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Vous avez dit vieillir? 
Si le vieillissement de tout orga
nisme humain est inscrit dans la lo
gique d'un cheminement de vie, ses 
aspects psychologiques peuvent for
tement varier d'un individu à l'autre. 
La signification du rôle des «vieux» 
et leur considération au sein d'une 
société, à un moment donné, jouent 
sans aucun doute un rôle détermi
nant. La littérature fourmille d'exem
ples de personnes âgées vénérées 
pour leur sagesse et/ou leur grande 
expérience de vie ou, au contraire, 
jugées indésirables parce que bou
ches inutiles à nourrir. Si la sécurité 
sociale, et par là, les systèmes de 
pension de vieillesse ont permis 
d'assurer aux personnes âgées une 
vieillesse décente, libérée partielle
ment de la contrainte financière, son 
introduction a modifié le rôle et le 
statut des «vieux» au sein de la 
société. 

Minoritaires il y a un siècle dans 
la représentation des groupes so
ciaux, les personnes âgées sont de 
plus en plus nombreuses grâce à 
l'augmentation de l'espérance de 
vie. Evolution démographique qui 
n'est pas sans répercussion sur 
l'évolution de la sécurité sociale et 
de son équilibre budgétaire. 

A une période où l'économique 
domine, la considération d'un groupe 
social varie souvent selon l'apport fi
nancier ou les coûts qu'il engendre. 
Ce qui favorise une ségrégation des 
risques et une remise en question 
du contrat social. Persuadées que 
l'économique, seul, ne peut résoudre 
tous les problèmes liés à l'âge, des 
voix de plus en plus nombreuses 
s'élèvent pour demander l'élabora
tion d'un nouveau contrat social, ou 
d'un contrat intergénérationnel. Con
trat qui implique une réflexion quant 
aux obligations réciproques de cha
que génération envers elle-même et 
les autres générations. De la qualité 
de ce débat, et de la prise en compte 
de tous les aspects sociaux, moraux 
et économiques, dépend l'adaptation 
de nos assurances sociales aux be
soins futurs de la population vieillis
sante. 

A cet égard, le rapport «Vieillir en 
Suisse» contient non seulement des 
informations relatives à l'évolution 
des besoins liés au vieillissement, 
mais également des réflexions des 
auteurs quant au rôle des personnes 
âgées dans la société de demain. 

Nous souhaitons, par la publica
tion d'extraits de ce rapport et de 
prises de position, élargir la ré
flexion nécessaire à ce débat. 
Brigitte Dumas, 
rédaction «Sécurité sociale» 



E n b r e f 

Allocations familiales : 
montant unique 
Le 6 avril, la Commission de la sécu
rité sociale et de la santé pubUque 
(CSSS) du Conseil national, prési
dée par Ruth Gonseth, s'est penchée 
sur le projet d'une loi fédérale sur les 
aUocations familiales. Ce projet de
vrait être mis en consultation avant 
la pause estivale. I l a été élaboré par 
un groupe de travail de la CSSS avec 
le concours d'experts et se fonde sur 
l'initiative parlementaire de la con
seillère nationale Angeline Fank
hauser (voir à ce propos CHSS 5/94 
p. 226). Il part du principe que tout 
enfant a droit à une allocation d'un 
même montant. De plus, une péré
quation des charges est prévue au 
plan fédéral ainsi que l'adaptation 
des allocations au renchérissement. 
L'aUocation pour les jeunes jusqu'à 
l'âge de 25 ans qui suivent une for
mation devrait être plus élevée. Le 
projet mis en consultation prévoit 
encore une allocation de naissance 
unique. Qu'il s'agisse du montant 
des allocations ou du mode de finan
cement, des variantes doivent être 
discutées: L'aUocation pour enfant 
se situerait entre 200 et 250 francs, 
celle de formation entre 300 et 350 
francs, l'allocation unique de nais
sance s'élevant au moins à 1500 
francs. Les salariés et les pouvoirs 
publics contribueraient aussi au f i 
nancement de ces allocations dans 
des proportions dépendant de la va
riante adoptée. La présidente de la 
Commission prévoit une augmen
tation globale des dépenses de 
quelque 3 à 4 milliards une fois que 
toutes les lacunes actuelles auront 
été comblées. 

Un office fédéral de la famille ? 
Afin de donner plus de poids aux 
souhaits dans le domaine de la fa
mille, le conseiller national Max 
Diinki a proposé la création d'un of
fice fédéral de la famille par le biais 
d'une initiative parlementaire. Ac
tuellement, cette tâche est assumée 
par la Centrale pour les questions fa
miliales. Ce service qui dispose de 
peu de moyens est rattaché à l'Of
fice fédéral des assurances sociales. 
Lors de sa séance du 6 avril, une 
forte majorité de la Commission de 
la sécurité sociale et de la santé pu
blique du Conseil national (CSSS) a 
certes affirmé qu'une plus grande atr 
tention doit être apportée sur le plan 

fédéral aux intérêts de la famille. 
Mais elle ne considère pas pour au
tant que la création d'un nouvel offi
ce fédéral soit une solution adéqua
te. Par 8 voix contre 2 et 8 absten
tions, la CSSS propose au plénum du 
Conseil national de ne pas donner 
suite à l'initiative. 

Commission fédérale 
de l'AVS/AI 
Le 26 avril 1995, la Commission fé
dérale de l'AVS/AI a siégé à Berne, 
sous la présidence de M. Walter Sei
ler, directeur de l'OFAS. La Com
mission a continué de délibérer sur 
les dispositions réglementaires à mo
difier en raison de l'adoption de la 
10' révision de l'AVS. Les prescrip
tions concernant la retraite flexible 
et la perception des cotisations de
vaient être notamment traitées. La 
semaine suivante, le 2 mai 1995, la 
Commission a poursuivi ses travaux 
sous la présidence de M. Michel Val
terio, sous-directeur de l'OFAS. A 
l'ordre du jour se trouvait un troi
sième paquet de modifications d'or
donnances en relation avec la 10" ré
vision de l'AVS qui contenait no
tamment les questions de subven
tions pour l'aide à la vieillesse, selon 
l'article 101"'̂  LAVS. 

Charte sociale européenne 
Lors de sa séance des 11 et 12 mai 
1995, la Commission de la sécurité 
sociale ef de la santé publique 
(CSSS) du Conseil national, présidée 
par Ruth Gonseth, a entendu cinq 
experts sur des questions relatives à 
la ratification de la Charte sociale eu
ropéenne. Ensuite, elle a entamé une 
première discussion de détail en vue 
de l'élaboration d'un projet de déci
sion. La majorité de la Commission 
est parvenue à la conclusion que la 
Suisse remplit six des sept points es
sentiels de la Charte (la condition re
quise est d'en rempUr cinq au mini
mum). Certaines dispositions ont 
toutefois été controversées. Ainsi, le 
droit de grève et le droit des tra
vailleurs et des employeurs à des ac
tions collectives n'a été adopté que 
de justesse par 12 voix contre 11. 
Ouant à l'obligation d'accorder 
l'égalité de traitement en matière de 
sécurité sociale aux ressortissants des 
autres Etats, elle a été acceptée par 
12 voix contre 9. La Charte sociale 
européenne constitue l'accord fon
damental du Conseil de l'Europe 
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pour la protection des droits de 
l'homme aux niveaux économique et 
social. Le ConseU fédéral a signé la 
Charte sociale européenne en 1976 
(voir CHSS 2/93 p. 45). 

Droit au minimum vital 
Après qu'un groupe de travaU de la 
Commission de la sécurité sociale et 
de la santé pubUque (CSSS) du Con
seil national a eu rédigé un projet de 
nouvel article constitutionnel sur «le 
droit à un minimum vital», le plénum 
de la Commission a décidé le 11 mai 
de mettre ce projet en consultation 
durant l'été 1995. Ce faisant, la 
Commission tient compte des exi
gences de l'initiative parlementaire 
GoU. 

Consensus sur la révision 
de l'AC 
La nouvelle conception de l'assuran
ce-chômage semble finalement assu
rée. On se souvient que l'année der
nière, le changement de système né
gocié par les politiciens et les parte
naires sociaux s'était heurté à l'oppo
sition des cantons. Or, la sous-com
mission de la Commission de l'éco
nomie et des redevances (CER) du 
Conseil national a convié les parties 
à une discussion prévue pour le 24 
avril. Etaient invités : l'instance pré
paratoire correspondante du Conseil 
des Etats ainsi que des représentants 
des partenaires sociaux et des gou
vernements cantonaux. La discus
sion permit de trouver un accord sur 
la divergence essentielle, soit la mise 
à disposifion d'emplois temporaires 
destinés à faciliter la réinsertion. Ce 
consensus a été adopté le 15 mai par 
la CER qui siégeait en plénum. Cela 
signifie que les cantons devraient 
offrir 25 000 emplois temporaires, 
stages ou cours pour les chômeurs, au 
lieu des 66000 places prévues tout 
d'abord par le Conseil national, ou 
14800 seulement selon la version du 
Conseil des Etats. Un quota obliga
toire de places est attribué à chaque 
canton. Tout canton qui ne s'acquitte 
pas de cette obligation doit assumer 
40 pour cent des indemnités journa
lières LIUCS pour les chômeurs c|u'il 
n'a pas occupés. I l lui en coûtera 
f r 1200.- au lieu des f r 400.- prévus 
par place. 

Pour ce qui est de l'indemnité en 
cas d'intempéries (voir CHSS 2/1995 
p. 98), la CER est allée à la rencon
tre du Conseil des Etats puisqu'eUe 

Sécur i té sociale 3/1995 1 1 7 



E n b r e f P a n o r a m a 

entend maintenir ces indemnités, as
sorties toutefois de conditions plus 
restrictives. 

Eugen David, conseiller national 
et président de la CER, estime que le 
projet de loi est maintenant si bien 
équilibré qu'on ne devrait plus crain
dre de référendum. Les Chambres 
fédérales pourraient achever l'élimi
nation des divergences à la session de 
juin ; on peut donc envisager l'entrée 
en vigueur au début de 1996. 

6° révision des APG 
Le 24 mai, le Conseil fédéral a man
daté le Département fédéral de l'in
térieur pour qu'il lance la procédure 
de consultation relative à l'avant-
projet de la 6" révision de la loi fédé
rale sur le régime des allocations 
pour perte de gain en faveur des per
sonnes servant dans l'armée ou dans 
la protection civile. Le délai imparti 
à la consultation est le 15 septembre 
1995. Voir les détails à la page 158. 

Accord avec Chypre 
Une convention de sécurUé sociale a 
été signée le 30 mai 1995 avec la Ré
publique de Chypre. Le but de cet 
accord est de réaliser, dans la mesure 
du possible, l'égalité de traitement 
entre les ressortissants des deux 
Etats contractants, et notamment de 
garantir l'exportation des rentes. Le 
champ d'appUcation de la conven
tion comprend les législations suisse 
et chypriote en matière d'assurance-
vieillesse, survivants et invaUdité. 
L'accord prévoit en outre les dispo
sitions sur les assurances accidents 
et maladie. Il entrera en vigueur au 
terme des procédures parlementai
res d'approbation des deux Etats. 

6° Conférence des ministres 
européens responsables de la 
sécurité sociale 
Les 30 et 31 mai a eu lieu à Lisbonne 
la sixième Conférence des ministres 
européens responsables de la sé
curité sociale. En raison de ses 
obligations, la ConseUlère fédérale 
M""= Ruth Dreifuss n'a pas pu assis
ter personnellement à la Conféren
ce. La délégation suisse a été menée 
par M""" Maria Verena Brombacher 
sous-directrice et cheffe de la divi
sion Affaires internationales à 
l'OFAS. Organisée dans le cadre du 
Conseil de l'Europe, la conférence a 
abordé la dépendance et la sécurité 
sociale, 
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Le mal-être des chômeurs en 
fin de droit 

Le chômage de longue durée consti
tue un phénomène récent pour notre 
pays. A cet égard, les résultats d'une 
enquête française' estimant que 
20% des allocataires de RMI souf
friraient d'un mal-être non défini 
donne à réfléchir. Mal-être qui se 
traduit par des perturbations de la 
personnalité, un manque d'énergie 
pour pouvoir se mobiliser et se 
réinsérer socialement. Cette étude 
examine les raisons de ce mal-être et 
propose des solutions de prises en 
charge mieux appropriées. La créa
tion de lieux d'écoute doit être favo
risée ainsi qu'un travail en réseau 
des différents intervenants du social 
et du sanitaire, ceci sans confusion 
de rôle. 

Source: Actualités sociales hebdoma
daires, n" 1926/12 mai 1995, « Le mal-être 
des personnes en situation d'exclusion». 
P. 13 et s. 

L'Office de médiation de 
l'assurance-maladie 

Contre toute attente, l'Office de 
médiation de l'assurance-maladie 
sociale a dû faire face à une véritable 
avalanche de questions également 
durant sa deuxième année d'activité. 
Son rapport d'activité 1994 livre 
quelques informations du plus haut 
intérêt. En 1993, les fortes augmen
tations des cotisations et les efforts 
d'économies faits par les caisses 
dans le secteur des prestations re
présentaient les grands sujets de 
doute ou d'agacement auprès des as
surés. Le service de médiation était 
devenu mur des lamentations. 
L'année 1993 a aussi été celle des 
changements de caisse, et ce dans 
une proportion beaucoup plus forte 
que la moyenne. Le médiateur a 
donc dû se plonger dans les problè
mes de migration. La situation 
s'étant peu à peu calmée, on s'atten
dait en 1994 à une décrue des requê
tes. Cette attente ne s'est réaUsée 
que dans un cas: les questions relati
ves aux cotisations. Par contre, les 
secteurs des affiliations et des pre
stations ont continué à enregistrer le 
même flux de questions. En revan
che, les problèmes présentés au mé
diateur se sont avérés nettement 
plus délicats. Dans de nombreux cas, 
U a donc fallu recourir à l'avis d'ex
perts. Il ne s'est quasiment pas passé 
un jour sans que le service ne se 

trouve confronté à des questions ju
ridiques qui n'avaient pas encore fait 
l'objet d'une décision juridique. 

Requêtes par thèmes 
1993 1994 

Cotisations 519 395 

Affiliation 851 809 

Prestations 1530 1572 

Autres 272 395 

Total 3172 3089 

Le service de médiation a traité 
3254 requêtes en tout, soit 3089 dos
siers nouveaux et 165 qui prove
naient de questions enregistrées 
l'année précédente. Il a bouclé 3133 
dossiers. Le service constate avec 
plaisir que les délais d'attente entre 
l'entrée de la demande et la clôture 
du dossier ont été raccourcis. Le 
fléchissement des demandes enre
gistré au dernier trimestre a permis 
au service de liquider de très nom
breuses requêtes pendantes. 

Dans le chapitre qu'il consacre 
aux perspectives, le médiateur se 
réjouit de ce que la nouvelle loi sur 
l'assurance-maladie, acceptée par le 
peuple, résoudra nombre des pro
blèmes qui se sont posés jusqu'ici. I l 
s'attend pourtant à ce que, comme 
toutes les nouveUes lois, la LAMal 
soulève une série de questions qui 
parviendront aux oreilles du média
teur 

Les services offerts par l'Office 
de médiation sont gratuits pour les 
usagers. On peut joindre l'office soit 
par téléphone (041 / 23 72 55; à par
tir du 4.11.95: 041 / 210 72 55), soU 
par télécopie (041 / 23 71 44; à partir 
du 4.11.95:041 / 210 71 44). 

1 «Une souffrance qu'on ne peut plus cacher», 
février 1995. Diffusé par DDASS, DRASS, 
services départementaux. 
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Vieillir en Suisse-
Bilan et perspectives 

Le tro is ième rapport sur la vieillesse en Suisse a paru à la fin 
mars.^ il a fait vive impression dans l'opinion publique, notam
ment parce qu'il réc lame un nouveau pacte entre les généra
tions (imergénérationnei). Ce rapport de plus de 600 pages offre 
quantité d'informations et de suggestions relatives au rôle des 
personnes â g é e s dans notre s o c i é t é , à l 'évolution qui a marqué 
ce s i èc l e et à la future politique en mat ière de vieillesse. «Sé 
curité soc ia le» a choisi de consacrer le dossier du présent nu
méro à ia publication de quelques extraits in téressants de ce 
rapport. S ' Y ajoutent des prises de position de politiciens et 
d'experts. 

François HUBER, chef de la section PC et des problèmes de la 
vieillesse. Division AVS/APG/PC, OFAS 

IIJ 

Pourquoi un rapport national 
sur la vieillesse? 
Alors que l'espérance de vie a cons
titué un facteur relativement stable 
des siècles durant, eUe a enregistré 
une fort allongement - plus du dou
ble - en un laps de temps relative
ment court. De ce fait, on peut consi
dérer comme caduque l'équation se
lon laquelle «durée de vie = durée de 
la vie active». La fin de la vie pro
fessionnelle est en moyenne suivie 
d'une étape de vie d'une ou deux dé
cennies. Ce changement marquant 
a requis le développement de nou
veaux modèles de comportements 
sociaux et la création d'institutions 
de prévoyance pour la tranche de vie 
qui suit la période professionnelle
ment active. 

Le premier des besoins à satis
faire consistait à régler la sécurité 
financière de cette nouvelle étape de 
vie libérée du travaU rémunéré. Les 
premières caisses d'épargne, puis les 
caisses de pension furent créées. Sui
vit alors la création, puis l'élargisse
ment de l'AVS, l'œuvre du siècle en 
politique intérieure suisse. Peu à 
peu, on prit coiiscience que cette 
nouvelle phase de vie exigeait da
vantage que la résolution de ques
tions financières. I l fallait aborder 

1 Vieillir en Suisse - Bilan et perspectives. Nu
méro de commande: 318.011 f; prix: fr. 31.-. 
Diffusion par l'Office central fédéral des impri
més et du matériel, 3000 Berne. 

les problèmes de société qui se po
saient. Cela demandait des disposi
tifs et des mesures sur divers plans. 
D'où le désir légitime qui s'exprima 
dans les années soixante : il fallait un 
rapport national sur la vieillesse qui 
traiterait à fond les divers aspects du 
vieUlissement. Ce rapport parut en 
1965. Il suscita un vif intérêt et indui
sit certains changements. Les impul
sions données par le premier rapport 
ont contribué aux réaUsations sui
vantes : 
• fréquente mise en œuvre, aux 
plans communal et cantonal, de pla
nifications démographiques, notam
ment pour le secteur des homes, la 
construction de logements adaptés 
aux personnes âgées et les services 
ambulatoires ; 
• mise sur pied par Pro Senectute, 
d'un réseau de centres de consulta
tion dans l'ensemble du pays (pas
sage du système de l'assistance aux 
entreprises modernes de prestation 
de services); 
• possibUité offerte à la Confédéra
tion de promouvoir au plan fédéral 
l'aide aux personnes âgées, via l'ar
ticle constitutionnel 34i""''=' sur la 
politique de prévoyance vieillesse 
(principe des trois piliers) adopté en 
1972. 

Il s'est ainsi avéré utile de refaire 
un rapport sur la vieillesse tous les 
dix à quinze ans, ce qui permet d'in
tégrer les résultats des recense
ments, de saisir les tendances nou-
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velles et de chercher comment y ré
pondre. C'est bien ce qui s'est passé 
avec le troisième rapport «VieiUir en 
Suisse» (1995). Le mandat en a été 
donné par le ConseUler fédéral Fla
vio Cotti, chef du Département fé
déral de l'intérieur qui a chargé l'Of
fice fédéral des assurances sociales 
de désigner les membres de la com
mission d'experts. Comme, simulta
nément, cinq spécialistes avaient été 
chargés de l'expertise sur le concept 
des trois piliers en vigueur en Suisse, 
la commission pour l'élaboration du 
rapport «VieUlir» a été constituée 
d'experts provenant d'autres disci
plines - médecine, psychologie, eth
nologie, sociologie - ainsi que de 
praticiens (Pro Senectute, homes, 
Spitex, etc.). Les séances de la com
mission se sont déroulées le plus 
souvent en français, les membres 
originaires du Tessin et de Suisse ro
mande constituant en général la ma
jorité des personnes présentes. De
puis de nombreuses années, ces 
deux régions du pays soignent tout 
particulièrement leur politique de la 
vieiUesse. 

Alors que le deuxième rapport 
sur la vieiUesse s'appuie fortement 
sur le premier, le dernier paru ex
plore aussi des voies nouvelles et 
questionne. Ainsi: faut-il un nou
veau contrat intergénérationnel ? 
Quel est le rôle des personnes âgées 
dans la société de demain? Nou
veaux modes de vie et de vieUlisse
ment. Questions sur la vie et la mort. 
Les aspects économiques sont plutôt 
relégués au second plan. 

On ne peut bien sûr pas encore 
évaluer l'impact du nouveau rapport 
puisqu'il vient de paraître. Mais 
même lorsqu'on aura pris du recul, 
cela ne sera pas chose facUe. En ef
fet, il ne suffira pas, pour diverses 
propositions, de les concrétiser par 
le biais de mesures législatives. C'est 
bien davantage de prise de cons
cience, d'évolution des mentalités 
qu'il s'agit. Cela vaut pour tous les 
responsables comme pour la popula
tion: un processus qui prend du 
temps. Le présent rapport devrait 
donner une impulsion majeure à 
cette réflexion. 

(tradmt de l'allemand) 
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V i e i l l i r e n S u i s s e 

Le «3̂  âge» dans la mouvance 
des valeurs du 20® siècle 

Connaissance démographique 
de la population âgée 

Développement à long terme 
(1920-1990) 
Sous la triple influence de la fécon
dité, de la mortalité et des migra
tions, les effectifs de la population 
de tous âges et ceux de ses compo
santes par âges ont évolué de ma
nière fort différente en soixante-dix 
ans (en gros, le temps de deux géné
rations). Au cours de la période 
considérée, le nombre total des per
sonnes résidantes a été multiplié par 
1,77 (3880000 en 1920, 6874000 en 
1990); celui des personnes âgées de 
65 ans ou plus par 4,37 (227000 en 
1920, 989000 en 1990); quant à l'ef
fectif des vieillards, U a plus que 
décuplé (25000 en 1920, 255000 en 
1990) (cf. tableau 1). 

Accroissements intercensitaires 
En nombres absolus, l'accroissement 
intercensitaire de l'effectif de la po
pulation âgée jusqu'en 1980 est de 
plus en plus rapide (52 843 personnes 
au cours de la période 1920-
1930,167419 de 1970 à 1980) (cf. ta
bleau 1). Pourquoi? D'une part, dn 
peut penser que nombre d'adultes 
immigrés sont restés dans le pays et 
viennent ainsi «gonfler» l'effectif des 
générations qui sont entrées, lors de 
chaque recensement, dans le groupe 
considéré. D'autre part, la baisse 
continue de la mortalité entraîne un 
nombre de plus en plus important 
d'individus à «prendre place» dans ce 
groupe (à titre d'exemple, on peut 
rappeler que les valeurs de l'espé
rance de vie à 50 ans étaient égales, 
vers 1950, à 19,8 ans pour les hommes 
et 21,7 ans pour les femmes; au

jourd'hui, elles atteignent quelque 
27,5 ans 'et près de 33 ans, respective
ment). 

Par contre, l'accroissement de 
l'effectif des «plus de 64 ans» est 
nettement plus faible en 1980-1990 
(106982) qu'en 1970-1980 (167419); 
c'est-à-dire une diminution d'une 
période à l'autre égale à 60437 per
sonnes (36,1 %). Ici aussi, on peut se 
demander pourquoi, alors que la 
mortalité a continué de fléchir et 
que le solde migratoire n'a, plus que 
vraisemblablement, pas changé de 
signe. L'explication est simple: le 
nombre de naissances enregistré en 
1916-1925 (soit les dix générations 
entrées, de 1981 à 1990, dans le 
groupe de personnes âgées de 65 ans 
ou plus), est inférieur de 159697 
nouveau-nés (17,5%), à celui de la 
décennie précédente. 

Quant à l'effectif des vieillards, U 
croît d'un recensement à l'autre à 
une vitesse beaucoup plus rapide en
core que celui de l'ensemble des per
sonnes âgées. Pour iUustrer ce fait, 
on ne prendra qu'un exemple: de 
1920 à 1930, le groupe des «octo
génaires et au-delà» a augmenté de 
4028 personnes, alors que cette aug-

Tableau 1: Evolution des effectifs de la population âgée, par grands groupes d'âges - Suisse 1920-1990 

Effectifs 1920 1930 1941 1950 1960 1970 1980 1990 

65 ans et plus 226962 279805 365037 453226 554240 714484 881 903 988885 
80 ans et plus 24,S()4 28832 39278 55636 84156 111285 170403 255349 
Tous âges 38803:0 4066400 4265703 4714992 5429061 6269783 6365960 6873687 

65 ans et plus' 5,8% 6,9% 8,6% 9,6% 10,2% 11,4% .13,9% 14,4% 
80 ans et plus' 0,6% 0,7% 0,9% 1,2% 1,6% 1,8% 2,7 % 3,7% 
80+/65+2 10,9% 10,3 % 10,8% 12,3% 15,2% 15,6% 19,3 % 25,7% 

Accrois, intercensitaire 

65 ans et plus' 52843 85232 88189 101014 160244 167419 106982 
80 ans et plus' — 4028 10446 16358 28520 27129 59118 84116 
Tous âges' — 186080 199303 449289 714069 840722 96177 507727 

65 ans et plus' — 23,3% 30,5 % 24,2% 22,3 % 28,9% 23,4% 12,1 % 
80 ans et plus' — 16,2% 36,2% 41,6% 51,3% 32,2% 53,1 % 49,4% 
Tous âges' — 4,8% 4,9% 10,5% 15,1 % 15,5 % 1,5% 8,0% 

Si 1920 = 100% 

65 ans et plus 100% 123 % 161 % 200% 244% 315 % 389% 436% 
80 ans et plus 100% 116% 158% 224% 339% 449% 687 % 1026% 
Tous âges 100% 105 % 110% 122% 140% 162% 164% 177% 

1 En % par rapport à la population de tous âges 
2 Proportion des personnes âgées de 80 ans et plus par rapport à celles âgées de 65 ans et plus 
3 Accroissement par rapport au recensement précédent 

Source : Office Fédéral de la Statistique (OFS), Recensements fédéraux de la population 
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mentation est de 84116 individus de 
1980 à 1990 (21 fois plus). 

En synthèse 
UJ 

Proportion : En 1920 En 1990 

• des 65 ans et plus 
dans la population 
résidante totale : 5,8% 14,4% 

• des 80 ans et plus 
dans la population 
résidante totale : 0,6 % 3,7 % 

• des 80 ans et plus 
parmi la population 
âgée de 65 ans-b 10,9% 25,7% 

• rapport total 
de dépendance: 
(0-19 / 20-64) -h 
(65-t-/ 20-64 ans): 77.0% 59,7% 

Parcours de vie et de vieillesse 
Depuis la fin de siècle dernier, l'ex
pansion de la société industrielle 
(avec l'urbanisation, le développe
ment des techniques de la santé et de 
l'hygiène, la diffusion des savoirs et 
l'élévation du niveau d'éducation de 
la population) provoque une révolu
tion démographique, qui va entraî
ner une transformation sans précé
dent de la vie humaine. Au tournant 
du siècle, l'espérance de vie à la nais
sance était de 46 ans pour l'homme, 
de 49 pour la femme ; elle est au
jourd'hui respectivement de 74 et 
81. La durée de vie moyenne s'est 
ainsi, allongée d'une bonne moitié 
supplémentaire en un petit siècle, 
plus que ce ne fut le cas de l'Antiqui
té à la fin du 19'' siècle ! Dit d'une au
tre manière, voici quelque nonante 
ans, de 100 femmes et de 100 hom
mes vivants à la naissance, seule
ment 49 parmi les premières et 43 
parmi les seconds soufflaient leurs 
soixante bougies. Aujourd'hui, ils 
sont respectivement 93 et 86 à le 
faire. Et si, au début de notre siècle, 
seuls 9 d'entre elles et 8 d'entre eux 
franchissaient le cap des quatre-
vingts ans, ils sont de nos jours 65 
respectivement 42, 

Ce bouleversement démogra
phique, associé aux transformations 
économiques mais aussi à la révolu
tion culturelle et des mentalités qui 
est survenue depuis les a,nnées cin
quante, a conduit à une réorganisa
tion profonde du parcours de vie des 
individus, 

La transformation de l'organisa
tion de la vie humaine est associée, 
au cours des 40 dernières années, au 
déploiement d'une nouvelle valeur: 

M 
W 
O 
Q 

Schéma 1 : 
La structure du parcours de vie - Suisse 1980-1990 
Age Norme 

dominante 

1"' étape : ia jeunesse 
Préparation à la vie en société 
centrée sur les aptitudes à participer 
au marché de l'emploi 

15-25 Transition I : le premier emploi 

2' étape : la vie structurée par l'activité économique 
• Participation au marché de l'emploi 
• Carrière professionnelle 
• Activités familiales (famille nucléaire) 

62^5 Transition II : la retraite 

3" étappe : la vie auto-orientée 
Age de la liberté : 
auto-définition des priorités de vie 
et de l'organisation de la vie quotidienne 

TVansition III : le handicap 

4<̂  étape : la vie dépendante 
Période où la personne ne peut plus assumer 
par elle-même les gestes de la vie quotidienne et 
dépend de l'aide d'autrui 

TJ B 
3 U 

3 

^ E <u o — c 
,a O 
u 'S -a « 
3 :_ 

l'autonomie. Les deux premières 
étapes de la vie sont, aujourd'hui en
core, organisées principalement en 
fonction des exigences de l'activité 
économique: le but principal est la 
participation au marché du travail ; 
la norme est celle de l'aptitude au 
travail. Mais avec la retraite (ou avec 
les autres formes de sortie du mar
ché du travail), l'être humain entre 
aujourd'hui dans une sorte de secon
de vie, tant son principe organisa
teur, la norme d'autonomie, est dif
férent : autonomie dans l'aptitude à 
organiser la vie quotidienne, dans 
les relations familiales intergénéra-
tionnelles, dans les décisions à 
prendre devant les événements. Cet
te norme prend aussi la forme d'une 
épée de Damoclès; vieillir, à partir 
d'un certain stade, n'est-ce pas juste
ment voir menacée et entravée l'au
tonomie? Atteintes à la mobilité, 
aux aptitudes à communiquer et à 
s'orienter, entraves à l'indépendance 
physique, etc. Aujourd'hui, de l'avis 
de la personne qui avance en âge, la 
vieillesse ne commence pas avec la 
retraite, mais bien quand l'aptitude 
à l'exercice de l'autonomie se trouve 
compromise. 

Lorganisation de la seconde moitié 
du parcours de vie 
Le schéma 1 représente le parcours 
de vie, tel qu'U est organisé dans sa 
structure de base aujourd'hui en 
Suisse. Complétons ce schéma de 
trois commentaires. 
1. L'âge chronologique ne sert que 
de manière limitée de marqueur aux 
grandes transitions de la vie. La pre
mière d'entre elles s'effectue dans 
un intervalle temporel assez large ; la 
seconde (la retraite) est la seule qui 
s'impose chez la grande majorité à 
un âge bien défini. La troisième 
transition en revanche ne présente 
qu'une corrélation tendancielle avec 
l'âge, qui peut être énoncée sous 
la forme suivante: la proportion de 
personnes dépendantes augmente 
avec l'âge, le cap se situant autour 
des quatre-vingts ans. Cela dit, 
quantité d'octogénaires mènent une 
vie normale ; à l'inverse, le handicap 
n'attend pas toujours l'âge de la 
retraite pour se manifester. 

2. Le schéma est représentatif de la 
situation dans notre pays vers 1990. 
Mais, si la situation du marché de 
l'emploi continue à se dégrader, on 
notera sans doute (cela à l'instar de 
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Une minor i té impor tante des personnes âgées souhaite part ic iper act ivement aux act iv i tés 
sociales. (Photo: CIRIC) 

ce qui s'observe dans la plupart des 
pays industrialisés) le recul croissant 
du moment de la prise du premier 
emploi et donc l'amplification de 
l'intervalle associé à la première 
transition, comme la difficulté crois
sante, chez une minorité de jeunes, à 
réussir cette transition. On observe
ra également que des formes de 
dérégulation de la retraite sont à 
l'œuvre: chômage de longue durée 
chez les travailleurs dans la cinquan
taine, préretraites, départs plus ou 
moins volontaires, etc. 
3. Si actuellement près de huit per
sonnes 'sur dix traversent les deux 
premières étapes de la vie et at
teignent la troisième, la quatrième 
étape de vie, entendue comme une 
installation de longue durée dans la 
dépendance, n'est pas un passage 
obUgé pour tous, et de fait ne s'im
pose qu'à une minorité. 

Conclusion 
Cette application du paradigme 
théorique du parcours de vie met en 
évidence l'intérêt qu'il y aurait à 
pouvoir situer les individus en fonc
tion de leur position dans le par
cours de vie. Un tel marqueur repo
serait sur la combinaison d'informa
tions portant sur trois dimensions 
principales: la position dans la tra
jectoire professionnelle; la position 
dans la trajectoire famiUale ; un bilan 
de santé du type A D L (= indicateur 
mesurant la présence de handicaps 
et l'aptitude à mener une vie nor
male). Ainsi pourrait-on connaître 

avec précision la situation de la popu
lation âgée et ses besoins réels en ma
tière d'encadrement socio-médical. 

Linstitutionnalisation 
de la retraite 
Le 6 juiUet 1947, les citoyens suisses 
(avec une participation de 80% et 
une proportion de quatre oui pour un 
non !) acceptent la loi sur l'Assu
rance Vieillesse et Survivants (AVS). 
Cette date marque un tournant dans 
l'histoire sociale du pays. L'AVS, an
cienne revendication du mouvement 
ouvrier (exprimée notamment lors 
de la Grève générale de 1918), est 
une authentique conquête sociale. 

Le contexte de la fin de la guerre 
est celui d'une société industrielle à 
la culture marquée par les valeurs 
centrales du travaU et du devoir Le 
travail (on entend par là le travail 
exercé dans le cadre d'un emploi) 
est bien plus qu'un gagne-pain ; il est 
le Ueu dans lequel l'individu réaUse 
son humanité en se mettant au ser
vice de la société. L'inscription de 
l'homme sur le marché du travail lui 
assure un revenu, mais aussi son 
statut et son identité. La retraite 
comme la rente accordée aux per
sonnes âgées ne se conçoivent alors 
qu'en fonction de cette idéologie de 
l'homme au travail: elles sont la ré
compense d'une vie laborieuse, alors 
que l'on aborde l'ultime phase de la 
vie, celle où l'on n'est plus capable 
de travailler et que menace la dé
chéance ; en assurant un revenu mi-

ninuim t|iii répondrait aux besoins 
fondamentaux, l'AVS autorise le 
travailleur usé par le labeur à 
prendre sa retraite en garantissant sa 
subsistance. Avec la maladie, l'infir
mité, avec aussi la mobilisation des 
hommes pour le service de la patrie 
(service militaire et mobilisation), le 
grand âge est ainsi reconnu comme 
une situation légitime d'arrêt du tra
vail, et ceux qui s'y trouvent plongé 
ont droit à bénéficier de la solidarité 
collective. 

La retraite est ainsi devenue, en 
période d'après-guerre, un passage 
obUgé et inscrit dans l'agenda de la 
vie : de fait, elle constitue le seul pas
sage qui soit associé à un âge chro
nologique précis. L'institution de la 
retraite, maintenant bien intériori
sée par le travailleur, fait partie de la 
perception que ce dernier a de ce qui 
est juste, de l'équité qui doit régir le 
rapport de travaU et plus globale
ment le «contrat social»: elle est de
venue un droit et en même temps 
une t)bligalion. 

Des évolutions en profondeur 
En synthèse, des années 1960 aux 
années 1990, on constate la tendance 
toujours plus nette à faire coïncider 
l'arrêt de l'activité professionnelle 
avec le passage à la retraite : en 1990, 
si à 64 ans les hommes sont deux 
tiers à être actifs, la proportion 
baisse à un quart chez ceux âgés de 
65 ans, alors que le rapport des 
femmes actives à 61 respectivement 
62 ans est environ de deux à un. 
Cette tendance résulte de trois traits 
complémentaires. 
1. Tout d'abord, il devient excep
tionnel d'exercer un emploi régulier 
au-delà de l'âge légal, et une telle 
pratique est limitée pour l'essentiel 
aux professions indépendantes. 
2, II faut ensuite distinguer l'évolu
tion qui caractérise les comporte
ments des hommes de celle qui est 

Depuis la fin des année 
dix, pour la grande ma 
hommes, l'âge AVS (65 ans) est 
devenu l'âge de passage à la re
traite. 

