance se confirme, le nombre des 
femmes au bénéfice de mesures indi
viduelles sera, en 2010, presque égal 
à celui des hommes. 

Les causes progressent 
différemment (graph. 3) 
Pour la moitié des mesures indivi
duelles, la statistique ne peut mon
trer la cause de la mesure. Cela s'ex
pUque par le fait que pour les me
sures d'instruction, qui constituent 
la catégorie des mesures indivi
duelles la plus fréquente, l'infirmité 
n'est pas connue. Seul donc les béné
ficiaires dont l'infirmité a été enre
gistrée feront l'objet de l'analyse sui
vante. Les infirmités congénitales 
sont manifestement la cause qui est 
de loin la plus fréquente pour l'attri
bution de prestations. Cependant, si 
l'on considère les taux d'augmenta-
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UJ 
Graphique 1: Bénéficiaires de mesures individuelles selon les 
prestations et les classes d'âge, 1991 
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Définition des «bénéficiaires de mesures individuelles» 
Le terme «bénéficiaires de mesures individuelles» durant une certaine année 
défirUt toute personne (femme ou homme) pour laquelle une facture au moins 
portant sur des mesures individuelles a été payée au cours de cette année. 

tion des causes entre 1987 et 1991, 
on constate qu'avec -i-17 %, celui des 
infirmités congénitales est bien 
moins élevé que celui des maladies 
(-1-30%) et surtout celui des acci
dents (-1-47%). Il convient néan
moins de relativiser ce dernier, en 
raison du petit nombre des cas d'ac
cidents enregistrés. 

Un développement étonnant de 
certaines mesures (graph. 4) 
L'augmentation des bénéficiaires de 
moyens auxiliaires a été la plus éle
vée: entre 1987 et 1991, leur nombre 
s'est accru de 46%. En ce qui 
conceme les autres mesures, l'aug
mentation varie entre 3 et 31 % ; 3 % 
pour la «formation scolaire spéciale 
et mesures en faveur de mineurs im
potents», et 31% pour les mesures 
professionneUes. Les mesures médi
cales, qui viennent, en valeurs abso
lues, au deuxième rang des caté
gories par ordre de grandeur, pré
sentent une croissance de 20%. La 
statistique ne peut que montrer 
l'augmentation du nombre de béné

ficiaires de moyens auxihaires sans 
l'expUquer II y a cependant des rai
sons plausibles à cette progression 
considérable: d'une part, le cata
logue des moyens auxUiaires a été 
élargi le 1" janvier 1989 et d'autre 
part, l'évolution démographique a 
conduit à une augmentation de l'ef
fectif des générations âgées. 

Instantanés 1991 
Le sexe et l'âge en tant qu'élé
ments déterminants (graph. 5,6,7) 

On constate, dans toutes les classes 
d'âge, une proportion de femmes 
plus faible que ceUe des hommes à 
bénéficier de mesures individueUes 
de l ' A i (graphique 5). En valeurs ab
solues aussi, les hommes sont plus 
nombreux que les femmes, sauf dans 
les classes d'âge les plus élevées. 
Quelles sont les raisons à cela? La 
législation de l ' A i concernant les 
mesures individueUes ne fait pas de 
différences entre les sexes. Certes, 
dans le domaine des moyens auxi
liaires, on pose comme condition. 
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pour obtenir certaines prestations, 
d'exercer une activité lucrative ou 
de suivre une formation, ce qui ex
clut par exemple les ménagères sans 
activité lucrative. Cependant, c'est 
un phénomène marginal qui ne peut 
suffire à expUquer ces différences. 
Les présentes données nous amène
raient donc à la conclusion que les 
femmes sont moins sujettes à l'inva-
Udité que les hommes. 

Le graphique 6 montre, d'un cô
té, la prévalence (autrement dit la 
part en pour cent par rapport à la 
population) des bénéficiaires de me
sures médicales et, de l'autre, celle 
des bénéficiaires de mesures de «for
mation scolaire spéciale et de mesu
res en faveur des mineurs impo
tents» ainsi que de mesures profes
sionneUes. Dans le domaine des me
sures médicales, les taux de préva
lence sont tous plus bas pour les 
femmes que pour les hommes. Les 
différences sont encore bien plus 
marquées en ce qui concerne la for
mation scolaire spéciale et les me
sures professionneUes: dans le sec
teurs de la formation scolaire spé
ciale, les taux de prévalence chez les 
jeunes filles entre 5 et 14 ans os
cillent entre 18-19 pour mille; chez 
les garçons des mêmes classes d'âge, 
ils se situent entre 35-36 pour mille, 
soit presque le double, malgré le fait 
que la parité des droits soit garantie 
dans l'application de la loi. Pour ce 
qui touche les mesures profession
nelles, le fait que les taux de préva
lence soient trois fois plus élevés 
pour les hommes que pour les 
femmes n'est pas étonnant. Car en 
l'espèce, la loi stipule que les me
sures professionnelles doivent servir 
à maintenir l'activité lucrative. De la 
sorte, ces mesures ne sont destinées 
qu'aux personnes qui doivent cesser 
leur activité lucrative en raison de 
problèmes de santé. Comme une 
grande partie de femmes n'exercent 
pas ce type d'activité, eUes ne 
peuvent bénéficier de ces mesures, 
car l ' A i exclut im reclassement 
d'une activité ménagère à une activi
té professionnelle lucrative. I l faut 
cependant souligner ici que s'U y a 
moins de femmes que d'hommes à 
bénéficier de ces mesures, ce n'est 
pas la conséquence d'une discrimi
nation des sexes, mais d'une appré
ciation différenciée de l'activité lu
crative et de l'activité non lucrative. 

Le graphique 7 présente le 
nombre des bénéficiaires de mesures 
individuelles en fonction du sexe et 
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du type de prestations. I l y a autant 
de femmes que d'hommes à sollici
ter des moyens auxiliaires; pour tou
tes les autres prestations, les 
hommes sont plus nombreux que les 
femmes. La différence est la plus im
portante dans le domaine des me
sures professionneUes: le rapport y 
est de 7:3; ce dernier est de 2:1 pour 
les mesures de formation scolaire 
spéciale. En valeurs absolues, les 
mesures d'instruction sont les plus 
nombreuses: elles représentent 42 % 
de toutes les mesures et sont suivies 
par les mesures médicales (24 % ) et 
les moyens auxiliaires (17%). La 
formation scolaire spéciale (9 % ) et 
les mesures professionneUes (3%) 
se situent sous la barre des 10% de 
même d'aiUeurs que les mesures in
connues qui représentent 6%. Pour 
un bénéficiaire sur vingt, la statis
tique ne peut ainsi rien révéler des 
mesures octroyées. 

Raisons principales (graph. 8) 
Dans 55 % des cas, c'est une infirmi
té congénitale qui est à l'origine du 
droit à une prestation; dans 42 % des 
cas, U s'agit d'une maladie et dans 
3 % des cas, d'un accident. La pro
portion hommes/femmes est la plus 
équilibrée pour ce qui touche les in
firmités congénitales: 5 garçons : 4 
filles; ce rapport est de 6 hommes : 4 
femmes sur le plan des maladies, et 
de 3:1 sur celui des accidents. I l est 
difficile d'expliquer le pourquoi de 
ces différences de proportion. Les 
statistiques de l'assurance-accident 
nous apprennent que les hommes 
sont beaucoup plus souvent victimes 
d'accidents que les femmes et cela 
même si l'on ne compte pas les acci
dents professionnels. En revanche, 
les statistiques de l'assurance-mala
die révèlent que les femmes sont 
plus fréquemment malades que les 
hommes (et l'on ne tient ici pas 
compte des «maladies» Uées à la ma
ternité). 

Qui effectue les mesures 
individuelles? (graph. 9) 
Les mesures individuelles de l'assu
rance-invaUdité seraient sans effet 
s'U n'y avait pas des fournisseurs de 
prestations qui les réalisent. Le gra
phique 9 représente la répartition 
des bénéficiaires entre les plus im
portants groupes de fournisseurs de 

, prestations. Les plus grands sont for
més des médecins (36%), des hôpi-

Graphique 2: Bénéficiaires de mesures individuelles selon le sexe, 1987-1991 
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Graph. 3: Bénéficiaires de mesures individuelles selon la cause principale, 1987-1991 
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Graphique 4: Bénéficiaires de mesures individuelles selon les mesures, 1987-1991 
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Graphique 5: Bénéficiaires de mesures individuelles selon le sexe et la classe 
d'âge, 1991 
Valeurs absolues 
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Graphique 6: Bénéficiaires de mesures individuelles selon le sexe et la classe 
d'âge, taux par rapport à la population, 1991 
Mesures médicales (en %o) Formation scolaire spéciale et mesures prof, (en %o) 
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Graph. 7: Bénéficiaires de mesures individ. selon le sexe et la prestation, 1991 
Valeurs absolues Valeurs relatives (en % ) 
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SG Formation scolaire spéciale et mesures 

en faveur des mineurs impotents 
BM Mesures professionnelles 

A M MM SO BM HM UM T 

HM Moyens auxiliaires 
UM Mesures inconnues 
T Total 
H i Hommes 
H l Femmes 

Graphique 8: Bénéficiaires de mesures individuelles selon la cause principale 
et le sexe, 1991 
Répartition Valeurs absolues 

50000 

Maladie 

Accident 

Hommes I Femmes 

Graphique 9: Bénéficiaires de mesures individuelles selon les fournisseurs de 
prestations, 1991 
Répartition 

Orthopédie 

Ecole spéciale 

Valeurs absolues 

Divers 
Autres 

Orthopédie 
Ecole spéciale 

Acousticien 
Dentiste 
Hôpital 

Médecin 

.50000 100000 1.50000 

Acousticien Hôpital 

taux (14%) et des dentistes (7%). 
Ils sont chargés d'appliquer les me
sures d'instruction et les mesures 
médicales, avant tout sur le plan des 
infirmités congénitales. Les acousti-
ciens (7 % ) fournissent des appareils 
acoustiques surtout aux assurés très 
âgés. Les écoles spéciales (4 % ) dis
pensent un enseignement aux en
fants handicapés et les techniciens 
orthopédiste (37o) travaillent pour 
les handicapés physiques (pro
thèses). Les «autres» foumisseurs de 

prestations (18%) sont les logopé-
distes, les écoles professionneUes, les 
pharmaciens, les opticiens, les coor-
donniers orthopédistes, les physio-
et psychothérapeutes, les labora
toires médicaux ainsi que des four
nisseurs offrant plusieurs types de 
prestations. Les «divers» fournis
seurs de prestations (11%) sont 
ceux que l'on ne peut mettre dans 
une catégorie: par exemple le me
nuisier qui enlève les seuils et élargit 
les chambranles des portes afin que 

UJ 
o 

< 

O 
> 

'UJ 
ce 
Q. 

les personnes en chaise roulante 
puissent accéder à un appartement 
ou une place de travaU. 

Variations cantonales (graph. 10) 
Le taux des bénéficiaires de mesures 
individuelles de l ' A i par rapport à la 
population varie beaucoup selon les 
cantons: 23 cantons sont groupés au
tour de la moyenne suisse (36 pour 
miUe) entre Saint-GaU (43 pour 
miUe) et Zurich (32 pour mille). Aux 
extrémités, on trouve le Jura (49 
pour mille) et Bâle-Ville (48 pour 
miUe) d'une part, et Genève qui, 
avec 24 pour mille, se trouve large
ment au-dessous de la moyenne. Les 
quatre cantons les plus peuplés (Zu
rich, Berne, Vaud et Argovie) pré
sentent des taux inférieurs à la 
moyenne; six autres cantons sont 
dans une situation semblable alors 
que les 16 restant atteignent des taux 
supérieurs à la moyenne, ' • M 
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Graphique 10: Bénéficiaires de mesures individuelles selon le canton, 1991 
Taux par rapport à la population (en %o) 

50 
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Aperçu: les mesures de réadaptation dans le cadre des prestations en nature conformément à l'art. 9-20 LAl et à 
l'art. 43'" LAVS 
Mesures 
Mesures médi
cales en général 
(art. 12 LAI) 

Dans le cas des in
firmités congéni
tales (art. 13 LAI) 
Mesures de for
mation scolaire 
spéciale (art. 19 
LAI) 

Mineurs impo
tents (art. 20 
LAI) 

Mesures profes
sionneUes 
(art. 15 LAI) 

Moyens auxi
liaires 
(arL21 LAI) 

Moyens auxi
liaires 
(art.43"='LAVS) 
Moyens auxi
liaires A I comme 
moyens auxi
liaires AVS 
(arL4 0MAV) 

Type de prestations 
Les mesures médicales sont prises en charge lors
qu'elles «sont directement nécessaires à la réadap
tation professionnelle» (par exemple une opération 
de la cataracte). Le traitement de l'affection comme 
teUe n'est pas pris en charge par l ' A i mais par les 
caisses-maladie ou l'assurance-accident. 

Toutes les mesures médicales nécessaires au traite
ment de l'infirmité congénitale. 

Une contribution aux frais d'école, aux frais de pen
sion des internes et des externes; des mesures de na
ture pédago-thérapeutiques (par exemple: logopé-
die) et des frais de transport. 

Contribution aux frais de soins spéciaux échelonnée 
selon le degré d'impotence: léger (5 fr.), moyen 
(13 f r ) , grave (21 fn par jour). 
Contribution aux frais de soins spéciaux et aux frais 
de pension échelonnée selon le degré d'impotence: 
léger (30 fr.), moyen (38 f r ) , grave (46 fn par jour). 

Coûts supplémentaires pour orientation profession
nelle, formation professionnelle initiale, reclasse
ment, service de placement, aide en capital. 

Coûts des moyens auxiUaires (par exemple prothè
ses, chaussures orthopédiques, appareils acous
tiques, fauteuUs roulants, véhicules à moteur, amé
nagements du poste de travail et de l'environne
ment ménager). 
Contribution aux coûts des moyens auxiliaires. La 
liste des moyens auxiliaires est réduite par rapport à 
celle de l ' A i . 
Garantie du droit acquis: même prestation que dans 
l ' A i aussi longtemps que les conditions d'octroi de
meurent. 

Cercle des bénéficiaires 
Femmes jusqu'à 61 ans révolus, hommes jusqu'à 64 
ans révolus. 

Enfants jusqu'à 20 ans qui souffrent d'une infirmité 
congénitale reconnue (liste du Conseil fédéral) 

Mineurs jusqu'à 18 ans qui ne peuvent fréquenter 
l'école publique mais sont aptes à recevoir un ensei
gnement spécial ou sont susceptibles de progrès 
dans des disciplines pratiques ou dans les actes de la 
vie quotidienne. 
Mineurs de 2 à 18 ans se trouvant hors d'une institu
tion. 
Mineurs de 2 à 18 ans placés en institution. 

Femmes de 16 à 61 ans pour lesqueUes une réadap
tation est possible. 
Hommes de 16 à 64 ans pour lesquelles une réadap
tation est possible. 
Personnes jusqu'à 61/64 ans; certains moyens auxi
liaires ne sont remis que lorsqu'un revenu minimal 
est alors obtenu. 

Femmes à partir de 62 ans, hommes à partir de 65 
ans s'ils sont bénéficiaires de rentes AVS 

Femmes à partir de 62 ans, hommes à partir de 65 
ans, qui ont bénéficié de moyens auxiliaires de l ' A i 
et qui touchent une rente AVS. 

L A I : Loi fédérale sur l'assurance-invalidité, LAVS: Loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, OMAV: Ordonnance 
concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-vieillesse. Dans l'encadré figurent les types de prestations ainsi que les 
groupes de bénéficiaires les plus importants, ceci pour autant qu'ils soient statistiquement pertinents. Pour des données plus pré
cises, notamment en ce qui concerne les conditions de droit des étrangers, nous renvoyons aux lois et aux ordonnances en vigueur 
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UJ 
Assurance de qualité -
nouvelle notion dans l'assurance-
maladie sociale? 

En Suisse, pour at te indre le bu t inconstestable de la santé pu
bl ique - de bons soins médicaux à un prix raisonnable - des 
mesures garantissant l 'économic i té , mais également la qual i té 
doivent être prises. L'assurance de qual i té a donc pris une im
portance grandissante au cours de ces demières années dans 
la discussion en matière de pol i t ique de santé. Cette quest ion 
est également discutée dans le cadre de la révision to ta le de la 
lo i sur l 'assurance-maladie actuel lement en cours. 

SECTION ECONOMIE DE L A SANTE DE L'OFAS 

Qu'entend-on par «assurance 
de qualité»? 

Jusqu'à présent, aucune définition 
générale reconnue de la «quaUté» 
pour le domaine de la santé n'appa
raît dans la Uttérature scientifique. 
On entend toutefois par «assurance 
de quaUté» toutes les mesures visant 
à atteindre ou à maintenir, dans une 
fourchette déterminée, un certain 
niveau de quaUté de prestations 
dans le domaine de la santé. La qua
Uté de la prestation (du service) de 
santé se mesure sur la base d'indica
teurs tant objectifs que subjectifs. 
Les indicateurs objectifs évaluent les 
aspects techiUques comme l'exacti
tude et l'opporturUté de l'exécution 
de mesures thérapeutiques et dia
gnostiques tandis que les indicateurs 
subjectifs considèrent les facteurs in
fluençant la qualité du traitement 
tels que l'environnement social, les 
relations entre le fournisseur de 
prestations et le patient ainsi que les 
besoins personnels du patient. Afin 
de pouvoir «mesurer» la quaUté, on 
étabht une distinction entre les as
pects suivants; 

• la qualité de la stmcture (par ex. 
l'équipement technique d'un cabinet 
ou d'un étabUssement de soins, la 
quaUfication d'un fournisseur de 
prestations); 
• la quaUté de la procédure (par ex. 
les Ugnes directrices du traitement, 
l'opportunité de l'examen / du trai
tement); 
• la qualité du résultat (par ex. le 
succès du traitement, la satisfaction 
du patient). 

Quels sont les objectifs 
de l'assurance de qualité? 
Certaines conditions cadres du do
maine de la santé ont pour consé
quence qu'une quaUté maximale en 
la matière n'est pas atteignable: 
ainsi lors d'un diagnostic ou d'une 
thérapie, la founUture de presta
tions de santé est soumise à une 
procédure de recherche (ce qui ex
plique quelques disparités de traite
ments pour les mêmes indications). 
I l faut ajouter que l'engagement de 
personnel et de moyens matériels 
est limité. Ceci conduit à des 
conflits d'objectifs. L'assurance de 

Q. 

'UJ 

< 

quaUté peut donc tendre unique
ment à une quahté optimale de la 
prestation (de service) de santé. 
Par conséquent, le but de l'assu
rance de qualité consiste à mainte
nir un niveau d'approvisionnement 
qualitativement élevé tout en utili
sant des moyens de manière effi
cace. 

Comment peut-on introduire 
l'assurance de qualité? 
Les instruments qui entrent en Ugne 
de compte pour l'introduction de 
l'assurance de qualité sont, d'une 
part, les incitations à l'assurance de 
quaUté immanentes au système (par 
ex. un bonus de rémunération pour 
une assurance de quaUté active, une 
meiUeure position sur le marché, 
une meiUeure image de marque), 
d'autre part les contrôles de qualité. 
On entend par contrôles de quaUté 
les examens en matière de struc
tures, de procédures et de résultats 
des prestations entrepris par des ser
vices intemes ou externes. De tels 
contrôles de quaUté supposent la dé
finition préalable de normes de qua
lité mesurables (standards). 

Le respect des normes de quaUté 
ainsi que les écarts éventuels sont 
périodiquement examinés dans le 
cadre d'un système de contrôle. Se
lon la cause de l'écart, soit une sanc
tion sera appUquée, soit la norme se
ra adaptée. 

Un bon exemple d'un système 
d'assurance de qualité réside dans 
les essais interactifs pour l'examen 
des analyses de laboratoires: dans 
presque tous les laboratoires (labo-

Système de contrôle possible dans le cadre 
d'un programme d'assurance qualité 

Définition des 
normes de qualité 
(y.c. l'examen pério
dique des nonnes) 

étape 
suivante 

ï Contrôle de qualité 
par des organismes 
indépendants 

î Analyse 
des résultats 

Introduction 
de mesures* 
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ratoires privés, laboratoires de cabi
nets médicaux, laboratoires d'hôpi
taux) l'examen interne des résultats 
des analyses de laboratoire constitue 
déjà, actuellement, une évidence. 
L'obUgation de participer à des pro
grammes d'assurance de qualité ex-
temes au laboratoire ne s'est, par 
contre, pas encore imposée bien 
qu'U existe en Suisse quatre centres-
qui offrent des mesures d'assurance 
de quaUté. L'assurance de quaUté 
externe au laboratoire peut avoir 
lieu à deux niveaux: 
• Examen simultané d'un choix de 
différentes analyses par un labora
toire exteme (confirmation); 
• Examen d'un choix de différentes 
analyses envoyé aux laboratoires par 
l'instance de contrôle (par ex. dans 
le cadre de tests dits interactifs). Les 
résultats sont mémorisés et font en
suite l'objet de diverses analyses sta
tistiques. Sur la base de ces analyses, 
on détermine ensuite les normes et 
on les compare aux résultats de cha
cun des laboratoires. Chaque labo
ratoire participant reçoit un rapport 
individuel accompagné éventueUe
ment de suggestions. L'exécution de 
teUes mesiues d'assurance de quaUté 
exige que l'organisation soit régle
mentée conformément au but visé, 
d'où l'importance de définir les rôles 
des différents participants (fournis
seurs de prestations, associations, 
patients, caisses maladie, experts et 
autorités). On ne peut ignorer, en 
l'occurrence, les efforts Ubrement 
consentis jusqu'à présent par les 
fournisseurs de prestations en ma
tière d'assurance de qualité. 

Le programme «Professional 
Standards Review Organization» 
des USA représente un modèle inté
ressant d'assurance de qualité à 
l'étranger En vertu de la loi, U exige 
la création d'organisations locales 
(supportées par les médecins). Ces 
orgaïUsations doivent veUler à ce 
que les fonds dispensés ne le soient 
que si les prestations sont néces
saires du point de vue médical, ap
propriées à l'état du patient et se 
trouvent dans le domaine des soins 
(étabUssement hospitalier, ambu
lance, home) le plus économique 
tout en correspondant néanmoins 
aux besoins du patient. 

Perspective 
Le Conseil fédéral a introduit, les 
résultats de la discussion actueUe 
sur l'assurance de qualité, dans l'ar

ticle 50 de son projet (voir encadré) 
de nouveUe loi sur l'assurance-ma
ladie. Celle-ci, après consultation de 
la première chambre est demeurée 
inchangée pour l'essentiel. Selon le 
2° alinéa, le Conseil fédéral a la pos
sibUité de transmettre l'exécution 
des contrôles aux associations pro-
fessiormeUes ou à d'autres institu
tions, mais U est tenu de définir les 
normes et les mesures de quaUté au 
niveau de l'ordonnance (alinéa 1 et 
3) ou en d'autres termes: concevoir 
la «qualité» - quelque soit sa défiiU-
tion antérieure - de manière nor
mative, de l'ancrer dans le droit. 
Une tâche difficUe dont la solution 
devrait contribuer à assurer en Suis
se des soins de qualité à un prix rai
sonnable. I l est vrai que cela im
pUque que les foumisseurs de pres
tations et leurs associations parti
cipent à l'assurance de quaUté et 
soient prêts à se plier aux normes 
de qualité et à les appliquer, 

Art. 50 du projet du Conseil 
fédéral 

Après avoir consulté les orga
nismes intéressés, le ConseU fé
déral peut prévoir des contrôles 
scientifiques et systématiques 
pour garantir la qualité ou l'adé
quation des prestations que l'as
surance obUgatoire des soins 
prend en charge. 
^ I I peut en confier l'exécution 
aux associations professionnelles 
ou à d'autres institutions. 
^ Il détermine les mesures servant 
à garantir ou à rétablir la qualité 
ou l'adéquation des prestations. 
I l peut en particuUer prescrire 
aux assureurs de requérir l'accord 
du médecin-conseil avant l'exécu
tion de certaines mesures dia
gnostiques ou thérapeutiques, 
notamment de celles qui sont par
ticulièrement coûteuses. 

'UJ 
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Le système de santé américain: 
réforme ou continuité ? 

Après une présentat ion du système d'assurance-maladie amé-
r i c a i n \ les auteurs présentent, dans cet ar t ic le, des éléments 
du projet de réforme travai l lé par la commiss ion d'experts dé
signée par le Président C l in ton. 

CLAUDINE MARCUARD, DIVISION A M ET A A , ET CYRIL 
MALHERBE, DIVISION AFFAIRES INTERNATIONALES, OFAS 

< 

Le nouveau président a évoqué son 
intention de réformer le système de 
santé lors de la campagne électorale 
déjà. Il a chargé une commission 
d'experts de présenter un projet 
avant la fin des cent premiers jours 
de gouvernement, c'est-à-dire d'ici 
fin mai 1993. La nomination de cette 
commission a bénclicic d'un support 
médiatique justifié par l'importance 
de l'enjeu mais aussi par la person-
naUté de la présidente, l'épouse du 
président, qui dirige une équipe de 
près de 500 personnes. 

Que sait-on des intentions du 
président ? 

Comment se situe-t-U par rap
port à certaines solutions extrêmes 
envisagées jusqu'ici par les spécia
Ustes, à savoir soit un système fondé 
sur la Ubre concurrence accompagné 
de subventions pour permettre aux 
plus déniunis de bénéficier d'une 
couverture sociale, soit une ap
proche nationahsée (comme au Ca
nada voisin). 

Les projets de réforme établis 
par les Etats ou par l'administration 
Bush présentés dans la deuxième 
partie de cet article seront-ils utUisés 
comme modèles ? 

Intentions d'un projet de 
réforme 
Les promesses électorales et les in
tentions du projet sur lesquels tra-
vaUle la commission, dans la mesure 
où Us sont connus, permettent de 
pensér que la réforme gouverne-

1 Voir article Ix système de santé américain en 
«Sécurité sociale» 2/93 p. 48-49. 
2 cf Sécurité sociale no. 1, p. 48 ss. 

mentale combinera la réglementa
tion et la concurrence, l'intervention 
étatique et les mécanismes du mar
ché. 

Cette approche est appelée 
concurrence contrôlée (managed 
compétition), elle s'appuie sur les 
structures existantes, l'assurance 
santé fournie par l'employeur et les 
réseaux de médecins et d'hôpitaux 
privés. Son but est de fournir, 
comme l'a promis le président, la 
possibiUté à tous les Américains de 
bénéficier d'une assurance sociale 
qui inclut la couverture des traite
ments hospitaUers et ambulatoires, 
avec un accent sur les mesures de 
prévention et de contrôle (assurance 
de base). 

L'employeur a l'obUgation d'as
surer ses employés contre la mala
die. Toutes les entreprises auraient 
l'obUgation de fournir une assurance 
à ses travaiUeurs, par un contrat éta
bli directement avec une compagnie 
d'assurance (elles sont plus d'un 
millier aux USA) lorsqu'elles em
ploient plus de cent salariés. Pour les 
entreprises moins importantes un 
impôt spécial prélevé sur la masse 
salariale financerait la souscription 
d'une couverture auprès de centrales 
d'achat (Healthcare Purchasing Cor
porations/ HCPC). Ces groupe
ments, sans but lucratif, auraient 
pour rôle de trouver parmi les ré
seaux médicaux régionaux la cou
verture appropriée; ils serviraient de 
«courtiers» pour les travailleurs in
dépendants, les chômeurs et les per
sonnes défavorisées. 

Les réseaux médicaux, ces struc
tures qui regroupent les partenaires 
de la santé pour fournir les soins mé
dicaux, seront développés. Ils res
sembleront vraisemblablement aux 

O 
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actuels HMO (voir l'encadré). Le 
but qui leur est assigné étant de four
nir un large éventail de soins pour 
une cotisation individuelle détermi
née. A la différence de l'approche 
des HMO qui pratiquent une sélec
tion des risques, il ne devrait plus 
être possible pour un assureur d'ex
clure un assuré ou d'émettre des ré
serves. Un accès généralisé à ces ré
seaux nécessiterait une aide finan
cière des Etats. 

Un Conseil national de la santé 
définira des critères stricts destinés à 
assurer la quaUté des soins. Les ré
seaux devront se soumettre aux nor
mes fédérales concernant la sélec
tion et le contrôle des médecins et 
des hôpitaux pour être admis sur le 
marché. 

Ce conseil de la santé, formé 
d'experts du secteur pubUc et privé, 
sera aussi chargé des mesures de 
contrôle des coûts inspirés du mo
dèle de la budgétisation globale. 

Des commissions consultatives 
(regroupant l'ensemble des parte
naires de la santé et des consomma
teurs) seront chargées de déterminer 
les conditions de remboursement et 
les prestations prises en charge afin 
de lutter contre les soins médicaux 
superflus. 