En ce qui concerne les fem
mes, on note qu'elles sont de plus 
en plus nombreuses à poursuivre 
une activité économique. Vers 
l'an 2000, deux femmes sur trois 
prendront la retraite aux environs 
de l'âge AVS. 
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GC 
Tableau 2: Le moment de la retraite pour la population masculine 
âgée de 65 ans et plus en 1978 (en % par ligne) - Genève et Valais 
central: 1978 

UJ 
Régions: retraite 

anticipée 
retraite 

à 65 ans 
retraite 

repoussée 
Total (%) 

Genève (1978) 24 
Valais central (1978) 18 
Source : Gugrispa. 1983. p. 75. 

y 
48 

37 
34 

1(10 
100 

Tableau 3: Planification de la retraite parmi les retraités 
(en % par colonne) 

«Avant la retraite, avez-vous pensé Zoug 
à ce que vous feriez dans l'âge AVS ?» (1982) 

Grisons 
(1985) 

Oui, souvent 11 12 
Oui, parfois 11 18 
Oui, rarement 7 7 
Vraiment pas du tout 71 63 
Total % 100 100 

Nombre 169 665 
Sources: Schelling, 1989, p. 107; Schneider, 1983, p.85. 

propre à la population féminine. 
Pendant les décennies de plein em
ploi, quasiment tous les hommes 
âgés de 25 à 60 ans sont insérés dans 
le marché de l'emploi; c'est aussi le 
cas de 9 hommes sur 10 âgés de 60 à 
64 ans. Les trajectoires de «sorties 
précoces» (early exit) sont, sauf ra
res exceptions, de deux types: celles 
qui sont codifiées par des caisses 
professionnelles où l'âge de la re
traite est plus bas que l'âge AVS ; les 
retraites anticipées provoquées par 
l'accident ou la maladie, et canali
sées au moyen d'arrangement entre 
l'assurance-maladie et l'assurance-
invalidité. 

Cependant, dès la dernière dé
cennie, le désir de prendre une re
traite anticipée, n'exprime plus la 
volonté des travailleurs mais est une 
forme d'expulsion que connaissent 
de nombreux travailleurs âgés. Les 
données du recensement 1990 in
diquent ainsi qu'un cinquième des 
hommes âgés de 60 à 64 ans sont 
économiquement inactifs. 
3. Les attitudes des femmes à 
l'égard du marché de l'emploi ont 
connu une très profonde transfor
mation depuis les années soixante. 
Jusqu'alors dominait un modèle 
clair de division du travail entre 
l'homme, chargé du travail rémuné
ré, et la femme responsable des 
tâches domestiques. Parmi les co
hortes nées avant ce siècle, un tiers 

environ des femmes ne participait 
jamais ou qu'épisodiquement au 
marché de l'emploi. Un autre tiers 
travaillait pendant une période de 
transition allant de l'arrêt des études 
au mariage ou à la naissance du pre
mier enfant. Un dernier tiers, com
posé de célibataires, de divorcées ou 
séparées avec ou sans enfants, ou 
encore d'épouses appartenant aux 
mUieux sociaux les plus défavorisés, 
devait continuer à travaUler contre 
vents et marées, et cela jusqu'au 
grand âge. 

Vers une dérégulation de la sortie 
du marché du travail? 
Jusqu'à ces toutes dernières années, 
en tout cas en ce qui concerne la po
pulation masculine, on observe une 
standardisation extrême de la sortie 
du marché de l'emploi, qui pour la 
très grande majorité, coïncide avec 
le passage à la retraUe à l'âge AVS. 
Pourtant, depuis peu, la conjoncture 
se dégrade singuUèrement ; la res
tructuration mondiale de l'économie 
n'épargne plus notre pays qui voit se 
profiler le spectre de la récession et 
plusieurs signes montrent que notre 
pays commence à subir le processus 
qui affecte les pays voisins depuis 
une période plus ancienne. 

Devant les problèmes posés par 
le chômage, il nous faut apprendre à 
tirer le meilleur parti de l'expérience 
des pays voisins. 
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L'évolution de la situation écono
mique et la dérégulation du marché 
de l'emploi laissent prévoir qu'au 
cours des prochaines années des 
minorités croissantes de travailleurs 
seront exclus du marché du travail 
avant l'âge AVS (chômage de lon
gue durée et préretraite). 

Préparation de la retraite 
Comme on l'a vu plus haut, faire 
coïncider le passage à la retraite 
avec l'âge AVS est un usage récent 
(cf. supra, § 1.2). Le tableau 2 signale 
le moment du passage de la popu
lation mascuUne âgée dans deux 
cantons suisses en 1978. 

Si l'AVS apportait une sécurité 
matérielle bienvenue, la retraite 
n'était pas encore perçue comme 
une période normale et positive de 
la vie humaine. Le projet de vie était 
plutôt de préserver son activhé pro
fessionnelle (en aménageant peut-
être le cadre) aussi longtemps que 
possible. Dès lors, on ne s'étonnera 
pas que, parmi les actuels retraités, 
une minorité seulement ont pensé 
à leur vie de retraité alors qu'ils 
étaient encore au travail (cf. tableau 
3). 

Les ferhmes sont plus nombreu
ses que les hommes à n'avoir jamais 
pensé à leur retraite : 68 % contre 
56% (ScheUing, 1989). Parmi ceux 
qui ont pensé à leur retraite, un tiers 
seulement, selon les données de 
Schneider (1983), ont élaboré des 
plans concrets pour leur retraite. 

Mais, les mentaUtés évoluent ra
pidement et ces données sont sans 
doute obsolètes. Dans l'enquête me
née à Zoug en 1983, 43% de ceux 
qui sont actifs professionnellement 
se posent la question de la retraite 
(Schneider, 1983). L'enquête gri
sonne montre l'évolution depuis les 
cohortes les plus âgées (80-b), parmi 
lesquelles 28% seulement avaient 
pensé à leur vie de retraite, aux plus 
jeunes (65-69 ans) où ce taux est de 
53% (ScheUing, 1989). 

Linitiation à la nouvelle phase de vie: 
les cours de préparation à la retraite 
Les cours de préparation à la re
traite constituent donc l'élément es
sentiel du disposUif (lacunaire selon 
la théorie du rite du passage) d'en
trée dans une nouvelle phase de vie. 
Ces cours s'inscrivent dans un souci 
de favoriser la transition en incitant 
les futurs retraités à s'y préparer et 
en les y aidant. En effet, on convient 
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La f réquentat ion des cours de l 'universi té du 3* âge dénote l ' intérêt des person
nes âgées pour les act iv i tés cul ture l les. (Photo: CIRIC) 

généralement que l'anticipation et la 
préparation de la retraite ont des ef
fets positifs sur le processus d'adap
tation. Schneider (1981, 1983) mon
tre que la réalisation des projets que 
l'on s'était donné pour sa retraite (et 
donc la capacité à planifier de ma
nière réaliste celle-ci) joue un rôle 
important pour la satisfaction éprou
vée par le retraité dans sa vie pré
sente. 

La participation au cours de prépara
tion à la retraite et leur évaluation 
L'implantation relativement récente 
et très inégale des cours de prépa
ration à la retraite, ainsi que leur 
caractère optionnel, explique que 
seule une minorité de retraités ac
tuels les ont fréquentés. Selon l'en
quête récente de la 'Winterthur-Le-
ben (1992), en Suisse, seuls 6% des 
actuels rentiers AVS (9% dans les 
villes, 1 % dans les campagnes) en 
ont suivi; à Neuchâtel, selon une 
enquête sur la population qui fré
quente l'Université du 3" Age (donc 
des retraités très orientés vers les ac
tivités intellectuelles et culturelles) 
40 % des hommes et 80 % des fem
mes n'ont pas suivi de cours de pré
paration; environ 40% d'entre eux 
déclarent qu'ils n'en ont pas eu la 
possibilité, soit parce que tels cours 
n'existaient pas, soit par manque 
d'information (Jeanneret, 1992). 

Parmi les actuels retraités, l'opi
nion continue à prédominer que de 

tels cours ne sont pas vraiment 
utiles. C'est ce que pensent 63 % des 
aînés des Grisons (qui sont aussi, on 
l'a vu, 70 % à déclarer n'avoir jamais 
(ou très rarement) pensé à l'avance 
à leur vie de retraité); c'est aussi 
l'avis majoritaire de ces Neuchâte
lois de l'Université du 3' Age qui 
n'ont pas suivi de cours. 

Relevons cependant que, d'après 
l'enquête grisonne, l'opinion évolue 
d'une cohorte à l'autre: parmi les 
plus âgés (80 ans et plus), 22% seu
lement pensent que des cours se
raient utiles ; ils sont 45 % à être de 
cet avis parmi les nouveaux retraités 
(65-69 ans) (Schelling, 1989). 

Plus importante est ici l'évalua
tion faite par ceux qui ont suivi une 
préparation à la retraite. L'enquête 
de Neuchâtel fournit de précieuses 
informations. Les personnes interro
gées qui avaient suivi un cours 
étaient invitées à répondre à une 
liste de 50 items dont la reformula
tion reprenait les titres de thèmes 
abordés lors des cours de prépara
tion offerts aux futurs retraités. 

De manière générale, on constate 
qu'une très large majorité (un peu 
moins de 9 sur 10) de ceux qui ont 
participé à des cours de préparation 
à la retraite considèrent ces cours 
comme «très utiles» ou «utiles». 

Reste à connaître l'impact réel 
de ces cours et les changements 
éventuels qu'ils induisent dans les 
comportements. En l'état des con

naissances, les réponses ne peuvent 
qu'être nuancées. Cette même en
quête indique par exemple que 
trois personnes sur dix déclarent 
avoir modifié leurs comportements 
alimentaires dans le sens d'un allé
gement ou d'une simplification. En
viron deux tiers déclarent pratiquer 
davantage d'activités physiques et 
sportives. L'impact des cours pour
rait donc varier selon le domaine 
de l'existence qu'ils traitent. Dans 
le cadre de la réorganisation géné
rale provoquée par la retraite, il est 
plus simple d'agender une activité 
nouvelle ou d'augmenter la fré
quence d'une pratique (promenade 
ou activité physique) que de modi
fier un usage auquel on est attaché 
et dont on tire du plaisir (usage cu
linaire). 

La flexibilité de l'âge 
de la retraite est de plus 
en plus importante 
Au cours de ce siècle, l'augmenta
tion de l'espérance de vie et l'aug
mentation du temps d'études ont 
modifié le rapport entre les années 
actives et les années dites «non-ac-
tives» (études/retraite), La période 
«non-active» s'allonge au détriment 
de la période active et la retraite 
ouvre la porte à de nouvelles activi
tés. Si l'on ne remet pas en cause que 
la femme ou l'homme, libérés de 
leur obligation de travailler, peuvent 
organiser les années de retraite se
lon leur bon vouloir, la possibilité de 
prendre une retraite flexible devrait 

Développer la réflexion sur le 
rôle social du retraité, sa parti
cipation à la collectivité néces
siterait un plus vaste et plus 
profond débat au sein de la so
ciété dans son ensemble et de 
ses différentes composantes: 
car c'est bien des modes de 
l'être ensemble, des droits et 
devoirs qui lui sont rattachés 
dont il est question. C'est dans 
une telle redéfinition de la 
citoyenneté et des modes de 
participation à la communauté 
que la retraite pourrait pren
dre un nouveau sens, et le 
cours de préparation devenir 
des lieux d'apprentissage de 
nouvelles responsabilités so-
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EC 
être offerte. Les extraits ci-dessous 
mettent en évidence l'évolution au 
cours de ce siècle du nombre d'actifs 
et du temps d'activité . 

Evolution tles taux d'activité depuis 
1920 
• Dans le groupe d'âges 80-64 ans 
En 1920, le taux d'activité masculin 
était égal à 0,904 (c'est-à-dire que 
sur 1000 résidents, 904 étaient ac
tifs); en 1990, la valeur du taux d'ac
tivité est de 0,795; exprimée en nom
bres relatifs, cette diminution atteint 
12%. Pour la population féminine, 
les valeurs correspondantes sont les 
suivantes : 0,326; 0,248 et 24 %. 

Ni pour les hommes, ni pour les 
femmes, cette diminution n'est l i 
néaire. Par rapport au recensement 
précédent, le taux d'activité mascu
lin augmente en 1950 et en 1960, 
pour ne diminuer ensuite que très 
faiblement jusqu'en 1970; pour les 
femmes, au contraire, cette augmen
tation se poursuit jusqu'en 1970. On 
peut vraisemblablement voir là 
l'influence de la forte demande 
en main-d'œuvre qui a caractérisé 
l'économie suisse depuis la fin de la 
guerre. De 1970 à 1990, le taux d'ac
tivité diminue de 9% pour le sexe 
masculin. Chez les femmes, si on 
assiste à une baisse de 18% en 10 
ans jusqu'en 1980, le taux d'activité 
pour 1990 se stabUise. Cela paraît 
indiquer que la tendance au retrait 
de l'activité professionnelle est com
pensée par la proportion toujours 
plus importante de femmes qui 
exercent une activité profession
nelle, et ce à tous les âges de la vie. A 
ce phénomène, il faut ajouter que, 
comme pour les hommes, la cessa
tion d'activité tend à se standardiser 
à l'âge AVS. Les femmes âgées de 62 
ans sont moitié moins à être actives 
que leurs cadettes d'un an. 

• Dans le groupe d'âges 65-69 ans 
En soixante-dix ans, de 1920 à 1990, 
le taux d'activité des hommes de 
cette classe d'âge passe de 0,826 à 
0,169, soit une baisse de 71 %; pour 
la population féminine du même 
âge, le taux baisse de 0,299 à 0,069, 
soit une diminution de 77 %. 

En fait, pour les hommes, on 
constate que la baisse de l'activité à 
cet âge est surtout sensible depuis 
1950. Outre la tendance générale à 
travailler moins, lorsqu'on en a la 
possibiUté, on peut avancer les élé
ments d'explications suivants : intro
duction de l'AVS au début de 1948, 

U Tableau 4: Taux d'activités des personnes âgées de 60 ans et plus, 
selon le sexe et le groupe d'âges: Suisse 1920-1990 

m 

O 
û 

Sexe Sexe masculin Sexe féminin Taux féminin 
si taux masculin = 100 

Gr d'âge 60-64 65-69 70 60-64 65-69 70 60-64 65-69 70 
Année ans ans ans + ans ans ans + ans ans ans + 
1920 0,904 0,826 0.604 0.326 0,299 0,202 36 36 33 
1930 0,853 0,747 0,517 0,236 0,207 0,132 28 28 26 
1941 0,847 0,675 0.44.S 0,199 0,163 0,090 2.̂ . 24 20 
1950 0,879 0,659 0,402 0,238 0,173 0,086 27 26 21 
i960 0.888 0,592 0,308 0,254 0,173 0,074 29 29 24 
1970' 0,873 0,493 0,198 0,299 0,170 0,056 34 34 28 
1980 0,827 0,255 0,094 0,244 0,095 0.029 ,^i) 37 31 
1990 0,795 0,172 0,050 0,248 0,074 0,015 26 35 34 

1 Dès 1970, y compris les personnes occupées à temps partiel. 
Source : OFS, Recensements fédéraux de la population. 

Tableau 5: Nombre brut d'années actives, selon le sexe, à 60,65 et 
70 ans; Suisse 1920-1990 

Sexe masculin Sexe féminin 
à60 à 65 à 70 à 60 à 65 à 70 
ans ans ans ans ans ans 

1920 42,4 47,0 51,1 18.8 20,4 21,9 
1930 42,2 46.4 50,2 17,0 18,2 19,2 
1941 42,0 46,2 49,6 15,8 16,8 17,6 
1950 42,4 46,8 50,1 17,0 18,2 19,0 
1960 42,3 46,8 49.7 18,0 19,3 20,1 
1970' 41,7 46,1 48,5 21,9 23,4 24,3 
1980 41,1 45,2 46,5 23,8 25,0 25,5 
1990^ 40,4 44,4 45,0 26,1 27,0 27,3 

1 Dès 1970, y compris les personnes occupées à temps partiel. 
2 Estimations (pour 1980-1990. évolution supposée identique à celle observée de 1970 à 1980). 
Source : Calcul à partir des résultats des Recensements fédéraux de la population. 

puis amélioration continue des pres
tations; mise en place, lente mais 
certaine, du deuxième pilier de la 
prévoyance vieiUesse ; augmentation 
vraisemblable de quelques possibili
tés d'épargne, due à l'économie flo
rissante des années cinquante et 
soixante ; diminution du nombre et 
de la proportion d'indépendants, no
tamment des paysans, qui ont ten
dance à travailler plus tardivement 
que les salariés. 

Chez les femmes, s'il y a une dé
crue de 1920 à 1941, on note une re
lative stabilité depuis cette date et 
jusqu'en 1970. Puis on remarque une 
nouvelle chute. Les expUcations à 
cette évolution ne sont guère aisées 
à exposer D'abord, par rapport à la 
population mascuUne, les taux sont 
beaucoup plus faibles, ce qui peut 
être un élément d'explication à cette 

évolution non-parallèle. Ensuite, U 
est vraisemblable que le maintien à 
une valeur voisine de 170 actives 
pour 1000 résidantes observée lors 
des recensements 1950 à 1970 résul
te de la possibiUté (voire de l'obliga
tion) de travailler à cause des faibles 
prestations de l'AVS pour certaines 
d'entre elles, les veuves et les divor
cées, dont les effectifs et les propor
tions s'accroissent. Enfin, la forte di
minution observée depuis 1970 est 
probablement due, comme pour les 
hommes, à l'amélioration lente mais 
continue des prestations de l'AVS et 
du deuxième pilier. 

• Dans le groupe d'âges 70 ans 
ou plus 
En 1920, sur 1000 résidants, 604 
étaient actifs; en 1990, ce nombre 
d'actifs est passé à 48. De 1920 à 
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pée LOIT critique l'augmentation des mises à la retraite anticip 
Dans un rapport sur l'état mondial du travail paru à Genève en avril 
1995, l'Organisation internationale du travail (OIT) met en garde 
contre la forte croissance des mises à la retraite anticipée. Le nombre 
des personnes ayant plus de 60 ans augmente rapidement et représen
tera d'ici l'an 2025 26% de la population mondiale. 11 n'y aura plus 
que 1,5 personne active pour une personne à la retraite. La politique 
de mise à la retraite anticipée donne un coup d'accélérateur supplé
mentaire à cette évolution négative. 

Interrogé le 26 avril 1995 au téléjournal de la télévision suisse alé
manique, le directeur de l'OFAS, M. Walter Seiler, s'est exprimé du 
point de vue du système suisse des assurances sociales face aux sombres 
scénarios de l'OIT. Selon lui, la Suisse se trouve dans une situation plus 
favorable que celle de la majorité des pays de l'Ouest de l'Europe, et 
cela pour trois raisons : 

1. Le système à trois piliers qui caractérise notre prévoyance vieillesse 
permettra de mieux absorber la charge croissante répartie sur plusieurs 
organismes, 

2. Les solutions suisses de la retraite anticipée - dans la part surobliga
toire du deuxième pilier et dans l'AVS telle que prévue par la 1(> ré\i-
sion - respectent le principe de la neutraUté des coûts. 

3. En Suisse, la part des personnes de plus de 60 ans qui exei cent une 
activité est extrêmement haute, avec 68,4 % de la population masculine. 
La part correspondante n'est plus que de 18% en France et aux Pays-
Bas, elle tombe même à 12 % en Autriche. 

Selon le directeur de l'OFAS. il est évident que la tendance à la 
llexibilisation s'accroît. Le nouveau rapport «Vieillir en Suisse» postule 
cette augmentation de la flexibUité. vers le haut comme vers le bas. 

1990, la diminution du taux d'activi
té masculine atteint 92 %. 
' Pour la population féminine, on 

comptait quelque 200 actives pour 
1000 résidantes en 1920, environ 15 
en 1990; en septante ans (1920-
1990), la diminution du taux d'activi
té est égale à 86 %. 

Durée de vie active 
Lorsqu'on fait l'analyse, si brève 
soit-elle de certaines caractéristi
ques démo-économiques se rappor
tant aux personnes âgées, il n'est pas 
sans intérêt de préciser quelle aura 

En 1960, sur 100 hommes 
âgés de 65 à 69 ans respective
ment de 70 ans et plus, 60 
parmi les premiers et 30 parmi 
les seconds étaient encore au 
travail. Aujourd'hui, Us ne 
sont plus que respectivemer 
17 et 5. 

iinent 

été la durée moyenne de leur vie ac
tive au moment où elles arrivent à 
l'âge de la retraite. Cet aspect de 
la question est étudié, brièvement, 
dans les points suivants : 

Le tableau 5 donne des indica
tions quant au nombre brut d'années 
actives, par sexe, à 60,65 ou 70 ans. 

A titre d'exemple, prenons les 
valeurs de cet indice à 65 ans. En 
1920, elle atteint 47,0 ans pour les 
hommes et 20,4 ans pour les fem
mes; en 1990, le nombre brut d'an
nées actives est estimé à 44,4 et 27,0 
(ces valeurs sont vraisembablement 
un peu surestimées) ans respective
ment. Si l'on retient la dernière 
valeur observée, en 1980, selon les 
conditions du moment, un homme a 
travaillé en moyenne, entre les âges 
de 15 et de 65 ans, 45,2 ans, une fem
me 25,0 ans (dans les deux cas, mor
talité exclue). En d'autres termes, un 
homme passe, en moyenne, les 90 % 
de sa vie potentiellement active à 
travaUler, une femme 50% (préci
sons que, pour ceUe-ci, le temps de 

travail consacré au ménage ou aux 
enfants n'est pas compté). 

En soixante ans (de 1920 à 1980), 
la durée brute de travail a diminué 
de 3,8% chez les hommes, alors 
qu'elle a augmenté de 22,5% chez 
les femmes. Pour la population mas
culine, cette évolution s'explique par 
une diminution sensible (allonge
ment des études) des taux d'activité 
aux âges jeunes (15-29 ans) et de 
ceux des personnes âgées, comme vu 
plus haut. Pour la population fémi
nine, notons d'abord une évolution 
en deux temps. Diminution de la du
rée brute des années actives dans 
l'entre-deux-guerres (moins 17,6% 
de 1920 à 1941), puis augmentation 
régulière (plus 60,7% de 1941 à 
1990) qui implique un allongement 
des deux tiers au cours du dernier 
demi-siècle. Ainsi, la diminution du 
taux d'activité chez les plus jeunes 
(15-19 ans) et aux âges élevés est 
largement compensée par la hausse 
des taux à tous les autres âges, 
conséquence d'une transformation 
générale de la conception du rôle de 
la femme, en particulier dans le ca
dre du marché de l'emploi. 

La situation du revenu 
et de la fortune 
chez les personnes âgées 
On se pose maintenant la question 
de savoir à combien s'élève réelle
ment le revenu des personnes âgées 
et si la prévoyance-vieillesse atteint 
les objectifs qui lui avaient été posés. 
Malheureusement, une statistique 
générale des revenus fait pour le 
moment défaut dans notre pays ; elle 
aurait permis de mieux connaître la 
situation de revenus et son évolution 
pour la population dans son en
semble et pour certaines catégories 

Le nombre brut d'années de 
travail rémunéré (à 65 ans) a 
légèrement diminué: moins 
2,6 ans (moins 5,5 %) pour les 
hommes entre 1920 et 1990, 
passant de 47 à 44,4 années. 

Pour les femmes en revan
che, ce même nombre a forte
ment augmenté: plus 10,2 an
nées (plus 60,7%), passant de 
18,2 à 27 années, signe d'une 
transformation du comporte-

ent féminin à l'égard du mar-
hé de l'emploi. 

tr; 
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ce 
spécifiques (par exemple les retrai
tés, les femmes, etc). 

Pour répondre aux besoins d'une 
meilleure connaissance, on a depuis 
les années 70 mené différentes 
études: soit nationales (cf. Schwei
zer, 1980; Emst, 1983; Gilliand, 1983, 
Lüthi, 1983; Buhmann, 1988), soit 
cantonales (par exemple, Tessin: 
Marazzi, 1986; Neuchâtel: Hainard 
et al., 1990; Bâle: Mäder et al., 1991; 
Valais: Perruchoud-Massy, 1991; St-
GaU: FügUstaler et Hohl, 1992; 
Berne : Ulrich et Binder, 1992; Jura : 
JoUat, 1992; Zurich: Farago et Fü
gUstaler, 1992). Ces études ont porté 
un intérêt particulier à la situation 
des personnes âgées. 

Résultats des enquêtes sur le revenu 
et la fortune 
La moyenne est une grandeur statis
tique fréquemment utiUsée. La pu-
blicafion dans ces études de mon
tants moyens suscita donc un grand 
intérêt. Le revenu moyen des ren
tiers est comparable à celui de la 
population dans son ensemble. Dans 
l'étude de Schweizer (1980, données 
de 1976), le revenu moyen des per
sonnes âgées est d'un peu plus de 
29000 Frs, soit légèrement inférieur 
à celui de la populafion globale (près 
de 34000 Frs). Comme on s'y atten
dait, la fortune moyenne des pre
miers est significativement plus éle
vée que celle de la population dans 
son ensemble (tableau 6). 

Ces résultats sont confirmés dans 
l'étude réalisée à St-GaU (FügUstaler 
et Hohl, 1992; avec des données de 
1987): le revenu moyen de l'échan
tillon global se monte à 36500 Frs et 
celui des rentiers à 36900 Frs; pour 
ce qui concerne la fortune moyenne, 
les différences sont plus accusées: 
si dans l'ensemble de la population 
eUe se monte à 78 500 Frs, elle est de 
170000 Frs parmi les renfiers AVS. 

Comme Gilliand (1983) l'a bien 
montré dans sa critique de l'étude de 
Schweizer, la notion de moyenne est 
trompeuse. A l'esprit qui n'est pas 
entraîné à l'utilisation d'indicateurs 
statistiques, elle donne à croire que 
la moyenne est représentative de la 
situation la plus fréquente, voire gé
nérale, au sein d'une population. La 
moyenne, fortement influencée par 
les gros revenus, donne une image 
embellie de la réaUté et n'informe en 
rien sur la fraction de la population 
qui se trouve dans une situation éco
nomique difficile. La médiane donne 
déjà une information plus précise, 

UJ Tableau 6: Revenus et fortunes moyens et médians au sein 
de la population globale (âgée de 19 ans et plus) et au sein des 
rentiers AVS (en Frs) - Suisse 1976 

O 
û 

Population globale Rentiers AVS 
Revenu moyen 
Revenu médian 
Fortune moyenne 
Fortune médiane 
Source : Schweizer, 1980, p. 35,41, 79 et 85, 

33682 
28765 
92170 
27887 

29376 
20 910 

190130 
68000 

puisque le revenu médian partage la 
population en deux moitiés, l'une 
dont le revenu est supérieur à celui 
que donne cet indicateur, l'autre 
moitié ayant un revenu inférieur. Le 
tableau 4 met en lumière l'écart en
tre moyenne et médiane en ce qui 
concerne le revenu et la fortune. On 
constate par exemple que la moitié 
des rentiers AVS ont un revenu infé
rieur d'un tiers ou plus du revenu 
moyen ; autre exemple, si la fortune 
moyenne en Suisse est, en 1976, voi
sine de 100000 Frs, la moitié de la 
population seulement dispose d'une 
fortune égale ou supérieure à 28 000 
Frs. Le décile résulte de la division 
de la population en 10 catégories de 
revenu (par ex.), de la plus faible à la 
plus élevée ; il permet de connaître 
quel est le nombre ou le pourcen
tage de personnes répondant à cha
cune des catégories. Le décile offre 
une connaissance précise des inéga-
Utés de revenus dans une population 
donnée. I l est évident que médiane 
et décile constituent des indicateurs 
beaucoup plus adéquats que la 
moyenne dans le cadre d'une pro
blématique de ce type. 

Les tableaux 7 et 8 montrent la 
manière dont se répartit le revenu : 

D'après cette dernière étude (cf. 
tableau 8), on ne trouve plus guère 
de rentiers dans la catégorie de reve
nu la plus faible, et peu d'entre eux 
dans la suivante (moins de 7200 Frs 
de 1976, ce qui équivaut à moins 
de 14400 Frs d'aujourd'hui). Selon 
l'auteur, cela serait la preuve que 
l'AVS et les PC ont permis d'assurer 
aux aînés, sauf exception, un revenu 
minimum supérieur à 15000 Frs. 
Ces conclusions optimistes sont au
jourd'hui remises en cause par les 
résultats d'une série d'études canto
nales sur la pauvreté. 

Cela dit, les travaux des années 
70-80 mettent en évidence l'inégale 
répartition des revenus selon l'âge : 
en 1976, selon Schweizer, la moitié 

des rentiers avaient un revenu infé
rieur à 21 000 Frs de l'époque, contre 
30 % seulement de la population de 
19 ans et plus (cf. tableau 8). Sur la 
base de données de 1982, Leu et al. 
(1988) comparent les rentiers aux 
actifs à plein-temps : le revenu d'un 
rentier sur deux s'inscrit dans l'un 
des trois déciles les plus faibles, alors 
que ce n'est le cas que pour moins 
d'un actif à plein-temps sur quatre 
(tableau 7). 

Il en résuUe qu'il convient de se 
préoccuper non seulement des per
sonnes âgées les plus pauvres et de 
s'assurer qu'elles bénéficient bien 
des prestations complémentaires 
mais aussi des groupes économique
ment faibles, qui sont particulière
ment affectés par la hausse du coût 
de la vie (loyers, primes des caisses-
maladie, alimentation de base, com
munications). Le fait que les PC 
soient largement exonérées d'im
pôts a pour effet que ceux des ren
tiers AVS dont les revenus dépas
sent de peu la limite de ressources 
donnant droit aux PC ont des reve
nus disponibles inférieurs à ceux des 
bénéficiaires de PC. 

La pauvreté dans la vieillesse 
Depuis les années 70 et surtout au 
cours de la dernière décennie, un 
large débat s'est ouvert autour de la 
pauvreté. Dans les années 70, la 
question était avant tout : y a-t-il en
core des pauvres ? Et en cas de ré
ponse positive, comment, dans le 
cadre d'une société d'abondance, 
peut-on le tolérer? En ce qui con
cerne les personnes âgées, les con
clusions optimistes de Schweizer 
(1980), dans le cadre d'une recher
che du Programme national n° 3, ont 
déclenché une polémique basée sur 
des contre-analyses des mêmes don
nées menées par GilUand (1983) et 
Lüthi (1983). Dans les années sui
vantes, le débat s'est déplacé de la 
détection et de la mesure des pau-
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Tableau 7: Distribution de la population par décile de revenu 
(en % par colonne) - Suisse 1982 

Répartition par décile Population active à plein-temps Rentiers AVS 
1" décile 5,4 15,8 
2' décile 7,6 20,8 
3' décile 9,7 11,7 
8' décile 11,6 5,5 
9" décile 11,5 5,3 
10° décile 11.2 8,9 
Total 
Source : Leu et al., 1988, p. 59. 

100,0 100,0 

• proportions de personnes pau
vres dans la population et dans ses 
divers segments ; 
• structure et caractéristiques de 
cette population ; 
• principales conséquences de la 
pauvreté, en particulier pour ceux 
qui en sont affectés ; 
• principales causes de la pauvreté ; 
• efficacité des actuelles mesures 
de politique sociale ; 
• proposition de nouveUes mesu
res. 

Tableau 8: Répartition du revenu des rentiers AVS et de la 
population suisse âgée de 19 ans et plus (en %) - Suisse 1976 

Revenu Pouvoir d'achat % de rentiers % dans 
(en francs) en 1992 AVS la population 

(en francs) de 19 ans et plus 
par cumulé par cumulé 

catégorie catégorie 
de revenu de revenu 

0 - 4800 0-- 9600 0,2 - 2.7 -
4800- 7200 9600 - 14400 1,3 1,5 2,1 4,8 
7200- 9600 14400 - 19200 7,8 9,3 3,2 8,0 
9600- 12000 19200 - 24000 8,9 18,2 3,6 11,6 

12000-15000 24000 - 30000 11,6 29,8 4,9 16,5 
15000-18000 30000 - 36000 11,0 40,8 6,0 22,5 
18000 - 21000 36000 - 42000 9,6 50,4 7,1 29,6 
21000 - 24000 42000 - 48000 8,1 58,5 7,3 36,9 
24000 - 30000 48000 - 60000 12,5 71,0 16,5 53,4 
30000 - 36000 60 000 - 72000 8,2 79,2 14,3 67,7 
36000 - 48000 72000 - 96000 9,3 88,5 16.6 84,3 
48000-60000 96000 -120000 4,5 93,0 7,8 92,1 

60000-H 120000 - 7,0 100,0 7,9 100,0 
Source : Schweizer, 1980, p. 36 et 42 

vres vers la définition de la pauvre
té: qu'est-ce qu'être pauvre dans 
une société post-industrielle ? Enfin, 
vers la fin des années quatre-vingt, 
avec la stagnation économique et le 
développement du chômage, se sont 
imposées les questions concernant 
tant la recrudescence de la pauvreté 
que les nouvelles formes qu'elle 
revêt. 

Différentes études sont réali
sées, sur la base de conceptualisa-
tions diverses, par des méthodes 
soit qualitatives soit, quantitatives 
et, dans le cas de ces dernières, avec 
des instruments de mesure souvent 
différents. Malgré leurs différences 
et aussi leur limites méthodolo
giques respectives, elles ont attiré 
l'attention tant sur la persistance de 
formes de pauvreté qu'on voulait 

croire disparues que sur l'émer
gence de nouvelles situations de 
pauvreté et de précarité. La pau
vreté à l'âge de la vieUlesse a forte
ment diminué grâce aux PC. 

En synthèse 
Du fait de l'importance des enjeux 
associés à la problématique de la 
pauvreté, on se féUcitera de la réali
sation actuelle des Programmes na
tionaux de recherche - n°29 «Chan
gements des modes de vie et avenir 
de la sécurité sociale» et n°32 
«Vieillesse». En particulier Vétude 
confiée au Prof. Leu et intitulée «La 
pauvreté én Suisse» devrait per
mettre, selon son auteur (cf. Leu et 
al., 1992, p. 5), de répondre aux 
questions principales suivantes : 
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V i e i l l i r e n S u i s s e CC 
La seconde moitié de la vie UJ 
La viellesse entre besoin 
d'autonomie et de dépendance 

Selon un stéréotype classique, 
vieillir produit une rigidité crois
sante et entraîne un déclin des facul
tés d'adaptation et d'innovation. Or 
voici qu'après plus de six décennies 
de vie, hommes et femmes se trou
vent placés devant un défi radicale
ment nouveau : assumer eux-mêmes 
la maîtrise et l'organisation de leur 
temps ! Malgré l'augmentation des 
plages de temps libre depuis les 
années cinquante, ce dernier reste 
marginal et fortement hypothéqué 
par les diverses obligations jusqu'au 
moment de la retraite. En effet, dès 
l'entrée à l'école, l'organisation du 
temps est, pour l'essentiel, imposé 
par l'institution scolaire d'abord, par 

l'entreprise ensuite. Avec la retraite 
se crée une situation radicalement 
nouvelle. La manière dont hommes 
et femmes négocient une des transi
tions les plus marquées du parcours 
de vie apporte ainsi un démenti caté
gorique à une série de préjugés. 