Faute de place, l'on ne peut que 
mentionner les autres points d'inter
vention envisagés; 
• blocage du prix des médicaments 
et réduction de celui de vaccins 
• Umitation des frais de gestion de 
l'assurance (17% des frais) 
• réforme de la responsabilité médi
cale 
• création d'un impôt sur l'alcool et 
le tabac ainsi que d'une taxe à la va
leur ajoutée, (impôt indirect qui 
n'existe pas aux Etats-Unis) les 
montants prélevés étant destinés à 
financer le système de santé. 

Nous reprendrons ces différentes 
éventualités si elles ont été retenues 
par le comité d'experts lorsque nous 
présenterons son rapport et les le
çons qui peuvent en être tirées pour 
la situation suisse. 

Les réformes précédentes 
L'insatisfaction est unanime aux 
Etats-Unis au sujet du système de 
santé en vigueur, mais les opinions 
divergent fortement quant aux re
mèdes à appliquer. Des réformes 
partielles ont toutefois déjà été 
entreprises. Certaines d'entre eUes 
issues du secteur privé, telles que les 
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HMO et les PPO (voir l'encadré), 
ont été mentionnées dans ces colon
neŝ . Mais, le secteur public n'est pas 
en reste. Des recherches et des expé
riences sont menées depuis des an
nées, ordonnées par le Congrès ou 
l'Administration, et ont abouti à 
l'introduction de plusieurs iimova-
tions intéressantes, en matière no-
tanunent de remboursement hospi
taher, de paiement et de fourniture 
de soins. Par aUleurs, U existe des 
projets visant à réformer l'ensemble 
du système de santé. Le projet de ré
forme du Président CUnton prend 
place dans ce contexte et s'inspirera 
nécessairement des expériences 
réaUsées jusqu'ici. 

Les réformes sectorielles du 
secteur public 
L'Administration fédérale pour le 
financement des soins de santé 
(HCFA) a instauré différentes ré
formes en ce qui conceme le rem
boursement des services hospitaliers. 
Ainsi, le système des forfaits par cas 
de traitement fixés selon les diagnos
tics (DRG, voir l'encadré), introduit 
dans le programme Medicare en 
1983, a permis de diminuer la durée 
d'hospitaUsation par patient ainsi 
que le nombre d'admissions en mi
lieu hospitaUer La qualité des soins 
n'en a pas été affectée mais l'admi
nistration a prescrit notamment 
d'améliorer la prise en charge des 
patients nécessitant des soins après 
qu'Us ont quitté l'hôpital. 

Afin de pouvoir contrôler les ho
noraires des médecins au plan natio
nal, la HCFA a inauguré en janvier 

HMO (Health Maintenance Organizations, litt.: organisations de préser
vation de la santé) 
Dans ce système, les médecins, salariés ou indépendants, sont ré
tribués par une ou plusieurs caisses-maladie sur la base d'un mon
tant forfaitaire par assuré. Les assurés, quant à eux, s'engagent à 
consulter les médecins et hôpitaux affiliés au HMO mais profitent 
en contrepartie de prestations de soins plus étendues et d'une par
ticipation aux frais moins élevée. 

PPO («Preferred Provider Organizations», litt.: organisations de four
nisseurs préférentiels) 
Les PPO permettent à l'assuré de choisir librement son médecin 
ou son hôpital mais moyennant un remboursement plus élevé si 
ceux-ci sont agréés par la compagnie d'assurance. 

DRG (Diagnosis related groups, DRG; en Suisse: forfait par cas relatif 
au diagnostic ou groupe homogène de patients) 
Consiste à verser à l'hôpital une somme forfaitaire par patient 
hospitalisé, sur la base d'une classification par cas mais indépen
damment de la durée et du coût du séjour effectifs. 

1992 un nouveau barème national 
pour les honoraires de médecins cou
vrant l'assurance médicale complé
mentaire du programme Medicare 
(Medicare Fee Schedule). I l est des
tiné à remédier aux inégalités cons
tatées en matière de remboursement 
(entre villes et campagnes, presta
tions techniques et inteUectueUes 
par exemple). La HCFA envisageait 
également de favoriser une meil
leure répartition des pratiques médi
cales à travers le pays. 

Craignant que le système des 
forfaits prospectifs appUqué aux hô
pitaux n'accroisse le poids des coûts 
sur les autres types de prestations, 
la HCFA a étudié la possibUité 
d'étendre celui-ci aux soins ambula
toires et aux prestations en institu
tions. En matière ambulatoire, elle a 
entrepris la mise au point d'un sys
tème analogue, qui tient compte de 
tous les types de patients, recourt 
aux codes de procédure et de dia
gnostics courants, est compatible 
avec les systèmes de rembourse
ment les plus divers et permet une 
borme prévision de l'évolution des 
coûts. Quant aux institutions géria-
triques, un système de forfait pro
spectif original est actuellement à 
l'étude (Nursing Home Case-Mix 
Payment Demonstration). 

La HCFA a par aUleurs dévelop
pé des stratégies à long terme pour 
les soins coordonnés (modèles fon
dés sur un remboursement par indi
vidu, impliquant un risque financier 
du prestataire et encourageant les 
réductions de prix). Exemples ty
piques: les HMO et PPO. Grâce à 
ces deux types d'assurance, la pa-
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lette en matière d'assureurs et de 
foumisseurs s'est élargie et, pour les 
HMO en particuUer, ceUe des pres
tations également (la qualité et l'ac
cès aux soins se sont améUorés en 
particulier pour les enfants bénéfi
ciaires de Medicaid). Des variantes 
sont à l'étude; un modèle étoffant 
les prestations de MecUcare (Social 
HMO), des programmes de soins 
complets pour les personnes âgées 
fragiles bénéficiaires à la fois de Me
dicare et Medicaid, enfin l'applica
tion du principe des PPO à Medi
care. 

Les projets de réforme visant 
l'ensemble du système 
Plusieurs Etats ont mis sur pied ou 
projeté des réformes en matière 
d'assurance-maladie. En Californie, 
le projet GARAMENDI (du nom 
du commissaire aux assurances de 
l'Etat) propose de substituer au sys
tème mixte d'assurance privée et pu
bUque actuellement en vigueur un 
régime d'assurance-maladie éteuau 
à l'ensemble des résidents et qui se
rait fondé sur un réseau d'organisa
tions de type HMO. Le financement 
serait assuré par des cotisations pré
levées sur les salaires pour un revenu 
plafonné, avec des aménagements 
pour les petites entreprises. La cou
verture médicale serait souscrite par 
des organismes autonomes (HIPC) 
auprès d'assureurs privés. Les coûts 
seraient maîtrisés essentieUement 
par l'imposition d'un budget global 
de soins de santé, fixé en fonction 
des recettes issues des cotisations et 
dont la progression serait aUgnée sur 
ceUe des salaires. 

Plusieurs Etats cherchent à 
étendre l'assurance-maladie pu
bUque à partir du programme Me
dicaid. Ainsi VOregon s'est efforcé 
d'y parvenir en limitant le nombre 
de traitements pris en charge. Le 
traitement de la bronchite, de l'hé
patite virale, de certaines lésions cé
rébrales ainsi que du SIDA (lorsque 
l'espérance de vie du patient ne dé
passe pas six mois) n'auraient par 
exemple plus été pris en charge. On 
aurait renoncé également à sauver 
les prématurés ayant un très faible 
poids à la naissance. L'Administra
tion fédérale a toutefois refusé d'ava
liser cette réforme, par ailleurs très 
contestée. 

Au plan fédéral, différentes pro
positions ont été faites pour réfor
mer l'ensemble du secteur public. 
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Ainsi l'Administration a soumis en 
février 1992 un «Plan de réforme 
d'ensemble du système de santé», 
qui préserve le système actuel et 
conserve à l'assurance privée un rôle 
important. Selon ce projet, les per
sonnes non couvertes par les pro
grammes Medicaid ou Medicare au
raient été couvertes par une assu
rance privée. Des avantages fiscaux 
auraient été accordés aux personnes 
à revenus modestes afin de leur per
mettre de conclure une assurance-
maladie. Les assureurs auraient 
quant à eux été obligés d'assurer 
tout salarié faisant partie d'un 
groupe de salariés et d'accorder une 
police à tout groupe d'employeurs 
qui en ferait la demande (les petits 
employeurs étant encouragés à se 
regrouper). Les prestations de l'as
surance de base auraient été fixées 
par chaque Etat. Un système de 
compensation des risques entre 
compagnies d'assurance aurait été 
instauré. 

Sources principales: 
• Etats-Unis 1991/1992, Etudes Eco
nomiques de l'OCDE, 1992. 
• Le système de santé américain à la 
croisée des chemins, Etude de poli
tique de santé no. 1, OCDE, 1992. 
• Espace social Européen (No. 199) 
du 23.4.93. 
• CLIMONS Marlene, «Le corps 
médical coupé en deux». Los Angeles 
Times, 22.3.1993, repris dans Cour
rier International no. 127 du 
8.4.1993. 
• KICKHAM Thomas M. CLARK 
William D., Maîtriser les coûts et 
étendre les moyens d'accès: les enjeux 
du système de santé aux Etats-Unis, 
en: Maîtrise des coûts et qualité des 
soins: les défis du financement des 
systèmes de santé, Etudes et recher
ches no. 32, Association internationa
le de la sécurité sociale, Genève, 
1992, p. 75-99. 
• McGRATH John, «Santé: l'or
donnance du Dr. Clinton». The 
Christian Science Monitor (Boston), 
25.3.1993, repris dans Courrier In
ternational no. 127 du 8.4.1993. 
• TOMSHO Robert et MILBANK 
Dana, «Le système de santé repris en 
main par les entreprises». The Wall 
Street Journal (New York), 23.3. 93, 
repris dans Courrier International 
no. 127 du 8.4.1993. 
• Public Health News (PULS) no 10 
et 11, publication de l'Ambassade de 
Suisse à Washington, 
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C a l e n d r i e r 0) I n t e r v . p a r l e m e n t . 

Réunions, congrès, coû s 

Dates 
3.7.1993 

11.-19.7.1993 

16.-20.7.1993 

25.-27.8.1993 

11.9.1993 

19.-.25.9.I993 

Lieu 
Sierre 

23.-24.9.1993 

30,9.1993 

20.-22.10.1993 

23.10.1993 

4.11.1993 

4.-5.11.93 

11.11.1993 

Octobre 1994 

Manifestation 
Journée publique dans le 
cadre du colloque inter
national «Images de la 
vieillesse» 
5' Atelier international Copenhague/ 
pour les chercheurs sourds Danemark 

Conférence internationale Stockholm/ 
du bilinguisme dans Suède 
l'éducation des sourds 

Soins à domicile; exposi- Leipzig 
tion spécialisée et congrès locaux de la foire 
sur les soins ambulatoires 
et l'assistance 
Journée d'études: 
les structures d'accueil 
pour les enfants 

Conférence mondiale sur 
les droits culturels des 
familles organisée par 
l'Union internationale 
des organismes familiaux, 
UIOF 
6' Congrès d'automne de 
l'ASA: espaces vitaux 
agréables - mêmes pour 
les handicapés mentaux 
qui présentent des troubles 
graves du comportement 
5' Forum de la LAKO. 
«Pour un développement 
qualitatif des services 
sociaux» 
Journée des ressources 
1''° Conférence euro
péenne des intervenants 
en toxicomanie : «Con
vergences et divergences 
des modèles» 
.lourncc d'études 
«La personne avec un 
handicap mental sévère» 

Séance d'information: 
«plus d'aide sociale avec 
moins d'argent?» 

Rencontre organi
sée par les associa
tions féminines 

Le Caire 

Berne, Université 

Rüschlikon 

Liège 
Belgique 

Bienne 

Zurich, Maison 
des Congrès 

La formation des forma- Monte Verità 
leurs : un atout pour amé- près de Ascona 
liorer l'insertion profes
sionnelle des personnes 
ayant des besoins spé
ciaux de formation. 
5*̂  Forum de la LAKO : Lausanne 
«Pour un développement 
qualitatif des services 
sociaux». Journée de la 
concrétisation 
Conférence mondiale sur New York 
les droits politiques des 
familles. Proclamation de 
la Déclaration universelle 
des droits de la famille 

Informations 
Institut universitaire 
Kurt Bosch 
case postale 514 
1950 Sion 
Fédération suisse 
des sourds, 
Av, de Provence 16, 
1(X)7 Lausanne 
tél. 021 / 25 65 55 
Fédération suisse 
des sourds. 
Av. de Provence 16, 
1007 Lausanne 
tél. 021 / 25 65 55 
Vincentz-Verlag 
Hanovre 
tél. 0511 / 9909874 

Zentralsekretariat 
SGF, Stapferhaus 
Schloss, 
5600 Lenzburg 2 
Union 
internationale 
des organismes 
familiaux, UIOF 

SAEF, Zurich 
tél. 01/2011167 

LAKO, 
Schaffhauserstr 7, 
8042 Zurich 
tél. 01 / 3634077 

GREAT 
E. Neu 
KiOS Bussianv s.'Oron 
tél. 021/907 8188 

FSAPHM, 
Case postale 827, 
2501 Bienne 
tél, 032/221714 
Conférence suisse 
des institutions 
d'assistance publique 
(CSIAP) 
tél. 031 / 2155 58 
SZH 
tél. 041 / 2318 83 

LAKO, 
Schaffhauserstr 7, 
8042 Zurich 
tél, 01/3634077 

Union intemationale 
des organismes 
familiaux, UIOF 

UJ 

a 

D 
CC 

Textes légaux 
AVS/AI/APG/PC 
• Ordonnance relative à la déduc
tion des frais de maladie et des frais 
résultant de l'invaUdité en matière 
de prestations complémentaires 
(OMPC) du 25 février 1993 

LPP 
• Ordonnance sur la prévoyance 
professionneUe vieUlesse, survivants 
et invalidité (OPP 2), modification 
du l " j u in 1993 

AA 
• Ordonnance sur la prévention des 
accidents et des maladies profession
nelles (OPA), modification du 1" 
juin 1993 

AC 
• Arrêté fédéral sur les mesures en 
matière d'assurance-chômage du 19 
mars 1993 
• Ordonnance concemant l'arrêté 
fédéral sur les mesures en matière 
d'assurance-chômage du 24 mars 
1993 

Divers 
• Ordonnance sur les autorités dont 
les décisions peuvent être déférées 
au Tribunal fédéral ou au Tribunal 
fédéral des assurances du 3 fé
vrier 1993 
• Ordonnance concernant l'organi
sation et la procédure des commis
sions fédérales de recours et d'arbi
trage du 3 février 1993 

Prévoyance VSI 
9L432. Initiative parlementaire Zisya
dis, 11.12.1991: Information automa
tique des ayants droits aux prestations 
complémentaires. Motion de la Com
mission de la sécurité sociale et de la 
santé publique (CSSS). 
Le Conseil national a décidé le 18 
mars 1993 de donner suite à l'initia
tive Zisyadis que nous reproduisons 
ci-dessous: 

«Conformément à l'article 21'''̂  
de la loi sur les rapports entre les 
conseils, je propose une initiative 
parlementaire rédigée en termes gé
néraux pour combattre le dévelop
pement de la nouvelle pauvreté. 