Tout se passe comme si, à l'heure 
de la retraite, deux grandes attitudes 
dirigeaient les modes de réorganisa
tion de la vie. D'un côté, un désir de 
liberté, une volonté de desserrer 
l'étau des contraintes et de vivre se
lon ses propres choix. Mais tout se 
passe aussi comme si, au-delà du 
loyal accomplissement des devoirs 
civiques de base (payer les impôts, 
voter, plus largement assumer son 
autonomie en évitant d'être un poids 
pour autrui), la gamme des choix 
possibles ne se sUuait qu'en marge 

Schéma 2: La seconde moitié du parcours de vie 
Une perspective gérontologique 

•Age 
50 

62/65 

1. L'avancé en âge 
a) Vie professionnelle 
• Conscience des limites 
• Horizon retraite 

b) Vie familiale 
• Empty nest 
• Vieux parents 

c) Santé 

• Ménopause 

Transition I : La retraite 

2. La vie auto-orientée 
• Définition de nouveaux projets de vie 
• Réorganisation de la vie quotidienne 
• Tendance au repli sur la vie privée et de loisirs 
Transition I I : Le combat pour la préservation de la vie 
auto-orientée 
• Vie quotidienne de plus en plus organisée en fonction 

des pesanteurs de l'âge 
• Le deuil de soi 

3. La vie dépendante 
Distinction schématique de 3 types 

a) Autonomie (facultés psychiques) préservée, entraves physiques 
(motrices et/ou sensorielles) 

• Problématique du respect de la faculté d'autonomie 
b) Autonomie (facultés psychiques) affectées, facultés physiques 

préservées 
c) Facultés psychiques et physiques affectées 
• Problématique de l'accompagnement et de la «responsabilité 

viciaire» 
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du «monde des adultes», ou tout au 
moins des adultes de plein droit, 
c'est-à-dire en dehors du domaine 
public. Et pourtant ce monde con
tinue de passionner les retraités, 
comme en atteste leur utilisation 
massive des moyens d'information, 
et le désir d'en participer sous une 
forme plus active et plus responsable 
est exprimé par une forte minorité. 
Mais tout ou presque, comme on l'a 
vu, valeurs, institutions et pratiques 
sociales, tend à faire de la retraite 
l'heure du repli général. Cela quand 
bien même des minorités (le plus 
souvent issues des milieu5( privilé
giés) échappent à cette règle et que 
d'autres, aujourd'hui grandissantes, 
s'insurgent contre elle. 

Le combat pour la préservation 
de la vie auto-orientée 
Nous désignons ici la période de la 
vie durant laquelle les pesanteurs du 
corps, voire de l'esprit, commencent 
à entraver la Uberté qu'on venait de 
découvrir. Une fraction de plus en 
plus importante du temps et de 
l'énergie disponibles est consacrée à 
faire face à ces pesanteurs, à les pré
venir, à les compenser ou à les régu
lariser Cette phase est caractérisée 
par la tension croissante entre le 
poids des gestes quotidiens et la vo
lonté de préserver une vie indépen
dante. Elle concerne de plus en plus 
d'individus, pendant un nombre 
croissant d'années de la vie. Au
jourd'hui, subjectivement, c'est-à-
dire du point de vue de la personne 
vieillissante, elle marque le véritable 
passage vers la vieillesse : en effet, la 
personne qui s'y trouve constate que 
son aptitude à l'autonomie et à l'in
dépendance est de plus en plus com
promise. Peut-on dater cette pé
riode ? Elle n'est pas automatique
ment associée à un âge chronolo
gique. Elle peut intervenir avant 
même la retraite ; certains ne la con
naîtront jamais; d'un point de vue 
probabiliste, elle est aujourd'hui re
poussée au-delà de la septantaine. 

Cette période est particuUère
ment névralgique. Le poids des han
dicaps, la difficulté croissante à ac
complir la cohorte des gestes élé
mentaires de la vie quotidienne, dé
bouchent souvent sur une crise exis
tentielle: le deuil de soi. Aujour
d'hui, le malaise le plus fort n'inter
vient pas tant quand la société délie 
l'individu de son obligation de tra
vail, mais quand l'individu lui-même 
se sent inapte à mener une vie auto-
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Le risque de la dépendance augmente fo r tement dès l'âge de 85 ans. 
(Photo: CIRIC) 

nome. Le deuil de soi est associé à 
un sentiment d'abandon, et ici c'est 
par soi-même que l'on se sent aban
donné. Entre 75 et 85 ans, en milieu 
urbain, environ 18 % des hommes et 
24% des femmes sont entrés dans 
l'âge de la vieillesse. (On doit aussi 
retourner ces proportions, et pren
dre acte qu'autant d'hommes et de 
femmes de cet âge vivent sans 
connaître de handicap majeur !) 

Le conjoint mieux portant (le 
plus souvent la femme) est alors le 
meilleur soutien de l'autre, le pre
mier garant d'une indépendance 
même restreinte, le complice aussi 
dans la recherche tâtonnante d'un 
équilibre quotidien qui préserve à la 
vie un peu de suc. La présence du 
conjoint garantit aussi le maintien à 
domicUe du vieillard. 

Pour les veufs et avant tout les 
veuves (quatre fois plus nombreu
ses), le réseau familial joue un rôle 
décisif. L'apport de ce dernier dé
pend moins du nombre de personnes 
dont il est objectivement composé 
que de la qualité affective de quel
ques relations particulièrement in
vesties. Comme la psychologie des 
profondeurs l'a bien montré, aimer 
ne consiste pas tant à désirer l'être 
aimé que de se sentir désiré par lui. 
Or, de la part de la personne qui se 
voit précipitée dans la vieillesse, la 
demande affective se renforce pour 
devenir parfois insatiable. 

De l'environnement affectif sem
ble dépendre pour une part impor
tante l'attitude mentale avec la
quelle la personne affrontera les 
événements, brutaux ou sourds, de 
cette période; acceptera l'inéluctable 

pour préserver l'essentiel; et se 
montrera à même, au f i l du temps, 
de rééquilibrer ses projets et son 
style de vie en fonction de l'état de 
ses ressources. De cet environne
ment affectif dépend aussi l'efficaci
té pratique du réseau de soutien, 
avec ses adjuvants et autres pallia
tifs. 

La liberté perdue 
Cette période est parfois appelée 
l'âge de la grande vieillesse, ou le 
quatrième âge. Elle non plus ne 
commence pas à un âge chronolo
gique précis et se trouve aujourd'hui 
le plus souvent repoussée au-delà 
des quatre-vingts ans. 

Elle est placée sous le signe du ou 
des handicap(s) majeur(s), de la ré
duction marquée de l'indépendance. 
Elle impose souvent de renoncer à 
son domicile (dans la population de 
plus de septante ans, une personne 
sur cinq affronte un déménage
ment); d'accepter aussi de dépendre 
d'autrui pour l'accompUssement 
d'un certain nombre de gestes fon
damentaux de la vie quotidienne. Il 
importe ici de distinguer deux situa
tions types: celle où les facultés 
mentales de la personne âgée sont 
profondément affectées, celle où el
les demeurent toujours alertes : dans 
ce dernier cas, bien que la liberté, 
l'indépendance de la personne 
soient entravées, son autonomie 
reste potentiellement préservée, si 
l'on entend par là l'aptitude de la 
personne à participer de manière dé
cisive à la gestion de sa vie. Cette 
autonomie, respectée et stimulée, 
peut permettre à la personne d'in-
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venter une fois encore un nouvel 
équilibre de vie, et même de com
penser en liberté intérieure ce 
qu'elle a perdu de liberté physique. 

Pour dix personnes âgées de plus 
de quatre-vingt ans, sept sont des 
femmes dont une seulement est ma
riée, alors que la moitié des hommes 
jouissent encore de la présence de 
leur conjoint. C'est donc là une pé
riode de vie que l'on aborde le plus 
souvent sans compagnon de route. 

Au-delà des quatre-vingt-cinq 
ans, la perte de l'indépendance me
nace fortement. Parmi les plus âgés, 
6 hommes sur 10 et 8 femmes sur 10 
souffrent de handicaps majeurs, si 
invalidants que la moitié d'entre eux 
en tout cas ne peuvent plus sortir de 
chez eux. 

Le fait que le 20 % seulement des 
vieillards (80 ans et plus) vivent en 
foyer est sans doute à porter au cré
dit du développement du service so
cial dans le cadre de l'aide à la vieil
lesse en milieu ouvert, mais tout au
tant à celui des nouvelles manifesta
tions de la solidarité familiale. Les 
données disponibles mettent en lu
mière qu'en ce qui concerne les per
sonnes entravées dans leur liberté 
et dans leur autonomie, l'efficacité 
d'une politique de maintien à domi
cile dépend de la coopération entre 
des membres de la famille et les ser
vices socio-médicaux. Seuls les pre
miers peuvent apporter l'affection 
nécessaire, et c'est à eux de jouer le 
rôle de coordinateur général du ré
seau de soutien. 

Vivre dans un ménage collectif 
Le lieu de vie de la personne âgée 
devient souvent le centre de son 
existence, au fur et à mesure qu'elle 
subit une diminution de la mobiUté 
et une restriction des activités à l'ex
térieur. «Les problèmes qui rendent 
l'indépendance difficUe ou même 
impossible se posent en général seu
lement après 70 ans ou même plus 
tard. Environ 20% des personnes 
âgées modifient, entre 70 et 80 ans, 
une fois leur habitat, et déménagent 
dans une maison de repos ou chez 
des parents» CWehrli-Schindler, 1986, 
p. 123). 

Rappelons qu'en 1990, 8,4% des 
65 ans et plus résident en ménage 
collectif ; ce taux est de 7,1 % si on 
ne considère que les pensionnaires 
de homes ou en établissements hos
pitaliers. Si on tient compte de la ré
partition par âge, on remarque que 
cette dernière proportion est de 

1 3 0 S é c u r i t é s o c i a l e 3 /1995 



2,9% chez les 65-79 ans, de 19,2% 
chez les 80 ans et plus. 

Le tableau 9 indique les grandes 
différences entre les cantons quant 
au nombre de lits disponibles par 
rapport à la population âgée qui y 
réside : cette proportion s'échelonne 
entre 3,2 et 10 lits pour 100 per
sonnes âgées de 65 ans et plus, soit 
une variation du simple au triple ! La 
moyenne suisse s'établit à 5,4 Uts 
pour 100 personnes âgées. 

Facteurs conduisant à un placement 
Le placement de la personne âgée, 
comme on vient de le voir, est forte
ment associé à l'âge. Avec l'avance 
en âge, les atteintes à la santé, la sur
venue de handicaps, la perte d'auto
nomie sont plus fréquentes, et elles 
entraînent souvent la nécessité d'un 
placement. 

Mais la relation entre santé et 
placement n'est pas aussi univoque. 
Ainsi, Abelin et Schlettwein-GseU 
(1986) montrent dans leur étude que 
parmi ceux qui nécessitent une aide 
quotidienne pour les soins, 40% 
vivent à leur domicile. A l'inverse, 
Griffith (1983) indique que si envi
ron la moitié des personnes vivant 
dans des homes médicalisés sont in
capables de s'habiller, de faire leur 
toilette et de se déplacer dans le 
quartier, ce qui a priori rend difficile 
voire impossible leur maintien à do
micile, presque deux cinquièmes des 
pensionnaires de homes médicalisés 
et deux tiers de ceux de pensions 
(homes simples) n'ont besoin d'au
cune aide pour ces actes de base 
(Griffiths, 1983). 

D'autres facteurs que le seul état 
de santé déterminent le placement. 

En premier lieu, le revenu. Gilliand 
(1983) montre que parmi les 10% 
des rentiers ayant le revenu le plus 
haut, seul 1 % vit en home ou en hô
pital; alors qu'au sein du décile in
férieur la proportion est de 15%. 
D'autres études confirment ce cli
vage par le revenu (Abelin et 
Schlettwein-GseU, 1986; ISH, 1991). 
Une enquête genevoise (Groupe de 
travail «logement» de l'université du 
3= Age Genève, 1988) relève que de 
nombreuses personnes aux moyens 
modestes se concentrent dans d'an
ciens immeubles peu favorables à un 
maintien à domicile en cas de diffi
cultés (absence d'ascenseur, etc.). 

Le fait qu'une personne âgée 
vive seule, chez des parents ou dans 
une maison de retraite dépend aussi 
de son état civil et de l'existence ou 
non d'un réseau familial, en particu
lier si un enfant habite à proximité 
ou non.' 

La présence du conjoint permet 
plus facilement d'organiser une aide 
à domicUe satisfaisante. Ainsi, la 
proportion de célibataires, de divor-
cé(e)s / séparé(e)s et dans une moin
dre mesure de veufs / veuves vivant 
en ménage collectif est beaucoup 
plus importante que parmi les ma-
rié(e)s. 

Mais le fait de vivre seul (rappe
lons que dans une ville comme Ge
nève, 4 personnes âgées sur 10 vivent 
seules, soit une femme âgée sur 2 et 1 
homme âgé sur 5) ne déclenche pas 
ipso-facto l'institutionnalisation. Par 
exemple, toujours à Genève, 7 veu
ves âgées de 65 ans et plus sur 10 vi
vent seules, 2 sur 10 vivent chez un de 
leurs enfants et pas même une sur dix 
est hébergée en institution. 

Tableau 9 : Nombre de lits dans des établisse
ments pour personnes âgéeŝ  - Suisse 1989 

Cantons Nombre de lits Nombre de lits 
pour 100 personnes 

figées de 6S ans et pluŝ  
GL 636 10,0 
AR 805 9,1 
OW 334 8,1 
SH 893 7,4 
SZ 982 7,3 
ZH 10129 6,1 
NE 1595 6,1 
LU 2628 6,0 
BL 1775 6,0 
SG 3614 6,0 
FR 1630 5,9 
TI 2731 5,9 
NW 201 5,2 
AG 3153 5,2 
VD 4503 5,0 
GE 2555 5,0 
TG 1399 4,8 
VS 1470 4,7 
ZG 421 4,5 
SO 1525 4,4 
BS 1768 4,4 
Bi: 6625 4,3 
GR 1112 4,3 
A l 88 4,2 
JU 421 4,1 
UR 166 3,2 
Total 53159 5.4 

1 L'enquête aété effectuée en 1989 auprès de 1626 maisons pour 
personnes âgées, invalides ou autres établissements de santé 
non hospitaliers (soit un peu plus des trois quarts de l'ensemble 
de ces établissements d'un total effectif d'environ 80(XX) lits). 

2 Pour calculer ce rapport, on a pris la population résidante âgée 
de 65 ans et plus dans chacun des cantons selon le Recensement 
fédéral de 1990. 

Source; Wyss, 1990 

Tableau 10: Personnes âgées vivant en institutions en Suisse 
Evolution de 1960 à 1990, selon la classe d'âge et le sexe 
Age 65-79 ans 80 ans et plus Ensemble des 65 ans 

et plus 
Nombre. % classe %de Nombre % classe %de Nombre % classe %de 

absolu d'âge' femme' absolu d'âge' femme' absolu d'âge' femme' 
i960' - - - - - - 40939 7,4% 64% 
1970 30221 5,0% 64% 19530 17,5 % 74% 49751 7,0% 68% 
1980 31700 4,5 % 66% 34169 20,1 % 78% 65869 7,5 % 73% 
1990 27394 3,7% 66% 55483 21,8% 80% 82877 8,4% 75% 

1 Pourcentage calculé par rapport à l'ensemble des personnes de la classe d'âge considérée. 
2 Pourcentage de femmes parmi les personnes en institution (pour la classe d'âge considérée). 
3 Les données par sexe et par classe d'âge ne sont pas disponibles pour 1960. 
Exemple de lecture : en 1970. il y avait 30221 personnes âgées de 65 à 79 ans en institution, soit le 5% de l'ensemble 
de la classe d'âge ; parmi ces personnes en institution, 64 % étaient des femmes. 

Le futur des homes pour personnes 
âgées 
Le besoin de places dans les homes 
continuera à exister à l'avenir Dans 
certains cas, l'aide et les soins à domi
cile atteignent leurs limites pour des 
raisons tant financières que person
nelles. 11 peut être légitime aux yeux 
de l'aîné de pouvoir passer ses der
nières années en institution. La situa
tion sociale et de santé peut conduire 
à un placement en institution. Quel
ques dizaines de milliers de person
nes âgées vivront donc en foyer La 
société ne peut rester indifférente 
aux conditions de vie, de soins et 
d'aide qui seront les leurs. C'est pour
quoi une réflexion est nécessaire sur 

1 Pour une analyse du réseau familial des per
sonnes âgées, cf. supra, chap. VI, sect. 1. 
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Tableau 11 : Age au décès de la population résidante selon le sexe 
(en % par ligne) - Suisse 1992 

Sexe Classes d'âge 
0-64 ans 6&-75 ans 75-85 ans 85 ans et plus Total (%) 

• Hommes 27,4 22,2 31,9 18,2 100 

• Femmes 13,8 13,7 33,0 
50,1 

39,5 100 

• Ensemble 20,7 18,2 32,4 
72,5 

28.7 100 
61,1 

Exemple de lecture : 39,5 % des femmes décédées en 1992 étaient âgées de 85 ans et plus. 
Source : OFS. Statistique des causes de décès 1992,1993. 

la conception des établissements 
(homes, foyers) actuels et de demain 
afin qu'ils satisfassent aux exigences 
futures et que le séjour en institution 
puisse être une expérience positive. 

Il faut considérer que les futurs 
pensionnaires seront différents de 
leurs prédécesseurs. Les progrès de 
la médecine comme l'extension tant 
quantitative que qualitative des ser
vices d'aide et de soins à domicile 
conduisent à ce que l'aîné entrant en 
institution nécessitera plus de soins 
et sera plus âgé (au-delà de 80 ans) 
qu'aujourd'hui. D'autre part, le dé
veloppement social provoque une 
atomisation de l'existence. Toujours 
plus de femmes et d'hommes se re
plient sur eux-mêmes, ce qui peut 
provoquer dans le grand âge des si
tuations d'isolement. Ceci peut ren
dre la vie en institution plus difficile 
qu'eUe ne l'est déjà. De ce fait, une 
plus grande attention devra être por
tée à la formation du personnel 
d'insfitution et l'infrastructure et à la 
grandeur des institutions. 

Grande vieillesse et accompa
gnement des mourants 
Avec l'allongement de la vie et la 
transformation de la structure dé
mographique, un ensemble de défis 
nouveaux se pose à la société mo
derne et à ses citoyens. Pour répon
dre à l'émergence de la grande 
vieillesse^ et à la croissance massive 
du nombre des vieillards, un vaste 
dispositif institutionnel a été mis en 
place, en ce qui concerne en particu
lier l'hébergement, les soins, l'aide 
financière et l'encadrement profes
sionnel. 

Quand et où meurt-on aujourd'hui 7̂  
Si, au début du siècle, plus de deux 
tiers des morts dans l'année étaient 

âgés de moins de 65 ans, aujourd'hui 
80 % des décès concernent des per
sonnes ayant atteint ou dépassé cet 
âge. 

Le tableau 11 détaille ces don
nées et enseigne qu'en Suisse, un 
homme sur deux et un peu moins de 
trois femmes sur quatre meurent au-
delà dè l'âge respectable de 75 ans. 
Plus encore, 29 % de la population, 
mais presque quatre femmes sur dix, 
dépassent l'âge de 85 ans avant de 
décéder. 

Dans notre monde, la mort 
«avant l'âge» paraît prématurée, 
donc scandaleuse ; d'autre part, au-
delà de 65 ans et surtout de 75 ans, 
plus on vit et plus l'omniprésence de-
la mort et des morts se fait sentir. 

Les lieux pour mourrir 
Sur la base de données non publiées 
de l'Office fédéral des stastistiques 
(OFS), Streckeisen a effectué une 
étude sur les Ueux de décès de 1969 
à 1986 (Streckeisen, Roost Vischer, 
Salis Gross, 1992, p, 40-65). Les ca
tégories de l'OFS ne répondent 
qu'imparfaitement aux besoins de 
notre analyse. En particulier, elles 
confondent les décès au domicile 
proprement dit et les décès dans des 
espaces publics ; de même, si l'hôpi
tal constitue une catégorie, on re
groupe en une seule autre foyers, in
ternats, prisons, couvents et autres, 
du moins jusqu'en 1980, date à la
quelle on a créé la catégorie «foyers 
et pensions». 

Récapitulons quelques points: 
• L'hôpital est, dans toutes les 
classes d'âge considérées, le princi
pal lieu de décès; 
• En 1969, quelque soit la classe 
d'âge, entre 35 et 40% des décès 
avaient lieu au domicile ou à l'exté
rieur Moins de vingt ans plus tard, 
plus on est âgé et moins on a de 

chance de mourir chez soi (en 1986, 
22% seulement des décès d'octogé
naires et plus ont lieu à domicile); 
• Parmi les vieillards (80 ans et 
plus), la proportion de décès dans 
des homes a presque doublé au 
cours de la même période. 

Ainsi, le home est le dernier ha
bitat d'un cinquième des vieiUards; 
U est le lieu du mourir d'un d'entre 
eux (il faudrait écrire, car c'est le 
plus souvent le cas, «d'une d'entre 
elles») sur quatre. 

L'auteure relève une importante 
différence régionale entre la Suisse 
alémanique et surtout la Suisse ro
mande, mais aussi la Suisse ita
lienne: on meurt beaucoup plus à 
l'hôpital dans les régions latines. Le 
réseau de soins tant à domicUe qu'en 
foyer y serait plus décentralisé, mais 
on y recourait plus à l'hôpital en cas 
de maladie aiguë et pour les soins 
terminaux. Dans la Suisse aléma
nique, en revanche, la densité est 
plus forte de foyers médicalisés, 
équipés pour faire face au «dernier 
chapitre de vie» des pensionnaires.'' 

L'évolution de la société mo
derne a produit une concentration 
(donc une ségrégation) de la mort 
dans le temps, en circonscrivant sta
tistiquement le mourir à l'intérieur 
de la classe d'âge extrême. Elle a 
aussi conduit à une concentration 
(donc une ségrégation) dans l'espa
ce, en édifiant des lieux du mourir 
Telle est l'autre face de ce nouveau 

2 Rappelons que nous n'associons pas la 
grande vieillesse à une limite d'âge précise, 
mais à des atteintes physiques et psychiques 
qui compromettent l'aptitude de la personne à 
faire face aux exigences de la vie quotidienne 
et demande la mise en place d'un dispositif de 
soutien (cf. supra, chap. I). 
3 Groupe de travail «Ethique et derniers cha
pitres de la vie». Section élaborée par Christian 
Lalive d'Epinay, Professeur à la Faculté des 
sciences économiques et sociales, et Directeur 
du Centre interfacultaire de gérontologie 
(CIG), Université de Genève. 
4 Comme les données analysées ici portent 
jusqu'en 1986 et que certaines observations 
semblent indiquer un regain ces demières an
nées dans les demandes pour «mourir chez 
soi», ce n'est qu'avec prudence que l'on porte
ra un diagnostic sur le moment présent. 
5 Groupe de travail «Ethique et derniers cha
pitres de la vie». Section élaborée par Christian 
Lalive d'Epinay, Professeur à la Faculté des 
sciences, économiques et sociales, et Directeur 
du Centre interfacultaire de gérontologie 
(CIG), Université de Genève. 
6 Cf. supra, les valeurs des personnes âgées, 
chap. VII, sect. 1. 
7 Schlussbericht an den Schweizerischen Na
tionalfonds ; étude non publiée et reproduite à 
quelques dizaines d'exemplaires par les soins 
de l'Institut de sociologie de l'Université de 
Berne. 
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Janus qu'est l'hôpital, dont la face 
souriante est celle de la vie (soigner, 
guérir); telle est de plus en plus une 
fonction des foyers. Il est mainte
nant bien établi que la distinction 
entre home simple, adapté à des 
pensionnaires âgés mais en bonne 
santé, et home médicalisé (établis
sement médico-social) disparaît au 
profit du second type devant le 
vieillissement de la populafion rési
dante et la cohorte afférente de be
soins. Dès lors, le foyer, lieu du der
nier chapitré de vie, devient aussi 
pour ses habitants le lieu du mourir. 

Soins et accompagnement 
des mourants^ 
Au cours de ces dernières années, 
réagissant à l'urgence de la situation, 
une nouvelle orientation générale 
prend corps, l'accompagnement des 
mourants. Dans le champ médical, 
on parle de médecine palliative, de 
soins terminaux, de soins en fin de 
vie; dans une perspective gériatri-
que plus globale, il s'agit de recon
naître le caractère inéluctable de la 
mort et d'offrir au mourant non seu
lement des soins, non seulement un 
environnement, mais aussi un entou
rage humain qui atteste le respect 
fondamental de la dignité humaine 
de celui qui va mourir 

Cette nouvelle orientation sup
pose une révolution copernicienne 
des mentalités et des pratiques, et 
avec elle s'est ouverte un vaste chan
tier d'expériences, de réflexions, de 
débats, d'affrontements aussi. Com
ment définir une attitude soignante 
dont la norme ne serait pas la vie, 
dont le but ne serait pas la santé de 
l'être humain, mais la mort pour la 
première, le bien-être du moribond 
pour le second ? Qu'est-ce alors que 
le «bien-être» du mourant ? Peut-il y 
avoir bien-être dans une telle situa
tion, alors que notre civilisation est 
muette sur le sens de la mort et n'y 
voit en fait que la fin de la vie, donc 
la perte de ce qui, aujourd'hui, est 
considéré comme le bien le plus pré
cieux?* Jusqu'à quel point des me
sures artificieUes (chimiques par ex,) 
peuvent-elles être utilisées dans ce 
but ? Et si ces mesures font tout ou 
partie du travail de la mort? Qu'en 
est-il du bien être spirituel de la fem
me et de l'homme face à la mort ? 
Faut-il créer une nouvelle palette de 
métiers autour de l'accompagne
ment du mourant ? Quel est le rôle, 
le devoir des proches, des familiers ? 
QueUe frontière établir entre détec-

UJ 
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Graphique 1 : Lieu de décès selon la classe d'âge (en %) 
Suisse: comparaison 1969/1986 
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Source: Streckeisen et al.. 1992. 

ter le moment de l'approche de la 
mort et décider de ce moment ? 

Ces interrogations, et la situation 
qui les suscitent, est le prix à payer, 
le revers de la médaille, des plus 
grands succès de la société contem
poraine: le gain de vie dont le plus 
grand nombre d'entre nous bénéfi
cions. Mais de plus en plus nom
breux sont ceux qui doivent affron
ter la grande vieillesse et ses incer
titudes. Ce n'est pas d'hier que le 
poète dit: «Chacun souhaite vivre 
longtemps, mais personne ne désire 
devenir vieux.» 

Ce chantier (de la mort et du 
mourir) ouvert n'est pas prêt d'être 
refermé. Au contraire, la Commis
sion estime que le débat doit être 
amplifié et très largement porté sur 
la place publique. En effet, ce débat 
implique des choix de société qui af
fectent chacun d'entre nous, et sont 
de la responsabilité, non seulement 
des experts, mais avant tout des ci
toyens, La responsabilité des experts 
est de contribuer à clarifier le débat, 
mais déléguer la décision à ces der
niers revient à renoncer à affirmer 
la responsabilité de chacun devant 
la mort et à édifier autour de la mort 
et des mourants une «thanatocité» 
dont les clés seraient confiées aux 
spécialistes: les thanatocrates, A 

certains signes, cette cité serait déjà 
en train de s'édifier... 

Une étude toute récente, et non 
publiée, porte sur l'organisation du 
mourir dans les années 1990. Elle a 
pour auteurs Ursula Streckeisen, 
Lilo Roost Vischer et Corina Salis 
Gross et s'intitule: Die berufliche 
Konstruktion des Lebensendes, 
Thanatopraktische Handlungswei
sen in explorativer Sicht (1992'). 

La thèse des auteurs : pour Streck
eisen et Salis Gross, le développe
ment du débat sur les soins paUiatifs 
au sein de l'hôpital reflète une ten
dance globale de la société : devant le 
phénomène massif de la «mort lente» 
(langsames Sterben), des forces sont 
à l'œuvre en vue de lui donner un 
cadre institutionnel, c'est-à-dire de 
contrôler et de régler le déroulement 
de cette dernière phase de la vie. 
Deux aspects de ce processus d'ins
titutionnalisation sont soulignés : 
d'une part, la réorganisation de la fin 
de la vie conduit à la retirer du do
maine privé et à la confier à l'activité 
professionnelle ; d'autre part, dès le 
moment où les soins et l'accompa
gnement des mourants deviennent 
un travail de professionnel, des at
tentes et des normes viennent rem
plir le «vide normatif» de cette nou
velle activité professionnelle, 
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V i e i l l i r e n S u i s s e ÛC 
La formation professionnelle 
du personnel des établissements 
pour personnes âgées 
La qualité de la prise en charge et des soins aux personnes 
âgées découlent d'une bonne formation professionnelle du 
personnel responsable. Ce chapitre fait un tour d'horizon en 
matière de formation professionnelle et de formation conti-

cette discipline, la Société suisse de 
gérontologie (SSG) a créé une Com
mission pour l'enseignement et la for
mation postgraduée qui, d'une part, 
doit collaborer à l'établissement 
d'un enseignement en gériatrie dans 
les facultés de médecine et, d'autre 
part, doit organiser la formation 
postgraduée et continue. 

Inventaire des professions du champ 
gérontologique 
On trouvera ci-après un tableau sy
noptique des professions à l'œuvre 
dans le champ gérontologique et gé-
riatrique (tableau 1). On y distingue 
trois catégories : le champ sanitaire, 
le champ social et le champ de l'en
cadrement. A l'intérieur de chaque 
champ, le niveau de formation a été 
mis en évidence, soit personnel di
plômé, personnel certifié et person
nel sans titre. 

L'établissement de ce tableau a 
été rendu difficile par notre fédé
ralisme, dont les particularismes 
locaux contraignent à un effort de 
standardisation terminologique. Par 
aiUeurs, il n'est pas sûr que toutes les 
professions à l'œûvre en gériatrie 
hospitalière aient été ici prises en 
compte. 

Une première analyse de ce ta
bleau conduit aux remarques suivan
tes: 
1. Si certaines professions font l'ob
jet d'une réglementation au plan 
suisse, en assurant ainsi l'homogé
néité (professions soignantes, médi
co-techniques et médico-thérapeu
tiques), U convient de constater qu'il 
y a une foule de particularismes 
locaux et régionaux qui expliquent 
que certaines «professions» sont 
structurées en tenant compte des be
soins spécifiques locaux ou de l'idéo
logie régionale. 

Dans le même ordre d'idées, on a 
vu se développer de manière indé
pendante des «formations-fonctions» 

UJ 

La situation de la gériatrie 
en Suisse 
Les changements démographiques 
des demières décennies ont entraîné 
une forte croissance de la population 
très âgée et soulevé par là des pro
blèmes imprévus parmi lesquels les 
soins gériatriques revêtent une haute 
actualité. En Sitisse, la position de la 
gériatrie n'est pas encore aussi soli
dement établie que dans les pays 
Scandinaves, la France, l'Angleterre, 
l'Italie, l'Espagne ou les Pays Bas, 
C'est avec un septicisme allant par
fois jusqu'à la franche opposition que 
nos sociétés médicales et nos organi
sations professionnelles envisagent 
de considérer la gériatrie comme une 
spécialité médicale à part entière 
ou comme une sous-spécialité, par 
exemple dans le cadre de la médecine 
interne ou de la psychiatrie. 

Enseignement et formation continue 
dans ies professions 
de soins gériatriques 
L'équipe soignante interdisciplinaire 
(qui inclut entre autres les soins in
firmiers, la physiothérapie, l'ergo
thérapie, la psychothérapie, la logo-
pédie, le travail social et l'aide mé
nagère) doit bénéficier d'une solide 
formation en matière de connaissan
ces fondamentales et d'aptitudes, 
qui lui permettent d'intervenir avec 
efficacité dans la pratique géria-
trique. Par exemple, les écoles de 
soins infirmiers généraux et de soins 
infirmiers pratiques ou psychiatri
ques mcluront dans leur programme 
des sujets et des objectifs d'ensei
gnement concernant la gérontologie 
et la gériatrie. 

Lavenir de l'enseignement 
et de la fonnation continue 
Afin d'assurer à la gériatrie la place 
qui lui revient et de favoriser la 
poursuite du développement de 
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dont les profils divérgent selon le heu 
d'intervention (hôpital, domicile, 
établissement de long séjour). Cette 
manière de faire nuit à la mobUité in
terne et externe (libre passage entre 
cantons, perméabilité horizontale et 
verticale) et rend problématique l'ac
cès à la formation correspondante. 
2. En filigrane de ce constat se pose 
la question importante de l'articula
tion entre les niveaux et les modes de 
formation, à savoir les formations de 
base, les formations complémen
taires et la formation continue. En ef
fet, le champ gérontologique et géria-
trique est traversé par les domaines 
sanitaire et social, chacun d'entre-eux 
disputant à l'autre la primauté de 
rôle. La création de formations-fonc
tions satellites concourt à la cristalli
sation de cet antagonisme stérile par 
un processus centrifuge risquant de 
conduire à un phénomène de «tour de 
Babel gérontologique», nuisant à la 
cohésion nécessaire. 

De même, on constate la mise en 
place de «formations-pirates», sanc
tionnant l'incommunicabilité entre 
les lieux de formation et les lieux 
d'intervention. On se réfère ici ex
plicitement à la mise en place, sau
vage ou contrôlée, de formations 
d'ergothérapeutes d'animation et 
d'animateurs de homes, résultant de 
la non-réponse des lieux de forma
tion aux besoins de «professionnaU-
sation» exprimés sur le terrain. 
3. Ce qui précède met également en 
évidence la nécessité et l'urgence 
d'une claire et consensuelle délimita
tion de la frontière entre formations 
de base, appelées à servir de socle à 
une identité professionnelle et forma
tions complémentaires, relevant d'un 
processus d'adéquation à l'interven
tion dans un domaine spécifique. 
4. Enfin, l'on pourra aisément cons
tater une grande lacune dans les pro
fessions d'encadrement. En effet, 
notre domaine, qui a connu un dé
veloppement quantitatif important, 
reste encore en voie de structura
tion. A cet égard, il convient non 
seulement de prévoir la consolida
tion de l'encadrement, mais d'en dé
finir la mission et les exigences spé
cifiques. 

Définition des modes de formation 
Le lien entre formation et profession 
étant étroit, U convient de s'en
tendre sur le sens que l'on veut don
ner aux concepts. 
a) La formation de base permet 
d'asseoir une identité profession-
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nelle conduisant à une formation-
cadre ou non cadre. 
b) La formation complémentaire est 
une formation en cours d'emploi 
ayant pour but la maîtrise et l'appro
fondissement des connaissances, sa
voir-faire et savoir-être, dans un do
maine délimité (par exemple, les 
formations destinées à l'occupation 
d'une fonction dans le domaine des 
personnes handicapées, des person
nes âgées, de l'asile, etc.), 
c) La formation continue : 
• les formations-actions, à savoir 
des formations en emploi, à la de
mande des intéressés au-delà de la 
hiérarchie, directement ancrée 
dans la pratique des collaborateurs 
et contribuant à un changement 
effectif des pratiques profession
nelles; 
• les formations continues inter
nes/externes, soit des formations 
présentées sous forme de catalogue 
par l'employeur, l'organisme faîtier, 
les associations professionnelles ou 
les lieux de formation et compor
tant des sessions d'un à plusieurs 
jours, avec une visée mono- ou 
interdisciplinaire, à destination de 
personnel cadre ou non cadre. 

Les tendances en matière de formation 
D'importants événements sont in
tervenus récemment ou sont en 
cours de processus, et modifient 
considérablement les données relati
ves à la formation et à son articula
tion avec le champ gérontologique. 
Les faits les plus marquants sont les 
suivants: 
• reconnaissance par l'Office fédé
ral de l'industrie, des arts et métiers 
et du travail (OFIAMT) de la for
mation d'aide familiale ; 
• entrée en négociations des as
sociations professionnelles avec 
l'OFIAMT en vue de la reconnais
sance de la formation des responsa
bles d'établissements pour person
nes âgées ; 
• redéfinition de la formation d'in
firmière par la Croix-Rouge suisse; 
• mise en place d'un accord inter
cantonal sur la reconnaissance des 
cerfificats et diplômes de fin d'étu
des; 
• projet de mise en place d'une 
nouvelle formation (Betagtenbe-
treuung) destinée au personnel des 
établissements de long séjour pour 
personnes âgées ; 
• création d'un centre interdiscipli
naire de formation en matière d'aide 
à domicile. 

Tableau 12: Professions à l'œuvre dans le champ gérontologique et gériatrique 

Diplômé Certifié Autre 
• Médecin 
• Infirmière 
• Psychologue 
• Psychothérapeute 
• Logothérapeute 
• Musicothérapeute 
• Diététicienne 

• Infirm.-assistante 
• Aide soignante 

(Aide hospitalière) 

• AuxUiaire de santé 
CRS' 

• Aide à domicile 
• Aide en home 
• Ergothérapeute 

d'animation 

Social 
Diplômé Certifié Autre 
• Assistant social 
• Animateur 
• Educateur 

• Aide familiale 
• Assistante gérontologique 

• Aide ménagère 
• Livreur de repas 
• Animateur de home 

Encadrement 
Diplômé Certifié Autre 
• Cadre infirmier 

1 CRS = Croix-Rouge suisse 

• Cadre adm. • Responsable de home 
• Responsable d'équipe 

d'aide à domicile 
• Responsable de struc

tures intermédiaires 

Nouvelle formation: 
assistante gérontologique 
(Betagtenbetreuung) 
Dans le cadre de son mandat, la CRS 
a constitué un groupe de travail 
(1990/1991), regroupant les diffé
rents milieux poUtiques et profes
sionnels préoccupés par l'émergence 
de besoins spécifiques générés par 
les personnes âgées. Tous les parte
naires concernés se sont accordés 
pour reconnaître la nécessité d'une 
«professionnaUsation» de l'assis
tance aux personnes âgées, pouvant 
étendre sa sphère d'influence au 
plan national. Des divergences sont 
intervenues quant à l'ancrage de 
cette formation professionnelle nou
velle : le milieux infirmier estimait 
qu'une telle offre de formation de
vait s'inscrire dans le dispositif CRS 
consolidé par les nouvelles prescrip
tions, alors que les représentants des 
milieux d'accueil institutionnel esti
maient qu'il s'agissait d'une profes
sion à part entière. 

Le groupe de travail a finalement 
orienté sa réflexion autour de la no
tion de «Betagtenbetreuung» (assis
tance gérontologique), en vue de 
répondre aux besoins de prise en 
charge institutionnels, avec un ac
cent particulier sur la dimension so
ciale, venant en complément aux 

autres professions relevant de do
maines sanitaire et social. 

Le concept issu des travaux du 
groupe conduit à la définition d'une 
profession qui ne remplace aucune 
autre profession, mais intervient en 
synergie avec d'autres groupes pro
fessionnels. Elle est constituée de 
quatre domaines: l'assistance, les 
soins, les tâches d'intendance et le 
conseil. 

Ce projet de formation à deux ni
veaux (deux ans -> certificat ; trois 
ans -> diplôme) et dont l'âge mini
mum d'accès a été fixé à 20 ans de
vrait permettre aux personnes titu
laires du diplôme la sanctionnant 
d'exercer les activités suivantes : 
• assister et conseiller les per
sonnes âgées et leurs proches dans la 
résolution des questions d'ordre per
sonnel et social ; 
• les aider à entretenir leur santé et 
à mener une vie indépendante; les 
encourager à une structuration ac
tive de leur existence ; 
• stimuler et encadrer l'assistance 
de l'entourage (famille, voisins); 
• soigner et exécuter les prescrip
tions médicales, planifier les soins, 
collaborer aux actions de rééduca
tion des personnes dépendantes; 
• pratiquer l'accompagnement en 
fin de vie. 
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La formation envisagée com

prend 600 heures de cours, combi
nées avec un taux d'activité d'au 
moins 60'/i, durant la loimalioii. 
Comme indiqué plus haut, le ni
veau I débouche sur un certificat de 
capacité et le niveau I I permet l'ob
tention d'un diplôme.' 

Cette formation conduit prioritai
rement à une pratique professionneUe 
en institution pour personnes âgées, 
n'excluant toutefois pas la possibilité 
d'une application dans le domaine de 
l'aide à domicile, notamment grâce à 
l'année complémentaire. 

Pour une approche multidisciplinaire 
Par essence, le champ gérontologi
que est multiforme. 11 doit être le 
lieu d'une approche multidiscipli
naire, laquelle ne saurait être con
fondue avec la volonté d'hégémonie 
ni la défense du territoire. Les pro
fessionnels doivent donc contribuer, 
au travers de l'identité propre ac
quise lors de la formation de base, à 
enrichir la vision pluridisciplinaire 
du champ d'intervention plutôt que 
de s'engager dans des luttes de su
prématie. Une des voies propres à 
élargir les approches et les moyens 
d'intervention consiste à ne traiter la 
formation complémentaire que de 
manière pluridisciplinaire. 

A ce titre, il faut saluer le pro
gramme de formation post-diplôme 
aux pratiques interdisciplinaires en 
gérontologie-gériatrie, mis sur pied 
par l'Ecole d'infirmières de La 
Source, accessible aussi bien aux di
plômés des milieux infirmiers et mé
dico-techniques (ergothérapeutes, 
physiothérapeutes, diététiciens), que 
des milieux sociaux (assistant social, 
éducateur, animateur). 

Dans le même ordre d'idées, il 
convient de considérer comme un 
progrès significatif la création, par le 
Centre interfacultaire de gérontolo
gie de l'Université de Genève, d'un 
Certificat de formation continue en 
gérontologie. Ce certificat s'adresse 
aux personnes porteuses d'un titre 
universitaire et ayant une expé
rience professionnelle en gériatrie. 
Le programme de formation vise à 
actualiser leurs connaissances en gé
rontologie médicale et sociale, à ini
tier et à affiner des méthodes de tra
vail permettant de résoudre des pro
blèmes sanitaires, psychologiques, 
sociaux, culturels et éthiques et 
d'approfondir la réflexion sur les 
conséquences et les enjeux du vieil
lissement de la population. 
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Recommandations 

Le marché du travail des professions 
gérontologiques 
Pour résoudre les difficultés existant 
sur le marché du travail des profes
sions gérontologiques et mieux ré
pondre aux besoins, diverses options 
théoriques, non exclusives les unes 
des autres, sont possibles. Aucune 
ne doit a priori être négligée par les 
instances compétentes. 
1. Encourager le recrutement de 
personnel (infirmier et social) en 
rendant plus attractive la pratique 
gérontologique : 
• par des moyens matériels (revalo
risation des salaires et des fonctions, 
avantages sociaux divers); 
• par des moyens immatériels (va
lorisation «scientifique» par la for
mation scientifique, par la formation 
continue, le processus de soins, la re
cherche, etc.). 
2. Favoriser l'activité profession
nelle des femmes, notamment par la 
mise en place de formations adap
tées à l'itinéraire de vie (reprise 
d'une activité professionnelle après 
l'éducation des enfants) et articulée 
avec les autres formations (perméa
bilité horizontale et verticale), de 
manière à donner droit de cité à la 
notion de carrière professionnelle et 
d'encourager à la mobilité. 
3. Faire appel à du personnel étran
ger 
4. Créer un service civil ou une «an
née sociale» obligatoire, au terme de 
la scolarité, ce qui pourrait être une 
forme de contribution positive à la 
lutte contre le chômage d'insertion 
(chômage des jeunes). 
5. Adapter l'aide aux moyens dispo
nibles en ciblant l'offre sur les be
soins prioritaires. 

Renforcement de l'environnement 
et reconnaissance du réseau informel 
Fondamentalement, le recours à l'in
tervention des professionnels doit 
avoir un caractère résolument subsi
diaire. En ce sens, il est important 
que soit favorisée toute mesure per
mettant une prise en charge par la 
personne âgée elle-même, ses pairs, 
la famille et les réseaux de sociabilité 
(voisinage, groupe d'entraide...). 
1. Une telle orientation doit viser en 
premier lieu un politique tournée 
vers la prévention, en particulier par 
la responsabilisation des personnes 
âgées elles-mêmes : 
• incitation à une meilleure préven
tion de la dépendance ; 
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• constitution de réseaux génération-
nels de solidarité et de «socialité». 
2. La nécessaire mobilisation du ré
seau informel implique une recon
naissance et un encouragement par 
des mesures d'indemnisation ou d'in
citation fiscale. A cet égard, des tra
vaux ont mis en évidence la grande 
disponibilité des femmes du 3*̂  âge 
retraitées, déchargées de leur tâche 
éducative voire atteintes par le veu
vage, pour autant qu'elles soient en 
situation d'autonomie et jouissent 
d'une bonne santé. Ce créneau de po
pulation serait volontiers disposé à se 
mobiliser si des moyens (formation, 
soutien, reconnaissance matérielle et 
identitaire) lui étaient proposés. 

La formation du personnel 
gérontologique 
Les voies et modalités de la forma
tion du personnel sont des éléments 
clés pour le champ gérontologique. 
1. L'importance acquise par le 
champ gérontologique et de ses en
jeux militent en faveur d'une meil
leure structuration en un système 
bâti sur la cohérence et la cohésion. 
2. La professionnaUsation du champ 
gérontologique ne passe pas par la 
multiplication des formations mais 
par leur consolidation et leur meil
leure articulation. Les formations de 
base (soins infirmiers, travail social) 
sont suffisantes et i l est iUusoire de 
croire que l'on couvrira mieux le do
maine en en créant de nouvelles. Il 
est en revanche nécessaire que l'arti
culation la plus ferme place en syner
gie les trois niveaux de formation: la 
formation de base, la formafion com
plémentaire et la formation conti
nue, chaque niveau ayant une mis
sion propre. 
3. La définition générale des objec
tifs de formation doit résulter de la 
concertation permanente entre les 
lieux de formation, les employeurs, 
et les mUieux professionnels. 

La liberté des Ueux de formation 
doit être garantie en matière d'ani
mation pédagogique et de choix des 
méthodes. Le rôle des employeurs et 
des associations professionnelles est 
de promouvoir et de garantir la for
mation continue comme instrument 
de mise à niVeau permanente des 
collaborateurs(trices) profession-
nel(le)s ou bénévoles, en vue d'une 
réponse toujours adaptée aux be
soins des clients et à leur évolution. 
4. Le champ gérontologique doit 
être abordé dans une approche mul
tidisciplinaire. 

1 Renseignements: Schweizerische Fachstelle 
Ausbildung Betagtenbetreuung . 
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Faut-il un nouveau pacte 
intergénérationnel? 
La quest ion de la posi t ion de la personne âgée au sein de notre 
société ainsi que celle de la pol i t ique de la vieil lesse au cours 
de ce siècle seront examinées dans ce chapi t re. Les recom
mandations pour un nouveau pacte intergénérat ionnel répon-
deront éventuel lement à la quest ion du rôle fu tu r que les per
sonnes âgées auront ou voudront avoir. 

Développement et perspectives 
de la politique de la vieillesse 

Le propos de cette note est de four
nir au lecteur pressé des éléments de 
réflexion qui lui permettent d'appré
cier les principales étapes du dé
veloppement des politiques de la 
vieillesse en Suisse. Elle constitue 
comme un commentaire du tableau 
synoptique du tableau 13. Nous 
avons retenu six dimensions pour ca
drer cette évolution ; il est évident 
que nous avons dû procéder à une 
réduction, mais nous souhaitons al
ler à l'essentiel. Présentons briève
ment ces six dimensions : 

A) La chronologie 
Nous considérons la période qui va 
de l'aube de ce siècle aux années 
2020. C'est l'horizon temporel qui 
correspond à la naissance de la ma
jorité des personnes aujourd'hui 
vivantes et un segment de l'avenir 
pour lequel les décisions en voie 
d'être prises seront lourdes de signi
fication. 

B) Lévolution des âges de la vie 
Dans cette dimension, nous rete
nons essentiellement l'évolution de 
l'espérance de vie à la naissance qui 
passe, pour les hommes, de 46 ans en 
1900, à 77/78 ans en 2010, pour les 
femmes et pour la même période de 
49 ans à 84 ou 86 ans (selon les hypo
thèses). 

Pourquoi parler d'une, de deux, 
trois, voire quatre «vieUlesses»? 
Nous le faisons dans une perspective 
bien précise : mettre en évidence les 
moments de cette longue «deuxième 
carrière» qui appellent des mesures 
spécifiques de politique sociale. Ain
si, ces mesures ne sont pas les mêmes 
pour la catégorie des préretraités ap
pelés à devenir de plus en plus nom
breux, pour les jeunes retraités, pour 
les personnes âgées dépendantes, ou 

encore pour celles qui vivent des fins 
de vie difficiles appelant des prises en 
charge très complexes et une gestion 
éthique, technique et sociale des mo
ments qui entourent la mort. 

C) L'évolution de la législation 
sociale 
Dans cette dimension, nous évo
quons essentiellement la grande 
aventure de la mise en place des 
trois piliers de la prévoyance-vieil
lesse. Après avoir rappelé le long 
cheminement qui a conduit à l'adop
tion de l'AVS en 1947, nous souli
gnons l'importance de l'orientation 
vers le développement des presta
tions complémentaires qui vont ci
bler les prestations sur les catégories 
les plus défavorisées, avant de deve
nir un instrument central de la poli
tique sociosanitaire pour les person
nes âgées dépendantes ou placées en 
institution. 

Nous situons l'importance de la 
mise en œuvre de la Loi sur la pré
voyance professionnelle (LPP). 

On notera l'effet majeur de la dé
cision prise par les autorités fédéra
les de bloquer les subventions à la 
création des homes le 31 décembre 
1986. Cette mesure a induit un 
déséquiUbre de l'offre dont nous 
n'avons pas fini d'assumer les con
séquences. 

Enfin, nous soulignons le poids 
des enjeux qui caractérisent la 
deuxième partie de cette décennie 
au cours de laquelle l'AVS (dixième 
révision), les prestations complé
mentaires (PC) et l'assurance-ma
ladie devraient faire l'objet de trans
formations en profondeur, condi
tions incontournables de la survie 
de ces régimes à l'aube du prochain 
miUénaire. 

D) Lévolution des revenus 
Sous cette dimension, il s'agit essen
tiellement d'évoquer l'existence de 

l'équation «vieux = pauvres», qui a 
marqué toute la première moitié de 
ce siècle. 

Les remises en cause de cet état 
de fait ont émergé au milieu des an
nées septante et ont induit de vifs 
débats, en particulier lors de la pu
blication de l'étude sur la situation 
économique des rentiers (étude 
Schweizer, 1980) et les réponses pro
posées par Pierre Gilliand (1983) et 
Ambros Lüthi (1983). Il est apparu 
que si certaines catégories de ren
tiers avaient connu une notable 
amélioration de leur situation, de 
lourdes «poches de pauvreté» sub
sistaient. 

Aujourd'hui, la pauvreté ne 
s'identifie certainement plus à la 
vieillesse. Elle frappe les jeunes, les 
femmes cheffes de famille ainsi que 
des famiUes dites «normales» et rela
tivement bien insérées dans l'activité 
productive. 

A l'avenir, il semble bien que la 
LPP déploiera ses effets et que la 
situation de nombreux retraités sera 
améliorée. Cependant, les lacunes 
de la prévoyance-vieillesse et son in
adaptation à la situation réelle des 
modes de vie entraîneront dans les 
prochaines décennies la persistance 
de groupes de retraités particulière
ment démunis (voir par exemple 
Ghelfi, 1993). Pour ces groupes, les 
PC ont un rôle important à jouer 

E) Lévolution du champ de la santé 
Dans la première moitié du siècle, 
les politiques de la santé étaient de 
dimension modeste, les pouvoirs pu
blics y jouaient un rôle mesuré et, 
surtout, le poids de la vieillesse sur le 
système de soins était limité. Dès 
1974, on peut parler de cassure, dans 
la mesure où l'équilibre entretenu 
jusque-là est rompu par les effets du 
vieUlissement et par le désengage
ment des pouvoirs publics qui optent 
pour une réduction significative de 
leurs subventions aux caisses-mala
die. 

Dans les années 1980, nous som
mes entrés en véritable situation de 
crise. La répartition des charges se 
déséquilibre au détriment des bud
gets des ménages. Les modestes 
revenus de nombreuses personnes 
âgées sont frappés lourdement par 
cette évolution. Pendant ce temps, la 
réforme de l'assurance-maladie est 
bloquée. On associe de plus en plus 
vieillesse et coûts pendant que l'of
fre connaît une croissance difficile à 
maîtriser (frais hospitaliers, nombre 
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Tableau 13: Repères pour une approche des politiques de la vieillesse en Suisse 
(ce tableau ne se veut pas exhaustif, mais plutôt illustratif et indicatif) 

A) Dates B)Ages Cl Législation D)Revenu E) Santé F| Sociabilité 

1900 1900 : espérance de vie 
Hommes : 46 années 
Femmes : 49 années 

1900: nombre de 
médecins praticiens 
= 2000 

1917 : Fondation de 
Pro Senectute 

1925 Une vieillessi 1925: art 341""" 
de la Constitution 
Rejet de la LAVS 

vieux = pauvre 
1929: subventions 
fédérales à 
Pro Senectute 

1945 1945 : espérance de vie 
Hommes : 63 années 
Femmes : 67 années 1948 : entrée en vigueur 

1948: rente simple 
AVS 

1945 : création 
de l 'AVlVO 
(Association des vieillards. 

de la LAVS = f r 480.- par an 1950: nombre de 
médecins praticiens 
= 4500 

veuves et orphelins) 

1965 
1966 : entrée en vigueur 
des PC. 

1966: Subvention 
fédérale à Pro Senectute 

1966: bénéficiaires de PC 
= 100000 personnes 

1974: 
la cassure Nouveaux mouvements ' 

de retraités 

1975 1975 : rente simple Désengagement 
Deux vieillesses AVS de l'Etat 

= fr. 6000.- par an 

1978: 9° révision 
de la LAVS 
1980: bénéficiaires de PC 
= 93000 

Médicalisation 
de la société 

1980: nombre de 
médecins praticiens 
= 9800 

1980: subventions 
fédérales à 
Pro Senectute = 4,6 Mio. 

1985 

1988: 
espérance de vie 
Hommes = 74 années 
Femmes = 81 années 

1985 : entrée en vigueur 
de la LPP -t̂  
2" révision des PC 
1987 : entrée en vigueur 
OPP3, 3' pilier 

1989: arrêt des 
subventions fédérales 
aux homes 

1985 : les PC 
deviennent 
permanentes 

1988: rente simple 
AVS 
= fn9000.- par an 

1985: les PC 
au secours des coûts 
de la santé 

1987: refus 
de la révision 
de la LAM 

Fédération suisse des 
rétraités, préretraités et 
rentiers A I 

1990 1990: bénéficiaires de PC 
= 118000 personnes 

1990: Fédération des 
associations de retraités 
et de l'entraide en 
Suisse (FARES) 

1991: liste des Panthères 
grises aux élections ZH 

1993 Pause - hésitation Les grandes manœuvres Santé publique 1993: Parlement des aînés 
Trois vieillesses de la planification 

1994-1997: 
révision de la LPP 
10« révision LAVS 

Accélération 
des débats éthiques 

Quatre vieillesse Révision PC 
Révision L A M 

Accélération 
des débats éthiques 

Révision PC 
Révision L A M Enjeux éthiques 

majeurs ? 

2000 

2010: espérance de vie 
Hommes = 77/78 années 
Femmes = 84/86 années 

Débats éthiques 
majeurs 

Retraite à... 
55...72 ans? 

Effets de la LPP 
mais lourdes poches 
de pauvreté 

vieux = pauvre 

Officialisation du 
rationnement 
des soins ? 

Retraites actives? 

Conflits jeunes-vieux ? 

2020 2020 : nombre de 
médecins praticiens 
= 18000 
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maîtriser (frais hospitaliers, nombre 
de cabinets médicaux). 

Les grandes manœuvres de la 
planification sanitaire se déclen
chent et concernent principalement 
le domaine de la vieillesse. A cela 
s'ajoute une lente prise de conscien
ce des enjeux éthiques devant les
quels nous sommes placés, d'autant 
plus que la perspective du rationne
ment des soins, ou au moins d'un 
système de santé à deux vitesses, se 
profile presque explicitement. 

F) lévolution de la sociabilité 
La fondation de Pro Senectute, en 
1917, correspond à une prise de cons
cience de l'urgence de «faire quel
que chose» pour la vieillesse. Cette 
mobilisation pour «les vieux» va se 
développer et conduire à la prépa
ration du grand chantier de l'AVS. 
La création d'organismes tels que 
l'AVIVO (1945) élargU l'éventail 
des modèles de mobilisation et de 
participation des aînés. 

Ce n'est que deux décennies plus 
tard que se développent les mouve
ments de retraités qui vont déployer 
une activité autonome orientée vers 
les loisirs, la gestion du temps libéré 
par l'accès à la retraite, mais aussi 
vers la défense de leurs intérêts. 

On peut penser que ces mouve
ments sociaux vont poursuivre leur 
essor, d'autant plus que le seuil de 
la retraite à 65 ans est une réaUté 
en voie de disparition. L'idée de 
deuxième carrière, de retraite active, 
tend à progresser Et le risque n'est 
pas exclu de voir émerger un conflit 
de générations entre les «jeunes» et 
ceux que l'on ne pourra plus réelle
ment appeler les «vieux». 

Un phénomène aux dimensions 
multiples 
Faut-il préciser que toutes les di
mensions que nous avons retenues 
ici sont profondément interdépen
dantes? Les politiques de la vieil
lesse se construisent et se compren
nent sur la base de la prise en consi
dération de tous les aspects du pro
blème; nous n'avons évoqué ici que 
quelques axes centraux. Sur cette 
base, et pour apprécier les enjeux à 
venir, nous devons tenir compte de 
ces Ugnes de force. 

En résumé: les étapes du déve
loppement des politiques de la vieU
lesse sous forme de mots-clés : 

1900-1947: la lente conquête de 
la légitimité d'une politique de la 
vieillesse; 

1947-1974: l'essor de ces poli
tiques à la faveur des «Trente glo
rieuses»; 

1974-1985: l'âge des tensions et 
des contradictions. Prise de cons
cience, relative impuissance hormis 
des mesures d'urgence ; 

1985-1993: le blocage du système 
et l'accélération de la volonté plani
ficatrice ; 

1993-2010: l'urgence des choix 
dans une situation complexe. Enjeux 
sociaux, politiques et économiques 
majeurs, particulièrement dans une 
situation démographique radicale
ment nouvelle et dans le cadre des 
transformations majeures que con
naissent les structures famiUales et 
l'accès à la sécurité sociale par l'in
sertion dans l'activité profession
nelle. 

De la solidarité envers les 
vieillards à la solidarité mani
festée par les personnes âgées 
Deux lignes de force caractérisent 
l'évolution actuelle, dans notre pays 
comme dans la plupart des pays pro
ches, de la pensée et de l'action so
ciales dans le domaine de la vieil
lesse. 

La première est la volonté de 
plus en plus clairement affirmée par 
les aînés de participer à l'élaboration 
de cette politique et de prendre en 
charge eux-mêmes la défense de 
leurs intérêts. Sans doute seule une 
minorité de personnes sont-elles à 
l'œuvre, mais cela n'est pas spéci
fique aux personnes âgées: le mili
tantisme, dans tous les domaines, est 
affaire de minorités. Il est plus im
portant de noter que cette volonté 
s'exprime avec toujours plus de for
ce, qu'un foisonnement de groupes 
et de mouvements émergent depuis 
quelques années qui multiplient les 
initiatives et les entreprises. Une ca
ractéristique de ces groupes et asso
ciations consiste dans le fait qu'ils 
débordent les cadres institutionnels 
classiques: ils dénoncent toute obé
dience idéologique ou partisane ; ils 
sont des plus jaloux de leur autono
mie pour laquelle ils sont prêts à sa
crifier d'autres avantages; ils crai
gnent la bureaucratie et la centrali
sation pour favoriser le réseau. 

La seconde ligne de force, qui 
s'entrelace avec la première et qui 
est exprimée, pour une bonne part, 
par les mêmes milieux, consiste dans 
un renversement notable de la pro
blématique. La politique de la vieil-
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lesse s'est développée autour de 
l'aide au vieillard nécessiteux et de 
la volonté d'assurer aux aînés une 
fin de vie dans la dignité ; elle devait, 
et doit toujours, manifester la soli
darité de la société envers celles et 
ceux qui l'ont servie leur vie durant. 
Mais aujourd'hui, dans le bouillon
nement actuel des groupements d'aî
nés, se manifeste une nouvelle pré
occupation: dans quelle mesure et 
comment les retraités peuvent-ils 
manifester leur solidarité et servir la 
société? L'ancienne et toujours ac
tuelle question des droits des per
sonnes âgées se voit complétée par 
celle qui portent sur les devoirs, des 
responsabilités qu'aujourd'hui cer
tains revendiquent par réaction 
contre le sentiment de mise à l'écart 
et même d'exclusion qu'ils éprou
vent. 

Cette double tendance qui carac
térise aujourd'hui le mouvement as-
sociationniste, résulte assez naturel
lement de la transformation de la 
population âgée, qui n'est pas au
jourd'hui composée principalement 
de vieillards usés par les ans, mais de 
retraités en bonne santé, encore 
dans la force de l'âge. 11 était normal 
que certains ne se satisfassent plus 
du rôle de vacanciers permanents et 
d'assistés potentiels dans lequel ils 
se sentent confinés par la société. 

Dans cette recherche d'un statut 
et d'un rôle nouveau,' des myriades 
d'initiatives, individuelles et coUec-

" tives, voient le jour 11 est important 
d'esquisser un bref tableau des entre
prises par lesquelles des retraitées et 
des retraités manifestent aujourd'hui 
déjà leur soUdarité envers la société 
et ses diverses composantes. On 
considère ici les activités qui débor
dent le cadre familial et qui sont exer
cées de manière bénévole. Ce sont là 
bien des «travaux», dans la mesure 
où le travaU est, par définition, une 
activité, rémunérée ou non, présen
tant une utilité sociale. 

Comme il n'existe à ce jour au
cune étude achevée sur ce sujet en 
Suisse,' on s'inspire ici d'un très offi
ciel rapport français qui vient d'être 
mis en circulation et intitulé : Les ac
tivités d'utilité sociale des retraités et 

1 Signalons au passage l'ouvrage du journa
liste H. Hug (1992), «Les vieux débarquent», qui 
a bien perçu le changement de mentalité et 
d'attitudes des personnes vieillissantes dans le 
cadre du mouvement associationniste. 
2 Une étude est en cours dans le cadre du 
PNR.32; on la présentera brièvement plus loin 
dans ce chapitre. 
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des personnes âgées (Rapport Théry, 
1993). On reproduit en l'adaptant 
le schéma des principaux domaines 
d'activités recensées. 

Exemples d'activités d'utilité sociale 
a) La lutte contre l'exclusion : 
• le soutien à domicile des person
nes handicapées ou âgées : accompa
gnement, services divers, SOS, télé
assistance, présence, etc.; 
• aide aux demandeurs d'emploi: 
aide, conseU, stage ; 
• interventions dans le champ de 
l'institution judiciaire ; 
• auprès des victimes de la délin
quance ; 
• auprès des prisonniers: visite, 
conseU, aide, formation, accueil 
après la libération, réinsertion,..; 
• aide aux réfugiés et aux deman
deurs d'asile. 

b) Les contributions au développe
ment et à la vie économique par la 
mise à disposition de compétences : 
• en direction des pays du Tiers 
Monde (et des pays de l'Est); 
• en direction d'entreprises en dif
ficulté ; 
• en faveur du développement lo
cal, de zones défavorisées, de ré
gions affectées par une catastrophe 
naturelle. 

c) Éducation, formation, recherche: 
• l'accompagnement scolaire ; 
• la formation professionnelle ; 
• la préparation à la retraite ; 
• l'apport de compétences à des 
équipes de recherche. 

d) La vie culturelle: 
• faire revivre, ou maintenir en vie, 
les vieux métiers ; 
• l'histoire des communes, les tra
ditions; 
• l'art du conte; 
• la mise en valeur du patrimoine 
architectural. 

e) La protection de l'environnement 
et des richesses naturelles 
Si, comme on l'a dit, U n'existe pas à 
ce jour d'études suisses sur ce sujet, 
la Commission a cependant eu con
naissance d'initiatives prises par des 
personnes âgées en Suisse dans à 
peu près tous les domaines cités. 
Comme le dit le rapport Théry, cette 
ligne d'engagement est novatrice, 
mais minoritaire et fragile. Pour 
avoir une portée générale, il importe 
de montrer que chaque retraité, et 
non seulement quelque éUte, a des 

compétences, savoirs et savoir-faire 
qui peuvent être exprimés et cultivés 
dans le cadre d'une activité d'utiUté 
sociale. Il convient également de 
donner une large publicité à ces acti
vités et d'en faciUter l'accès. 

Recommandations pour un nou
veau pacte intergénérationnel 
Beaucoup de femmes et d'hommes 
actuellement retraités/es ont traver
sé dans leur jeunesse des temps diffi
ciles. Par un dur labeur, ils ont ap
porté à notre pays, après la Seconde 
Guerre mondiale, une prospérité 
sans précédent. De manière compré
hensible, nombre d'entre eux n'ont 
qu'un désir au moment d'atteindre 
l'âge AVS : se retirer et laisser faire 
les jeunes générations. DJautres uti
lisent leur nouvelle liberté pour 
partir en voyage ou s'adonner à des 
hobbies privés. 

Mais, toujours plus de jeunes re
traités/es ne se satisfont pas de ces 
nouveaux rôles. Soit ils poursuivent 
leur activité professionneUe, soit ils 
entreprennent de nouvelles activités 
par lesquelles ils rencontrent d'au
tres personnes que ce soit à l'inté
rieur de la famille, dans le quartier 
ou la commune. Ils continuent ainsi 
à participer à «ce qui se passe» et à 
être intégré à la société. D'autres 
feraient bien encore quelque chose 
d'utUe, mais n'osent pas ou ne sa
vent pas comment. 

Nous pouvons de moins en moins 
nous permettre un tel gaspillage de 
ressources. Plus les moyens finan
ciers deviennent limités et grande la 
proportion des retraités/es au sein 
de la population aduUe, plus il est 
nécessaire d'utiUser les savoirs et ca
pacités en friche. Car i l y a un nom
bre croissant de besoins présents 
dans notre société, sans qu'il y ait 
des emplois rémunérés pour y ré
pondre. Cette situation est d'autant 
plus insatisfaisante qu'au même mo
ment beaucoup de personnes âgées 
souffrent d'isolement. 

Nous sommes d'avis qu'un nou
veau rapprochement entre les géné
rations est nécessaire afin de renfor
cer la solidarité. De notre point de 
vue, il devrait aussi peu à peu aller 
de soi pour les retraités/es d'accom
plir dans le cadre de leurs possibili
tés des activités socialement utUes. 
Cela profiterait à tous : la génération 
économiquement active serait dé
chargée, et les aînés pourraient trou
ver dans leurs activités de nouvelles 

UJ 
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satisfactions. Dans ce processus à 
mettre en route, certaines structures 
sont cependant nécessaires. 

Esquisse d'un nouveau pacte 
intergénérationnel 
(Fondement, nature du contrat, type 
d'activités, organisation) 
La Commission propose un nouveau 
pacte intergénérationnel, qui d'une 
part invite les retraités à entrepren
dre dans la mesure de leurs possibili
tés des activités socialement utiles, 
et qui d'autre part engage la société 
à créer les conditions qui encoura
gent à la participation des retraités. 

Nous soumettons ici à débat une 
série de propositions concernant ce 
nouveau pacte. 

Principe 
1. Dans le respect de leur liberté et 
de leurs capacités, le retraité et la 
retraitée' sont invités à assurer des 
activités de solidarité. 

Fondement 
2. Cette incitation est fondée du 
point de vue culturel et civique sur 
la considération suivante : 

Le fait de bénéficier depuis la re
traite et pendant de nombreuses an
nées, voir des décennies, d'un ré
gime de sécurité sociale fondé sur 
la solidarité intergénérationnelle im
plique que de leur côté, retraités et 
retraitées manifestent leur solidarité 
envers la société et les autres géné
rations en contribuant, dans la me
sure de leurs moyens et à partir de 
leur statut spécifique, à préserver et 
à renforcer ce régime de sécurité. 

Ce contrat a une signification qui 
va au-delà de la solidarité inter
générationnelle, parce qu'il renvoie 
à la question, de portée générale, de 
l'unité fondamentale, indépassable 
du droit et du devoir Le devoir est le 
fondement du droit, l'un est toujours 
l'envers de l'autre, La citoyenneté 
en tant qu'appartenance à la société 
et donc non-exclusion de la société, 
dépend de cette unité entre droit et 
devoir Le droit à un revenu, à une 
rente, est certainement l'expression 
de la libération de l'homme du tra
vail, mais non pas de sa marginalisa
tion de la société et de son affran-

3 On entend par retraité-e toute personne 
d'âge AVS n'exerçant pas ou plus une activité 
professionnelle rémunérée régulière, 
4 Dans la mesure où un retraité exerce Une 
activité rétribuée, ce qui est son droit le plus 
strict, il réintègre le marché du travail et donc 
assure une autre forme de participation. 
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chisscmcnl de hi responsabilité en
vers le régime de sécurité qui la 
caractérise. Cette société demande 
non seulement à tous les citoyens, 
mais à tous les résidants du pays 
d'assumer une fonction et une activi
té sociales. En vertu de leur vie libé
rée de l'activité économique produc
tive, l'activité sociale spécifique des 
retraités est de conférer plus parti
culièrement à la société des valeurs 
non-utilitaristes, et en particulier les 
valeurs humaines de la solidarité. 

Ce nouveau pacte social a donc le 
caractère de l'exemplarité : il témoi
gne de la volonté de lutter contre 
l'exclusion de tous ceux qui ne peu
vent ou ne doivent plus faire dépen
dre leur revenu d'une activité direc
tement productive, d'une activité 
économique. Dans une époque où le 
lien entre croissance économique et 
emploi semble fragile, c'est par ce 
pacte que les retraitées et les retrai
tés peuvent faire valoir leur droit à 
une citoyenneté forte. 

Nature du contrat et type d'activités 
3. Ces engagements sont définis sur 
une base contractuelle faisant appel 
aux choix des retraités. 
3.1 Dans le large et riche éventail 
des activités possibles, le retraité en 
choisit certaines selon ses aptitudes, 
ses goûts, ses convictions, ses désirs, 
et sa disponibilité. Parmi ces activi
tés figurent aussi bien des presta
tions de type artisanal, des exper
tises, des engagements sociaux que 
des contributions artistiques ou édu-
cationnelles, etc. 
3.2 Le contrat (qui ne doit pas être 
nécessairement un document juridi
que au sens strict, et qui n'est pas né
cessairement mis par écrit) précise la 
durée de l'engagement et sa nature. 
On propose que plus l'engagement 
est contraignant (impliquant par 
exemple des obligations d'horaire), 
plus la durée du contrat sera limitée 
dans le temps, mais renouvelable. 
33 Le système proposé est conçu de 
manière à respecter le désir de liber
té, de loisirs et d'évasion des retrai
tés. 
4. Ces engagements peuvent s'exer
cer dans le cadre famUial ou à l'exté
rieur de ce dernier. 
5. On encouragera particulièrement 
les activités qui impliquent la coopé
ration intergénérationneUe. 
6. Les activités de soUdarité ne sont, 
sauf exception, pas rétribuées. Selon 
leur nature, elles peuvent être in
demnisées.'' 

Le nouveau pacte intergénérat ionnel do i t favoriser la co l laborat ion inter-générations à des 
activés socialement ut i les. (Foto: CIRIC) 

7.1 On s'assurera que ce program
me ne puisse être dévié de son objec
tif en entrant en compétition avec 
les emplois rémunérés ou en offrant 
une main d'œuvre bon marché. 
7.2 Dans le cadre de ce nouveau 
contrat, les retraités et retraitées 
mettent à disposition de la société 
un patrimoine de compétences et de 
légitimité. Dans la mesure où le pro
gramme est bien conçu, les aînés, 
loin d'entrer en concurrence avec 
les jeunes, pourraient au contraire 
contribuer à la promotion de ces 
derniers. 

Engagement volontaire ou obligatoire? 
8. Se pose ici la question de savoir 
si ce nouveau contrat social doit re
poser sur une base volontaire, lais
sant à chaque retraité le choix d'y 
participer ou non, ou définir un 

nouveau cadre d'obligations géné
rales. 

La question est prématurée. A ce 
stade, il convient de mettre ces pro
positions à l'épreuve en multipliant 
les expériences et les chantiers sur 
le plan local, communal, de quartier, 
de réseau associatif, au niveau de 
certains cantons. 

Le but étant d'affiner le projet, 
d'en préciser et d'en tester les moda
Utés pratiques, de mobiUser la popu
lation, retraUée et non-retraitée, de 
créer la volonté et la coopération né
cessaires à l'avènement de ce pacte 
intergénérationnel. 

Dans un premier temps en tous 
cas, on propose une mise en place du 
dispositif sur une base volontaire, en 
mobilisant activement ces importan
tes minorités de retraités qui aspi
rent à l'exercice d'une activité signi-
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fiante et à une participation à la vie 
associative. 

Dispositif organisationnel -
9. L'incitation à ce nouveau pacte 
social devrait être prise en charge 
• par les associations d'affinité cul
turelle, religieuse, générationnelle, 
politique; 
• par les groupements et collectivi
tés locales, les associations de quar
tier; 
• par les associations volontaires, 
en particuUer les associations de re
traités ; 
• par les caisses de pensions, entre
prises et associations profession
nelles 
• et par les pouvoir publics qui, 
quand le besoin s'en fait sentir, cons
tituent des organismes ad hoc. 
10. Les communes et les quartiers 
mettent en place une fête d'accueil 
des retraités. 