La Confédération est invitée à 
compléter la loi fédérale du 19 mars 
1965 sur les prestations complémen
taires à l'assurance-vieillesse, survi
vant et invalidité par une disposition 
demandant que «les cantons, en col
laboration avec les communes, sont 
dans l'obligation d'informer auto-
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Législation: projets du Conseil fédéral (état à fin mai 1993 
Projet Date 

du message 
Publ. dans la Première lecture 
Feuille 
fédérale Commission Plénum 

Deuxième lecture 

Commission Plénum 

Vote final Entrée en 
(Publ. dans vigueur / 
la FF) référendum 

lOème révision de l'AVS 5.3. 90 FF 1990 II 1 

2ème partie CCN ... 
27.-29.1.93 

CN 
9.-11.3.93 

CCE 
10.5.93 
7.7.93 

Initiative populaire «pour 26.6.91 
un libre passage intégral dans 
le cadre de la prévoyance 
professionnelle» 

FF 1991 
11 869 

CN 30.1.92 CE 3.6.92 19.6.92 
(FF 
1992 III 878) 

Inhiative populaire «pour 6.11.91 FF IWl 
une saine assurance-maladie» IV 961 
(PSS/USS) 

CE 12.3.92 CN 7.12.92 18.12.92 
(FF 1993 I 3) 

Révision de l'assurance 
maladie 

6.11.91 FF 1992 1 93 CCE 12./ 
13./27.10.92, 
4.-6.11.92 

CE 17.12.92 CCN 14.5.93 
2.7., 8,/9,7.93 
23./24.8.93 

Loi fédérale sur le libre 26.2.92 
passage dans la prévoyance 
professionnelle VSI 

FF 1992 CCN CN 9.12.92 CCE 19.4.93 CE 17.6.93 
III 529 26.127.10.92, 17.5.93 

16.11.92 2.6.93 
Encouragement de la proprié- 19.8.92 FF 1992 CCN 
té du logement au moyen de la VI229 16.-18.11.92, 
prévoyance professionnelle 8.+25.1.93 

CN 18.3.93 CCE 18.5.93 
2.6.93 

CE 10.6.93 

Loi fédérale sur la sécurité 24,2.93 FF 1993 
d'installations et d'appareils 1757 
techniques (LSIT) 

CCE 3.3.93 CE 17.3.93 CCN 13.4,93 CN 27.4.93 

Initiative populaire «pour 
une extension de l'AVS et 
de l'Ai» 

5.5.93 FF 1993 
I l 533 

Révision de la LF sur l'assu- 12.5.93 
jetissement à la taxe militaire 

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

Référendum 
Texte législatif Publié Aboutissement Date du vote Texte législatif Publié Délai 

référendaire 
Date du vote 

Arrêté fédéral sur des RO 1992, FF 1993 26.9.93 Arrêté fédéral sur les RO 1993 28.6,93 En cas d'abou
mesures temporaires contre 1838 11017 mesures en matière 1066 tissement : 
le renchérissement de l 'AM d'assurance-chômage 26.9.93 

matiquement toutes les personnes 
susceptibles de toucher les presta
tions complémentaires». 

Selon la formule «avoir des 
droits, c'est bien; y accéder, c'est 
mieux», la disposition proposée per
mettra de sortir une frange certaine 
de la population de la pauvreté. 
Cette information systématique cor
respond à une nécessité dans le 
cadre d'une aide sociale moderne, 
qui doit faire passer les ayants droits 
de l'assistance à la dignité.» 

Dans la foulée, le ConseU natio
nal a adopté sous la forme d'un pos
tulat la motion déposée par sa com
mission de la sécurité sociale et de la 
santé publique (CSSS) portant sur le 
même sujet. Voici le texte de cette 
motion : 

«Le ConseU fédéral est chargé de 
proposer, dans un délai d'une année, 
une révision de la loi fédérale sur les 
prestations complémentaires à 
l'AVS et à l ' A i qui garantisse une in
formation concrète destinée aux 
ayants droit potentiels à des presta
tions complémentaires:» 

92.3197. Interpellation Rechsteiner, 
4.6.1992: Surveillance des institutions 
de la prévoyance professionnelle 
Le conseUler national Rechsteiner a 
déposé l'interpellation siUvante ; 

«Les événements survenus i l y a 
quelque temps (les trous qui sont ap
parus dans les caisses de pension, 
avec en coroUaire la mise en danger 
des droits aux prestations des sala
riés) donnent à croire que la sur

veiUance des institutions de la pré
voyance professionnelle s'effectue 
de manière insatisfaisante et donc 
qu'il faut ramclioicr. II s'agira aussi, 
à l'évidence, de vérifier les prescrip
tions régissant les placements. 

Nous demandons au Conseil fé
déral de répondre aux questions sui
vantes; 
1. Que pense-t-il de la surveillance 
actuelle des institutions de la pré
voyance professionnelle? (état actuel 
au plan fédéral et au plan cantonal, 
carences, améliorations possibles)? 
2. Avec quel soin les autorités de 
surveiUance doivent-eUes, selon lui, 
se Uvrer à l'examen de routine des 
comptes annuels et des rapports de 
gestion (combien de temps attent-on 
avant de réclamer ces documents 
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aux retardataires? Quelles mesures 
sont prises lorsqu'Us n'observent pas 
le rappel à l'ordre? Quels sont le vo
lume et le nombre des enquêtes par 
sondage?, etc.)? 
3. La Confédération a-t-elle procé
dé à des relevés sur l'état de la sur
veillance exercée par les cantons? Si 
oui, quel en a été le résultat? 
4. Le ConseU fédéral n'est-il pas lui 
aussi d'avis que la Confédération de
vrait émettre des directives qui se
raient destinées aux autorités de sur
veiUance et qui feraient état des exi
gences minimales qu'on attend d'eUes? 
5. Ne devrait-on pas introduire des 
contrôles obUgatoires et effectués à 
l'improviste (moyennant une adap
tation des dispositions légales)? 
6. Ne devrait-on pas rendre plus draco
niennes les dispositions sur les place
ments non garantis que les employeurs 
effectuent dans leurs entreprises? 
7. QueUes mesures concrètes le 
ConseU fédéral entend-U prendre?» 
(23 cosignataires) 

Réponse du Conseil fédéral, du 24 
août 1992: 
«1. La surveUlance des institutions 
de prévoyance professionneUe re
pose en grande partie sur le droit des 
fondations. Cette activité, dont l'es
sence est répressive, est également 
de mise pour la surveiUance des so
ciétés coopératives et des institutions 
de droit pubUc, qui doivent aussi 
mettre en œuvre le régime obUga
toire de la prévoyance profession
nelle. La tâche de l'autorité de sur
veillance consiste principalement à 
s'assurer de la conformité des docu
ments, statuts et règlements des insti
tutions avec les prescriptions légales. 

Les experts en assurances pen
sions et les organes de contrôle éla
borent des rapports sur lesquels se 
fonde l'activité de surveillance. Ils 
sont appelés à vérifier que la gestion 
des caisses de pensions est conforme 
à la loi et à en rendre compte à l'au
torité de surveiUance. Les autorités 
fiscales veillent aussi à ce que soit 
respecté le but de la prévoyance pro
fessionnelle déterminant des exoné
rations d'impôts. 

C'est dans la nature répressive de 
la surveiUance qu'il faut chercher la 
raison pour laquelle l'autorité com
pétente n'apprend qu'après coup 
l'irrégularité exigeant son interven
tion. Toutefois, l'on aurait tort 
d'oubUer que ce sont d'abord les or
ganes compétents de l'institution qui 
sont responsables de la gestion cor
recte et doivent en répondre en tout 

temps. En raison des tâches qui leur 
incombent, les experts et l'organe de 
contrôle, beaucoup plus proches de 
l'institution que l'autorité de sur
veillance, voient également leur res-
ponsabiUté engagée. 
5. LinUté à un examen relativement 
sommaire, le contrôle des comptes 
annuels et des rapports de gestion 
par l'autorité de surveillance est axé 
essentieUement sur les rapports que 
l'organe de contrôle rend chaque an
née et les experts en assurances pen
sions tous les 3 à 5 ans. L'autoritée 
de surveiUance aurait bien de la 
peine à elle seule à analyser en détail 
les comptes annuels de plus de 
15000 institutions de prévoyance -
parmi lesqueUes figurent aussi de 
nombreuses et complexes institu
tions coUectives et communes. En 
effet, les moyens font parfois cruel
lement défaut, sans parler de l'inuti
lité d'un tel contrôle au regard de la 
décentralisation de la structure de 
contrôle du 2*̂""= pUier 

En règle générale, les rapports 
annuels doivent être remis à l'autori
té de surveillance au plus tard à la fin 
du premier semestre de l'année sui
vante. Sinon, des rappels à l'ordre 
arrivent et si besoin est, des mesures 
sont prises. 
3. La Confédération renonce à pro
céder à des relevés systématiques 
sur l'état de la surveUlance exercée 
par les cantons. Il reste que la confé
rence des autorités de surveiUance 
cantonales LPP est une occasion 
pour l'Office fédéral des assurances 
sociales de se tenir au courant de la 
situation dans les cantons, grâce aux 
contacts réguliers qui s'y nouent. 
4. Chargés de la haute surveillance, 
le Conseil fédéral et l'Office fédéral 
des assurances sociales ont la possibi
lité et même l'obligation d'édicter des 
directives pour que les autorités de 
surveiUance appliquent de façon ap
propriée et uniforme le droit fédéral. 
Certes, ils n'ont fait jusqu'à présent 
que peu usage de ce droit, d'autant 
moins que le deuxième pilier est, de 
par sa genèse, l'affaire des parte
naires sociaux et non pas - comme 
l'AVS -un système de prévoyance na
tional. Mais pour ce qui est du devoir 
d'informer, des directives très pré
cises ont été adoptées à l'attention des 
autorités de surveillance, pour que les 
caisses de pensions fournissent des in
formations claires et précises dans le 
domaine central de la prévoyance 
professionneUe, chaque fois que de
mande leur en est faite par les assurés. 

5. Si les autorités de surveillance 
peuvent en principe effectuer des 
contrôles à l'improviste, l'efficacité 
de ces tests est fortement Umitée eu 
égard au nombre d'institutions et à 
l'insuffisance des moyens. Vouloir 
généraliser les contrôles obligatoires 
nécessiterait une augmentation du 
personnel, chose actuellement im
possible au niveau fédéral. 

Qui plus est, le ConseU fédéral ne 
considère pas que l'introduction de 
contrôles obligatoires fait urgence. 
A de rares exceptions près, i l n'y a 
aucune raison de douter de l'appli
cation dont font preuve dans leur 
surveUlance les organes de contrôle 
et les experts en assurances pen
sions. L'autorité de surveillance fé
dérale envisage d'intensifier les 
contacts avec les organes de contrôle 
et les experts, afin d'améUorer la col
laboration entre les différentes com
posantes du système de surveUlance 
et de contrôle LPP. 
6. A f i n juin 1992, une sous-commis
sion de la Commission fédérale de la 
prévoyance professionnelle a été 
chargée d'étudier plus particuhère
ment les placements de fortune LPP 
chez l'employeur et d'élaborer des 
propositions dans ce sens. Une inter
prétation plus restrictive du règle
ment sur le placement de la fortune 
chez l'employeur serait bienvenue 
compte tenu des irrégularités com
mises dans la pratique. La prudence 
est toutefois de rigueur: il importe 
au préalable d'évaluer tous les 
autres effets que pourrait produire 
une teUe modification, mise à part la 
plus grande sécurité des placements. 
7. Aucune autre modification de la 
surveUlance n'est prévue dans la loi 
ou dans les ordonnances. A cet 
égard, U importe de garder présent à 
l'esprit le fédéralisme qui empreint 
le concept de la surveiUance des fon
dations en Suisse. I l n'est pas inutUe 
de rappeler que le ConseU fédéral et 
l'Office fédéral des assurances so
ciales n'exercent aucune surveil
lance dans la prévoyance profession
nelle hors-obligatoire. 

En tout état de cause, ces autori
tés de surveillance fédérales conti
nueront de suivre de près l'évolution 
pratique dans la prévoyance profes
sionnelle. Les directives qui s'im
posent ne manqueront pas d'être 
adoptées. I l appartient aux diffé
rentes autorités de surveUlance de 
prendre les mesures dictées par l'in
térêt de l'assuré dans la prévoyance 
professionneUe.» 
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0) 
Motion de la Commission de la 

sécurité sociale et de la santé pu
blique 9L432 du Conseil national du 
26 octobre 1992: Information con
crète destinées aux ayants droits aux 
prestations complémentaires. 

92.1123. Question ordinaire Keller 
Rudolf, 30.11.1992: LPP. Révision 1995 
M. Rudolf Keller, conseUler natio
nal, a posé la question ordinaire sui
vante: 

«Une révision en profondeur de 
la loi fédérale sur la prévoyance pro
fessionnelle vieiUesse, survivants et 
invaUdité (LPP) doit être prochaine
ment entamée. A l'origine, i l était 
prévu que la loi révisée entre en vi
gueur en 1995. Or, comme la réorga
nisation du Ubre passage dans le ca
dre de la prévoyance professionnelle 
prend déjà plus de temps que prévu, 
d'aucuns se demandent aujourd'hui 
ce qu'U en est du calendrier de la ré
vision de la LPP et de l'avancement 
des travaux préparatoires internes. 

C'est pourquoi, je prie le ConseU 
fédéral de nous dire quand le mes
sage y relatif sera pubUé, quand la 
procédure de consultation auprès 
des mUieux intéressés aura lieu, et 
de nous donner un calendrier cré
dible des échéances jusqu'à l'entrée 
en vigueur de la révision.» 

Réponse du Conseil fédéral du 21 
avril 1993: 

«Le réexamen du système des 
trois pihers de la prévoyance vieU
lesse, survivants et invalidité touche 
à sa fin. Les résultats devraient être 
soumis au Conseil fédéral en 1993 
pour une décision de principe. Ils se
ront ensuite repris dans le message 
relatif à la révision de la LPP. Cette 
révision est préparée en étroite colla
boration avec la commission fédérale 
de la prévoyance professionnelle ; U 
est en outre possible d'y faire partici
per d'autres mUieux pour certains 
points particuliers. 

L'entrée en vigueur de la loi révi
sée devra toutefois être précédée de 
la mise en place de la législation sur 
l'encouragement à la propriété du 
logement au moyen de la pré
voyance professionnelle; U faudraU 
également que la révision de la ré
glementation sur le libre passage soit 
préalablement achevée.» 

93.3136. Motion Reimann Maximilian, 
17.3.1993: Renforcement et extension 
du pilier 3a 
M. Reimann, conseiller national, a 
déposé la motion suivante: 

«Le ConseU fédéral est prié de 
veiUer à 
• renforcer la protection des épar
gnants, 
• améliorer l'encouragement de 
l'accession à la propriété sur la base 
de la communauté des biens dans le 
mariage, 
• élargir le cercle des ayants droit à 
ceux n'exerçant pas d'activité pro
fessionnelle, et, pour ce faire, de ré
viser les dispositions relatives au pi
Uer 3a (prévoyance personneUe 
Uée), conformément aux critères sui
vants: 
L Les règles de placement des fon
dations bancaires seront fixées de 
telle manière que la plus grande sé
curité possible en résultera pour les 
fonds placés et qu'il ne sera pas pos
sible de prendre des risques cumulés 
(par exemple de la part d'une ban
que entretenant des relations 
étroites avec la fondation). 
2. Un preneur de prévoyance pour
ra toucher prématurément son capi
tal épargne lorsque celui-ci doit per
mettre à un conjoint d'acquérir un 
logement en propriété exclusive 
pour son usage personnel, 
3. Des moyens devront être trouvés 
pour que non seulement les pre
neurs de prévoyance qui ne sont plus 
engagés dans la vie active puissent 
faire usage des fonds de prévoyance 
privée bénéficiant de privilèges fis
caux, mais pour que cette facUité soit 
aussi accordée à des personnes en 
train de suivre une formation ou un 
perfectionnement professionnels, 
ainsi qu'à des personnes travaiUant 
principalement dans leur foyer» 

Affaires familiales 
92.1142. Question ordinaire Gonseth, 
16.12.1992: Assurance maternité 
Mme Gonseth, conseiUère natio
nale, a posé la question ordinaire 
suivante; 

«Dans son rapport sur le pro
gramme de la législature 1991-1995, 
le ConseU fédéral s'engage à amélio
rer la situation de la femme dans le 
système de prévoyance sociale, par 
la mise en place d'une assurance ma
ternité. 

Je demande au ConseU fédéral 
de répondre aux questions sui
vantes; 
1. Quel est l'état d'avancement des 
travaux préparatoires sur l'assu
rance maternité ? 
2. Quand le message y relatif sera-t-
il pubUé ? 
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3. Le ConseU fédéral est-U prêt à ac
célérer la mise en place d'une assu
rance maternité afin que la Suisse 
rattrape le retard qu'eUe a sur l'Eu
rope dans ce domaine ?» 

Réponse du Conseil fédéral du 19 
mai 1993: 
«1. Les travaux préparatoires au ni
veau interne de l'administration fé
dérale sont en cours. Début 1994, un 
avant-projet sera soumis à une pro
cédure de consultation. 
2. Le message y relatif au Parlement 
est prévu pour 1994. 
3.. Après le rejet, par le peuple et les 
cantons, du traité EEE le 6 dé
cembre 1992, le ConseU fédéral s'ef
force toujours de poursuivre plus 
avant la mise en place d'une assu
rance maternité au sens d'une adap
tation aux développements qui pré
valent en matière de politique so
ciale et famiUale européenne.» 

Economie de la santé 
92.3344. Interpellation David, 2.9.1992: 
Prix des médicaments 
Monsieur David, conseiUer national, 
a déposé l'interpeUation suivante: 

«Le SurveiUant des prix a révélé, 
dans son rapport de gestion pour 
1991, que les prix des médicaments 
étaient très élevés en Suisse et qu'ils 
s'écartaient sensiblement de ceux 
pratiqués dans les autres pays euro
péens. Ses constatations reposent 
sur des recherches empiriques ap
profondies. La cherté des médica
ments en Suisse s'expUque avant 
tout par le cloisonnement du marché 
découlant du régime d'admission. 

Le Surveillant des prix a élaboré 
une proposition visant à modifier ce 
régime, proposition qu'il a transmise à 
l'Office fédéral des assurances so
ciales (OFAS). A ce jour, l'OFAS a 
consulté à ce propos les milieux phar
maceutiques et la Commission fédé
rale des médicaments. I l semble par 
contre vouloir renoncer à demander 
l'avis des organisations de consomma
teurs et des organisations de patients. 
1. Pourquoi l'OFAS compte-t-U re
noncer à entendre ces organisations, 
alors qu'elles disposent précisément 
des connaissances nécessaires pour 
défendre, dans ce conflit, les intérêts 
des consommateurs et des membres 
des caisses-maladie ? 
2. Pourquoi la proposition du Sur
veiUant des prix n'a-t-eUe pas été 
concrétisée à ce jour ? Dans son rap
port, ce dernier espérait qu'eUe le 
serait dans le courant de 1992. 
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3. Le ConseU fédéral a-t-il l'inten
tion de réaliser cette proposition 
dans le cadre de l'arrêté fédéral sur 
des mesures temporaires contre le 
renchérissement de l'assurance-ma
ladie? Le modèle proposé par le 
Surveillant des prix (comparaison 
avec l'étranger) serait, à mon avis, 
préférable à un blocage des prix, so
lution peu nuancée et peu adaptée 
aux conditions du marché.» 

La réponse écrite du Conseil fédé
ral du 7 avril 1993 est libellée comme 
suit: 
«1. Il est inexact que l'Office fédéral 
des assurances sociales (OFAS) 
compte en principe renoncer à en
tendre les organisations de consom
mateurs et de patients à propos du 
modèle de prix en discussion. I l 
convenait, dans un premier temps, 
de tirer au clair, en s'appuyant 
sur les données communiquées par 
la branche concernée, les consé
quences économiques que le modèle 
de comparaison des prix proposé au
rait pour les fournisseurs de presta
tions concemés. Les deux organisa
tions en question ont été invitées à 
une audition qui a eu lieu le 2 no
vembre 1992 dans le cadre de la 
sous-commission des principes de la 
Commission fédérale des médica
ments (CFM). Ces organisations ont 
en outre été conviées à des pourpar
lers avec l'OFAS. 
2. Durant l'année écoulée, le pro
blème de la comparaison des prix 
des médicaments en Suisse et à 
l'étranger a fait l'objet d'intenses 
discussions entre la SurveUlance des 
prix (SdP) et l'OFAS, de même 
qu'au sein de la CFM. 

L'industrie pharmaceutique et, 
par principe, la CFM ont rejeté le 
modèle élaboré par la SdP et 
l'OFAS, pour le motif que ledit mo
dèle serait, selon l'avis de la CFM, 
incompatible avec sa pratique et 
avec la législation en vigueur. 

Comme solution de rechange, la 
CFM a préparé son propre paquet 
de mesures qui tient compte du fait 
que les «anciennes» préparations 
sont trop chères par rapport à la si
tuation des marchés étrangers. Ces 
mesures contiennent également une 
révision de la procédure d'inscrip
tion appUquée jusqu'ici sous l'angle 
de la prolongation des brevets (pa
tent term restoration). 

L'OFAS et la SdP ont vérifié si 
ces mesures étaient réaUsables et 
permettaient d'épargner des frais 
comme U est souhaité. 

En janvier 1993, l'OFAS et la 
SdP ont mis au point un système 
nouveau qui tient mieux compte des 
mesures préconisées par la CFM 
comme de la comparaison des prix 
avec l'étranger 

Au début du mois de février 
1993, le Département fédéral de l'in
térieur (DFI) a chargé l'OFAS d'éla
borer un projet de révision des or
donnances V I I I (ord. V I I I et 10) afin 
de donner un fondement légal ap
proprié à ce nouveau système. La te
neur de cette révision confirme au 
plan légal les mesures de la CFM el 
l'idée de base de la SdP. Le DFI exa
mine actueUement le projet en te
nant compte d'autres points qui 
pourraient aussi figurer dans cette 
révision (composition de la CFM, 
expiration de délais, etc.) Eu égard 
aux procédures de consultation 
usuelles en cas de révisions d'ordon
nances, il semble réaliste d'envisager 
l'entrée en vigueur des ordonnances 
modifiées au 1" janvier 1994. 
3. Etant seulement proposées et 
non encore décidées, les mesures dé
battues dans le cadre de la révision 
de la loi sur l'assurance-maladie 
(Uste positive définitive) ne font pas 
partie intégrante de ces révisions 
d'ordonnances. 

L'arrêté fédéral sur les mesures 
temporaires contre le renchérisse
ment de l'assurance-maladie, du 9 
octobre 1992, prévoit pour 1993 un 
blocage des prix pour la Liste des 
spécialités des préparations pharma
ceutiques et des médicaments 
confectionnés admis pour la pres
cription dont la prise en charge est 
recommandée aux caisses-maladie. 
En 1994, ces prix ne pourront être 
relevés que dans la mesure où l'aug
mentation des coûts en 1992 n'aura 
pas dépassé de plus d'un tiers l'aug
mentation de l'indice suisse des prix 
à la consorrunation (ISPC). En dépit 
du gel des prix fixé dans le nouvel ar
rêté fédéral, l'OFAS pourra, même 
pendant la durée de vaUdité du nou-
•veau programme de mesures, ordon
ner des réductions de prix.» 

93.3060. Interpellation Suter, 2.3.1993: 
Illégalité des mesures coercitives 
prises par les médecins bernois 
M. Suter, conseiller national, a dépo
sé l'interpeUation suivante: 

«Le Conseil fédéral est prié de 
répondre aux questions suivantes 
portant sur les mesures coercitives 
décidées par la Société des médecins 
du canton de Berne: 

1. Quelles sont les conséquences de 
ces mesures pour les patients ? 
2. L'imputation de valeurs par point 
de taxation supérieures à 1.50 franc 
par point n'enfreint-eUe pas le droit 
fédéral? En effet, l'arrêté fédéral ur
gent sur des mesures temporaires 
contre le renchérissement de l'assu
rance-maladie pour 1993 et 1994 l i 
mite les valeurs par point de taxa
tion au niveau en vigueur le 30 juin 
1902; or, ce niveau maximal s'élève à 
1.50 franc dans le canton de Berne. 
S'U y a effectivement infraction, 
quelles mesures le Conseil fédéral 
entend-U prendre pour faire appU-
quer le droit fédéral ? 
3. En menaçant les médecins ber
nois qui concluraient avec les 
caisses-maladie des contrats indivi
duels de les exclure de la Société des 
médecins du canton de Berne et de 
leur faire perdre ainsi le titre FMH, 
la Société n'enfreint-eUe pas la liber
té constitutionneUe du commerce et 
de l'industrie (art. 31 cst.) et les dis
positions de la loi sur les cartels ou 
d'autres lois fédérales (CP, LAiviA, 
LCD, CO)? Si oui, que pense faire le 
Conseil fédéral pour forcer la Socié
té des médecins du canton de Berne 
à cesser ses agissements? 
4. Peut-on encore admettre que la 
responsabiUté de l'octroi du titre de 
médecin spécialiste soit confiée à 
une association privée, ou ne fau
drait-il pas envisager de retirer cette 
compétence à la FMH et de l'attri
buer à une coUectivité de droit pu
blic, afin que les non-membres de la 
FMH puissent aussi prétendre au 
titre de médecin spécialiste, pour au
tant qu'ils remplissent les conditions 
requises?» 

Réponse du Conseil fédéral du 19 
mai 1993: 

«ad question 1: Le corps médical 
bernois a récemment annoncé qu'U 
renonçait à appliquer des valeurs du 
point violant l'arrêté fédéral; il est 
donc en principe inutUe d'expUquer 
quelles conséquences aurait eues 
son intention initiale pour les pa
tientes et les patients. Il faut néan
moins remarquer que la convention 
permet aux patientes et patients de 
faire valoir une demande de restitu
tion envers les fournisseurs de pres
tations qui ont porté en compte une 
valeur du point supérieure à 1.50 
francs. 

Le fait de continuer à appliquer 
d'autres mesures coercitives (no
tamment refuser de remettre des in
formations dont les caisses ont be-
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soin pour contrôler les prestations, 
établir des factures forfaitaires sans 
indiquer des valeurs du point) en
traîne des retards dans le rembour
sement des frais par les caisses et 
touche par conséquent aussi les pa
tientes et les patients. 

ad question 2: Dans le canton de 
Berne, eu égard au blocage des tarifs 
fixé à l'article premier de l'arrêté fé
déral urgent du 9 octobre 1992, la 
valeur du point dans le domaine am
bulatoire se monte encore à 1.50 
franc en 1993. Pour imposer le res
pect de l'arrêté fédéral, i l y a lieu de 
siUvre la voie de droit; s'agissant 
d'une question relative à la fixation 
de tarifs, recours doit être interjeté 
auprès du tribunal arbitral cantonal 
dont le jugement peut à la rigueur 
être attaqué devant le Tribunal fédé
ral des assurances. Le Conseil fédé
ral n'est pas compétent pour régler 
ce litige (par de recours possible en 
matière de tarif au sens de l'art. 
22quinquies LAMA) ni pour obliger 
d'office les médecins à appUquer les 
mesures prévues. 

ad question 3: La Société des 
médecins du canton de Berne dé
cide de l'exclusion d'un membre 
conformément à ses statuts. Le fait 
d'être exclu de la Société des méde
cins et, éventuellement, d'avoir per
du le titre FMH n'empêche pas le 
médecin concerné de poursuivre 
son activité. L'autorisation d'exer
cer est délivrée par les cantons. 
Ceux-ci, en vertu de la loi fédérale 
du 19 décembre 1877 concernant 
l'exercice des professions de méde
cin, de pharmacien et de vétéri
naire dans la Confédération suisse, 
doivent autoriser un titulaire du di
plôme fédéral de médecin à exercer 
librement sa profession. L'exclusion 
de l'organisation professionnelle 
cantonale ou nationale est sans effet 
sur le droit d'exercer librement. 
Conformément à sa législation en 
matière de santé, le canton de 
Berne décerne le titre de spécialiste 
indépendant aux non-membres de 
la FMH ou aux membres de celle-ci 
qui souhaitent porter le titre de spé
cialiste sans dépendre de l'organisa
tion professionneUe. En cas de 
perte du titre de spécialiste FMH, le 
médecin concemé peut légalement 
obtenir un titre de spéciaUste de 
cette matUère, sans adjonction du 
sigle FMH. Pour conférer lui-même 
le titre de spéciaUste, le canton de 
Berne exige une formation complé
mentaire comparable aux condi

tions posées par la FMH. Le titre 
dont un médecin serait privé prouve 
quand même que cette formation 
complémentaire a été suivie. 