On peut pour cela s'inspirer, en le 
complétant et en l'adaptant, du mo
dèle proposé par l'accueil annuel des 
jeunes citoyens parvenus à la majori
té politique. 
10.1 Cette fête vient compléter le ri
tuel du passage à la retraite en mar
quant le fait qu'il ne consiste pas 
qu'en une sortie, mais aussi en une 
entrée dans une nouvelle phase de 
vie, associée à une nouvelle forme 
de participation. Elle marque l'ac
cueil que la communauté locale fait 
aux retraités et aux retraitées, ainsi 
qu'à leur conjoint. Elle leur mani
feste l'attente qu'elle a à leur égard. 
10.2 A cette fête sont invités tous 
les résidants et résidantes de l'âge 
AVS avec leur conjoint. (De l'âge 
AVS à l'âge AVS -i- 2 ans: on sait 
en effet qu'un certain nombre de 
retraités ne souhaitent pas se mobi
liser dès le lendemain de leur re
traite et aspirent pendant un cer
tain temps à sortir de tout système 
de contrainte.) 
10.3 La manifestation est organisée 
sous l'égide des autorités locales, 
avec la participation des organisa
tions volontaires de tous bords, des 
caisses de pension et d'entreprises 
locales; la coordination (qui doit 
symboliser la soUdarité intergénéra
tionnelle) pourrait être assurée con
jointement par des membres d'asso
ciations d'aînés et d'autres person
nalités. 

La présence de représentants des 
associations doit être suffisante pour 
manifester le caractère intergénéra
tionnel de la manifestation. 

10.4 La partie festive est complétée 
d'une partie civique. On présente en 
particulier un dépUant ou dossier 
comprenant la liste des associations 
d'une part, des activités et formes 
d'engagement pour lesqueUes la par
ticipation des retraités est sollicitée 
d'autre part. 
10.5 Des antennes d'information 
sont établies par les communautés 
locales, les associations profession
nelles ou encore, si nécessaire, par 
des organismes créés à cet effet. 
11. Les programmes de préparation 
à la retraite préparent activement les 
futurs retraités et leurs conjoints à 
cette philosophie de la vie à venir. 
12. Dans la palette des cours offerts 
aux retraités, on développe ceux qui 
permettent d'acquérir ou de déve
lopper les compétences dans les 
domaines de l'associationnisme et 
du volontariat. 
13. Les associations, institutions et 
entreprises sont invitées à encoura
ger la participation active et respon
sable des retraités et à définir leur 
offre de collaboration. 

Solidarité et réciprocité: l'échange 
entre les générations 
14. Ce nouveau pacte met d'abord 
l'accent sur l'apport de la personne 
âgée. Que reçoit-elle en échange ? 
• la possibilité d'envisager la re
traite non comme un repU et une 
mise à l'écart, mais comme un passa
ge vers de nouvelles formes de parti
cipation, donc de préserver un senti
ment d'utilité et de dignité ; 
• la possibilité de conserver une in
sertion dans des réseaux relationnels 
unissant des personnes de plusieurs 
générations ; 
• donc la possibilité de renouveler 
connaissances et amitiés et ainsi 
d'éviter le risque d'isolement crois
sant associé d'une part au vieillisse
ment (décès des contemporains) et 
de l'autre à l'exclusion, du fait de la 
retraite, du plus important réseau 
relationnel potentiel : l'entreprise. 
• un tel pacte présente aussi l'avan
tage de transformer radicalement 
l'image du retraité dans la société en 
lui donnant une légitimité indiscuta
ble. 
15. On peut imaginer que les asso
ciations et organisations dévelop
pant l'intégration et la participation 
des personnes âgées conçoivent 
qu'elles ont une responsabilité mo
rale envers leurs membres affectés 
par la maladie ou le poids de l'âge. 
Par exemple, l'association veillera à 

s'informer de ce qu'il est advenu à 
un collaborateur retraité qui ne s'ac
quitterait pas d'une obligation et, en 
cas de maladie et d'accident, à ce 
que les dispositions adéquates aient 
été prises.'' 

M 
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5 L'idée et le besoin d'un nouveau pacte inter
générationnel ne se manifestent pas seulement 
en Suisse. Le débat est largement entamé dans 
divers pays proches. Voir par exemple, en 
France, H. Théry, Les activités d'utilité sociale 
des retraités et des personnes âgées, rapport pré
senté au nom du Conseil Economique et So
cial, Paris. 10 février 1993; et en Allemagne : 
G. Göckenjan, Alter-Ruhestand-Generalions
vertrag, In: Beilage zur Wochenzeitung Das 
Parlament, B 17/93, 23.4.1993. 
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Solidarité réciproque plutôt que 
pacte entre générations 

On parle beaucoup actuellement de la 
valeur de ce que l'on nomme le pacte en
tre générations et on écrit passablement 
à ce sujet. Que faut-il entendre par ce 
terme ? Je le définirais comme un accord 
tacite entre jeunes et vieux, qui implique 
que les membres de la jeune génération 
financent par leurs cotisations AVS les 
rentes de leurs aînés et qu'une partie de 
leurs cotisations est affectée au finance
ment des primes insuffisantes de l'assu
rance-maladie pour les personnes âgées. 
Le pacte entre générations part essen
tiellement du principe que les membres 
des générations plus âgées sont pauvres 
en majorité et qu'Us doivent compter sur 
la solidarité des jeunes. 

Cette condition est largement dé
passée à l'heure actuelle. Une grande 
partie des aînés ne peut plus être consi
dérée comme pauvre. Grâce aux pres
tations de l'AVS, de la prévoyance pro
fessionnelle et souvent, ce qui est éton
nant, la prévoyance personnelle, 80 à 
90% des personnes âgées peuvent ac
tuellement vivre sans soucis financiers. 
Les prestations complémentaires ai
dent la plupart de ceux qui composent 
les 10 à 20% restants à avoir une exis
tence supportable. 

Il en va autrement pour beaucoup 
de jeunes à l'heure actuelle. Je pense 
aux pères de familles nombreuses, aux 
femmes seules, en premier lieu aux mè
res célibataires qui ont été abandon
nées par le père de leur enfant. Je pense 
également aux chômeurs en fin de 
droit, aux invalides et aux autres per
sonnes défavorisées par le destin. Hor
mis les invalides, ils ne peuvent pas, 
comme leurs concitoyennes et conci
toyens plus âgés, compter sur les presta
tions complémentaires, mais dépendent 
de l'assistance publique. 

11 y a d'autres conditions du pacte 
entre générations qui ne sont plus rem-

D' Peter BINSWANGER, ancien président de la Fondation suisse 
pour la vieUlesse. 

pUes aujourd'hui. Alors qu'il y a relati
vement peu de temps, 10 jeunes contri
buaient au financement de l'AVS pour 
un aîné, l'évolution démographique a 
sensiblement modifié cette proportion. 
A l'heure actuelle, le rapport entre 
jeunes et vieux est d'environ 5 pour 1 et 
dans un proche avenir, U sera de 3 pour 
1 et même de 2 pour 1. 11 n'est plus 
exact que les personnes âgées sont pour 
la plupart «éteintes», fatiguées et ne 
sont plus efficaces. L'esprit entrepre
nant de très nombreuses personnes 
âgées prouve le contraire. 

Toutes ces conditions disparaissant, 
le pacte entre générations n'a plus lieu 
d'être. Il doit être remplacé par un ac
cord entre jeunes et vieux. Ainsi le cri
tère de différenciation entre les per
sonnes ayant besoin d'être aidées et 
celles qui peuvent les aider ne portera 
plus sur l'âge et par conséquent plus sur 
une opposition des générations, mais 
sur les personnes capables d'œuvrer ef
ficacement et celles dont la capacité a 
diminuée. C'est entre elles que la soli
darité s'impose. 

L'abandon du pacte entre généra
tions et le passage à la solidarité entre 
les personnes de faible rendement et 
celles d'un rendement fort, quel que 
soit leur âge, implique naturellement 
un changement de mentalité chez les 
jeunes et chez les aînés. Les personnes 
âgées doivent prendre conscience 
qu'elles ne peuvent pas seulement rece
voir mais qu'elles doivent aussi donner 
et qu'elles doivent appliquer la même 
solidarité qui était uniquement en leur 
faveur jusqu'à présent. La jeune géné
ration doit être consciente que les aînés 
ne sont plus pauvres dans leur majorité, 
ni devenus inefficaces et en marge de la 
société, mais qu'ils sont précieux pour 
la société, capables de rendement, 
qu'elle peut compter sur leur solidarité. 

Les aînés peuvent contribuer large
ment à ce changement de mentalité, 
aussi bien en ce qui les concerne eux-
mêmes que par rapport aux jeunes. Ils 
doivent en premier lieu être conscients 
de leur propre valeur, en se valorisant 
auprès des jeunes et des vieux. C'est ce 
qu'ils font, lorsque, dans la mesure de 
leurs forces et de leurs capacités, ils se 
mettent au service de la société pour 
assumer des tâches qui, en raison de 
l'évolution démographique, peuvent 
toujours moins être accomplies par les 
jeunes. Je pense par exemple à l'aide 
aux malades et aux invaUdes de tout 
âge, en particuUer aussi aux personnes 
très âgées, à une participation aux 
tâches de la commune, des institutions 
sociales, des associafions ou des fédé
rations. 

Cependant, des personnes non for
mées pour ces tâches sont-elles capa
bles de les accomplir? Je pense qu'au
cune formation particulière n'est re
quise pour donner un coup de main, 
faire les commissions pour les grabatai
res, conduire des accidentés à leur thé
rapie ou offrir sa compagnie à ceux qui 
sont seuls. Par ailleurs, les personnes 
âgées qui ont travaillé dans des do
maines commerciaux sont à même 
d'exécuter des tâches simples pour la 
commune, une institution sociale ou 
une association. On pourrait citer de 
nombreux autres exemples. 

Mais est-ce raisonnable de deman
der aux personnes âgées de se mettre 
encore au service de la collectivité, 
alors qu'elles ont derrière elles une vie 
riche de travail et qu'elles ont mérité re
pos et détente ? La question ne se pose
ra bientôt plus, car les personnes âgées 
devront tôt ou tard le faire. Plus tôt 
elles le feront volontairement, plus vite 
cela conduira à un changement de men
talité chez les jeunes et chez les aînés. 
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De cette manière, les personnes âgées feront 
l'expérience que le fait d'être encore utiles 
leur donne plus de joie et de satisfaction que 
si elles donnent la priorité au repos et à vou
loir profiter de la vie. C'est pourquoi le travail 
s'avère raisonnable même à un âge avancé. 

On me rétorquera qu'en engageant des 
personnes âgées au service de la société, on 
met en danger des emplois pour les plus 
jeunes. Ce n'est aucunement le cas, puisque 
pour des travaux tels que ceux que nous ve
nons de mentionner, il ne s'agit pas de travaux 
réguliers payés comme à l'accoutumée et par 
conséquent pas de travaux qui assurent la 
subsistance de personnes jeunes. On me répli
quera peut-être aussi que les professions so
ciales seraient dévalorisées, si les personnes 
âgées fournissaient, dans le même domaine et 
sans formation adéquate, un travail non ré
munéré ou seulement peu rétribué. Mais ce 
n'est pas exact-non plus, car U ne s'agit pas là 
de travaux qui doivent être accompUs par des 
assistants sociaux ayant une formation. En 
effet, c'est une bonne chose que les assistants 
sociaux soient déchargés de travaux qui ne 
demandent pas une formation profession
nelle. 

Je ne pense pas, bien sûr, qu'un change
ment de mentalité de jeunes et vieux pourra 
se produire d'un jour à l'autre. Mais il faut 
commencer à le favoriser dès à présent. Les 
personnes âgées doivent être amenées à re
connaître la valeur et la nécessité d'un travail 
au service de la société par le biais de cours de 
préparation à la vieillesse, d'une offre appro
priée de travaux de ce genre, d'exposés pré
sentés lors des après-midi et des autres ma
nifestations qui sont organisés pour elles, de 
même que par des journaux spécialement 
conçus pour elles et par la presse quotidienne. 
Les jeunes doivent apprendre à l'école, et no
tamment aussi dans les livres scolaires, que les 
personnes âgées ne sont que pour une petite 
partie des êtres pauvres, dépendant d'aide et 
ne servant plus à rien, mais pour la plupart 
des membres précieux de la société dont ils 
peuvent attendre non seulement des histoires 
de grand-père, mais aussi une aide active pour 
venir à bout de leurs problèmes. Si on pro
cède de cette manière, nous réussirons sous 
peu à remplacer le pacte dépassé entre géné
rations par un accord qui corresponde aux 
conditions actuelles et porte sur la nécessité 
d'une solidarité réciproque. 

(Traduit de l'allemand) 

Les partis politiques suisses 
et la politique de la vieillesse 
La rédaction de «Sécur i té s o c i a l e » a invité les prés idents de 
tous les partis^ représentés au sein du Parlement fédéral à 
répondre aux questions ci-dessous relatives au rapport sur la 
vieillesse : 
• Quelle importance votre parti accorde-t-ii au rapport sur la 
vieillesse ? 
• Votre parti a-t-il d'autres conceptions ou propose-t-il 
d'autres m o d è l e s en matière de renouvellement de la politique 
de la vieillesse ? 

Peter Bodenmann, président 
du Parti socialiste suisse 

Le rapport «VieU
lir en Suisse» 
fournit quantité 
d'informations. 
Et il tire - con
sensus helvétique 
oblige - de pru
dentes conclu
sions. Une inter

prétation claire des faits n'aurait rien 
gâté: 
• Les prestations sociales fournies 
en Suisse sont modestes si l'on pro
cède à une comparaison internatio
nale, 
• La Constitution exige des rentes 
AVS qui couvrent le minimum vital. 
Il est possible de financer cette amé
lioration même si le pays enregistre 
25 pour cent de rentiers. 
• Tout dépend uniquement du fait 
qu'une Suisse concurrentielle au 
plan international puisse ou non, à 
l'avenir également, augmenter d'an
née en année le revenu national réel. 
• I l n'y a pas de raison de manifes
ter un pessimisme économique sim
plement parce qu'une société qui 
perd tout caractère social ne veut 
pas aujourd'hui distribuer de ma
nière équitable les revenus et les 
rentes. 
• .Comme la productivité - heureu
sement - augmente, malgré tout, 
plus vite que la croissance économi
que, il faut réduire de manière fle
xible la tranche de vie consacrée au 
travail. 
• L'âge de la retraite doit, par con
séquent, être non pas relevé, mais 
abaissé de manière flexible. 

En fait, il s'agira, ces prochaines 
années, de répartir les fortunes et les 

revenus et de partager le travail - ré
munéré ou non - dans notre société. 

C'est précisément sur ces sujets 
centraux que les propositions de la 
commission restent fort ternes et dé
pourvues de tout caractère inventif. 
Les recommandations en disent plus 
sur les rapports de forces politiques 
en Suisse que sur la situation sociale 
des personnes âgées. La raison en 
est qu'actuellement la lutte des 
classes se déroule du haut vers le 
bas. Et nous ne disposons même pas 
d'une statistique sociale qui reflète 
cela avec la sélectivité voulue. 
(Traduit de l'allemand) 

François Jeanneret, président 
du Parti libéral suisse 

Nous considé
rons ce rapport 
comme un instru
ment de travail 
important. En ef
fet, le vieillisse
ment de la po
pulation et l'évo
lution démogra

phique font que les problèmes de la 
vieillesse ont pris, et vont prendre, 
ces prochaines années une impor
tance considérable. 

Quant à votre seconde question, 
nous y répondons par un extrait des 
principes libéraux pour la prochaine 
législature, soit : 

L'avenir et la solidité du système 
des trois piliers doivent être garan
tis. En ce qui concerne l'AVS, la soli
darité s'entend aussi à l'égard des 
générations actives. Il paraît évident 
qu'on ne peut plus songer à des aug
mentations linéaires des rentes. 
Dans le domaine de l'AVS, la priori
té devra être davantage vers les be-
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tc 
soins réels, soit vers les rentes mini
males. Cela pourrait impliquer un 
rapprochement des rentes mini
males et maximales. 

Le développement de l'AVS ne 
saurait peser davantage sur l'écono
mie, par le biais d'une augmentation 
des cotisations. C'est donc par la fis
calisation (impôt indirect) que cela 
devrait se faire. 11 importerait de ci
bler davantage les subventions fédé
rales au fonds AVS qui seraient né
cessaires. 

L'idée de la retraite flexible est 
naturellement séduisante, mais les 
choses étant ce qu'elles sont, on ne 
peut les envisager qu'à la condition 
de ne pas rendre l'ensemble du sys
tème plus cher 

Enfin, au nom précisément de la 
solidarité entre générations, des me
sures financièrement compensa
toires sont indispensables et légiti
mes. C'est le cas, par exemple, de 
l'élévation de l'âge de la retraite des 
femmes - élévation étalée dans le 
temps - qui est incluse dans la révi
sion de la loi sur l'AVS votée par le 
Parlement. 

Franz Steinegger, président 
du Parti radical-démocratique 
suisse (PRD) 

Les modifica
tions que subit 
la structure des 
âges de la popu
lation place la 
politique devant 
de nouveaux dé
fis dans plusieurs 
domaines. En 

matière d'assurances sociales, la ré
partition différente entre les person
nes actives et les rentiers pose un 
problème de financement. Le nom
bre croissant de rentiers actifs et en 
bonne santé qui cherchent à se 
rendre utiles est, en revanche, un dé
fi lancé à la société. C'est pourquoi il 
importe d'analyser dans le détail les 
tenants et les aboutissants ;. le rap
port de la commission d'experts est 
une contribution majeure dans cette 
perspective. 

1 En ce qui concerne les partis qui forment un 
groupe parlementaire, seuls le président ou la 
présidente du groupe ont été consultés. Pour 
des raisons de délais, tous les partis n'ont pas 
été en mesure de répondre à nos questions. 
2 «Förderung der Eigenverantwortung und 
Stärkung der Generationensolidarität : 15 The
sen der FPD für eine gesamtheitliche Alters
politik»; Politische Rundschau 4/1994. 

Parmi les diverses mesures pro
posées, je voudrais éclairer briève
ment celle qui a traU au «nouveau 
pacte intergénérationnel». Dans son 
rapport en faveur d'une politique 
globale de la vieillesse,^ le PRD par
vient aux mêmes conclusions: l'inté
gration sociale des aînés a des effets 
positifs sur toute la société. Il faut 
promouvoir la compréhension mu
tuelle à l'égard des préoccupations 
et des besoins de l'autre génération. 
Les conflits de générations doivent 
être résolus par le truchement du 
partenariat. C'est une étape que tout 
un chacun est appelé à franchir en 
tant qu'individu ou comme membre 
d'une famille. L'expérience dont 
peuvent se prévaloir les rentiers doit 
être intégrée de manière accrue dans 
la vie de la population active. L'en
couragement de l'aide privée et 
bénévole en faveur des personnes 
âgées renforce la solidarité entre les 
générations. C'est justement là 
qu'un champ d'activité s'offre aux 
aînés. En s'occupant de personnes 
très âgées, des rentières et rentiers 
encore robustes accomplissent une 
tâche précieuse. 

Le nouveau pacte intergénéra
tionnel, tel que le préconise le rap
port, concrétise la revendication li
bérale portant sur une plus grande 
responsabilité envers soi-même et 
envers les autres. Mais il n'incombe 
pas à l'Etat de créer l'arsenal législa
tif adéquat et la juridiction adminis
trative chargée d'appliquer ce pacte. 
L'élaboration du nouveau pacte in
tergénérationnel doit être confiée à 
des organismes et associations pri
vés. Dans la mise en pratique de 
cette idée, les rentiers trouveraient 
une tâche intéressante à accomplir 
(Tradidt de l'allemand) 

Hans Uhimann, président 
du Parti démocrate-chrétien 
suisse (PDC) 

Le rapport sur la 
vieillesse a déjà 
été brièvement 
présenté au sein 
de nos commis
sions pour les 
questions de vieil
lesse et de poli
tique sociale. 

Compte tenu du volume de ce rap
port, il est difficile de procéder à une 
appréciation globale. Selon moi, le 
rapport sur la vieillesse est un bon 
ouvrage de référence; U offre une 

O 
Q 

vue d'ensemble de la période de la 
vie que l'on nomme «troisième âge». 

Les chapitres consacrés à la san
té, aux réseaux sociaux et familiaux, 
à l'offre associative et aux loge
ments, ainsi qu'à l'accompagnement 
des mourants contiennent de nom
breuses analyses, réflexions et re
commandations ; mais celles-ci 
s'adressent plutôt aux spécialistes 
qui s'occupent professionnellement 
de ces domaines. 

Mais il faut passer au crible de 
la critique les recommandations de 
la commission «Vieillir en Suisse» à 
propos de la prévoyance vieillesse. 
Nous ne pouvons qu'approuver le 
postulat de la promotion d'un nou
veau pacte intergénérationnel, 
d'une intégration privilégiée des 
rentiers. Il va sans dire que toute 
discrimination liée à la vieUlesse est 
condamnable. Le thème de la mort 
ne doit plus être tabou, car la mort 
est inhérente à la vie. Le fait de cô
toyer les personnes âgées implique 
une réflexion personnelle sur la 
mort. En revanche, la sécurité so
ciale est, aujourd'hui, le sujet cen
tral. Les recommandations de la 
commission «VieiUir en Suisse» fa
vorisent de nouveau le principe de 
l'arrosoir et non la responsabUité 
individuelle ainsi que le soutien des 
personnes qui ont réellement be
soin de ces prestations. Dans les 
conclusions et les recommandations 
relatives aux principes fondamen
taux de sauvegarde de nos œuvres 
sociales, et plus particulièrement en 
ce qui concerne le financement et 
les prestations de l'AVS, des PC et 
de la LPP, le rapport sur la vieilles
se s'aventure sur un terrain qu'il 
aurait mieux valu éviter Composée 
comme elle l'était, la commission 
d'experts n'était pas en mesure de 
faire des déclarations qui font auto
rité pour l'avenir de nos œuvres so
ciales. En outre, elle a exprimé une 
opinion qui fait d'elle une adversai
re de la concertation sur l'âge de la 
retraite des femmes et, par consé
quent, une adepte directe du réfé
rendum. La volonté d'intervenir au 
plan politique a pris le pas sur les 
compétences médico-sociologiques 
des experts. 

Toutefois, le rapport sur la viail-
lesse est utile dans son ensemble ; il 
constitue une bonne base pour con
tinuer à œuvrer dans le domaine de 
la politique de la vieillesse. 

(Tradidt de l'allemand) 
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Réponse du Conseil fédéral 
concernant l'influence 
de la Confédération au niveau 
de la politique de la vieillesse 
Le Conseil fédéral en répondant à une mot ion du Conseil natio
nal s'est exprimé en matière de pol i t ique de la viei l lesse. Nous 
reproduisons, ci-dessous, le tex te de la mot ion et la réponse du 
Conseil fédéral de manière intégrale. 

95.3015. Motion Allenspach : 
Création d'une commission 
consultative pour les questions 
du 3° âge 
Texte de l'interpellation du 25 janvier 
1995 
Le Conseil fédéral est prié de créer 
une commission consultative pour 
les questions du troisième âge char
gée de traiter, tous départements 
confondus, la totalité des questions 
touchant cette génération et d'infor
mer le Conseil fédéral, le Parlement 
et le public de ses travaux et de ses 
conclusions. La commission doit dis
poser d'un état-major qui lui serve 
de base logistique. 

Cosignataires 
Bezzola, Cavadini Adriano, Cincera, 
Comby, Dettling, Fritschi Oscar, 
Früh, Giger, Gysin, Hegetschweiler, 
Loeb François, Mühlemann, Nab
holz, Philipona, Schweingruber, 
Stamm Luzi, Steinegger, Steiner, 
Suter, Tschopp, Tschuppert Karl, 
Wanner, Wittenwiler (23) 

Développement 
Le Conseil fédéral a créé de nom
breuses commissions consultatives 
extra-parlementaires qui, grâce à 
des spécialistes, aux délégués des 
organisations représentatives et aux 
personnes concernées, examinent, 
quelle qu'en soit la nature, les pro
blèmes et les préoccupations des 
principales catégories sociales. Men
tionnons notamment la Commission 
fédérale pour la jeunesse, la Com
mission fédérale pour les questions 
féminines, la Commission fédérale 
pour les problèmes des étrangers et 
la Commission fédérale pour les ré
fugiés. Les tâches de ces commis

sions sont multiples: elles prodi
guent des conseils au gouvernement 
selon leur compétence, elles s'occu
pent en particulier des problèmes 
communs à tous les départements, 
elles font office d'interlocuteur pour 
le public et les organisations intéres
sées, elles examinent elles-mêmes 
certaines questions spécifiques ou 
organisent les recherches scienti
fiques nécessaires, elles informent la 
population de leur activité quant à 
sa nature, ses implications et ses 
perspectives. Grâce à leurs connais
sances spécialisées et étendues, ces 
commissions extra-parlementaires 
fournissent régulièrement d'excel
lents résultats. 

L'absence d'une commission 
pour les questions du troisième âge. 
comparable à celles mentionnées 
plus haut, ne manque pas de sur
prendre, d'autant plus que de telles 
questions exercent une influence dé
terminante sur l'avenir socio-écono
mique de notre pays. Que l'on pense 
seulement à l'augmentation exces
sive du nombre de citoyens du troi
sième âge. Ceux-ci doivent faire face 
non seulement aux difficultés maté
rielles que pose la sécurité sociale, 
mais de plus en plus souvent au pro
blème lié à leur situation sociale, cul
turelle et intellectuelle, à leur envi
ronnement et à leur participation à 
la vie communautaire. Le groupe 
qu'ils constituent est visiblement ga
gné par l'inquiétude, comme l'expli
quent les débats publics de ces der
nières années, où l'on tend à les ex
clure de la société, à restreindre leur 
droit d'exercer une activité politique 
et à minimiser leur utilité au sein de 
la communauté. 

Les citoyens du troisième âge ont 
le droit d'exposer leurs préoccupa

tions, leurs problèmes et leurs vues 
sans subir de discrimination poli
tique ou sociale. Le Conseil fédéral 
ne peut pas les défavoriser au profit 
d'autres groupes sociaux. La non-
discrimination que mérite cette gé
nération constitue à elle seule une 
raison suffisante de créer une com
mission consultative pour les ques
tions du troisième âge qui ait les 
mêmes droits et les mêmes obliga
tions que celles de la jeunesse, des 
questions féminines, des problèmes 
des étrangers, et qui bénéficie d'une 
attention et d'un soutien logistique 
au même titre qu'elles. 

La politique du troisième âge, 
qui concerne tout le monde, doit 
être conçue globalement. Toutefois, 
il n'y a personne qui vérifie systé
matiquement si la politique du gou
vernement et les arrêtés tiennent 
compte des personnes âgées, dont 
les préoccupations vont bien au-delà 
de la sécurité sociale. Toutes les 
questions ou presque qui concernent 
notre LUit les coneenienl aussi loul 
particulièrement à bien des égards. 
Ainsi, la sécurité intérieure revêt 
une importance croissante ; en effet, 
à quoi servent des prestations so
ciales élevées si l'on n'est pas à l'ab
ri des actes de violence ? S'y ajoutent 
les problèmes liés à l'approvisionne
ment général du pays en biens et ser
vices (poste, transports publics, com
merce de détail, etc.). Les personnes 
du troisième âge ont leur mot à dire 
sur certains aspects de la politique 
des transports, de la politique fiscale 
ou de celle du logement, tout comme 
elles se préoccupent particulière
ment de la politique de la SSR. Tou
tefois, la Commission de l'assu
rance-vieillesse, survivants et invali
dité ne traite actuellement que des 
aspects matériels de cette branche 
de l'assurance sociale et n'est pas ha
bilitée à se charger de cette tâche au 
niveau interdépartemental. Quant 
au groupe de travail ad hoc pour les 
questions du troisième âge, il sera 
dissout après avoir rédigé son 
deuxième rapport. 

La création d'une commission 
consultative pour les questions du 
troisième âge répond à deux impéra
tifs: traiter sur une base égalitaire 
cette génération et les autres 
groupes sociaux, et prendre en con
sidération, dans tous les domaines 
susmentionnés, les questions du troi
sième âge. La poursuite de ces ob
jectifs présuppose une politique glo
bale du troisième âge, telle qu'il n'en 
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existe pas actuellement. D'où la né
cessité, au vu de l'évolution défno-
graphique, d'élaborer d'urgence une 
politique réfléchie, sans laquelle 
nous ne pourrons pas résoudre les 
problèmes que connaît notre pays. 

Créer une commission fédérale 
pour les questions du troisième âge 
n'équivaut pas à séparer les diffé
rents groupes sociaux. Il s'agit bien 
plus de facUiter l'intégration des per
sonnes âgées dans la société et de te
nir compte de leurs préoccupations 
en politique, queUe que soit leur na
ture. 

Une commission consultative ne 
peut fonctionner de manière opti
male sans le soutien d'une adminis
tration efficace. C'est pourquoi il 
faut attribuer à la future Commis
sion fédérale pour les questions du 
troisième âge un état-major chargé 
des fonctions suivantes: entretenir 
des rapports avec tous le départe
ments et les offices fédéraux, con
cevoir les tâches de la Confédération 
en matière de politique du troisième 
âge et mettre en œuvre de nouvelles 
tâches en cas de besoin, observer la 
situation des personnes âgées, éva
luer le besoin d'agir, faire des propo-
sifions de mesures à l'intérieur et à 
l'extérieur de la Confédération, or
ganiser ou assister des sessions con
sacrées au troisième âge, fournir de 
la documentation sur les questions 
relatives au troisième âge et faire of
fice d'interlocuteur pour les nom
breuses organisations privées actives 
dans ce domaine qui rendent de pré
cieux services. 

Réponse du Conseil fédéral 
Jusqu'à présent, le Conseil fédéral a 
chargé des commissions de traiter, 
de différentes manières, les ques
tions du troisième âge. Sur le plan 
matériel, la prévoyance vieillesse re
lève de la compétence de la Com
mission fédérale de l'assurance-
vieillesse qui travaille en plénum et 
en sous-groupes, et de la Commis
sion fédérale de la prévoyance pro
fessionnelle. Tous les autres do
maines n'entrant pas dans les com
pétences de ces deux commissions 
sont traités par des groupes ou com
missions ad hoc ou par des experts 
auxquels on fait appel. Ce sont des 
commissions de ce genre qui ont éla
boré les rapports sur le troisième âge 
au plan national. Dans cet ordre 
d'idées, U existe actuellement un 
troisième rapport sur la vieillesse qui 
a été présenté à la presse à la fin du 

mois de mars. Les questions ont été 
traitées dans des sous-groupes avec 
les spécialistes requis selon le cas, 

11 convient maintenant d'atten
dre les résultats du nouveau rapport 
sur la vieillesse de même que les 
réactions du public. En outre, de 
nombreux rapports du programme 
national de recherche PNR-32 
(vieillesse) seront prochainement 
disponibles. On verra alors pour 
quel genre de questions il est indi
qué de lancer de nouvelles activités 
dans la perspective fédérale. 

I l ne faut pas oublier non plus que 
la poUtique concrète du troisième 
âge doit tout d'abord être réalisée 
aux plans communal et cantonal. 
Nombre de questions exposées dans 
le développement de la motion doi
vent être traitées et résolues aux ni
veaux correspondants (transports à 
courte distance, aspects de sécurité, 
commerce de détail avec possibUité 
d'achats décentralisés, etc.). Dans 
l'optique d'une juste répartition des 
compétences entre la Confédération 
et les cantons, répartition qui prend 
une importance toujours plus 
grande, la Confédération doit se limi
ter, en premier lieu, aux domaines 
qui relèvent effectivement de sa com
pétence et pour lesquels elle dispose 
d'une marge de manœuvre effective. 

Le Conseil fédéral est prêt à exa
miner dans le cadre de la pratique 
actuelle la demande qui fait l'objet 
de l'interpellation. Il convient ce
pendant, dès maintenant, de souli
gner que, compte tenu de la situa
tion financière tendue de la Confé
dération, il ne saurait être question 
de créer de nouvelles infrastruc
tures. 

Déclaration du Conseil fédéral 
Le Conseil fédéral propose de trans
former la motion en postulat, 

(Traduit de l'allemand) 
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Répercussions politiques 
et sociales du 3̂  rapport sur 
la vieillesse 
Quelles sont les répercuss ions politiques attendues concer
nant le rapport sur la vieiUesse ? Question que la rédact ion a 
p o s é e à M. Christian Lalive d'Epinay, Professeur à l 'Université 
de Genève , Directeur du Centre interfacultaire de Gérontolo
gie de l'Université et Prés ident de la tro i s ième Commission f é 
dérale sur la vieillesse. 

Prof. D^ Christian L A L I V E D'EPINAY 

Le 3" rapport sur la 'vieillesse doit, 
selon les dires de ses auteurs, infor
mer, favoriser la discussion et la 
recherche de solutions. Dans quelle 
mesure attendez-vous des réactions 
politiques relatives au rapport et à 
ses recommandations ? 

Le rapport de cette commission 
s'inscrit dans le moyen, voire le long 
terme. Il a pour horizon la fin du 
20"= siècle et le début du 2P siècle. Le 
rapport prend ici et là des positions 
en relation avec le débat actuel, mais 
ses auteurs souhaitent qu'il serve 
pour les années à venir de référence, 
de base documentaire et enrichisse 
la réflexion des responsables, des 
hommes politiques, des responsables 
d'associations, des maires de com
mune, etc. Si les rapports sur la vieil
lesse s'inscrivent dans le long terme, 
c'est que leurs auteurs sont membres 
de Commissions fédérales de l'AVS 
non permanentes, mais occasion
nelles. Pour mémoire, la première a 
remis son rapport en 1966, la deu
xième en 1979 et la troisième en 1995; 
ce qui signifie un rapport environ 
tous les 15 ans. 

Nous souhaitons que les destina
taires: responsables poUtiques aux 
niveaux local, cantonal ou fédéral 
(la poUtique de la vieUlesse est une 

affaire très décentralisée), les diri
geants d'associations, d'associations 
de personnes âgées mais aussi 
d'associations multigénérationnelles 
prennent en charge le débat concer
nant la question de la transformation 
démographique de notre population 
et ses conséquences. Cette question 
constitue une des issues majeures de 
ce tournant de millénaire. La Com
mission est convaincue que les socié
tés comme la nôtre ont les moyens 
de relever le défi posé par cette si
tuation et de la résoudre dans l'équi
té et dans la quaUté. 

Quelle recommandation du rap
port mérite une importance particu
lière ? 

Je crois que toutes les recom
mandations sont importantes, même 
si elles ne sont pas toutes au même 
niveau. I l y a des recommandations 
qui s'adressent à tout un chacun, par 
exemple sur le comportement quoti
dien à avoir, vu que sédentarité et 
absence d'exercice physique sont as
sociées à un vieillissement précoce. 
L'homme n'est pas fait pour être im
mobile, i l est là pour utUiser son 
corps, pour le déployer, voilà des 
recommandations extrêmement im
portantes qui s'adressent à chacun 

alors que d'autres s'adressent aux 
hommes politiques, aux associa
tions. Pour ma part, j'attribue une 
importance particulière aux analyses 
qui mettent en lumière que notre 
société vit un tournant de l'histoire. 
Voici deux exemples : 
• Nous avons fait des recommanda
tions extrêmement brèves sur les 
fondements de la sécurité sociale, 
mais je crois que ces dernières sont 
essentielles. Nous relevons que la sé
curité sociale et la poUtique sociale 
en Suisse, ont été fondées sur la base 
des convictions et des croyances de la 
première moitié de ce siècle. A sa
voir, une conception de la famille où 
l'homme est le chef du ménage, sort 
du foyer, va travailler et gagne la vie 
du ménage par son travail rémunéré, 
et où la femme reste au foyer Con
ception selon laquelle la sécurité so
ciale (par là les assurances sociales) 
est Uée au travail salarié et que parmi 
les personnes sans activité rémuné
rée, seules celles qui ont des liens fa
miliaux avec un salarié ont droit aux 
prestations. C'est la théorie des 
droits dérivés. La Commission cons
tate que cette conception est dépas
sée et que l'on ne peut plus concevoir 
la famille à partir de l'image de 
l'homme chef de famille. 
Aujourd'hui, il faut fonder la sécurité 
sociale sur l'individu, femme ou 
homme, celle ou celui qui a droit de 
citoyenneté, c'est-à-dire qui prend 
part à l'activité de la cité, de notre 
pays, 
• La crise liée au travail et à sa mu
tation, le fait que la richesse est pro
duite de plus en plus par la technolo
gie et de moins en moins par le tra
vail humain, voilà qui pose la ques
tion des sources de financement de 
la sécurité sociale. Financement qui 
doit partir de la production de la ri
chesse nationale - ce qui est déjà 
partiellement en place - et s'opérer 
à partir d'une ponction sur la pro
duction de la richesse nationale et 
non principalement ni exclusive
ment à partir du travail humain. Ce 
point est très important. 