La Commission suisse des cartels 
examine actueUement si la menace 
de retrait du titre FMH est compa
tible avec la loi sur les cartels. 

ad question 4: La Conférence des 
directeurs cantonaux des affaires sa
nitaires (CDAS) a demandé à la 
Confédération de légiférer en ma
tière de formation complémentaire. 
Un groupe d'experts représentant 
tous les miUeux intéressés étudiera 
sous peu les avantages et les in
convénients d'une réglementation 
fédérale et élaborera des proposi
tions à ce propos. La position des or
ganisations professionneUes en ma
tière d'octroi de titres sera l'un des 
points importants du débat. 

En outre, la Commission suisse 
des cartels se penche aussi sur cette 
question à l'occasion de l'examen ci
té plus haut. Si nécessaire, elle 
adressera au ConseU fédéral une re
commandation ad hoc en vertu de 
l'article 25 de la loi sur les cartels.» 

93.3107. Postulat Comby, 16.3.1993: La 
promotion des services d'aide et de 
soins à domicile (SPITEX) 

Le conseiller national Comby a 
déposé le postulat suivant: 

«Nous proposons au Conseil fé
déral de prendre, entre autres, les 
mesures concrètes suivantes, dans le 
respect des compétences dévolues 
aux Cantons et aux Communes; 
1. RéaUser une harmonisation fédé
rale pour une meUleure prise en 
charge de l'aide et des soins à domi
cile par l'assurance-maladie. 
2. Instaurer une meilleure coordina
tion, sous l'égide de la Confédéra
tion, avec tous les partenaires 
concernés (effets multipUcateurs, 
échanges d'expériences). 
3. Favoriser le maintien à domicile 
des personnes handicapées. 
4. Encourager la création d'infras
tructures légères, telles que des 
foyers de jour, par exemple, en accor
dant des subventions à l'exploitation. 

Le rinanccmenl de ces nouvelles 
mesures ne devait pas grever les f i 
nances de la Confédération; il de
vrait être obtenu grâce à une nou
veUe répartition de l'aide fédérale 
en matière de politique sociale et sa
nitaire. En outre, U faut que le sec
teur de l'assurance-maladie assume 
une part plus importante de ce f i 
nancement.» 
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93.3176. Motion Weber Monika, 
19.3.1993: Transfert à la Confédération 
du contrôle des médicaments 
Mme Weber, conseiUère aux Etats, a 
déposé la motion suivante: 

«Le Conseil fédéral est chargé de 
présenter au Parlement un projet vi
sant à attribuer à la Confédération le 
contrôle des médicaments.» 

AC 
92.3388. Motion Hafner Ursula, 
23.9.1992: Amélioration de l'assu
rance-chômage 
Le ConseU national a adopté l'inter
vention suivante le 8 mars 1993 sous 
la forme de postulat: 

«S'U est nécessaire, en raison du 
nombre croissant de chômeurs, de 
prendre des mesures propres à éra-
dii^uer ce phénomène, U faut égale
ment, pour l'immédiat, améUorer le 
système d'assurance-chômage (AC). 

Outre les adaptations déjà de
mandées, nous tenons pour indis
pensables les mesures suivantes. I l 
faut: 
1. fixer la période d'indemnisation à 
500 jours pour tous les chômeurs, in
dépendamment de la durée de coti
sation et de l'ampleur régionale du 
chômage, en finançant cette mesure 
sur les fonds de l'AC. 
2. supprimer le délai d'attente et la 
dégressivité des indemnités journa
lières à réduire la durée de la sus
pension du droit à l'indemnité (art. 
30 LACI). 
3. compter comme période de coti
sation au sens de l'article 13 LACI le 
temps consacré à l'éducation et à la 
garde, au même titre par exemple 
que le service miUtaire. 
4. donner aux personnes sans quaU
fication la possibilité de suivre une 
formation professionneUe de base 
grâce aux fonds de PAC. 
5. inciter les employeurs à engager 
des jeunes à la recherche d'un pre
mier emploi, dans le cadre de pro
grammes à cet effet (cL allocations 
d'initiations au travail prévues à 
l'art. 65 LACI). 
6. donner aux chômeurs, à partir 
d'un certain âge (par ex. 45 ans) et 
au bout de 12 mois au plus de chô
mage permanent, le droit d'être em
ployé de 6 à 12 mois dans des institu
tions pubhques ou privées sans but 
lucratif, dans le cadre de pro
grammes destinés à procurer du tra
vaU ou à permettre une réinsertion 
dans la vie active (conformément à 
l'art. 72 LACI). . 
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7. laisser aux chômeurs le droit de 
refuser un emploi temporaire propo
sé par une agence de placement ou 
un travail moins bien rémunéré que 
ce qui a été fixé dans une convention 
collective. 
8. verser pendant six mois des in
demnités en cas d'insolvabiUté cou
vrant les créances de salaire, y com
pris les congés payés, le 13'= mois et 
l'indemnité de départ» (28 cosigna
taires). 

92.3444. Motion Göll, 9.10.1992: Egalité 
des droits pour les mères de famille au 
chômage 

Le 8 mars 1993, le Conseil natio
nal a adopté l'intervention suivante 
sous la forme de postulat; 

«Le Conseil fédéral est chargé de 
préciser la notion d'aptitude au pla
cement dans la loi sur l'assurance-
chômage (LACI art. 15) de telle 
sorte que les mères d'enfants en bas 
âge ne puissent pas être contraintes 
de prouver qu'elles ont trouvé à qui 
confier la garde de leurs enfant pour 
avoir droit aux prestations.» (38 co
signataires) 

93.3134. Motion Dunki, 17.3.1993, et 
93.3177. Motion Weber Monika, 
19.3.1993: Solidarité dans l'assurance-
chômage 
M. Dûnki, conseiller national, et 
Mme Weber, conseiUère aux Etats, 
ont déposé aux deux chambres fédé
rales une motion dont le texte est le 
suivant: 

«Le ConseU fédéral est chargé de 
prévoir, dans le cadre de la révision 
de la loi sur l'assurance-chômage, 
que les cotisations soient prélevées 
sur la totaUté du salaire déterminant 
selon la législation sur l'AVS. En re
vanche, les prestations de l'assu
rance-chômage continueront d'être 
plafonnées.» 

93.3165. Postulat Hafner Ursula, 
18.3.1993: Commission de surveillance 
de l'assurance-chômage. Représenta
tion des comités de chômeurs 
Mme Hafner, conseUlère nationale, 
a déposé le postulat suivant: 

«Le Conseil fédéral est invité à 
faire en sorte que la Commission 
de surveiUance du fonds de com
pensation de l'assurance-chômage 
comprenne, outre des représentants 
des employeurs et des travailleurs, 
des personnes proposées par les 
comités de chômeurs!» (21 cosigna
taires) ^ » 

Commentaire de la loi sur l'assu
rance-accidents (LAA). André Ghé-
lew, Olivier Ramelet et Jean-Baptiste 
Ritter. Edition: Réalités sociales, 
Lausanne 1993. La loi sur l'assurance-
accidents obligatoire (LAA) con
ceme l'immense majorité de la popu
lation résidant en Suisse. Pourtant, les 
normes qui la régissent demeurent 
souvent peu connues. En outre, de
puis la parution des Fiches juridiques 
suisses, aucun ouvrage général n'a été 
édité en français sur le sujet. Le pré
sent commentaire tend à combler 
cette lacune. I l ne s'agit pas d'une 
œuvre de doctrine au sens étroit du 
terme, mais d'un ouvrage rédigé par 
des praticiens, et dont la seule préten
tion est de contribuer à la compréhen
sion et, par là, à l'application de la loi 
sur l'assurance-accidents et de ses or
donnances d'exécution. 

Fenunes et assurances sociales. 
Béatrice Despland. Edition: Réalités 
sociales, Lausanne 1992. Aux origines 
de la protection sociale, la femme oc
cupe une place que le droit lui recon
naît en tant que travailleuse. L'évolu
tion des régimes et des conditions de 
travail va consacrer des inégalités de 
traitement entre les travailleurs et tra
vailleuses. Fondés sur une conception 
traditionnelle de la famUle, les grands 
régimes d'assurances sociales ac
cordent, aux femmes, une protection 
insuffisante en regard des nouveaux 
modes de vie. Lacunes et discrimina
tions sont ainsi mises en exergue par 
les profondes transformations so
ciales qui engendrent, trop souvent, la 
précarité. Cet ouvrage analyse des 
grandes étapes de la protection des 
femmes dans les régimes de sécurité 
sociale. Il dresse le bilan des acquis et 
le constat des insuffisances, au terme 
des quatre-vingts ans d'histoire. 

Maîtrise des coûts et qualité des 
soins: Les défis du financement des 
systèmes de santé. Etudes et re
cherches No 32. Association interna
tionale de la sécurité sociale, Genève 
1992. Publication en français et en an
glais . Ce livre peut être obtenu auprès 
de l'Association intemationale de la 
sécurité sociale. Case postale 1,1211 
Genève 22, tél. 022 / 799 66 17. L'effi
cacité des services de santé a constitué 
un problème majeur pour beaucoup 
de pays au cours des dix dernières an
nées. De nombreuses réformes ont 
été entreprises qui ont eu des réper
cussions profondes sur le mode de f i 
nancement et l'organisation des soins 

de santé. Cet ouvrage s'attache à pré
senter des analyses et des évaluations 
de réformes récentes entreprises dans 
une dizaine de pays industrialisés 
(France, Canada, Allemagne, Etats-
Unis, Royaume Uni, Pays-Bas, Israël, 
Pologne, Hongrie), permettant d'éta
blir un premier bilan sur les succès de 
ces réformes ainsi que sur leurs consé
quences sur l'organisation et la quaU
té des systèmes de soins de santé. 

Malvoyants en institution. Claire 
Ducret et Nicolas Kühne. Les Cahiers 
de l'EESP No 16, Lausanne 1993. 
Cette étude analyse les conditions 
d'accueil des malvoyants dans une 
institution, particulièrement dans les 
établissements médico-sociaux et les 
foyers. 

Manuel de droit pour la santé pu
blique, particulièrement axé sur le 
secteur hospitalier Edité par l'Asso
ciation suisse des établissements hos
pitaliers (Veska). Aarau, Veska, 1993. 
(feuilles mobiles). 

L'humain au quotidien: 75 ans 
CNA. Robert Hartmann et al. Lu-
ceme 1993. Reflets CNA. Edition 
spéciale. Caisse nationale suisse d'as
surance en cas d'accidents. Peut s'ob
tenir auprès de la CNA, Lucerne. 

Les temps du travail. Chômage et 
congé en cours d'emploi. André 
Gavillet en: Domaine public - nu
méro spécial 1125. 
Cet essai porte sur quatre points : 
1. La remise en cause du travail dans 
la vie économique et sociale n'est pas 
une question technique. Elle met en 
jeu des valeurs ; il faut en faire appa
raître le champ. 
2. Le temps libre revêt des formes 
multiples (loisir journaUer et hebdo
madaire, vacances, retraite). L'effet 
n'est pas le même selon la variante 
que l'on décide de privilégier 
3. Le traitement du chômage quand 
i l ne se limite pas à une ou deux 
branches économiques demande que 
le plus grand nombre d'offres d'em
ploi, diversifiées, soient proposées, 
tenant compte de la formation an
cienne ou nouvelle du chômeur 
4. De toutes les formes de temps 
libre, le congé en cours d'emploi ré
pond le mieux aux besoins nouveaux. 
Il a une efficacité à double face, côté 
chômeurs, côté travailleurs. Il faut le 
considérer non pas comme un par
tage, mais comme la conquête d'un 
nouveau droit. 
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S t a t i s t i q u e s o c i a l e s 

Les assurances sociales en 
chiffres: Contribution statistique 
régulière et d'actualité 

STEFAN MULLER, ECONOMISTE, SECTION STATISTIQUE 
OFAS 

Savez-vous que les assurances so
ciales connaissent des recettes supé
rieures à celles des pouvoirs publics? 
En 1990', les recettes fiscales de la 
Confédération, des cantons et des 
communes se montaient à près de 65 
milliards de francs alors que ceUes 
des assurances sociales atteignaient 
presque 80 mUUards de francs ! L'im
portance économique des assurances 
sociales est toujours sous-estimée. 
Afin de paUier ce manque, «Sécurité 
sociale» publie une contribution sta
tistique qui, réguUèrement, sera 
réactualisée. Cette nouvelle ru
brique statistique permettra en outre 
déjuger de l'importance quantitative 
des propositions faites dans le do
maine de la poUtique sociale. 

La statistique des assurances so
ciales que nous présentons est une 
vue d'ensemble actuelle des assuran
ces sociales en Suisse. Les flux finan
ciers figurent au premier plan. Ainsi 
les différentes branches peuvent être 
comparées entre elles et agrégées. Si 
cela s'avère possible et pertinent, 
des informations sur les bénéficiaires 
de prestations sont données. La pé
riode considérée dans tous les ta
bleaux détaillés s'étire entre les an
nées 1980 et 1992. Dans la dernière 
colonne figure toujours le taux de va
riation le plus récent. 

Les graphiques représentent les 
taux de variation des dépenses des 
différentes branches des assurances 
sociales depuis 1980. De cette ma
nière, l'évolution des comptes est 
plus facUement saisissable et leur 
comparaison est plus simple. Les 
modifications des taux de cotisation 
sont mentionnées dans les gra
phiques. En interprétant ces gra
phiques, i l faut bien faire attention 
aux écheUes différentes des axes. 
Seuls les taux de croissance à l'inté
rieur d'une même branche d'assu

rance sont comparables ; les compa
raisons entre branches doivent être 
faites avec prudence. 