Un autre point qui me paraît cen
tral, c'est le besoin d'un grand débat 
sur la mutation que vit actuellement 
notre société, A savoir, le fait que 
notre société n'est pas composée 
uniquement d'ouvriers, d'employés, 
de paysans, d'agriculteurs, de techni
ciens et d'ingénieurs etc., mais aussi 
de représentants d'au moins quatre 
générations, c'est-à-dire quatre en
sembles d'individus qui occupent 
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des positions différentes par leur 
âge, leur position. Position qui varie 
au cours du parcours de vie, à savoir 
- les jeunes en formation, les adultes 
qui exercent une activité rémunérée, 
les retraités libérés de l'obligation 
d'exercer une activité rémunérée, et 
ceux qui souffrent d'un certain 
nombre de handicaps dus au poids 
des ans et qui ont droit à notre soli
darité. Pour la commission, la ques
tion fondamentale est : quelle est la 
juste répartition des droits et des de
voirs parmi les citoyens ? Tous parti
cipent à la bonne marche de la socié
té mais à des positions différentes 
selon leur position de vie au cours du 
parcours de vie et leur statut social. 
C'est dans ce cadre que s'inscrit 
l'idée d'un nouveau contrat intergé
nérationnel, contrat qui lie tous les 
membres, chacun selon ses possibili
tés. Tous participent de manière res
ponsable à la vie sociale, c'est-à-dire 
s'affirment comme des citoyens et 
partagent un pacte de citoyenneté. 

Pensez-vous que les personnes 
âgées soient réellement disposées à 
participer activement à des tâches 
communautaires, et que des jeunes 
retraités désirent s'investir dans de 
nouvelles tâches ? 

Il faut se souvenir que l'introduc
tion de l'AVS a été le résultat d'un 
long processus social qui visait avant 
tout, à permettre à l'être humain de 
vivre sa vieillesse, libéré de l'obliga
tion de travailler pour gagner sa vie. 
11 bénéficiait de la solidarité, mais 
également du fruit de son travail, 
cela au moment où les effets de l'âge 
se faisaient sentir Je vous rappelle 
qu'en 1960, plus de 60% des hom
mes âgés de 65 ans à 69 ans et 30 % 
des plus de 70 ans travaillaient. Dans 
l'esprit d'alors, si l'AVS permettait 
de faire des économies on renonçait 
au travail seulement lorsque le corps 
ou l'esprit signalaient que l'on ne 
pouvait plus continuer cette forme 
d'activité. L'âge de 65 ans, repré
sente aujourd'hui l'âge général de la 
retraite à quelques exceptions près. 
Mais avec l'allongement de l'espé
rance de vie, la transformation des 

. conditions de vie, 65 ans n'est plus 
l'âge d'entrée dans la vieillesse, mais 
celui d'une nouvelle phase de la vie 
adulte, une phase qui a pour horizon 
certes la vieillesse et pendant laquel
le on est parfaitement apte à partici
per à un ensemble d'activités. Dans 
ce contexte et en rapport avec votre 
question, certaines interrogations 

surgissent: est-il concevable qu'une 
population adulte mais libérée du 
travail se cantonne dans la sphère 
privée, dans le domaine des loisirs -
univers qui* est souvent présenté 
comme une espèce de mélange entre 
les Disneylands et les Clubs Médi
terranée -, alors qu'une proportion 
de plus en plus restreinte de femmes 
et d'hommes doit porter le poids 
essentiel de la société? Si les per
sonnes âgées aspirent à profiter plei
nement de la liberté nouvellement 
acquise, elles souffrent néanmoins 
d'un sentiment de marginalisation et 
de dévalorisation sociale et souhai
tent que le statut de retraité soit as
socié à un rôle positif et valorisant. 
Ce qui serait le cas, si le rôle de re
traité était associé à une conception 
claire de la citoyenneté. 

Cette conception de citoyenneté 
peut "facilement être imaginée à 
partir d'activités, principalement non 
rétribuées. Imaginez un instant no
tre société sans toutes les activités 
non rétribuées qui sont actuellement 
exercées. Que deviendraient les sec
teurs de la vie associative, poUtique. 
culturelle, de proximité, familiale et 
domestique? C'est toute la qualité 
de notre société et toute la possibi
Uté d'arnéliorer cette qualité, d'amé
Uorer l'humanité de notre société, 
qui disparaîtrait ainsi. Nous propo
sons la participation de la génération 
des retraités à ces travaux, én valo
risant ce que la plupart d'entre eux 
font déjà. En effet, lorsqu'on de
mande à un retraité s'U a des activi
tés socialement utiles, il a tendance 
à répondre par la négative : «Non, 
non, moi je fais ce que je veux, j 'ai 
mes loisirs, je m'occupe de ma fa
miUe, je ne travaille plus.» Si vous 
lui demandez d'énumérer ses acti
vités quotidiennes, il y a de fortes 
chances qu'il vous dise qu'il s'occupe 
d'amis dans la difficulté ou de ma
lades, qu'il y a deux semaines il a 
aidé un voisin qui avait un problème, 
qu'il ou elle s'est engagé/e régulière
ment à rendre tel service dans le 
cadre de sa famille ou d'un club. Au 
travers de ce récit on constate que la 
grande majorité des personnes âgées 
accomplissent des activités sociale
ment utiles, mais n'en ont pas cons
cience. Nous vivons dans une société 
où l'activité bénévole n'est pas réel
lement considérée comme du travail 
et où seule l'activité salariée ou ré
tribuée est valorisée. Par notre pro
position nous souhaitons revaloriser 
l'ensemble des activités non rétri-
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buées, les actes spontanés et géné
reux que font les personnes âgées et 
démontrer que ces demières partici
pent déjà à ce nouveau contrat géné-
rationnel. 

Si de nombreuses personnes 
âgées désiraient s'engager dans une 
activité socialement utile, PolTre 
dépasserait-elle la demande ? 

Le champ de l'activité sociale
ment utile est sans limite ! Je tiens 
à préciser que l'activité socialement 
utile ne concerne pas seulement l'ac
tivité sociale, caritative ou de proxi
mité. Un ancien menuisier qui met 
ses compétences à disposition d'un 
réseau en échange d'autres services 
inscrit son activité dans ce qu'on 
peut appeler l'activité socialement 
utile. De même qu'un ingénieur qui 
offre ses conseUs à une petite ou 
moyenne entreprise ou à un groupe 
de jeunes qui veulent mettre sur 
pied une entreprise, ou un conduc
teur qui transporte des infirmes ré
guUèrement exercent une activité 
socialement utile. Le champ de l'ac
tivité socialement utile est sans l i 
mite, et ne sommes-nous pas dans 
une société aux ressources abon
dantes, mais limitées et dont les be
soins sont potentiellement infinis ? Il 
suffit d'imagination pour arriver à 
organiser ce programme. 

La prise en charge et les soins 
aux personnes dépendantes sont exi
geantes et nécessitent une forma
tion. La Conférence des directeurs 
cantonaux des affaires sociales a mis 
récemment sur pied une nouvelle 
formation (Betagtenbetreuung) de 
deux ans destinée au personnel 
des établissements pour personnes 
âgées. De telles mesures ne seraient-
elles pas remises en cause par la 
participation gratuite de personnes 
âgées aux soins ? 

Votre question est une question 
très importante, à laquelle il n'est pas 
facile de répondre, mais qu'il ne faut 
pas évincer Je tiens à signaler que 
notre commission a consacré tout un 
chapitre aux nouvelles professions, 
aux nouveaux métiers gérontologi
ques. Les membres de la commission 
se sont préoccupés de la formation et 
des pseudo-économies que l'on en
tend réaliser parfois ici ou là. Il faut 
des qualifications, mais parmi les re
traités se trouvent des qualifications 
et des possibilités de se requalifier 
L'organisation de la mobilisation des 
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Les vieux se révoltent-ils contre les jeunes? m Revaloriser les vieux, les pousser à être actifs: voilà des revendications 
émises par la célèbre écrivaine Esther Vilar en 1980 déjà. Ces thèses pro
vocatrices étaient développées dans un ouvrage intitulé «Vieux - Manifeste 
contre la domination des jeunes» . Entière, elle revendiquait l'égalité entre 
jeunes et vieux quant à l'accès au travail rémunéré limité pour tous à cinq 
heures par jour Voici quelques extraits marquants de ce manifeste. 

«Notre pouvoir d'électeurs nous permettra d'imposer la plus importante 
des réformes nécessaires: la reconquête de nos emplois. De fait, qui prétend 
que nous, les vieux, ne valons plus tripette dans la vie professionnelle? D'ac
cord, le sacro-saint dynamisme baisse un peu de l'aile. Nous réfléchissons 
davantage avant de passer à l'action. Nous sommes plus entêtés qu'autrefois 
- donc moins souples d'esprit. Il nous faut plus de temps. Ce qui signifie que 
nous serons peut-être moins rapides à faire des choix corrects. Et moins ra
pides aussi à commettre des erreurs. Voilà qui pourrait être perçu comme un 
réel avantage. Somme toute, nous serions même assez complémentaires, 
dans la vie professionnelle: à vous le dynamisme, à nous la réflexion. A vous 
de prendre des risques, à nous d'assurer A vous de voir les avantages, à 
nous les inconvénients. Mais notez bien que nous, les vieux, caracolons en 
tête dans un domaine: celui de l'expérience. Pourquoi croyez-vous que dans 
des sociétés moins perverties, on demande l'avis des vieux lorsqu'il faut 
prendre des décisions de poids? D'ailleurs il n'en va pas autrement ici: 
même vous préférez que les grandes fonctions d'Etat soient confiées à l'un 
d'entre nous. Dans les démocraties aussi, les chefs d'Etat frisent la soixan
taine, voire davantage, quand ils ne sont pas nettement plus âgés encore. 
Cela veut bien dire qu'au tréfonds de votre cœur ou de votre conscience, 
vous nous accordez plus de crédit, à nous les vieux, qu'à vos pairs. 

Réfléchissez donc à cela: il y a de plus en plus de vieux sur terre. Car de 

UJ 

votre côté naissent de moins cn moins d'enfants, tandis que du nôtre, on vit 
- c'est du moins le cas des femmes - de plus en plus longtemps. Qu'en sera-
t-il dans 20 à 30 ans, si on fait concorder les limites de la retraite, avancées 
pour libérer des emplois, avec un âge donné? Eh bien, nous serons presque 
aussi nombreux que vous! Dites, n'est-ce pas un peu léger de nous mettre 
hors-jeu sans sourciller? Et si. tout d'un coup, nous penchions vers l'extré
misme? Vous pensez que nous n'oserions jamais? Cette seule idée vous fait 
- encore - rire. Mais n'est-ce pas dans la logique des choses? 

Donc, nous sommes bien d'accord que chacun a besoin de travailler: les 
hommes et les femmes, les jeunes et les vieux, vous et nous. Car ce que 
vous vous appliquez à proclamer est - exceptionnellement - juste: tout 
être humain a droit au travail. Donc nous aussi, n'est-ce pas?» 

personnes âgées signifie d'après le 
contrat social un encadrement, un 
appui et une approche humaine, de 
ce fait, il ne s'agit pas d'engager des 
retraités pour leur faire faire le tra
vaU que les professionnels ne veulent 
pas faire. Il faut que chaque parte
naire qui participerait à ce projet 
puisse trouver dans son activité 
l'épanouissement de sa vocation et 
l'utilisation de ses compétences. Il ne 
s'agit donc pas de créer une hiérar
chie entre retraités et professionnels. 
I l faudrait définir les lieux de compé
tences, les lieux de spécialisation. 
Dans ce sens, je pense que la mise sur 
pied d'un tel programme devra être 
initiée grâce à la formation de pro
fessionnels de l'action sociale dont le 
mandat sera d'organiser et d'enca
drer les bénévoles. De ce fait, je pen
se qu'U y aura plutôt création d'em

plois rémunérés. D'autre part, il fau
dra que les spécialistes établissent ce 
qui doit être réservé au marché du 
travail rémunéré et ce qui doit être 
confié à des bénévoles. 

Permettez-moi d'insister sur un 
point à propos de ce projet. La 
Suisse aborde cette fin de siècle 
comme la plupart des pays voisins, 
en devant relever un certain nombre 
de défis. Nous constatons une ten
dance générale au désintérêt de la 
chose publique, à la perte d'idéal. 
Quel projet général offrons-nous à 
nos citoyens, à nous-mêmes en cette 
fin de siècle? Imaginez un instant 
une société dans laquelle le retraité 
puisse lui aussi marcher la tête haute 
en se disant: «J'ai déjà beaucoup 
donné par mon travail, mais au
jourd'hui, selon mes moyens, à un 
autre rythme je continue à être un 

OT 
O 
Q 

citoyen. Je continue à participer au 
travaU général pour résoudre les 
grands problèmes actuels et pour 
affirmer ma solidarité envers les 
plus jeunes, envers autrui.» Ce pro
gramme basé sur la notion d'activité 
sociale, d'engagement utile a pour 
horizon la qualité de notre société et 
de son développement. 

Le rapport met l'accent sur une 
flexibilisation de l'âge de la retraite. 
Les observations faites à l'étranger 
démontrent que les usagers pren
nent de plus en plus souvent leur re
traite avec anticipation si le montant 
de la retraite n'est pas diminué. La 
commission a-t-elle examiné les con
séquences financières de la flexibili-
sation de l'âge de la retraite ? 

Votre question fait allusion à une 
observation faite dans les pays voi
sins, c'est-à-dire que le passage à la 
retraite devient de plus en plus un 
passage à la préretraite, avant l'âge 
officiel. Vous dites que ce sont les 
personnes elles-mêmes qui en font 
usage. J'aimerais rectifier cela. Dans 
la plupart des cas, ils en font usage 
parce qu'ils y sont incités. Et en ce 
sens, il est paradoxal de constater 
que partout en Europe on incite les 
gens à prendre leur retraite de plus 
en plus tôt, alors qu'en Suisse cer
tains prétendent repousser l'âge de 
la retraite des femmes, voire des 
hommes. La question que vous po
sez est en rapport avec l'évolution 
du marché de l'emploi. 

Même si aujourd'hui nous assis
tons à une petite embellie, je suis de 
ceux qui depuis des années' pensent 
que la Suisse rejoindra l'évolution 
générale des pays industriels d'Eu
rope occidentale en ce qui concerne 
l'emploi et le chômage. Malheureu
sement, je préférerais qu'on rejoigne 
l'Europe d'un autre point de vue. 
Nous aurons un taux de chômage re
lativement fort et vous savez que le 
taux de chômage ne constitue que la 
partie émergée de l'iceberg. Il y a les 
retraites anticipées d'un côté, le re-
t.ard de l'entrée dans le marché de 
l'emploi des jeunes, de l'autre. 

En ce qui concerne le finance
ment de la flexibUisation de la re
traite, notre commission n'avait pas 
mandat de l'étudier: c'est de la com
pétence d'autres commissions, 

Questions : René Meier 

1 Cf. Christian Lalive d'Epinay. Les Suisses et 
les travail. Réalités sociales, Lausanne 1989. 
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Les résultats des comptes 1994 
de l'AVS, de l'assurance-
invalidité et du régime des 
allocations pour perte de gain 
Les comptes AVS 1994 se sont à nouveau soldés par un excé
dent. En revanche, comme on s'y at tendai t , l 'Ai est déf ic i ta i re. 
La s i tuat ion du régime des APG est tou jours excel lente. 

WUly A N D E N M A T T E N , adjoint scientifique au sein de la section 
mathématique AVS/Al/APG/PC de l'OFAS 

Compte d'exploitation de l'AVS 1994 

Ensemble, les comptes de l'AVS, de 
l'Aï et des APG ont été bouclés avec 
un solde des recettes de 31 milUards 
de francs (-i- 0,9 % par rapport à 
l'exercice précédent) et un solde des 
dépenses de 30,6 milliards de francs 
(-1- 2,4 % ) , soit un excédent global de 
392 milUons de francs. Le total des 
dépenses se répartit comme suit : en
viron 76% pour l'AVS, 21% pour 
l ' A i et 3% pour les APG. 

A la fin de l'année, la fortune des 
trois œuvres sociales se montait à 
27140 miUions de francs. Elle s'est 

donc accrue de 392 millions de francs 
par rapport à l'exercice précédent. 

Les résultats des comptes de cha
cune de ces branches de l'assurance 
sociale font, ci-après, l'objet d'un 
bref commentaire. 

L'AVS 
Dépenses 
Au cours de l'exercice écoulé, les dé
penses de l'AVS ont atteint 23363 
mUUons de francs, dont 98,4 % sous 
forme de prestations en espèces, soit 

Graphique 1: les recettes excédentaires de l'AVS depuis 1984 
(en mio. de fr.) 
2500- • 1 
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Graphique 2 : résultats des comptes de l'Ai depuis 1986 (en mio. de f r.) 

Montants Modifica
Recettes enfr. tion en % 

1. Cotisations des assurés 
et des employeurs 18306905695 -0,1 

2. Contributions 
des pouvoirs publics 4584912163 1,4 
Confédération 3884033871 1,4 
Cantons 700878292 1.4 

3. Produit des placements 1019295391 2.1 
4. Recettes provenant 

des recours 12293397 -3,0 
Paiements de 
tiers responsables 12947634 -1,6 
Frais de recours -654237 36,4 

Total des recettes 23923406646 0,3 

1986 1988 1992 1994 

Dépenses 
1. Prestations en espèces 22 

Rentes ordinaires 22 
Rentes extraordinaires 
Transfert de cotisations 
et remboursement de 
cotisations à des 
étrangers et apatrides 
Allocations pour impotents 
Allocations de secours aux 
suisses de l'étranger 
Créances en restitution 

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

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

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

5. Frais d'administration 
Affranchissement à forfait 
Frais au sens de 
l'art. 95 LAVS 
Subsides aux caisses 
cantonales de compensation 
Recettes diverses 

Total des dépenses 

Résultat d'exploitation 
Compte capital 

991724570 
400821575 
198661513 

173295895 
301970263 

408326 
-83433002 

53000428 
52941303 

64393 
-5268 

235777167 

30320129 
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2000000 
17595794 
7226000 

96518 
9953217 

320059 
64511794 
25244964 

35493573 

3913025 
-139768 

1.5 
1.3 

-1,8 

41,2 

20,0 

6,4 
6,3 

25,8 
-82,7 

-7,1 

-57,3 

187457038 13,7 

1,1 

0.0 

0.3 
-2,9 

-37,9 
3,6 

-5,7 
-3,2 
-2,6 

-2,7 

12,1 
^0,3 

23362609753 1.4 

560796893 -30,7 
23826709771 
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Compte d'exploitation de l'Ai 1994 
Recettes 
1. Cotisations des assurés et des employeurs 
2. Contributions des pouvoirs publics 

Confédération 
Cantons 

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

4. Total des recettes 

Dépenses 
1. Intérêts 
2. Prestations en espèces 

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

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

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

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

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

Total des dépenses 
Résultat d'exploitation 
Compte capital 

Montants Modifica-
enfr. tion en % 

2634086789 -0,1 
3078061738 6,8 
2278565182 6,8 

799496556 6,8 
58500018 18,1 
60879261 17,9 
-2379243 11,7 

5770648545 3,6 

32487852 332,1 
3944055786 7,9 
3181177734 8,9 

396100109 3,3 
290340319 10,9 
115345622 3,4 

2078069 5,7 
-57546920 40,4 

16560853 12,0 
1045876282 3,0 

310093855 -5,5 
217848663 9,5 
304270190 3,S 
149034111 9,4 
66871356 9,1 
-2241893 0,9 

1188855723 5.6 
138791056 4.7 
898279277 5.4 

141855390 ,S.2 
9900000 -3,4 

160100043 -0,4 
52550164 -20,1 
3127996 -10,0 

26510300 -28,7 
32437848 129,1 
5964202 501,0 

38906272 0,9 
603261 -11,2 

24596756 5.3 
6792904 -2,5 

17874012 8,2 
-70160 -39,3 

6 395 972442 6,8 
-625323897 48,9 
-805177258 

de rentes essentiellement. Ce sont 
surtout les facteurs suivants qui sont 
la cause de l'augmentation générale 
de 1,4% qu'ont enregistrée ces dé
penses : 
• croissance du nombre de bénéfi
ciaires de rentes ; 
• davantage de transferts des coti
sations aux assurances sociales res
pectives des étrangers qui sont re
tournés dans leur pays ; 

• croissance dans le domaine du 
Spitex (augmentation des institu
tions qui peuvent prétendre à des 
subventions); 
• octroi depuis 1994, c'est-à-dire 
depuis l'entrée en vigueur de la pre
mière partie de la W révision de 
l'AVS, de bonifications pour tâches 
éducatives en faveur des femmes di
vorcées. 

Recettes 
Les recettes que constituent les coti
sations prélevées sur les salaires, les 
contributions des pouvoirs publics et 
le produit des placements ont atteint 
23923 milUons de francs au total. 
Par rapport à l'exercice précédent, 
les cotisations des assurés et des em
ployeurs ont diminué de 0,1 % et se 
sont montées à 18307 miUions de 
francs. Le produit des placements, 
soit 1019 miUions de francs, a aug
menté de 2,1 %. I l a permis à l'AVS 
de boucler ses comptes avec un ex
cédent global de 560 milUons de 
francs. 

Comme le démontre le graphi
que 1, l'excédent s'amenuise de fa
çon continue depuis 1992. Il faut at
tribuer ce phénomène à la faiblesse 
de l'augmentation des recettes sous 
forme de cotisations (récession), 
ainsi qu'au fait que, depuis 1993, la 
Confédération a réduit sa contribu
tion de cinq pour cent. 

Le compte capital de l'AVS, qui 
est de 23 827 millions de francs, re
présente environ 102 pour cent des 
dépenses annueUes et satisfait ainsi 
au montant minimal prévu par la loi. 

Lassura nce-i nva I i d ité 
Dépenses 
Au cours de l'exercice écoulé, le 
total des dépenses a augmenté de 
6,8% pour atteindre 6396 milUons 
de francs. Les dépenses de l ' A i ont 
donc doublé en huit ans. Durant 
cette période, elles se sont accrues 
de 9 % en moyenne alors que les re
cettes n'ont, elles, progressé que de 
8,1 % par an. 

Les principaux postes de dépen
ses sont les suivants : 
• les prestations en espèces avec 
3944 millions de francs (-1-7,9%), 
• les frais pour mesures indivi
duelles avec 1046 millions de francs 
(+3%) 
• les subventions à des institutions 
et organisations avec 1189 millions 
de francs (-1-5,6%). 

Voici quelques précisions à ce 
propos : 
• Les prestations en espèces se sont 
accrues de 7,9 % au total. L'augmen
tation de l'effectif des bénéficiaires 
de rentes reste importante, mais eUe 
a passé de 7% lors de l'exercice 
précédent à 6% en 1994. La rente 
moyenne a également augmenté de 
1,3 %. Cela est dû en particulier à un 
transfert des demi-rentes vers les 
rentes entières, ainsi qu'à l'introduc-
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Compte d'exploitation des APG 1994 

Recettes 

1. Cotisations des personnes affiliées 
et des employeurs 

2. Produits des placements 

Total des recettes 

Dépenses 
1. Prestations en espèces 

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

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

Total des dépenses 

Résultat d'exploitation 

Compte capital 

Montants Modifica-
enfr tion en % 

1094364561 -0,1 
171421450 10,9 

1265786011 1,3 

808044044 -2,5 
765875508 -2,5 
-2864480 -6,8 

0 -
45033016 -1,3 
1894793 -7,4 
1554130 -1,9 

342318 -26,3 
- i 655 -46,8 

809938837 -2,5 
455847174 8,7 

4118240328 

tion de la bonification pour tâches 
éducatives en faveur des femmes di
vorcées. Les indenrmités journalières 
ont augmenté de 10,9% pour at
teindre 290 milUons de frâncs. Ont 
contribué à cette hausse l'accroisse
ment du nombre des bénéficiaires, 
d'une part, et les adaptations des 
montants minimaux et maximaux 
prévus dans les APG, d'autre part; 
en effet, les montants des indemni
tés journalières sont identiques dans 
l ' A i et dans les APG, 
• L'augmentation des frais enregis
trée dans le domaine des mesures 
individuelles provient en particulier 
du fait que les demandes d'octroi 
de mesures professionnelles et de 
moyens auxiliaires se sont multi
pliées. Ces frais sont étroitement liés 
à la hausse des nouvelles demandes 
qu'a connue l ' A i . 
• Les subventions pour la construc
tion et pour frais d'exploitation ins
crites dans les comptes ayant trait 
aux exercices 1993 et antérieurs, les 
prix et les salaires, qui ont encore 
évolué cette année, augmentent les 
frais comptabilisés en 1994. En 
outre, l'amélioration des conditions 
de vie des handicapés mentaux dans 
les hôpitaux psychiatriques par le 
biais d'une «décentralisation de l'ex
ploitation» (cf. CHSS 3/1994 p. 124) 
s'est déroulée plus rapidement que 
prévu. De plus, un besoin énorme et 
difficile à évaluer doit être couvert 
en ce qui concerne les places dans les 
homes pour handicapés psychiques 
et toxicomanes. 

• Les frais de gestion et d'adminis
tration ont pu être maintenus au 
même niveau que l'année précé
dente. 

Recettes 
Les recettes de l ' A i se sont montées 
à 5771 millions de francs, soit une 
augmentation de 3,6 % qui doit uni
quement être attribuée à la partici
pation plus élevée des pouvoirs 
pubUcs aux dépenses en hausse. La 
Confédération a cependant, comme 
lors du précédent exercice, diminué 
également de 5 % ses subventions à 
l ' A i ce qui a entraîné une diminu
tion des recettes de 120 miUions de 
francs. 

Comme le démontre le graphi
que 2, l ' A i est déficitaire pour la 
deuxième année de suite, le taux des 
cotisations ayant été relevé pour la 
dernière fois en 1988, 

Au cours de l'exercice, le déficit 
a atteint 625 millions de francs. Le 
service de la dette s'est monté à 32 
millions de francs, La dette envers 
l'AVS représente maintenant 805 
millions de francs. Le financement de 
l ' A i ne sera pas non plus assuré lors 
du prochain exercice, bien que les co
tisations augmentent de 1,2 à 1,4 pour 
cent des salaires au 1" janvier 1995, 

Le régime des allocations 
pour perte de gain (APG) 
Dépenses 
Les dépenses du régime des APG 
dépendent des montants des indem-
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> 

O 
> 
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nités journalières et du nombre de 
jours de service. Bien que l'en
semble des indemnités ait été aug
menté de 13,9% au début de l'exer
cice, les dépenses ont diminué de 
2,5 % pour s'étabUr à 810 mUUons de 
francs. Ce recul est dû à la baisse 
sensible du nombre de jours de ser
vice (-812500), 

Recettes 
Les recettes totales ont atteint 
1266 millions de francs; eUes ont 
dépassé de 16 mUlions de francs, ou 
de 1,3 %, celles du précédent exerci
ce. Les cotisations des assurés et des 
employeurs se sont montées à 1094 
milUons de francs. Avec le produit 
des placements, soit 172 mUUons de 
francs, les comptes ont présenté un 
excédent de 456 milUons de francs. 
La réduction du taux de cotisations 
de 2 pour mille en faveur de l ' A i , 
telle qu'eUe a été fixée au 1" janvier 
1995, entraînera une perte d'environ 
450 milUons de francs en matière de 
cotisations aux APG. 

Le régime des APG dispose de 
son propre fonds de compensation, 
porté à l'avoir des APG, via un 
compte de Uaison, au bUan général 
de l'AVS/AI/APG. Au cours de 
l'exercice 1994, ce fonds a augmenté 
de l'excédent de recettes indiqué 
dans le compte d'exploitation, soit 
de 456 mUlions de francs, pour at
teindre 4118 miUions de francs. Le 
fonds de compensation des APG se 
monte ainsi à plus du quintuple du 
montant des dépenses annuelles. 

La fortune des trois œuvres 
sociales 
Le montant total de la fortune a pu, 
grâce à l'excédent de 392 millions de 
francs inscrit au bilan, passer à 
27140 mUUons de francs. A la fin de 
l'année 1994, le compte courant et 
les comptes transitoires s'élevaient à 
3086 millions, les placements à court 
terme à 3876 milUons et les place
ments à long terme et à moyen 
terme à 20178 mUUons de francs. 
Les placements de capitaux sont ré
partis de la façon suivante : 75 % en 
prêts directs et 25 % en obligations 
suisses et en obligations de caisse. Le 
rendement moyen de tous les place
ments à leur échéance respective a 
pu être maintenu, comme l'année 
précédente, à 5,8%. 

(Traduit de l'allemand) 

Sécur i té sociale 3/1995 1 5 3 



UJ 
Vieillissement démographique et 
coûts du système de santé 
Le vieillissement démographique constitue depuis deux ou 
trois décennies l'arrière-fond du débat en matière de politique 
sociale en Suisse. Ses conséquences économiques se concréti
sent inévitablement, tôt ou tard, par fies tensions dans l'alloca
tion et la redistribution des ressources financières des assu
rances sociales et des autres instruments de l'action sociale. 
Les statistiques actuelles des coûts du système de santé et les 
scénarios démographiques permettent des simulations sur 
l'impact économique de la santé à l'horizon 2010. Les résultats 
apportent quelques éléments de réflexion sur les coûts supplé
mentaires induits par le vieillissement démographique dans le 
système de santé. 

Raymond ROSSEL, lic, se, écon,. Office 
fédéral de la statistique, section de la santé 

L'Initiative parlementaire 
Tschopp 
Anticipant le caractère incontourna
ble et global de l'augmentation des 
charges dans plusieurs régimes des 
assurances sociales et dans les pro
grammes de l'aide sociale des can
tons et des communes, le conseiller 
national genevois P, Tschopp, a dé
posé une initiative parlementaire 
appelée «AVS Plus» prévoyant en 
quelque sorte une assurance tous ris
ques vieillesse,' L'idée centrale de 
l'initiant consiste à libérer l'assu
rance-maladie sociale actuelle de la 
charge des soins de santé et de l'en
cadrement médico-social des per
sonnes âgées. Une telle proposition 
touche des flux économiques impor
tants de plusieurs milliards de francs 
et implique un rééquiUbrage du 
financement entre l'Etat, les assu
rances sociales et les ménages. 

Les réponses à l'initiative sont 
multiples et complexes si une appro
che systématique et scientifique est 

1 Le texte de l'initiative a été publié dans «Sé
curité sociale» 6/1993, p. 45. 

envisagée. Un élément de réponse 
peut être apporté en étudiant l'im
pact du vieillissement démogra
phique sur l'évolution des coûts du 
système de santé au moyen de don
nées statistiques actuellement dis
ponibles. Les scénarios démogra
phiques, les statistiques des coûts 
par assuré selon l'âge dans l'assu
rance-maladie et la statistique des 
coûts du système de santé fournis
sent les bases chiffrées nécessaires à 
la construction d'un modèle simple 
de simulation sur cette question. 

Délimitation du cadre de l'étude 
L'étude consiste à estimer les coûts 
des soins et biens de santé jusqu'à 
l'horizon 2010. Les coûts du système 
de santé sont étudiés seulement sous 
l'angle de la production et de la 
consommation. Le financement de
vrait à notre sens faire l'objet d'une 
autre étude spécifique avec des hy
pothèses politiques réalistes. 

Le système de financement ac
tuel est donc supposé inchangé pour 
la période étudiée (voir graphique 
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1): les soins et biens de santé stricte
ment liés à un traitement médical 
sont payés par l'assurance-maladie 
et résiduellement par les ménages 
pour ce qui est des franchises, des 
participations, des frais non couverts 
ou lorsque les personnes ne sont 
pas assurées (cantons sans obligation 
d'assurance). Indirectement, l'AVS, 
la prévoyance professionnelle (2*̂  pi
lier) et les prestations complémen
taires AVS supportent la charge éco
nomique dans la mesure où les dé
penses des personnes âgées sont oc
casionnées par un recours aux pres
tations du système de santé. Les can
tons et les communes participent di
rectement au financement par des 
subventions aux hôpitaux, aux mai
sons pour personnes âgées ou aux 
services de soins à domicile. 

Modèle de calcul 
Le principe fondamental du modèle 
de calcul des coûts du système de la 
santé à l'horizon 2010 consiste pre
mièrement à chiffrer les coûts en 
1991 pour chaque classe d'âge et 
selon le sexe de la population rési
dante. Secondement, il s'agit d'esti
mer les coûts pour les années 1995, 
2000,2005 et 2010 en ajustant les va
leurs par des coefficients reflétant 
les modifications dans la structure 
par âge et par sexe de la population 
(scénarios démographiques de l'Of
fice fédéral de la statistique). 

Les coûts du système de santé 
considérés correspondent à la valeur 
brute des prestations des fournis
seurs de soins et de médicaments ou 
d'appareils thérapeutiques. Les 
coûts des services administratifs et 
préventifs de l'Etat et des assurances 
sociales ont par contre été exclus. 

Quatre scénarios démographi
ques ont été retenus : «Intégration», 
«Continuité», «StabiUté» et «Aug
mentation moins accentuée de l'es
pérance de vie». Les hypothèses 
propres à chacun d'eux sont décrites 
dans une publication «Les scénarios 
de l'évolution démographique de la 
Suisse»(OFS, 1992). 

Alors que pour les données dé
mographiques, nous prévoyons plu
sieurs scénarios, les données sur les 
coûts ne peuvent pas être soumises 
au jeu des scénarios faute de 
connaissances scientifiques et de don
nées chiffrées suffisamment solides 
dans ce domaine. 

Ainsi cinq hypothèses implicites 
du modèle doivent être mentionnées : 
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1. Dans une perspective écono
mique, U convient avant tout de rap
peler l'hypothèse générale céleris 
paribus - toutes choses restant égales. 
Tous les paramètres économiques 
restent à leur valeur de 1991. La part 
de ressources économiques allouée 
au système de santé (pourcentage du 
PIB) resterait ainsi constante si la 
structure par âge et sexe de la popu
lation ne subissait aucune évolution. 
2. L'état de santé de la population 
est supposé globalement stable. Si 
des paramètres de la morbidité ne 
peuvent en aucune manière être in
tégrés dans le modèle, l'espérance 
de vie, dépendant de la mortalité, est 
par contre déjà prise en compte dans 
les scénarios démographiques, 
3. La structure des coûts du système 
de santé demeure constante, selon 
les agents de production et selon les 
types de biens et services consom
més. Aucune évolution structurelle 
n'est envisagée, c'est-à-dire que les 
parts respectives de coûts ou de dé
penses au total (par exemple 54,7 % 
pour les hôpitaux, 16,8% pour les 
médecins, etc, selon la statistique 
1991) restent inchangées. On remar
quera en particuUer qu'une substitu
tion même partielle entre soins à do
micile et soins dans les homes n'est 
pas envisagée. 
4. La consommation de biens et ser
vices de santé par âge et par sexe est 
supposée constante, 
5. Le modèle ne tient pas spéciale
ment compte des effets de la préven
tion et du progrès technique. Les dé
penses de prévention et les investis
sements en recherche et en nou
velles technologies des décennies 
précédentes ont eu des effets sur les 
coûts du système de santé, mais 
ceux-là ne sont pas quantifiables. La 
seule hypothèse possible consiste à 
supposer que globalement, la pré
vention et le progrès technique au
ront à l'avenir les mêmes effets éco
nomiques que dans le passé. 

Coûts du système de santé 
à l'horizon 2010 
Pour mesurer le poids économique 
du système de santé, l'indicateur le 
plus pertinent demeure le rapport 
entre les coûts du système de santé 
et le produit intérieur brut (PIB), car 
iï exprime la part des ressources éco
nomiques utiUsées pour la santé sur 
la capacité productive totale du 
prays. Cet indicateur est porteur 
d'une information indépendante de 

Graphique 1 : Le système de santé et son financement, 
schéma des principaux flux (OFS) 
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Démographie: quelques points de repère 
Les sécnarios démographiques de l'OFS sont construits sur des hypothèses quant à la mor
talité, la fécondité, les comportements migratoires et la politique appliquée en matière de 
migrations. 