Un aperçu général ainsi que quel
ques chiffres-clé terminent cette vue 
d'ensemble. Le compte global 
montre dans queUe mesure les sec
teurs principaux de l'économie (mé
nages, entreprises, état) contribuent 
au financement des assurances so
ciales. Malheureusement, l'année la 
plus récente pour laquelle des don
nées communes à toutes les assu
rances sociales sont disponibles est 
1990. A partir de 1991, les résultats 
de la prévoyance professionnelle, 
qiü, avec près de 41 % des recettes 
totales, représente l'assurance so
ciale la plus importante, ne sont plus 
disponibles ! 

Des informations économiques 
et démographiques complètent la 
présentation. Les taux de charge éco
nomiques livrent des informations 
sur le poids des recettes des assu
rances sociales sur l'économie natio
nale ainsi que sur le pouvoir d'achat 
relatif des bénéficiaires de presta
tions (voir à ce propos l'annuaire 
statistique suisse, 1993, p. 286). 

La présente contribution statis
tique doit paraître réguUèrement et 
réactualisée dans chaque numéro de 
la revue. Les graphiques présente-

' Dernière année disponible pour toutes tes 
branches d'assurance socialel 

Les assurances sociales 
comprennent: 
AVS Assurance-vieillesse et survi

vants 
A I Assurance-invalidité 
PC Prestations complémentaires à 

l'AVS et à l ' A i 
PP Prévoyance professionnelle 

(deuxième pilier) 
A M Assurance-maladie, y compris 

les prestations en cas de ma
ternité 

AA Assurance-accidents 
AC Assurance-chômage 
AF Allocations familiales 
APG Allocations pour perte de gain 

0) 
UJ 

ce 

D 
CC 

Les recettes globales de 78,6 milliards 
de francs dont il a été fait mention ne 
comprennent pas, ou alors unique
ment sous la forme d'une estimation, 
les composantes suivantes : 
1. Dans le domaine de la prévoyance 

professionnelle, les montants desti
nés aux rachats individuels sont ab
sents. Il n'est actuellement pas pos
sible, dans la statistique des caisses 
de pension de l'OFS, de faire la dif
férence entre les montants des ra
chats et les prestations de libre pas
sage ! Leur total a atteint la somme 
de 4756 mio. frs en 1990. 

2. L'assurance-accidents qui n'est pas 
gérée par la CNA (en 1990, les re
cettes se montaient à 1116 mio. frs); 
les données correspondantes sont 
encoure en préparation 

3. Seules les AF dans l'agriculture 
sont connues, les autres AF ne 
l'étant que dans la mesure où elles 
relèvent des caisses cantonales; au 
tolal, on estime qu'il s'agit là d'en
viron 35% de l'ensemble des AF, 
qui s'élèveraient ainsi à 2,8 
milliards de francs. 

Unsi, les recettes effectives des assu
rances sociales ont dû se monter, en 
1990, à environ 80 milliards de frs. 

ront, dans la mesure du possible, les 
modifications des taux de variation 
des recettes et des dépenses, en al
ternance. 

Les personnes intéressées peu
vent trouver des informations sup
plémentaires dans les publications 
statistiques de l'OFAS. Les sources 
siUvantes aideront le lecteur (la lec-
Irice) dans la recherche de données 
sur les assurances sociales en géné
ral. EUes sont citées de la moins 
riche en détail à la plus complète ; 
• tableaux B 11.1-2 dans «La Vie 
économique» (parution mensueUe), 
• dépUant «Assurances sociales en 
Suisse» de l'OFAS (parution an
nuelle en juin), 
• chapitre 13 de «L'Annuaire statis
tique de la Suisse» (parution an
nueUe en décembre) ou 
• «Zahlenspiegel der Sozialen Si
cherheit der Schweiz» de l'OFAS 
(uniquement en aUemand, parution 
annueUe fin juUlet). 

Les publications spécialisées de 
l'OFAS livrent des informations 
complémentaires sur les branches 
suivantes: AVS, A I , PC et A M (on 
peut se les procurer auprès de 
rOCFIM, 3000 Berne). 

Pour des renseignements d'ordre 
statistique, la section statistique se 
tient à votre disposition; tél. 031 / 
619098. . 
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Statistique des assurances sociales 
OFAS, Section 

Slatistique, 
8.6.93/M9 

Graphes: Modification des 
recettes en % depuis 1980 

nvs 1980 1985 1990 1991 1992 

Recettes mio. frs 10 896 14 746 20 355 22 034 23160 
dont contrib. sä ./empl. 

• 
8 629 11 388 16 029 17 302 18 005 

dont contrib. pouv.publics 1 931 2 893 3 666 3 938 4 241 
Dépenses 

• 
10 726 14 464 18 328 19 688 21 206 

dont prestations sociales 

• 
10 726 14 417 18 277 19 637 21 129 

Solde 170 282 2 027 2 345 1 954 

Etat du compte de capital • 9 691 12 254 18 157 20 502 22 456 

Bénéf. rentes siinples 2) Personnes 577 095 624 900 .^78 51:6 689 297 700 602 

Bénéf. rentes couples 2) 2 Personnes 226 454 239 145 273 431 280 715 287 699 

Bénéf. rentes veuves 2) Personnes 69 336 75 081 74 651 74 063 73 700 

Cotisants(-tes) AVS, Al, APG 3254 000 3488 000 3773 000 3812000 3825 000 

tion en % 
TM1) 

5.1% 
4.1% 
7.7% 
7.7% 
7.6% 

-16.7% 
9.5% 
1.6% 
2.5% 

-0.5% 
0.3% 

15% 

10% 

AVS 

PC Q rflvs 
Dépenses (=recettes) mio. frs 

dont œntrib. Confédération ' 
dont contrib. cantons 

Bénéficiaires Cas 

80 82 84 86 88 90 92 

PC AVS 
1980 1985 1990 1991 1992 TM1) 

343 570 1 124 1 273 1 468 14.8% 
177 296 260 293 339 15.8% 
165 274 864 986 1 130 14.5% 

96 106 104 707 120 684 128 438 127 076 -1 ,1% 

fll 
mio. frs Recettes 

dont contrib. sal./empl. 
dont contrib. pouv.publics 

Dépenses 
dont rentes 

Solde 
Etat du compte de capital • 
Bénéf, rentes simples 2) Personnes 
Bénéf, rentes couples 2) 2 Personnes 

1980 

2 111 
1 035 
1 076 
2 152 
1 374 

-40 
-356 

105 812 
8 755 

1985 

2 878 
1 366 
1 493 
2 986 
1 821 
- 108 
-576 

124 926 
9 828 

1990 

4 412 
2 307 
2 067 
4 133 
2 376 

278 
6 

141 989 
11 170 

1991 

4 841 
2 490 
2 309 
4619 
2 601 

223 
229 

146 528 
11 777 

1992 

5 262 
2 590 
2 625 
5 251 
2888 

11 
240 

150 674 
12 229 

80 82 84 86 88 90 92 

TM1) 

8.7% 
4.0% 

13.7% 
13.7% 
11.0% 

-95.0% 
4.9% 
2.8% 
3.8% 80 82 84 86 88 90 92 

PC o l'fll 
Dépenses (=recettes) mio. fis 

dont contrib. Confédération " 
dont contrib. oacitons 

Bénéficiaires cas 

1980 1985 1990 1991 1992 TM1) 

72 132 309 359 426 18.7% 

38 68 69 79 94 19.8% 
34 65 241 280 332 18.4% 

18 891 23 576 30 695 33 097 34 230 3.4% 

50% P C Al 
40% 
30% 
20% 
10% 
0% 1 U 80 82 84 86 88 90 92 

PP/2e Pilier 
Recettes 3) 

dont contrib. sal. 3) 
'dont contrib. empl. 3) 
dont produit du capital 

Dépenses 
dont prestations sociales " 3 458 

Capital • 81 964 
Bénéficiaires de rentes Bénéficiaires 326 000 

Source: 
OFS 1980 

mio. frs 13 231 

• 
3 528 

• 
6 146 

• 
3 557 

1985 i O Q i IQQO TM1) TM1) 

32 150 non disponible 11.7% 
7 778 non disponible 10.0% 

14 502 non disponible 10 4% 
9 870 non disponible 15.0% 

15 397 non disponible 16.6% 
8 737 non disponible 11.2% 

215 156 non disponible 8.5% 
508 000 non dispionibte 5,4% 

20% |— PP 

15% 

10% 

; 5% 

0% 
:• ;:. 

80 82 84 86 88 90 92 

flM 1980 1985 1990 1991 :^'i:'|U|.Ti 1980 1985 1990 1991 

Recettes mio, irs 5 723 8 925 12536 13 766 
dont contrib. des assurés 3 878 6 888 9 644 10 533 
dont contrib. pouv.publics 1 218 1 357 1 936 1 943 

Dépenses 5 677 8 416 12 199 13 700 
dont soins médico-pharm. 4 178 6 262 9317 10 504 
dont indemnités journâières " 505 601 797 885 

Solde comptable 47 510 337 66 
Réserves 1 931 2 484 3 262 3 267 

Cas de maladie pour 100 assurés 165 191 213 214 

1992 TM1) 
9.8% 
9.2% 
0.4% 

12.3% 
12.7% 
11.1% 

-80.3% 
0.1% 
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Statistique des assurances sociales Graphes: Modif ication des 
recettes en % depuis 1980 

nn >:t$â:âQ€â08tn 

Recettes 
dont contrib. des assurés 

Dépenses 
dont prestations directes 

Solde comptable 
Capital de couverture 

mio. fis 

1980 

1 579 
1 154 
1 572 
1 423 

7 

6172 

1985 

2 324 
1 746 
2 299 
2 022 

25 
7861 

1990 

3 093 
2 360 
3 132 
2 751 

-39 
10155 

1991 

3 379 
2 526 
3 449 
3 043 

- 70 
10713 

1992 TM 1) 

9.3% 
7.0% 

10.1% 
10.6% 
81.3% 

5.5% 80 82 84 86 88 90 92 

flC 
r.:-:.:.:.:.:.:-:.:.:.:.:-:.:.:.: 

OFMIÉr 
Recettes mio. frs 

dont contrib. sai./empl. 
dont intérêts 

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

1980 
::ö;::-:-:::>-:::-::-:::Ö:::-:::< 

474 
45 
153 
320 
1592 
1592 

1985 1990 
744 
6!)4 
46 
698 
46 

1379 
1379 

-••86 
648 
126 
502 
284 
2924 
2924 

1991 

866 
690 
147 

1340 
•474 
2450 

39222 

1992 

803 
726 

72 
3 505 

-2 702 
-252 

92 308 

TM 1) 

-7.2% 
5.2% 

-51.1% 
161.6% 

35.3% 

15% 
10% 
5% 
0% 

-5% 
-10% 
-15% 
-20% 
-25% 
-30% 

89% 

RÜ1' 'El'"" K l — • 
50—82—84—86—88—90- 92 

—B-1980, 82, 84 et 1990: 
changements taux de cotisation-

flPG 
Recettes 

dont cotisations 
Dépenses 
Solde comptable 
Fonds de compensation 

mio. frs 

1980 

648 
619 
482 
166 
904 

1985 

882 
817 
711 
i 

1 803 

1990 

1 060 
958 
885 
175 

2 657 

1991 

1 153 
1 035 

1992 TM1) APG 

Recettes estiniées mio. fis 
dont Confédération (agric.) 

1980 1985 1990 
' . . . • 2 8 ÖÖ 
69 94 112 

Assurances sociales, comptes 19* 
Branches des assurances 
sociales 

AVS 
PC à IAVS 
Al 
PC à l'A 
PP 3) 
AM 
AA 
AC 
APG 
AF (estiination) 
Total 5) 

Recettes 
mio. frs 

TM 
i 989/90 

20 355 
1 124 
4 412 

309 
32150 
12 536 

3 093 
786 

1 060 

2 800 

78 625 

9.0% 
15.1% 

9.5% 
15.9% 
11.7% 
10.9% 
7.4% 

-19.4% 
9.1% 

10.1% 

Dépenses 
mio. frs 

18 328 
1 124 
4133 

309 
15 397 
12199 

3132 
502 
885 

2 600 
58 610 

TM 
1989/90 

10.7% 

Indicateurs d'ordre 
économique 
Taux de charge sociale 7) 
Taux des prestations soc. 8) 

Chômeurs (-ses) 
Chômeurs complets ou part 

1970 

13.5%  
8 5% 

0 1992 

92 308 

1980 

19.6%  
13 2% 

Janv. 93 

141 514 

1985 1990 

21.0% 21.4% 
14.4% 14.1% 

1991 

22.0% 
14,8% 

1992 

fev. 93 mars 93 

147 469 151 018 

avril 93 mai 93 

155 182 157 425 

D e m o g r a p h i e (voir graphique) 
Scenorlo "ConMoulté-de l'OFS 1990 2000 2010 

Tx de charge des jeunes 9) 37,7% 39.2% 38.2% 
Tx de charge pers. âgées 10) 23.5% 25.1% 29.1% 

2020 

36.9% 
34.0% 

2030 2040 

39.1% 39.3% 
39.6% 41.2% 

50% 

;20% 

110% 

0% 

,Tx. de charge des jeunes 9) 

Tx. de charge des  
personnes âgées 10)_ 

1981 1990 2000 2010 2020 2030 2040 

1) Taux de modification annuel le plus récent (=TM, dernière année disponible) 
2) Bénéficiaires de rentes en Suisse et à l'étranger 
3) Sans les rachats individuels, cà.d, sous-estimé 
4) Les données les plus récentes se trouvent à la fin du tableau 
5) La demière année disponible commune à toutes les assurances  

sociales est 1990. Les données pour PP, /\A et AF sont incomplètes! 

6) Avoir en capital, capital de couverture ou réserves 
7) Part en % dès recettes des assurances sociales au produit intérieur brut 
8) Part en % des prestations des assurances scxDiales au produit intérieur brut 
9) Rapport entre les moins de 20 ans et les 20 à 64 ans, 
10) Rapport entre les plus de 64 ans et les 20 à 64 ans. 

^ o u c e ^ f f i ^ é d é r a ^ e ^ s s i r a n ^ ^ 
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Nouvelle statistique des rentes 
de l'AVS et de l'Ai 

L'OFAS a publié sa nouveUe statis
tique des rentes et des aUocations 
pour impotent (API) de l'AVS et de 
l ' A i , portant sur les mois de mars 
1991 et 1992. 