Critères Population 
1990 

Scénarios démographiques, 
résultats pour l'année 2010 

Critères Population 
1990 

Intégration Continuité Stabilité Augm. moins 
accentuée de 
l'espér de vie 

Population résidante 
au 31.12., en milliers 6750,7 7591,4 7549,6 7093.3 7553,4 
Part des étrangers 
en % 16,7 21,9 21,2 16,5 22,1 
Part des moins 
de 15 ans en% 17,2 16.7 16,6 15,8 16,8 
Part des plus de 64 ans 
en % 14,6 17,0 17,4 18,1 16.6 
Part des plus 
de 80 ans parmi 
les plus de 64 ans en % 25,4 28,4 28,2 28,4 27,6 

la croissance économique et du ni- s'élèvera jusqu'en l'an 2010 en rai-
veau des prix. son du vieillissement de la popula-

Le Graphique 2 montre que le tion, quel que soit le scénario démo
coût global du système de santé graphique retenu. De 8,3 % du PIB 

Sécurité sociale 3/1995 1 5 5 



Tableau 1 : coûts du système de santé en 2010 selon les scénarios 
démographiques (DFS) 

Scénanos Part du PIB Augmentation Augmentation Augmentation 
OFS de la part du par rapport par rapport 

PIB par rapport à 1991 à 1991 
à 1991 (valeur 1991) 

% % % Mio. francs 
Intégration 8,913 0,582 7,0 1926,9 
Continuité 8,960 0,629 7,6 2082,5 
Stabilité 9,107 0,776 9,3 2569,1 
Augm. moins 
accentuée 
de l'espérance 
de vie 8,796 0,465 5,6 1539,5 

Graphique 2 : développement des coûts du système de santé en 
pour-cent du PIB selon les scénarios de l'évolution démographique 

Scénarios de l'évolution 
démographique: 
Stabilité 

Continuité 
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0,0% 
1991 1995 2000 2005 2010 

en 1991, ce taux se situera entre 
8,8% et 9,1%. 

Les scénarios «Intégration» et 
«Continuité» que l'on peut qualifier 
de plus «réalistes» présentent des 
résultats assez proches, respective
ment 8,91 et 8,96% du PIB en 2010 
ou des coûts supplémentaires dans le 
système de santé d'environ deux 
mUUards de francs aux prix de 1991, 

Le scénario le plus favorable du 
point de vue strictement économique 
est évidemment celui de l'augmenta
tion moins accentuée de l'espérance 
de vie. Les effectifs des classes d'âges 
élevées étant ainsi moins importants 
que dans les autres scénarios, les aug
mentations des coûts de santé s'en 
trouvent en conséquence freinées, 

A l'autre extrême, le scénario 
«StabiUté» offre la perspective la 
moins favorable, c'est-à-dire la plus 
forte augmentation de coûts. Ce ré
sultat s'expUque essentiellement par 
le fait que ce scénario intègre la plus 
faible immigration et qu'ainsi les ef

fectifs des classes d'âge bas et moyen 
sont moins nombreux. L'immigra
tion touche principalement les per
sonnes jeunes entrant sur le mar
ché du travail (20 à 30 ans) et elle a 
également comme ellel secondaire 
d'augmenter le nombre de nais
sances. 

Le Tableau 1 comprend des ré
sultats complets pour l'an 2010, Au 
moyen des valeurs de la part au PIB, 
on a calculé les augmentations de la 
part au PIB, les augmentations en % 
par rapport à 1991 et les augmenta
tions en millions de francs par rap
port à 1991 aux prix de 1991. 

En 2010, les coûts du système de 
la santé représenteront 8,8 % du PIB 
avec le scénario «Augmentation 
moins accentuée de l'espérance de 
vie», 8,9 % du PIB avec le scénario 
«Intégration», 9,0 % avec le scénario 
«Continuité» et 9,1 % avec le scéna
rio «StabiUté». Les augmentations 
par rapport à l'année de référence 
1991 sont ainsi respectivement de 

5,6 %, de 7,0 %, de 7,6 % et 9,3 %, ce 
qui correspond aux prix de 1991 à 
des coûts supplémentaires se situant 
dans une fourchette de 1540 à 2570 
milUons de francs. 

Examen du modèle dans le passé 
Afin de juger de la pertinence des 
chiffres, un retour en arrière sur la 
période 1970 à 1991 est très illustra
tif. En 1970, les coûts du système de 
la santé - sans les coûts administra
tifs et de prévention - pouvaient être 
estimés à 4943 millions de francs 
(Huber, 1994), soit 5,5% du produit 
intérieur brut (PIB). Ils ont atteint 
27583 millions de francs en 1991 
(8,3% du PIB). Si le modèle présen
té avait été appliqué avec les coûts 
du système de santé de 1970 et la 
structure d'âges de la population de 
1991, nous aurions obtenu une part 
du produit intérieur brut de 6,1%. 
La part du PIB aurait donc passé de 
5,5% à 6,1% seulement, alors qu'en 
réalité, elle s'établissait à 8,3% en 
1991. La divergence entre la part es
timée (6,1%) et la part réelle (8,3%) 
s'établit donc à 2,2% du PIB; elle 
correspond à l'augmentation quanti
tative et quaUtative des prestations 
du système de santé durant cette pé
riode. L'augmentation résultant du 
modèle de calcul - la différence en
tre 5,5% et 6,1% - n'est que de 0,6% 
du PIB et s'explique par le vieillisse
ment de la population. L'augmenta
tion des coûts du système de santé 
enregistrée dans les années 1970 à 
1991 est donc attribuable à 79% à 
des facteurs spécifiques de la crois-

Le coût global du système de santé 
s'élèvera, quel que soit le scénario 
démographique retenu. 

sance du volume de la consomma
tion en matière de santé (fréquence 
des consultations, des interventions 
chirurgicales, des examens radiolo
giques, etc., confort, technicité, etc.) 
et à 21% seulement aux change
ments dans la structure de la popula
tion. En d'autres termes et avec 
d'autres chiffres, les coûts réels du 
système de santé ont augmenté de 
51% entre 1970 et 1991 alors que le 
modèle aurait présenté une augmen
tation de 11% seulement. 
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UJ 
Coûts du système de santé occa
sionnés par les personnes âgées 

L'initiative Tschopp fixant une limite 
d'âge à 75 ans, il est intéressant d'es
timer les coûts dans le système de 
santé pour cette tranche de la popu
lation, 

• En 1991, les personnes âgées de 
75 ans et plus ont eu recours au sys
tème de santé pour un volume de 
prestations pouvant être estimé à un 
montant de 7340 millions de francs 
(2,217% du PIB). Les estimations 
pour l'année 2010 montrent que la 
part du PIB se situera dans une four
chette de 2,635% à 2,947%, ce qui 
correspondra à des coûts se situant 
entre 8720 et 9760 millions de francs 
à la valeur de 1991. Comme dans les 
résultats pour l'ensemble de la po
pulation, le scénario démographique 
«Augmentation moins accentuée de 
l'espérance de vie» présente les 
coûts les plus bas et le scénario «Sta-
bilité» les coûts les plus hauts. L'aug
mentation réelle des coûts pour 
cette partie de la population sera 
comprise entre 18,9% et 32,9%. 

Conclusions 
Les chiffres de scénarios démogra
phiques ne sont en aucune manière 
des prévisions. Ils ne sont que des 
points de repères pour des études 
prospectives. Les estimations des 
coûts du système de la santé à l'hori
zon 2010 ne décrivent donc en prin
cipe pas une évolution prévisible: 
elles présentent, sous l'hypothèse 
«toutes choses égales par ailleurs», 
des chiffres sur les ressources écono
miques qui seront nécessaires dans 
le proche futur pour maintenir le ni
veau des prestations du système de 
santé, en tenant compte des change
ments de la structure d'âges de la 
population selon 4 scénarios. 

En prenant la part de la popula
tion âgée de 75 ans et plus comme 
indicateur du vieiUissement démo
graphique dans la problématique 
qui nous occupe, nous constatons 
que cette tranche d'âges représentait 
3,9% de la population en 1970, 
Cette part a atteint 6,7 % en 1991, ce 
qui représente une augmentation de 
72% par rapport à 1970, A l'horizon 
2010, elle devrait se situer entre 
7,8 % (scénario «Augmentation 
moins accentuée de l'espérance de 
vie») et 8,7% (scénario «StabiUté»), 
soit une augmentation maximale de 
30% par rapport à 1991, Ce fléchis-

D 
O 

Tableau 2: coûts du système de santé occasionnés par les per
sonnes âgées de 75 ans et plus de 1991 à 2010 en pour-cent du PIB 

D 
0. 

H 
Z 

Années Intégration Continuité Stabilité Augmentation 
moins 

accentuée de 
l'espérance 

de vie 
1991 2,217 2,217 2,217 2.217 
1995 2,256 2,265 2,287 2,257 
2000 2,348 2,380 2,454 2,343 
2005 2,551 2,603 2.715 2,499 
2010 2,764 2,813 2.947 2,635 

Source OFS 

sèment de l'augmentation de la pro
portion de personnes âgées dans la 
population du pays constitue un in
dice permettant de penser que l'im
pact du vieillissement démogra
phique sur les coûts du système de 
santé ne sera pas plus grand dans les 
15 prochaines années, à condition 
toutefois que les coûts globaux de la 
santé continuent d'augmenter dans 
une mesure comparable à celle du 
passé récent. 

Les coûts du système de santé ré
sultant des changements de la struc
ture de la population ont augmenté 
de 11% durant la période 1970 à 
1991, alors que l'augmentation to
tale a atteint 51 %. A l'horizon 2010, 
le vieillissement de la population 
occasionnera globalement une aug
mentation réelle des coûts du sys
tème de santé comprise entre 5,6 et 
9,3 % par rapport à 1991, Au niveau 
des prix de 1991, il en coûtera 1,5 à 
2,6 milliards de francs supplémen
taires en 2010, compte tenu des 
structures de la population des diffé
rents scénarios. Pour la population 
âgée de 75 ans et plus, l'augmenta
tion des coûts sera de l'ordre de 19 
à 33%, Les coûts supplémentaires 
s'élèveront à un montant compris 
entre 1,4 et 2,4 milliards de francs à 
la valeur de 1991, Avec d'autres ré
sultats d'études européennes (Dera-
mon, 1993; Gerdtham, 1993; Mour
riez, 1993), nous arrivons toutefois à 
la conclusion que le vieillissement 
démographique n'a pas été la cause 
principale de l'augmentation des 
coûts du système de santé dans les 
décennies précédentes et ne le sera 
pas non plus à moyen terme. 

Ces chiffres ne constituent que 
des simulations des effets du change
ment de la structure de la population 
sur les coûts du système de santé. Ils 
ne permettent pas de calculer en ter

mes absolus les besoins financiers 
résultant du vieUlissement de la 
population. Ils montrent cependant 
que, pour tous les scénarios démo
graphiques, des ressources écono
miques supplémentaires devront 
être allouées au secteur de la santé 
pour le maintien du niveau quanti-

Le vieillissement 

démographique n'a pas été 

la cause principale de 

l'augmentation de coûts du 

système de santé dans les 

décennies précédentes 

et ne le sera pas non plus 

à moyen terme. 

tatif et qualitatif des prestations de 
1991. 

Les problèmes résultant de la 
nécessité de ressources supplémen
taires ne prendront toute leur acuité 
que lorsque se posera la question du 
financement. Les limites de capacités 
financières étant déjà aujourd'hui 
atteintes pour plusieurs agents (mé
nages, assurances sociales. Etat), le 
risque de transferts de charges finan
cières sur des régimes de protection 
sociale actuellement d'une impor
tance plutôt secondaire (aide sociale, 
assistance publique, prestations 
complémentaires) pourrait bien aug
menter considérablement à l'avenir. 
Ces problèmes prévisibles dans le fi
nancement mettront inévitablement 
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m 
la solidarité entre les générations à 
l'épreuve. 
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Le Conseil fédéral met 
en consultation la 6̂  révision 
du régime des APG 
Lors de sa séance du 24 mai 1995. le Conseil fédéral a pris 
connaissance de l 'avant-projet re lat i f à la 6 ' révision de la loi 
fédérale sur le régime des al locat ions pour perte de gain en fa
veur des personnes servant dans l 'armée ou dans la pro tect ion 
civ i le (LAPG) et du rappor t expl icat i f . I I a autor isé le DFI à lan
cer une procédure de consul ta t ion auprès des gouvernements 
cantonaux, des part is po l i t iques, des organisat ions faît ières de 
l 'économie et d'autres organisat ions intéressées. 

Heiner SCHLÄFLI, collaborateur de la section rentes de la division 
AVS/APG/PC de l'OFAS 

Les objectifs de la révision prévue 
ayant déjà été présentés dans le 
numéro 5/1994 de «Sécurité so
ciale», nous aimerions aborder ci-
après les points essentiels de cette 
révision. Les destinataires de la con
sultation ont été invités à s'exprimer 
d'ici le 15 septembre 1995. 

Introduction d'une allocation pour 
tâches éducatives 
Selon le droit actuel, seule est indem
nisée la perte de gain directement 
liée au service que fait la personne 
concernée. La loi ne connaît pas de 
compensation de la perte de gain que 
subissent des tiers en raison du ser
vice, ni de remboursement des frais 
dus à l'engagement d'une aide fami
liale. L'introduction d'une allocation 
pour tâches éducatives d'un montant 
de 56 francs par jour de service per
met de tenir compte de cette situa
tion. Auront droit à cette allocation, 
d'une part, les personnes qui élèvent 
seules leurs enfants et, d'autre part, 
les salariés ayant un degré d'occupa
tion de 60 pour-cent au maximum, 
pour autant qu'ils s'occupent d'un 
enfant au moins qui n'a pas encore 
atteint l'âge de 16 ans et qu'ils fassent 
du service pendant deux jours consé
cutifs ou plus. Comme le droit à cette 
aUocation n'est pas lié à l'existence 
d'un rapport de travail, il est prévu de 
la verser toujours directement à la 
personne qui fait du service. 

Allocation de base 
indépendante de l'état civil 
L'allocation de base prévue, indé
pendante de l'état civil, s'élèvera 
à 60 pour cent du revenu annuel 
réalisé avant le service, revenu pla
fonné à 73800 francs (cf. tableau 1). 

Toutes les personnes qui font du ser
vice (à l'exception des recrues) au
ront droit à cette allocation. Les per
sonnes ayant une obligation d'entre
tien envers des enfants recevront en 
outre, par enfant de moins de 18 ans 
ou jusqu'à 25 ans pour ceux qui font 
un apprentissage ou des études, une 
allocation pour enfant qui se monte
ra à 41 francs (= 20% du montant 
maximal de l'aUocation) pour le pre
mier enfant et à 21 francs (= 10.% du 
montant maximal) pour chaque en
fant suivant. La nouvelle gradation 
des allocations pour enfants condui
ra à une augmentation du montant 
total de l'allocation pour les per
sonnes sans activité lucrative et pour 
celles disposant de revenus faibles, 
alors que de petites réductions pour
ront en résulter en ce qui concerne 
les revenus les plus élevés, donc à 
partir d'un revenu annuel moyen 
réalisé avant le service de 53000 
francs (cf. tableaux 1 et 3). 

Augmentation de l'allocation unique 
pour les recrues 
Les recrues vivant seules reçoivent 
actuellement une allocation unique 
de 31 francs par jour. L'introduction 
de l'allocation de base indépendante 
de l'état civil se répercutera de la 
manière suivante: à l'avenir, toutes 
les recrues recevront une allocation 
unique qui est augmentée à 41 francs 
(= 20 % du montant maximal de l'al
location). En outre, les recrues bé
néficieront de l'aUocation de longue 
durée prévue qui s'élèvera à 11 
francs (= 5% du montant maximal 
de l'allocation) par jour de service, 
ce qui permettra d'améUorer sen
siblement les prestations pour ce 
groupe de personnes. 
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Introduction d'une allocation 
de longue durée 
Le service militaire de longue durée 
est de plus en plus ressenti comme 
une charge financière par de nom
breuses personnes. L'instauration 
d'une allocation de base indépen
dante de l'état civil et l'augmentation 
de l'allocation unique pour les re
crues permettront d'améliorer la si
tuation d'une majorité des personnes 
qui font un service de plusieurs mois. 
Grâce à l'introduction d'une alloca
tion de longue durée s'élevant à 11 
francs par jour de service, ce groupe 
de personnes sera considéré au re
gard des APG sensiblement de la 
même manière que si elles perce
vaient des prestations d'autres assu
rances sociales, p.ex. de l'assurance-
chômage (cf. tableaux 2 et 3). 

Détachement des indemnités 
de l'assurance-invalidité du régime 
des allocations pour perte de gain 
S'agissant des améliorations prévues 
dans le cadre de cette révision, l'op
tique de l'armée figure partiellement 
au premier plan. Le transfert direct 
de ces améliorations sur le régime 
des indemnités journalières de l ' A i 
n'entraînerait que des dépenses sup
plémentaires minimes, à condition 
toutefois que l'octroi d'une alloca
tion de longue durée se limite au 
régime des APG et ne s'étende pas 
à l 'A i . L'ensemble du système des 
prestations de l ' A i dans le domaine 
des indemnités journalières doit ce
pendant être réexaminé. Mais cette 
question revêt une trop grande im
portance pour être traitée comme 
une simple résultante de la révision 
du régime des APG. Ce réexamen 
devra être effectué dans le cadre de 
la 4'= révision de l 'A i . 

Coûts et conséquences 
financières 
Dès 1995, le taux des cotisations 
APG a été réduit de 0,2 à 0,3 pour 
cent en faveur de l ' A i . Les améliora
fions proposées entraînent, selon les 
calculs actuels, des dépenses supplé
mentaires pour les APG de 139 mil
Uons de francs (cf. tableau 4). 
Au cours des dix années suivant l'en
trée en vigueur de la révision, le fonds 
de compensation passera donc à un 
montant égal à 1,5 fois les dépenses 
annuelles; cela semble raisonnable. 
Ces calculs tiennent compte des ef
fets des réformes de l'armée et de la 
protection civile 95 sur le régime des 
APG. — 

Tableau 1 : comparaison des prestations minimales et maximales 
(pendant un service normal : CR, protection civile, e t c ) 

Bénéficiaire Droit actuel Proposition 6° révision APG 
Minimum Maximum Minimum Maximum 

Personne seule 31.- 93.- 41.- 123.-
Marié, sans enfants 52.- 154.- 41.- 123.-
Marié, avec 1 enfant 71.- 173.- 82.- 164.-
Marié, avec 2 enfants 90.- 192.- 103.- 185.-
Marié, avec 3 enfants 90.- 205.- 103.- 205.-
(sans les éventuelles allocations pour tâches éducatives ou d'exploitation) 

Tableau 2: comparaison des prestations minimales et maximales 
(pendant un service d'avancement de longue durée) 

Bénéficiaire Droit actuel Proposition 6' révision APG 

Minimum Maximum Minimum Maximum 
Personne seule 62.- 93.- 93.- 134.-
Marié, sans enfants 103.- 154.- 93.- 134.-
Marié, avec 1 enfant 122.- 173.- 134.- 175.-
Marié, avec 2 enfants 141.- 192.- 155.- 196.-
Marié, avec 3 enfants 141.- 205.- 155.- 205.-
(sans les éventuelles allocations pour tâches éducatives ou d'exploitation) 

Tableau 3 : qui profite de la révision du régime des APG ? 

Répartition des jours de service selon le genre de service  
Service normal = 83 % Service d'avancement = 17% 

Répartition des genres d'allocations (Total = 100%! 
Service normal 

Recrues 
Personnes seules 
Personnes mariées 

* 33% 
* 42% 
*** 25% 

Service d'avancement 
0 % 

* 95 % 
*** 5 % 

Répartition des bénéficaires mariés selon le nombre d'enfants 
sans enfants 
1 enfant 
2 enfants 
3 enfants et plus 

**** 31% 
*** 24% 
*** 32% 
** 13% 

Effets île la révision 
La révision conduit d'une manière générale à des améliorations. 
La révision conduit à des améliorations pour les revenus faibles, alors que les prestations 
se situent dans le cadre actuel pour les revenus plus élevés. 
La révision peut conduire aussi bien à des améliorations qu'à de petites réductions des 
prestations. 
La révision conduit à une réduction des prestations, en raison d'un aménagement indé
pendant de l'état civil. 

Tableau 4: coûts estimés de la 6̂  révision du régime des APG 

Genre d'allocation Coûts en millions de francs 
Allocation de base unique de 60 % : 
allocation pour personnes seules 
Suppression de l'allocation de ménage 
(allocation minimale de 20% du montant maximal) 

-̂ 97 
-86 11 

Allocation pour enfants échelonnée (20 à 10% du montant maximal) 
Allocation pour tâches éducatives  

.s.s 

7 

Recrues: augmentation de l'allocation unique pour personnes seules 
(de 15 % à 20 % du montant maximal)  
Allocation de longue durée (5 % du montant maximal) 
Total 

24 

42 

139 

(Le montant maximal de l'allocation s'élève actuellement à 205 francs) 
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Le visage modifié du chômage -
chômeurs de longue durée et 
chômeurs en fin de droit: le point 
de la situation actuelle 
L'assurance-chômage suisse fa i t en ce moment l 'objet d'une 
révision qui vise pr inc ipalement à réintégrer les chômeurs plus 
rapidement et , par tant , à éviter le chômage de longue durée. 
Etant donné la s i tuat ion actuel le, l 'Associat ion suisse de pol i 
t ique sociale (ASPS) a organisé, le 22 novembre 1994, un sym
posium in t i tu lé c<Chômage de longue durée - silence(s)». Nous 
publ ions ci-après l 'exposé présenté lors de ce colloc|ue et re
manié par l 'auteur pour «Sécuri té sociale». 

D' George SHELDON, chargé de cours. 
Centre de recherches pour le marché 
du travail et l'économie de l'industrie 
à l'Université de Bâle 

1° Le problème 

L'an passé, le visage du chômage en 
Suisse s'est sensiblement modifié. 
Tandis que le taux de chômage a at
teint son point culminant en janvier 
1994 et qu'U a tendance à diminuer 
depuis, le nombre des chômeurs de 
longue durée a nettement augmenté. 
A l'heure actueUe, près d'un chô
meur sur trois est resté sans emploi 
pendant plus d'une année, alors qu'il 
y a un an, cette situation concernait 
seulement un chômeur sur quatre. 

Le nombre des chômeurs dits en 
fin de droit se maintient également à 
un niveau élevé. Ce sont des chô
meurs qui ont épuisé leur droit à 170, 
250 ou 400 indemnités journalières 
(équivalant à 34, 50 ou 80 semaines) 
et dépendent donc de l'aide aux chô
meurs ou de l'aide sociale accordées 
par les cantons. Depuis mai 1994, 
lorsque l 'OFIAMT a commencé à 
publier régulièrement le nombre des 
chômeurs en fin de droit, leur 
nombre mensuel se situe autour de 
3300 personnes. Cela n'a aucun effet 
immédiat, bien entendu, sur le 
nombre des chômeurs enregistrés. 

Les personnes en fin de droit comp
tent également au nombre des chô
meurs si elles continuent à se présen
ter à l'office du travail, ce qui arrive 
aujourd'hui dans environ trois quarts 
des cas. Les chômeurs en fin de droit 
ne disparaissent généralement pas de 
la statistique du chômage. 

Le chômage de longue durée a 
des conséquences graves, non pas 
uniquement pour les personnes di
rectement concernées. 11 constitue 
aussi un danger pour le marché du 
travail dans son ensemble. Les expé
riences faites à l'étranger montrent 
effectivement qu'un taux élevé de 
chômage de longue durée conduit à 
un chômage résiduel important. Ce
la signifie que dans les pays où la 
part des chômeurs de longue durée 
est importante, le taux de chômage 
tend à se stabiliser à un niveau élevé, 
même en temps de conjoncture fa
vorable. 

L'année 1989 illustre bien ce phé
nomène: à ce moment-là, la con
joncture était à son point culminant 
dans le monde entier Plusieurs pays 
avaient cependant un taux de chô
mage élevé, notamment les pays de 

l'UE, dans lesquels la part des chô
meurs de longue durée était de 40 % 
en moyenne et le taux de chômage 
de 10%. En revanche, dans les pays 
de l 'AELE de l'époque, la part des 
chômeurs de longue durée se situait 
à 8 % et le taux de chômage à 3 %. 

Il ne va nullement de soi qu'il 
existe un lien aussi positif entre le 
taux de chômage résiduel et la part 
des chômeurs de longue durée. Un 
taux élevé de chômage peut résulter 
pareillement 
• d'un afflux important de per
sonnes augmentant l'effectif des 
chômeurs, avec une courte période 
de chômage pour chacune d'elles; 
• d'un afflux faible de nouveaux 
chômeurs avec une longue période 
de chômage. 

En général, l'importance du chô
mage de longue durée ne se laisse 
pas déduire du taux de chômage. 

Le fait qu'il existe malgré tout, 
empiriquement, un lien positif signi
fie qu'un taux élevé de chômage ré
siduel est en premier lieu dû à une 
période individuelle de chômage ex
trêmement longue. L'importance de 
l'afflux de nouveaux chômeurs est 
un critère secondaire pour expliquer 
les différences internationales rela
tives à la part du chômage résiduel. 
Ce qui est déterminant, c'est plutôt 
la courte durée du chômage. 

Lorsqu'un pays veut éviter un 
taux élevé de chômage résiduel, il 
doit s'efforcer de réintégrer les chô
meurs aussi rapidement que possible 
dans la vie professionnelle. Cette 
conviction est également celle des 
pays de l'Union européenne qui ont 
déclaré dans leur Livre blanc paru 
en automne 1993, appelé le rapport 
Delors, que la lutte contre le chô-

Les expériences faites à l'étranger 
montrent qu'un taux élevé 
de chômage de longue durée conduit 
à un chômage résiduel important. 

mage de longue durée constituait un 
objectif prioritaire de leur politique 
du marché du travail. 

2° La situation actuelle 
Quelle est actuellement la situation 
sur le marché suisse du travail? 
Le nombre accru de chômeurs de 
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longue durée donne bien l'impres
sion qu'il est de plus en plus difficile 
pour les chômeurs dans ce pays de 
trouver un emploi. Cette apprécia
tion est-elle exacte ? 

Une étude des mouvements de 
personnes augmentant l'effectif des 
chômeurs indique plutôt le con
traire. Les résultats montrent que la 
période pendant laquelle une per
sonne restera probablement au chô
mage a tendance à se rétrécir déjà 
depuis l'été 1993 ou depuis bientôt 
deux ans. Si le chômeur moyen de
vait encore s'attendre en juin 1993 
à rester au chômage pendant neuf 
mois et demi, cette période n'est au
jourd'hui plus que de sept mois et 
demi. C'est toujours long, mais cela 
signifie aussi qu'en deux ans, la du
rée du chômage a tout de même di
minué de près d'un quart. 

Une période individuelle de chô
mage plus courte n'a cependant que 
petit à petit une incidence sur le 
nombre actuel des chômeurs, et à 
plus forte raison sur la part du chô
mage de longue durée. C'est la rai
son pour laquelle les chiffres cou
rants n'ont guère permis de consta
ter une amélioration jusqu'à pré
sent. Mais les calculs fondés sur une 
période désormais réduite montrent 
que la part des chômeurs de longue 
durée s'approche, depuis l'été der
nier, d'une valeur à moyen terme 
d'environ un quart, c'est-à-dire net
tement inférieure à la valeur actuelle 
d'à peu près un tiers. Autrement dit, 
le problème du chômage de longue 
durée en Suisse commence lente
ment à perdre son caractère aigu. 

Pourtant, le chômage de longue 
durée a toujours des dimensions 
trop importantes dans ce pays. Les 
expériences faites à l'étranger mon
trent qu'avec une part de chômeurs 
de longue durée de 25 %, il faut s'at
tendre à un chômage résiduel d'en
viron 4 %, un niveau élevé par rap
port aux années antérieures et que 
l'on ne peut pas accepter 

Comment remédier à cette situa
tion? De quelle manière peut-on 
réduire davantage le chômage de 
longue durée ? 

3° Les causes du chômage 
de longue durée 
Afin de lutter contre le chômage de 
longue durée en connaissance de 
cause et d'une manière ciblée, nous 
devons connaître ses origines. Une 
thérapie avec des chances de succès 
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suppose en général que l'on effectue 
un diagnostic approfondi. Quelles 
sont donc les causes du chômage de 
longue durée ? 

C'est sans aucun doute la situa
tion conjoncturelle qui joue un rôle : 
en temps de récession, il est plus dif
ficile de trouver un emploi qu'en 
période de haute conjoncture. Il 
s'ensuit qu'un plus grand nombre de 
chômeurs de courte durée devien
nent des chômeurs de longue durée 
qu'en temps normal. C'est égale
ment la raison immédiate pour 
laquelle la part des chômeurs de 
longue durée a augmenté dans notre 
pays au cours des dernières années. 
Seules 4% environ des personnes 
sans emploi étaient concernées par 
la récession, alors qu'aujourd'hui, 
celle-ci touche à peu près un cin
quième de toutes les personnes sans 
activité lucrative. 

Il paraît surprenant que «seule
ment» un cinquième de toutes les 
personnes sans emploi subissent le 
sort du chômage de longue durée, 
compte tenu d'une part de chômeurs 
de longue durée de près d'un tiers à 
l'heure actuelle. Mais ce n'est pas 
une contradiction. 

En effet, la probabiUté qu'un 
chômeur reste à long terme sans em
ploi se situe en règle générale au-
dessous de la part des chômeurs de 
longue durée. Cela s'explique par le 
fait que ceux-ci représentent une 
part disproportionnée dans l'effectif 
des chômeurs, en raison d'une pé
riode de chômage supérieure à la 
moyenne. Afin de déterminer la 
probabUité individuelle d'un chô
mage de longue durée, il faut mettre 
en relation le chiffre des chômeurs 
de longue durée et celui des per
sonnes qui viennent s'ajouter à l'ef
fectif des chômeurs pendant une pé
riode déterminée, et non pas seule
ment celui des chômeurs à un mo
ment donné, d'où l'on obtient la part 
des chômeurs de longue durée. 

Le fait que la probabiUté de res
ter au chômage pendant plus d'un 
an s'élève actuellement à 20% veut 
dire, d'un autre côté, que même en 
temps de conjoncture moins favo
rable, tout de même 80% des chô
meurs ne sont pas touchés par le 
chômage de longue durée. L'unique 
cause de celui-ci ne peut donc 
pas être la situation conjoncturelle, 
d'autant plus qu'un taux élevé de 
chômage de longue durée, comme le 
montrent une grande partie des pays 
européens, peut également exister 

en temps de haute conjoncture. Il y a 
d'autres facteurs qui doivent entrer 
en ligne de compte. 

Groupes de personnes concernés 
Ces facteurs peuvent être trouvés, 
en partie, si l'on examine la structure 
des caractéristiques des chômeurs de 
longue durée. 11 apparaît alors que 
les personnes sans qualifications 
professionnelles, les étrangers, les 
personnes d'un certain âge (de plus 
de 50 ans) et celles qui ont travaillé 
dans la production représentent une 
part disproportionnée dans les chô
meurs de longue durée. 

Les chiffres publiés par la presse 
ne reflètent malheureusement pas 
de manière claire le fait que les per
sonnes d'un certain âge sont très 
touchées par le chômage de longue 
durée. On y indique plutôt que la 
plupart des chômeurs de longue du
rée ont moins de 50 ans. C'est exact, 
mais une telle constatation ne tient 
pas compte du fait qu'une minorité 
seulement des personnes de plus de 
50 ans sont en général touchées par 
le chômage. A l'heure actuelle, seu
lement un nouveau chômeur sur 10 a 
plus de 50 ans, mais près d'un chô
meur de longue durée sur 3 fait 
désormais partie de cette tranche 
d'âge. Les chômeurs d'un certain 
âge représentent par conséquent 
une part disproportionnée, de près 
du triple, dans les chômeurs de lon
gue durée. Pour les jeunes, il existe 
donc un moindre risque de chômage 
de longue durée. 

Pourquoi certains groupes de 
personnes sont-ils plus touchés que 
d'autres par le chômage de longue 
durée ? 

En ce qui concerne les personnes 
sans qualifications professionnelles 
et les étrangers, le fait qu'ils soient 
très touchés indique que la cause du 
chômage de longue durée pourrait 
être l'absence de ces qualifications 
et/ou de connaissances de langues. 

Pour les personnes d'un certain 
âge qui recherchent un emploi, 
d'autres facteurs entrent en ligne de 
compte: d'une part, les qualifica
tions professionnelles de ces per
sonnes peuvent être dépassées, rai
son pour laquelle les entreprises ne 
requièrent plus ces qualifications, ou 
plus pour un même salaire du moins. 
D'autre part, le grand risque de chô
mage de longue durée que courent 
les personnes actives d'un certain 
âge peut être dû au fait que les en
treprises hésitent à engager des col-
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Graphique la : taux de chômage par cantons en avril 1995 
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Graphique 1b: taux de chômage par cantons en avril 1995 
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laborateurs de cet âge puisque leur 
présence au sein de l'entreprise sera 
probablement plus courte en raison 
de leur âge plus élevé. L'engagement 
de nouveaux collaborateurs entraîne 
des coûts liés à l'initiation au travaU 
dont lé montant varie selon les qua
lités requises pour le poste, coûts qui 
souvent ne peuvent pas être amortis 
lorsque la durée de l'appartenance 
de ces personiies à l'entreprise est 
plus courte. Dans ces cas, les entre
prises préféreront les collaborateurs 
plus jeunes à ceux qui ont un certain 
âge, ou bien elles voudront muter 
ces derniers, dans le meilleur des 
cas, à des postes sans exigences par
ticulières et donc probablement dé

pourvus d'attrait, pour lesquels les 
coûts liés à l'initiation au travail se 
réduisent à un minimum. 

Pour les personnes ayant tra
vaillé dans la production, les pro
blèmes liés au placement sont en
core différents: un grand nombre 
d'activités dans la production de l'in
dustrie de transformation sont exer
cées par des personnes sans qualifi
cations professionnelles. C'est no
tamment le cas, selon les résultats du 
recensement de la population, dans 
l'industrie textile et de l'habille
ment, dans la métaUurgie, dans l'in
dustrie du bois et du papier ainsi que 
dans l'industrie des plastiques. Il ap
paraît en même temps que le nom

bre de ces emplois diminue conti
nuellement, certes davantage pen
dant la récession, mais c'est surtout 
une tendance générale, La raison en 
est l'automatisation et la rationalisa
tion progressives dans l'industrie de 
transformation. 

Mais en dépit des exigences 
moins élevées concernant les qualifi
cations, les activités dans la produc
tion sont relativement bien payées, 
puisque ces emplois, en raison du 
grand degré de mécanisation, per
mettent tout particulièrement de 
créer de la plus-value. 

Dans le secteur des services, qui 
est en expansion, les emplois sem
blables, sans exigences particulières, 
sont en général plus nombreux, mais 
à cause du plus faible degré de mé
canisation, ils sont proportionnelle
ment mal rémunérés. Le recense
ment de la population a révélé que 
ces activités se trouvent notamment 
dans les domaines de la circulation 
routière motorisée, des transports, 
de la restauration et de l'héberge
ment, ainsi que du nettoyage et de 
l'élimination des déchets. Etant don
né qu'elles sont relativement mal 
payées, les activités simples dans le 
secteur des services attirent peu les 
personnes qui ont travaillé dans la 
production et perdu leur emploi. Par 
conséquent, celles-ci vont attendre 
des offres d'emploi qui correspon
dent au niveau de leur salaire anté
rieur. Compte tenu du nombre dé
croissant des activités bien payées, 
mais sans exigences particulières, 
cette stratégie pour la recherche 
d'un emploi conduit cependant à 
une durée du chômage supérieure à 
la moyenne. 

Le rôle de l'assurance-chômage 
Un tel comportement est encouragé 
par une assurance-chômage qui, 
comme c'est surtout le cas en Suisse 
depuis 1992, permet de toucher des 
indemnités pendant une longue 
période. Autrement dit, la manière 
dont est aménagée l'assurance-chô
mage peut également favoriser le 
chômage de longue durée. Une in
demnisation à long terme peut cer
tes atténuer les difficultés sociales, 
elle permet cependant aussi aux chô
meurs de maintenir trop longtemps 
des préférences professionnelles et 
des exigences salariales qui ne sont 
plus conformes au marché, comme 
c'est le cas des chômeurs ayant tra
vaUlé dans la production. De cette 
manière, le droit de toucher des in-
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UJ 
demnités pendant une longue pé
riode a les mêmes effets qu'une sub
vention: il entrave l'adaptation né
cessaire aux conditions modifiées du 
marché et sert ainsi à maintenir les 
structures. 