I l est à cette occasion intéressant 
d'observer l'évolution de ces presta
tions au cours de la décennie écou
lée. L'augmentation des versements 
de rentes et des allocations pour im
potent (API) de l'AVS et de l ' A i 
s'explique par l'évolution démogra
phique, l'adaptation à l'évolution 
économique des prestationi, et par 
des changements dans la structure 
des rentiers avant tout. Mais on re
marque aussi que le poids des rentes 
et API dans l'économie tend à dimi

nuer, si l'on en juge à leur pourcen
tage du revenu national: en 1980, les 
versements de rentes eit API se mon
taient à 12,0 milUards de francs ou 
8,0 % du revenu national, et en 1990 
à 20,4 nUlliards de francs, ce qui ne 
représentaient plus que 7,3 % du re
venu national. 

Aspects démographiques 
En mars 1982, l'on dénombrait 1,2 
millions de rentes versées en Suisse 
ou à l'étranger et 10 ans plus tard 1,4 
mUlions, soit environ 15 % de plus. 
Le tableau 1 donne un aperçu de 
l'évolution de quelques composan
tes démographiques entre 1982 et 
1992, pour la population résidente. 

Le vieiUissement de la popula
tion, au cours des 10 dernières an
nées, est iUustré par les personnes 

Tableau 1: Évolution de quelques composantes démographiques entre 
1982 et 1992 
(effectif des bénéficiaires de prestations de l'AVS ou de l'Ai en Suisse) 

1982 1992 Augmentation 
Personnes invalides 109 000 139 000 28% 
Personnes âgées de plus de 65 ans 903 000 1 020 000 13% 
Personnes âgées de plus de 80 ans 202 000 286 000 42% 
Population résidente 
(année précédente, soit 1981 et 1991) 6 429 000 6 872 000 7% 

Tableau 2: Prix, salaires, niveau des rentes et moyenne des rentes, évolution 
entre 1982 et 1992 

Prix Salaires Niveau 
OFIAMT des rentes 

(rente 
minimale) 

Rentes moyennes 
(en Suisse) 

Rentes ordinaires 
de l'AVS 

Simples Couples 
Hommes Femmes 

1982 100 100 620 1007 950 1669 
1992 137 149 900 1498 1454 2467 
Augmentât. 82/92 37% 49% 45% 49% 53% 48% 

Tableau 3; Rentes selon l'état civil en mars 1992, bénéficiaires de rentes AVS 
ordinaires en Suisse 

Nombre de cas Rente %-âge de rentes 
moyenne maximales 

Rentes simples Hommes célibataires 31 000 1260 10 Rentes simples Hommes 
mariés 
(épouses âgées de 
moins de 62 ans) 44 000 1 550 
veufs 53 000 1 590 .W 
divorcés 13 000 1490 23 

Rentes simples Femmes célibataires 83 000 1250 9 
mariées 
(mari âgé de 
moins de 65 ans) 34 000 960 1 
veuves 279 000 1 590 42 
divorcées 35 264 1 330 17 

Rentes pour couples 248 000 2 470 57 
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ayant plus de 65 ans: leur nombre a 
augmenté d'un pourcentage double 
de celui de la population dans son 
ensemble; les personnes ayant plus 
de 80 ans ont même augmenté de 
plus de 40%! Les raisons de l'aug
mentation des bénéficiaires de 
rentes de l'AVS sont donc bien 
connues; elles sont d'ordre démo
graphique. La situation est par 
contre moins claire en ce qui con
cerne l ' A i . La démographie y joue 
certainement aussi un rôle: la popu
lation active vieillit également. Si 
l'on sait par exemple qu'à la veUle de 
la retraite, plus d'un cinquième des 
hommes touche une rente de l ' A i , 
on obtient un premier élément d'ex-
pUcation de l'augmentation du 
nombre de personnes invalides. 
Mais la probabilité à un âge donné 
d'être invalide augmente aussi. Les 
données actuellement à disposition 
ne permettent pas encore d'éclaircir 
les autres raisons de l'augmentation. 

Aspects économiques 
I l est, également, intéressant de 
comparer l'évolution du niveau et de 
la moyenne des rentes avec celle des 
prix et des salaires entre 1982 et 
1992. 

Les rentes sont adaptées selon la 
moyenne des indices d'évolution des 
prix et des salaires. Cela signifie que 
les personnes qui bénéficiaient du 
même genre de rente en 1992 
comme en 1982 ont connu une aug
mentation de leur prestation corres
pondant à cet indice, soit 45 % (ni
veau des rentes). 

L'augmentation observée de la 
rente moyenne est supérieure à celle 
du niveau des rentes; elle atteint 
même l'augmentation du niveau des 
salaires. Cette situation est due à un 
aspect technique, le décalage d'un 
an entre les évolutions des prix et 
des salaires prises en considération 
et l'adaptation du niveau des rentes, 
et à des changements dans la struc
ture des rentiers, mentionnés ci-
après. 

Aspects sociaux 
Les facteurs qui expUquent l'évolu
tion de la rente moyenne sont mul
tiples. On ne peut qu'en citer quel
ques-uns à titre d'exemple, mais 
sans qu'il soit actueUement toujours 
possible d'en estimer l'ampleur: 
• le vieillissement de la population 
augmente la proportion des per
sonnes veuves, dont la rente est en 
moyenne supérieure à celle des 
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autres personnes (voir à ce sujet le 
tableau 3) 
• l'espérance de vie varie selon le 
revenu, donc aussi selon le niveau de 
la rente 
• le taux d'activité des femmes, 
observé sur une longue période, 
croît, et augmente en conséquence 
le revenu déterminant des rentes de 
couple, et des rentes de survivants 
qtü suivent. 

II est actueUement souvent ques
tion d'égalité entre hommes et 
femmes. La statistique des rentes ne 
permet une comparaison correcte 
que de manière réduite, parce que 
souvent les prestations versées aux 
femmes reposent sur un cumul des 
revenus du couple (en particuUer 
pour le groupe important des per
sonnes veuves). Par contre, pour le 
groupe très homogène des per
sonnes célibataires comprenant 
83000 femmes et 31000 hommes, 
une comparaison immédiate est pos
sible, lés rentes reposant évidem
ment sur les seuls revenus soumis à 
cotisation de ces personnes. On 
constate que la moyenne des rentes, 
pour les honunes et pour les 
femmes, est approximativement la 
même. La répartition des rentes se
lon leur montant est également assez 
proche, ce que l'on entrevoit déjà 
dans le tableau ci-dessus par le pour
centage obtenant la rente maximale 
(10% pour les hommes, 9% pour 
les femmes). Ces hommes et ces 
femmes céUbataires ont aussi connu 
un même taux de cotisation. Mais là 
s'arrête l'égaUté chiffrable, puisque 
les femmes jouissent en moyenne de 
leur rente environ 7 ans de plus que 
les hommes (21 ans contre 14 ans). 

La nouveUe statistique des rentes 
de l'AVS et de l 'Ai offre encore de 
nombreux autres renseignements, 
tels que la répartition des bénéfi
ciaires par cantons, par âge, par mon
tant de la rente ou degré d'invaUdité 
pour ce qui est des rentes de l 'Ai . 
Cette publication peut être obtenue 
pour le prix de 27.50 francs auprès de 
l'Office central fédéral des imprimés 
et du matériel, 3000 Berne, sous No 
de commande 318.123.91/92 dL 

Statistique de l'assurance-
maladie 1991 
La statistique de l'assurance-mala
die, qui vient d'être pubUée par l'Of
fice fédéral des assurances sociales, 
montre qu'en 1991 les caisses ont 
versé 7/, 9 milliards de francs de pres

tations. En ajoutant celles des fédé
rations de réassurance, on obtient 
un total de prestations de 12,1 
milUards de francs, correspondant à 
une augmentation de 11,8 % par 
rapport à 1990. 

Les prestations par assuré 
Le coût moyen par assuré pour les 
soins médico-pharmaceutiques (y 
compris les prestations des assu
rances complémentaires d'hospitali
sation) s'est élevé à fr.l454.-; son 
taux d'augmentation a été de 11,3 %, 
soit un taux nettement plus élevé que 
celui de l'augmentation des salaires 
(7,1 %) , et de celui des prix (5,9,%). 
Si l'on ne considère que l'évolution 
de l'assurance de base pour soins mé
dico-pharmaceutiques, son taux 
d'augmentation s'élève à 10,5 %. 

Les recettes et les dépenses 
Les caisses-maladie ont à nouveau 
enregistré un bénéfice en 1991, avec 
des recettes de l'ordre de 13,8 
mUliards de francs et des dépenses 
de 13,7 miUiards. Contrairement à 
l'année précédente, les dépenses ont 
davantage augmenté que les recettes 
(resp. 12,3 et 9,8%). Le bénéfice de 
66 miUions de francs n'a pas suffi à 
maintenir la cote de fortune (réser
ves en % des dépenses) à son niveau 
de l'année précédente. Elle a en ef
fet passé de 26,7 (1990) à 23,8% 
(1991). 

La part des assurés (cotisations et 
participation aux frais) aux recettes 
totales a été de 82%. Le reste est f i 
nancé par par l'Etat (14 % ) et par le 
revenu des capitaux. 

L'exécution 
228 caisses étaient chargées de l'exé
cution de l'assurance-maladie en 
1991, soit 18 de moins qu'en 1990. 
En Suisse, ces caisses occupaient 
6344 personnes à titre principal, 
6897 à titre accessoire. 

La pubUcation, intitulée «Statis
tique de l'assurance-maladie 1991», 
comporte plus de 100 pages, et de 
nombreuses présentations graphi
ques; elle peut être obtenue auprès 
de l'Office central fédéral des impri
més et du matériel, 3000 Berne, aif 
prix de 19 francs (numéro de com-
mande:318.916.91 df). 

Frais des soins médico-pharmaceutiques par assuré, prix et salaires 1966-1991 
Indice 

1200 

1000 
1024,5 

1966 1968 1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 

Frais médico-pharmaceutiques par assuré Salaires 

1984 1986 1988 1990 

Prix à la consommation 
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Nouvelles publications ayant trait 
aux assurances sociales 

Source* 
N" de commande 
Langues, prix 

Dépliant «Assurances sociales en Suisse», 
Edition 1993 

Statistique de l'invalidité 1993 

Loi, Règlements et Ordonnances AVS, 
état au 1'^'janvier 1993 

Statistique de l'assurance-maladie, Assureurs 
reconnus par la Confédération, 1991 

Mémento «Cotisations AVS/AI/APG», 
valable dès le ^'janvier 1993 

Mémento «Remise de moyens auxiliaires aux 
bénéficiaires d'une rente de vieillesse» 
valable dès le janvier 1993 

Mémento «Allocation pour impotents de l'AVS, 
valable dès le 1" janvier 1993 

Mémento «Indemnités joumalières de l'Ai», 
valable dès le 1" janvier 1993 

Mémento «Remboursement des frais de voyage 
dans l'Ai», valable dès le 1" janvier 1993 

OCFIM 318.001 df 

OCFIM 318.124.92 df 
f r . l 3 . -

OCFIM 318.300 d/f/i 
fr.24.-

OCFIM 318.916.91 df 
f r . l 9 . -

Caisses de compens.** 
2.01, Aim 

Caisses de compens. 
3.02, d/f/i 

Caisses de compens. 
3.05, d/f/i 

Caisses de compens. 
4.02 d/f/i 

Caisses de compens. 
4.05, d/f/i 

* OCFIM = Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne 
** Les adresses figurent sur les dernières pages des annuaires téléphoniques 

officiels 
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Publications statistiques de l'Office fédéral 
des assurances sociales 

* Adresses: 

OFAS: 
Office fédéral des assurances 
sociales 
Section statistique 
Effingerstrasse 39 
CH 3003 Berne 

OCFIM: 
Office central fédéral des 
imprimés et du matériel 
(OCFIM) 
CH 3000 Berne 

Schweizer Spital: 
VESKA (Vereinigung 
Schweizerischer Krankenhäuser) 
Case postale CH 5001 Aarau 

Dépliant «Assurances sociales en Suisse» 
- paraît chaque année / dernière édition ; 1993 
- contenu: données statistiques de l'AVS, A I , APG, PC, prévoyance professionelle, 

assurance-maladie, assurance-accidents (CNA) 
- commande: auprès de I'OCFIM * No. 318.001.93 df) Gratuit 

Zahlenspiegel der sozialen Sicherheit in der Schweiz 
- paraît chaque année (en allemand seulement) / dernière édition : 1993 
- contenu: recettes, dépenses et bénéficiaires des différentes branches de l'assurance 

sociale 
- commande : auprès de l'OFAS Gratuit 

Statistique de l'assurance-maladie 
- paraît chaque année / dernière édition : 1993 (année comptable 1991) 
- contenu: statistique administrative et de la morbidité des caisses-maladie reconnues 

par la Confédération 
- commande: auprès de l'OFAS (jusqu'à l'année comptable 1984) auprès de 

I'OCFIM (à partir de l'année comptable 1985, No. 318.916.91 df) Prix Fn 19.-

Remes de l'AVS et de l'Ai 
- paraît tous les deux ans / dernière publication : 1993 (année comptable 1991/92) 
- contenu : bénéficiaires de rentes et sommes versées en mars de chaque année, selon 

différents critères, tels que canton, âge ou montant de la rente 
- commande auprès de I'OCFIM * No. 318.123.91/92 df Prix: Fr 27.50 

Statistique des revenus AVS 
- paraît tous les deux ans / dernière publication : 1990 (année comptable 1987) 
- contenu : personnes et revenus soumis à cotisations par l'AVS/AI/APG, selon l'âge, 

la nationalité, le sexe et le montant du revenu AVS 
- commande auprès de I'OCFIM * No. 318.126.87 df Prix: Fr 10.-

Prestations complémentaires à l'AVS et à l'Ai 
- paraît tous les deux ans / dernière publication : 1991 (année comptable mars 1991) 
- contenu : bénéficiaires et montants de prestations complémentaires 
- commande auprès de I'OCFIM * No. 318.685.91 df Prix: Fr. 6.-

Statistique de l'invalidité 
- dernière publication 1993 (année comptable 1992) 
- contenu: nombre de personnes invalides au bénéfice d'une rente ou d'une allocation 

pour impotent A I ou AVS, selon différents critères, tels que infirmité, âge, degré 
d'invalidité ou canton 

- commande auprès de I'OCFIM * No. 318.124.92 df Prix: Fr 13.-

Le domaine hospitalier Suisse 
- paraît chaque année / dernière publication 1992 
- contenu: nombre d'hôpitaux, selon catégorie, lits, personnes hospitalisées et 

personnel 
- commande : Schweizer Spital, die Zeitschrift für das Spitalkader, 

No. 11/1992* Prix: Fr. 10.-
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