Mais le chômage lui-même peut 
également être une cause du chô
mage de longue durée. En règle gé
nérale, les chances qu'a un chômeur 
d'être placé se réduisent au fur et à 
mesure que son chômage se pro
longe, soit que ses qualifications 
professionnelles diminuent en rai
son de la durée du chômage, soit que 
l'employeur pense que le chômage 
de longue durée est dû à des défauts 
particuliers. 11 en résulte que plus 
une personne est restée au chômage, 
plus elle continue à être sans emploi. 
Ainsi, le chômage qui avait son ori
gine dans la situation conjoncturelle 
peut se transformer en chômage 
permanent, insensible aux influen
ces de la conjoncture. Afin d'éviter 
une telle évolution, U convient de 
prendre des mesures visant à réinté
grer rapidement le chômeur dans le 
monde du travail. 

Quelles sont donc les mesures 
qui entrent en ligne de compte ? 

4° Mesures contre le chômage 
de longue durée 
Les causes du chômage de longue 
durée, telles que nous les avons dé
crites, permettent de penser qu'une 
série de mesures en matière de poli
tique du marché du travail seront 
couronnées de succès. 

Une poHtique du marché 

du travail qui consiste 

à prolonger sans cesse 

la période d'indemnisation 

ne sera probablement 

pas couronnée de succès. 

D'un côté, une meilleure perfor
mance des services publics de pla
cement sera probablement d'une 
grande utilité. Une enquête réalisée 
en 1993 pour le compte de l 'OFIAMT 
a révélé que ni les employeurs, ni les 
demandeurs d'emploi, ni les offices 
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Graphique 2: nombre total des chômeurs et des chômeurs 
de longue durée 
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Graphique 3: évolution des chômeurs de longue durée par rapport 
aux chômeurs 
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du travail n'étaient satisfaits de la 
qualité des services publics de place
ment. L'insatisfaction générale est 
probablement due en premier lieu au 
fait que le personnel chargé du place
ment est complètement surchargé, ce 
qui exclut un placement approprié. 
Une autre étude mandatée par 
l'OFIAMT a montré, il y a un an, que 
chaque personne chargée du place
ment s'occupait en moyenne de 500 
chômeurs. Il est donc prévu, dans le 
contexte de la révision partielle en 
cours de l'assurance-chômage, d'aug
menter l'effectif des personnes char
gées du placement dans une mesure 
qui permette de ramener à 140 le 

nombre de chômeurs par personne 
chargée du placement, nombre tou
jours relativement élevé dans une 
comparaison internationale. Une 
telle augmentation de l'effectif du 
personnel permettrait à chaque chô
meur, selon les calculs, d'avoir un en
tretien de consultation d'une durée 
de 40 minutes par mois avec une 
personne chargée du placement. Le 
contact plus étroit avec le service de 
placement contribue probablement 
à éviter que les chômeurs, faute 
d'orientation, ne soient confrontés au 
chômage de longue durée. 

I l serait également nécessaire de 
réduire sensiblement la période d'in-
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Tableau 1 : chômeurs en fin de droit de mai 1994 jusqu'en février 
1995 
Mois Chômeurs en fin 

de droit 
2 mois plus tard 
encore 

Mai 1994 ."-057 1966 55% 
Juin 3509 1930 55% 
Juillet 3796 1963 52% 

Août 3909 2018 52% 
Septembre 3545 1880 53% 
Octobre 3276 1801 55% 
Novembre 3276 1901 58% 
Décembre 3361 1969 58% 
Janvier 1995 3343 1874 56% 
Février 2952 1625 55% 

demnisation et de n'augmenter celle-
ci que pour des exceptions reconnues 
(par exemple pour les chômeurs d'un 
certain âge ou qui sont dans le be
soin), afin d'empêcher que l'aptitude 
des chômeurs au placement ne soU 
amoindrie par un chômage prolongé. 
L'évolution actueUe va malheureuse
ment dans le sens inverse. Depuis les 
années 70. la période maximale d'in
demnisation a quadruplé et, si quel
ques propositions concernant la révi
sion partielle de la loi sur l'assurance-
chômage devaient se traduire dans 
les faits, une nouvelle augmentation 
est imminente. 

Une des raisons de la prolonga
tion continuelle de la période d'in
demnisation est la crainte de pousser 
les personnes concernées vers la 
pauvreté. Mais cette crainte est-elle 
justifiée? La documentation men
suelle que l 'OFIAMT destine à la 
presse montre bien qu'un cinquième 
tout de même des chômeurs en fin 
de droit trouve indubitablement un 
emploi au bout de deux mois. Une 
incertitude subsiste cependant en ce 
qui concerne le sort d'un autre quart 
des chômeurs en fin de droit. Mais 
même parmi ces personnes, plu
sieurs ont probablement trouvé un 
nouvel emploi. Autrement dit, les 
chômeurs en fin de droit trouvent du 
travail. 

Ce constat ne doit cependant pas 
occulter le fait qu'une partie des 
chômeurs en fin de droit acceptent 
très certainement un emploi par né
cessité financière. S'ils ne bénéfi
cient pas de prestations d'assurance, 
les chômeurs sont souvent contraints 
d'accepter des emplois mal payés 
pour assurer leur existence maté
rielle. 

Il est certes désagréable de voir 
son revenu amoindri, mais un travaU 
mal payé est toujours préférable à 
un chômage illimité. De cette ma
nière, l'aptitude générale des per
sonnes au placement est du moins 
maintenue. Il faut également noter 
qu'une activité reprise à la suite d'un 
chômage ne doit nuUement consti
tuer un emploi pour la vie. Un avan
cement financier n'est pas exclu, et si 
le gain réalisé ne devait pas couvrir 
les frais d'entretien, des allocations 
directes au titre de revenu, éventuel
lement sous forme d'un impôt néga
tif sur le revenu, seraient préférables 
au versement d'autres indemnités 
journalières. 

Il ne suffit cependant pas dans 
tous les cas d'octroyer ou non des 
prestations d'assurance pour garan
tir une réintégration rapide. Etant 
donné que les chômeurs mal quali
fiés ou étrangers représentent une 
part disproportionnée dans les chô
meurs de longue durée, on a égale
ment besoin de mesures visant à 
qualifier ces personnes, pour les 
étrangers avant tout en créant les 
qualifications qui leur font défaut et 
en encourageant les connaissances 
Unguistiques. 

Mais de telles mesures devraient 
être prises d'une manière ciblée et 
non pas schématique, comme le pré
voit le projet actuel de révision de 
la loi sur l'assurance-chômage. Les 
problèmes liés au placement des 
chômeurs se présentent différem
ment, nous l'avons déjà montré, 
pour chaque groupe de personnes. 
Si l'on ne tient pas compte de ce 
fait et qu'on lie schématiquement, 
comme le projet le prévoit, la parti
cipation aux mesures de qualifica-
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tion au nombre des indemnités jour
nalières déjà versées, cela conduit 
probablement dans de nombreux cas 
à un gaspillage des ressources, 11 faut 
recourir à de telles mesures d'une fa
çon plus différenciée, et à cet égard, 
l'extension prévue des services pu
blics de placement constitue le fon
dement nécessaire. 

D'autres personnes font partie 
des chômeurs de longue durée en 
raison de certaines données invaria
bles (comme un âge comparative
ment élevé). Dans ces cas, les me
sures de qualification sont probable
ment peu utiles. Pour réintégrer ces 
personnes dans la vie profession
nelle, il est certainement nécessaire 
de prendre des mesures plus sub
stantielles, comme l'octroi d'alloca
tions d'initiation au travail, ce que 
permet également l'assurance-chô
mage actuelle. Eu égard au pro
blème du chômage de longue durée, 
cet instrument devrait être modifié 
de telle sorte que le montant des 
allocations augmente avec la durée 
antérieure du chômage et la durée 
postérieure de l'emploi jusqu'à un 
plafond. I l inciterait ainsi les entre
prises à employer les chômeurs de 
longue durée aussi longtemps que 
possible. 

5° Bilan 
Comme les expériences faites à 
l'étranger le montrent, l'objectif pri
mordial de la politique du marché 
du travail doit être une réintégration 
rapide des chômeurs. Une politique 
du marché du travail qui consiste à 
prolonger sans cesse la période d'in
demnisation ne sera probablement 
pas couronnée de succès. Elle court 
plutôt le risque de prolonger inutile
ment le chômage. Une lutte efficace 
contre le chômage de longue durée 
exige une période d'indemnisation 
sensiblement réduite, à quelques ex
ceptions près, et simultanément des 
mesures ciblées en matière de poli
tique du marché du travaU qui 
favorisent une réintégration rapide 
des chômeurs. C'est uniquement de 
cette manière que la Suisse peut re
trouver sa réputation de cas particu
lier positif en ce qui concerne la po
litique du marché du travail, <^K, 
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n t e r v e n t i o n s p a r l e m e n t a i r e s I-
Prévoyance VSI 

93.3136. Motion Reimann Maximilian, 
17.3.1993 : Renforcement et extension 
du pilier 3a 
Le ConseU national a classé cette 
mofion (CHSS 3/1993 p.35) le 24 
mars 1995, étant donné qu'elle n'a 
pas été traitée pendant deux ans. 

93.3430. Motion Rechsteiner, 29.9.1993 : 
Protection contre les congés 
pour les représentants des travailleurs 
Le Conseil national a rejeté cette 
motion (CHSS 6/1993 p. 43) le 1" fé
vrier 1995. 

95.3020. Interpellation Strahm, 
25.1.1995: Opérations financières 
risquées des caisses de pension 
Le conseiller national Strahm a dé
posé l'interpellation suivante : 

«Les pertes considérables enre
gistrées par des caisses de pension 
qui ont effectué des opérations sur 
produits dérivés (notamment celles 
de Landis & Gyr et de Coop) mon
trent à quel point il est urgent que la 
Confédération prenne des mesures 
en matière de surveillance des ins
titutions de prévoyance. Certaines 
caisses de pension téméraires, ne fai
sant l'objet d'aucune surveillance, 
ont fait un usage abusif des opéra
tions sur options pour acquérir des 
papiers-valeurs, mais aussi, dans une 
large mesure, pour élaborer des stra
tégies en vue d'investir leurs capi
taux. Les options et les produits dé
rivés ne doivent pas être utilisés par 
les caisses de pension dans les opé
rations liées aux capitaux de pré
voyance, qui doivent être placés à 
long terme, sauf, peut-être, s'il s'agit 
d'acquérir définitivement des pa
piers-valeurs. 

Nous prions le Conseil fédéral de 
répondre aux questions suivantes ! 
1. Est-il prêt à compléter l'ordon
nance sur la prévoyance profession
nelle vieillesse, survivants et invaU
dité (OPP 2) par des dispositions 
restrictives sur les opérations sur 
produits dérivés ? 
2. Est-il prêt à charger la Commis
sion LPP d'élaborer rapidement des 
propositions en la matière ? 
3. Est-U prêt à interdire à toutes les 
institutions de prévoyance d'effec
tuer des opérations sur options ou, 
pour le moins, à limiter ces opéra
tions de façon que ces institutions ne 
puissent y recourir que pour acqué
rir définitivement des papiers-va
leurs? 

4. Est-il prêt à faire figurer des 
prescriptions supplémentaires dans 
l'OPP 2? 
a) garantie de la couverture des 
opérations et sur options et sur pro
duits dérivés ; 
b) transparence des opérations ef
fectuées par les institutions de pré
voyance ; 
c) sauvegarde du caractère profes
sionnel de l'utilisation de tels instru
ments financiers par les institutions 
de prévoyance ; 
d) interdiction, pour les insfitutions 
de prévoyance, d'effectuer des opé
rations de gré à gré (OTC) sur op
tions. 
5. Quel calendrier prévoit-il pour la 
révision de l'ordonnance précitée ? 
Va-t-il envoyer des recommanda
tions aux institutions de prévoyance 
d'ici à l'entrée en vigueur des mo
difications (circulaires ou communi
cations sous une forme similaire)?» 
(25 cosignataires) 

Réponse du Conseil fédéral du 
5 avril: 

«Les instruments financiers dé
rivés ne sont pas des instruments 
autonomes; ils dérivent des place
ments de base (par exemple actions, 
obligations, placements en monnaie 
étrangère) ou des taux de référence 
(monnaie, intérêts). En matière de 
prix et de risques. Us suivent donc les 
fluctuations inhérentes aux titres de 
base. Il y a également lieu de men
tionner d'importants éléments liés 
aux risques : le marché, les crédits et 
l'évolution. Les instruments dérivés, 
lorsqu'Us sont utilisés correctement, 
comportent un risque calculé; ils 
sont devenus indissociables du 
monde financier actuel. Ils peuvent 
en particulier être utilisés pour dimi
nuer le risque (prévention). 

Ad questions 1 et 2: les institu
tions de prévoyance doivent par 
principe placer leurs fonds en tenant 
compte des conditions spécifiques 
de la caisse et des perspecfives à long 
terme et non pas procéder à des opé
rations spéculatives. 

Les instruments financiers déri
vés ne sont pas mentionnés expres
sément dans les prescriptions déter
minantes en matière de placement 
pour les institutions de prévoyance 
enregistrées (OPP 2). L'Office fédé
ral des assurances sociales s'est ex
primé au sujet de leur utUisation 
pour les institutions de prévoyance 
dans les buUetins de la prévoyance 
professionnelle des 28.12.1988, 
28.9.1990 et 20.11.1992. Ont no-
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tamment été formulées les condi
tions de prévention des risques sur 
les titres, de l'achat à terme en Ueu et 
place des transactions au comptant 
et de l'amélioration du rendement 
au moyen de la vente à découvert. 
On a fixé comme autre condition 
que l'utilisation de ces instruments 
dérivés soit mentionnée dans le rap
port annuel de l'institution de pré
voyance. 

Les institutions de prévoyance 
doivent veiUer elles-mêmes à se pré
munir des risques liés à l'utilisation 
des instruments financiers dérivés, à 
ce que les affaires puissent se déve
lopper avec les instituts de finance
ment choisis et que ceux-ci dispo
sent d'un personnel qualifié et des 
moyens techniques nécessaires. Le 
contrôle de l'utilisation de ces ins
truments doit également être ga
ranti, 

La Commission fédérale de la 
prévoyance professionnelle, en sa 
quaUté d'organe consultatif du Con
seil fédéral, a exposé de manière dé
taillée, lors de sa dernière séance du 
19 septembre 1994, l'utilisation des 
instruments financiers dérivés, 

La Commission a instauré un 
groupe de travail chargé de clarifier 
les problèmes que posent les instru
ments financiers dérivés. Il doit exa
miner les conditions dans lesquelles 
le recours aux instruments dérivés 
est compatible avec les principes 
généraux de placement (art, 71 LPP) 
et la responsabilité en matière de 
gestion incombant à l'organe com
pétent (art. 51 et arL52 LPP). I l 
convient de déterminer, en se fon
dant sur les conclusions auxquelles 
le groupe aboutira, si l'OPP 2 doit 
être complétée ou modifiée. I l est 
prévu que ce groupe de travail re
mettra ses premiers résultats à la 
Commission LPP pour l'automne 
1995. Aucune révision des prescrip
tions de placement ne peut raisonna
blement être entreprise avant le rap
port final de ce groupe de travail. 

Ad question 3: pour des raisons 
pratiques, U serait insensé de limiter 
l'utUisation des instrunients dérivés 
uniquement à l'acquisition définitive 
de papiers-valeurs, car les possibUi
tés de prévention, par exemple, se
raient fortement amoindries. 

Ad question 4: étant donné la 
complexité du sujet, un certain 
temps est nécessaire à la Commis
sion LPP et à l'administration pour 
étudier toutes les questions soule
vées par l'auteur de l'interpellation. 
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n t e r v e n t i o n s p a r l e m e n t a i r e s 

Législation : projets du Conseil fédéral (état au 6 juin 1995) 
Projet Date 

du message 
Publ. dans la 
Feuille 
fédérale 

Première lecture 

Commission Plénum 

Deuxième lecture 

Commission Plénum 

Vote final 
(Publ. dans 
la FF) 

Entrée en 
vigueur/ 
référendum 

jQème révision de l'AVS 5. 3. 90 FF 1990 I I 1 

- 2""" partie CN 
9.-11.3.93 

CE: 
8./9.6.94 

7.10.94 
(FF 1994 
m 1784) 

Votation 
populaire 
25.6.95 

Initiative populaire «pour 
une extension de I ' A V S et 
de l'Ai» 

5.5.93 FF 1993 
11 533 

CE 
9.6.94 

CN 
21.9.94 

7.10.94 
(FF 1994 
m 1780) 

Votation 
populaire 
25.6.95 

Révision partielle de 
l'assurance-chômage (LACI) 

29.11.93 FF 1994 
1340 

CE 
17.3.94 

Elimination des divergences 
CCE CE: 
...7.11.94, 2.2.95 
16./17.1.95 

15.6.95 

CCN (CER) 
20.2.95 
CER CN/CE 
24.4.95 
CER 15.5.95 

CN 

5.10.94 

CN: 

8.6.95 

Convention complémentaire 
avec le Portugal 

17.8.94 FF 1994 
V 113 

CCN 
16.-18.11.94 

CN 
14.12.94 

CCE 
14.2.95 

CE 
14.3.95 

Convention avec le Canada 
et la Province du Québec 

17.8.94 FF 1994 
V421 

CCN 
16.-18.11.94 

CN: 
prévu 
14.12.94 

CCI-: 
14.2.95 

CE 
14.3.95 

CCN = Commission préparatoire du Conseil national / CCE = Commission préparatoire du Conseil des Etats / CSSS = Commission de la sécurité 
sociale et de la santé publique / CER = Commission de l'économie et des redevances 

Ad question 5: le calendrier 
d'une éventuelle révision des pres
criptions en matière de placement 
inscrites dans l'OPP 2 sera fixé sur la 
base du rapport de la Commission 
LPP. Entre-temps, le Conseil fédéral 
dispose toutefois, en cas de nécessi
té, de la compétence en matière de 
haute surveillance dans le domaine 
de la prévoyance professionnelle 
obligatoire.» 

95.3005. Interpellation Zisyadis, 
23.1.1995 : Imposition des rentes AVS/Al 
Le conseiller national Zisyadis a dé
posé l'interpellation suivante : 

«Les prestations de l'AVS et de 
l 'A i étaient jusqu'ici imposées à 80 
pour cent. Depuis le janvier 1995, 
elles seront imposées à 100 pour 
cent. La loi sur l'impôt fédéral direct 
a été adoptée en 1990, alors que la 
situation économique n'avait pas la 
gravité que nous connaissons au
jourd'hui. L'application de la nou
velle LIFD tombe comme un coupe
ret pour les contribuables modestes 
qui vont être fortement pénalisés. 

Je demande au Conseil fédéral: 
1. Si, au vu du renforcement des 
inégalités sociales face à la crise éco
nomique, il entend mettre en appli
cation cette mesure, maintenant? 
2. S'il est d'accord d'envisager le pla
fonnement de cette mesure pour les 
rentes AVS et A l les plus modestes 

au taux actuel de 80 pour cent, en rai
son de la dégradation de la situation 
économique?» (10 cosignataires) 

Réponse du ConseU fédéral du 
5 avril: 
«1. La nouvelle loi sur l'impôt fédé
ral direct (LIFD) entrée en vigueur 
le 1" janvier 1995 prévoit effective
ment que les rentes AVS/AI sont 
maintenant imposables à 100 pour 
cent. Précédemment, ces rentes 
n'étaient imposables qu'à raison de 
80 pour cent. Le motif de cette mo
dification est une adaptation à l'im
position des prestations de la pré
voyance professionneUe et de la pré
voyance individuelle Uée. Pour ces 
prestations de prévoyance, le législa
teur a introduit, en 1987, le principe 
de <la déduction de la totalité des 
cotisations et de l'imposition de la 
totalité des prestations). Ce principe 
s'applique depuis cette date aux im
pôts de la Confédération, des can
tons et des communes. Le législateur 
l'a également repris maintenant 
dans le cadre de la LIFD pour les 
rentes AVS/AI, Cette uniformisa
tion est parfaitement justifiée. Car, 
contrairement aux cotisations au 
deuxième pilier, qui ne sont déduc
tibles entièrement que depuis 1987 
(auparavant elles n'étaient déduc
tibles que dans une mesure limitée), 
les contribuables ont toujours pu dé
duire la totalité de leurs cotisations à 

l'AVS/AI, Le législateur a donc ap
pliqué méthodiquement le principe 
<déduction de la totalité des cotisa
tions, imposition de la totalité des 
prestations) aux rentes AVS/AI, 
2. I l n'y a aucun motif de revenir sur 
ce principe et de prévoir à nouveau 
une imposition de 80 pour cent des 
rentes AVS/AI, En effet, les con
tributions correspondantes, quelles 
viennent du travailleur ou de l'em
ployeur, étaient, sont et restent en
tièrement déductibles. En outre, on 
ne peut affirmer que tous les bé
néficiaires de rentes AVS/AI sont 
financièrement faibles: il n'y a donc 
aucune raison d'imposer générale
ment le 80 pour cent de ces presta
tions, 
3. Pour les rentiers AVS/AI qui 
vivent effectivement dans des condi
tions modestes, le législateur a prévu 
toutefois une mesure de dégrève
ment particulière. Elle concerne tous 
les bénéficiaires des prestations com
plémentaires de l'AVS/AI. L'article 
24, lettre h, LIFD exonère expressé
ment les revenus fondés sur la législa
tion concernant les prestafions com
plémentaires à l'assurance-vieillesse, 
survivants et invalidité. La loi sur 
l'harmonisation des impôts directs 
des cantons et des communes (art. 7, 
4= al., let. A:) a adopté la même solu
tion. Enfin, on relèvera que les reve
nus très modestes ne sont pas soumis 
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à l'impôt compte tenu de l'aménage
ment du barème de l'impôt fédéral 
direct. Pour les contribuables mariés, 
l'assujettissement à l'impôt ne com
mence en effet qu'à partir d'un re
venu imposable (revenu brut moins 
les frais d'acquisition du revenu et les 
déductions sociales) de 23 000 francs. 
4. Toutes ces raisons s'opposent à la 
modification de la solution adoptée 
par le législateur» 

95.3103. Interpellation Hubacher, 
8.3.1995: Versement direct des rentes 
AVS 
Le conseiller national Hubacher a 
déposé l'interpellation suivante : 

«Dans son édition du 5 mars 
1995, le «SonntagsBlick» rapporte 
que les PTT préparent une campa
gne publicitaire par laqueUe les ren
tiers AVS doivent être amenés à re
noncer,au paiement direct de leurs 
rentes en faveur d'un virement sur 
tm compte de chèques postaux. La 
campagne a déjà débuté dans les 
cantons du Tessin et de Neuchâtel. 
De menus cadeaux sont offerts à 
ceux qui acceptent ce changement. 

Je prie le Conseil fédéral de ré
pondre aux questions suivantes : 
1. L'information donnée par le 
«SonntagsBlick» est-eUe exacte ? 
2. Les personnes qui perçoivent ac
tuellement des rentes AVS n'ont 
guère connu le système de paiement 
sans numéraire de leur traitement. 
Peut-on leur demander de se fami
liariser avec un tel système à leur 
âge? 
3. Les PTT ont-ils une conception 
globale pour le paiement sans numé
raire des rentes AVS et AI? Dans 
l'affirmative, comment se présente-
t-elle? Est-il prévu d'étendre par 
étapes le paiement sans numéraire 
des rentes AVS et A I à tout le pays 
ou même de l'imposer ? 
4. Peut-on avoir l'assurance que le 
paiement direct des rentes AVS et 
A I restera dans tous les cas possible, 
non seulement temporairement, 
mais toujours ? 
5. Des plans concernant le paie
ment sans numéraire des rentes AVS 
et A I ont existé dans les années 
septante déjà. Le système avait été 
testé à Bâle. Le Département fédé
ral de l'intérieur avait renoncé rapi
dement à ce projet en raison des 
nombreuses protestations qu'il avait 
soulevées. Pourquoi revient-on à 
présent là-dessus? Cela tient-il sur
tout à la compression du personnel 
des PTT? 

6. Etant donné que l'offre d'emplois 
ne fait que régresser en Suisse, des 
experts réputés préconisent l'exten
sion du secteur des services. Or si 
même des entreprises de la Confé
dération affaiblissent ce secteur au 
lieu de le développer, on doit se de
mander comment et dans quels do
maines de nouveaux emplois pour
ront être créés. 
7. L'individualisme croissant préoc
cupe les responsables. On se plaint 
généralement d'une perte du sens de 
la soUdarité qui risque de se produire. 
Cette perte pourrait aussi être consi
dérée comme une détérioration de la 
qualité de vie. Pour un grand nombre 
de vieiUes personnes par exemple, le 
paiement direct des rentes AVS et A I 
en est un élément. Souvent, non seu
lement dans les régions isolées, mais 
aussi dans les agglomérations ur
baines, le facteur qui apporte le cour
rier ou l'argent est l'unique liaison de 
ces gens avec le monde. Serait-il rai
sonnable de réduire, voire de suppri
mer un service public comme celui 
que constitue le paiement direct des 
rentes AVS et AI? 
8. Les PTT sont-ils seuls habilités à 
déterminer comment les rentes AVS 
et A I seront désormais payées? 
L'assureur n'a-t-il pas le droit d'op
poser un veto contre ces projets de 
démantèlement des prestations ?» 
(22 cosignataires) 

Réponse du ConseU fédéral du 
10 mai: 
1. «L'article paru le 5 mars 1995 
dans le «SonntagsBlick» est exact 
dans la mesure où La Poste veut atti
rer l'attention des retraités qui reçoi
vent encore leur rente en espèces sur 
les avantages du compte postal, fa
cile à gérer et exempt pour l'essen
tiel de taxes. Si le titre de la première 
page pouvait induire le lecteur en 
erreur («La Poste laisse tomber les 
rentiers ! Les rentes AVS ne seront 
plus apportées par le facteur!»), le 
journal, citant un représentant de 
La Poste, précisait notamment que 
«personne ne sera forcé de renoncer 
au paiement de l'AVS à domicile». 
Pour rassurer les retraités, La Poste 
a pubUé le mardi 7 mars un commu
niqué de presse confirmant qu'elle 
continuerait à l'avenir d'assurer le 
versement à domicile des rentes 
AVS aux ayants droit. Le 12 mars, 
les journaux du dimanche pubUaient 
dans toute la Suisse des annonces 
ayant la même teneur 
2. La plupart des citoyennes et des 
citoyens, même âgés, sont parfaite-
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ment au courant des moyens de 
paiement modernes et sont capables 
de gérer un compte postal. L'ouver
ture d'un tel compte n'a toutefois 
rien d'obUgatoire. 
3. La Poste essaie depuis des années 
de généraliser l'usage du compte pos
tal parmi les retraités. Au milieu de 
1994, elle a lancé une nouvelle cam
pagne en vue d'informer les quelques 
300000 personnes dont la rente est 
versée en espèces des avantages du 
coitipte jaune. Cette campagne ne 
s'adresse qu'aux bénéficiaires de 
rentes - en particulier aux nouveaux 
retraités et aux retraités âgés de 
moins de 70 ans - qui, selon l'appré
ciation du personnel postal, sont en 
mesure de gérer un compte postal. 
Un essai pilote ayant été réalisé avec 
succès dans les arrondissements pos
taux de St-GaU et de Neuchâtel et 
avec certains offices de poste d'autres 
arrondissements, La Poste a décidé 
d'étendre à tout le pays la campagne 
d'information sur le compte postal 
destinée aux retraités. 

Par cette campagne, La Poste en
tend aussi accroître la sécurité des 
retraités: en la faisant virer sur un 
compte postal, ceux-ci mettent leur 
rente à l'abri des voleurs et des 
agresseurs. 

Le marché des services financiers 
est un secteur traditionnellement 
ouvert à la concurrence. Par consé
quent, La Poste ne doit pas négliger 
les personnes âgées - un segment de 
cUentèle fortement convoité par les 
banques - si elle ne veut pas les 
abandonner à cette concurrence. 
Les premières expériences réalisées 
lors de la campagne montrent que 
les personnes contactées sont nom
breuses à opter pour le compte pos
tal, 
4. Comme nous l'avons déjà men
tionné au chiffre 1, La Poste conti
nuera d'assurer le versement des 
rentes à domicile, 

Pai- ailleurs. La Poste offre à lous 
les titulaires d'un compte postal -
outre les nombreuses possibiUtés de 
paiement sans numéraire et les re
traits d'argent en Suisse et à l'étran
ger - une prestation exclusive: le 
chèque payable à domicile. Une 
simple demande au facteur, un coup 
de téléphone ou un mot adressé à 
l'office de poste de distribution suffit 
pour que le montant désiré soit ver
sé à domicile, moyennant une mo
dique taxe de 2 francs. Ainsi, même 
malades les retraités ont en perma
nence accès à leur compte postal. 
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5. Aujourd'hui, l'essentiel est non 
pas de pouvoir payer sans numéraire 
les rentes AVS et A I , mais bien de 
gagner de nouveaux adhérents au 
compte postal. La campagne en 
cours n'a aucune relation avec les 
actions mentionnées par l'auteur de 
l'interpellation, et ce d'autant moins 
que l'ouverture d'un compte postal 
est totalement libre. 

En outre, la campagne de promo
tion du compte postal auprès des re
traités est loin d'impliquer des éco
nomies de personnel ou des suppres
sions d'emplois. Au contraire, avec la 
gamme étendue de prestations du 
compte postal, La Poste offre non 
seulement à ses clients une plus 
grande liberté de choix en matière de 
trafic des paiements, mais encore elfe 
crée des possibUités d'emploi dans de 
nouveaux secteurs d'activité, 
6. La Poste essaie, dans le cadre 
étroit de la loi, de lancer de nouvelles 
prestations, notamment dans le sec
teur des services des paiements, afin 
de mieux utiliser les capacités du ré
seau des offices de poste. 
7. La Poste est certes consciente du 
problème que représente le manque 
de communication dans la société 
actuelle. Bien qu'elle apprécie d'une 
manière générale que son personnel 
se préoccupe des clients - et tout 
particulièrement des personnes 
âgées - , La Poste n'est pas en me
sure d'assumer des fonctions de na
ture purement sociale. Elle conti
nuera de remplir sa mission de ser
vice public en assurant le paiement 
de sommes d'argent et le versement 
des rentes AVS et A I au domicUe 
des bénéficiaires, 
8. Le pouvoir de décider du mode 
de paiement des rentes AVS et A I 
revient non pas à La Poste, mais 
au législateur. Etant donné que La 
Poste n'a pas l'intention de déman
teler ses prestations en ce qui con
cerne les paiements en espèces, i l est 
inutile que l'assureur fasse usage de 
son droit de veto.» 

95.3116. Motion Brunner Christiane, 
15.3.1995: Rente LPP en cas de décès 
de l'un des conjoints 
La conseillère nationale Brunner a 
déposé la motion suivante : 

«Le Conseil fédéral est invité à 
modifier la loi fédérale sur la pré
voyance professionnelle (LPP) dans 
le but de garantir au conjoint survi
vant le droit à la rente précédente au 
moins jusqu'à la fin du mois qui suit 
le décès.» (29 cosignataires) 

Santé 

95.3054. Interpellation Friderici Charles. 
3.2.1995: Egalité entre hommes 
et femmes dans l'AANP 
Le conseiller national Friderici a dé
posé l'interpellation suivante : 

«Au début de 1995, la CNA et 
quelques assureurs privés ont sup
primé le principe de la prime unique 
pour l'AANP (assurance accident 
non professionnelle) au profit d'une 
prime échelonnée selon le risque 
des branches économiques. Or, tant 
dans une lettre circulaire du 22 dé
cembre 1994 que dans les «Reflets 
CNA» de janvier 1995, la CNA jus
tifie entre autre la disparité des 
risques par le nombre de femmes 
employées dans les entreprises de 
différents secteurs économiques. 

En procédant de la sorte, on peut 
se demander si la CNA et les as
sureurs privés ne rétablissent pas, 
d'une manière arbitraire et détour
née, la discrimination entre hommes 
et femmes, alors même que l'égalité 
des primes avait été introduite ces 
dernières années ! 

L'interpellateur pose les ques
tions suivantes au Conseil fédéral : 
1. Le nouvel échelonnement des 
primes par branches économiques 
est-il conforme à l'esprit de la LAA, 
ainsi que des ordonnances, directi
ves et règlements en vigueur ? 
2. Les assureurs susmentionnés 
n'ont-ils pas trouvé une solution dé
tournée pour rétabUr une discrimi
nation sexiste ? 
3. Le principe de soUdarité, qui est 
le principe de base de l'assurance, 
n'est pas bafoué en faisant supporter 
aux assurés qui pratiquent une acti
vité manuelle, une prime plus élevée 
pour un accident identique dont les 
conséquences sont plus graves, non 
par leur faute., mais du fait de leur 
profession ? 
4. Faut-U modifier la L A A ou les 
ordonnances pour que le principe 
d'égalité soit respecté entre les 
différentes branches économiques 
pour la couverture de risques iden
tiques ?» 

Réponse du Conseil fédéral du 
17 mai: 

«La Caisse nationale suisse d'as
surance en cas d'accidents (CNA) 
ainsi que les autres assureurs (com
pagnies privées d'assurance, cais
ses publiques d'assurance-accidents, 
caisses-maladie reconnues) qui par
ticipent à la gestion de l'assurance 
obligatoire dans le cadre de la loi 

fédérale sur l'assurance-accidents 
(LAA ; RS 832.20) ont supprimé, au 
début de l'exercice 1995, le principe 
de la prime unique dans l'assurance 
contre les accidents non profession
nels (AANP) au profit d'une prime 
échelonnée selon le risque des 
branches économiques. 

Structurer le tarif des primes de 
l 'AANP suivant les classes de l'as
surance contre les accidents profes
sionnels (AAP) et les groupes de 
branches n'est toutefois pas une idée 
entièrement nouveUe. La CNA avait 
envisagé la mise en place d'un tel 
système lors de sa fondation. Il faut 
savoir par ailleurs que les assureurs 
précités n'appUquent pas tous le 
même tarif de primes AANP dans 
les secteurs qui relèvent de leur 
compétence. C'est ainsi en effet que 
les primes des caisses publiques d'as
surance-accidents ont pratiquement 
toujours été différentes de celles de 
la CNA. Quant aux primes brutes 
AANP des assureurs-accidents pri
vés - dont les taux bruts étaient jus
qu'en 1991 identiques à ceux de la 
CNA - elles avaient été modifiées à 
cette époque : le taux pour les hom
mes .avait en effet été abaissé de 
14,12 %o à 10,97 %o et celui pour les 
femmes porté de 8,47 %o à 9,88 %o. 

A la première question : il faut sa
voir que les experts chargés d'exami
ner la révision de la loi sur l'assu
rance-accidents étaient d'avis que les 
principes retenus dans le domaine de 
l 'AAP pour la répartition des entre
prises dans le tarif des primes sont 
aussi applicables à l 'AANP (rapport 
de la commission d'experts du 14 sep
tembre 1973, p. 130). Dans le mes
sage à l'appui de la LAA, le ConseU 
fédéral a pour sa part estimé qu'il suf
fisait de classer les assurés en une ou 
plusieurs classes d'après des critères 
plus simples, car les assureurs ne 
pourraient pas connaître la situation 
réelle de chaque assuré (FF 1976 I I I 
p. 222 ad art. 92). Cela dit, la loi dis
pose qUe les assurés peuvent être ré
partis en classes de tarif (art, 92 al. 6 
L A A ) . Partant, en supprimant le 
principe de la prime unique dans 
l'AANP, les assureurs L A A ont sim
plement fait usage de la possibiUté 
que leur confère la loi. 

A la deuxième question: avant 
de porter son choix sur la solution en 
vigueur depuis le 1" janvier 1995, la 
CNA a examiné plusieurs possibili
tés. C'est ainsi qu'elle a envisagé un 
échelonnement des primes en fonc
tion des régions, de l'âge des assurés. 
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voire de la durée du versement de 
l'indemnité journalière, La solution 
actuelle - qui est en quelque sorte 
une solution de compromis - est fon
dée sur le processus des accidents 
durant les loisirs. La CNA dispose 
de statistiques sur la fréquence et le 
coût des accidents des différentes 
branches économiques. Il en ressort 
par exemple que les assurés des 
branches artisanales provoquent 
plus d'accidents entraînant des coûts 
plus élevés durant leurs loisirs que 
les assurés dans l'industrie et l'admi
nistration. Deux raisons essentielles 
selon la CNA à ce phénomène. La 
durée moyenne de versement de 
l'indemnité journaUère après un ac
cident est bien plus courte dans les 
secteurs économiques des groupes 
A (administrations publiques, PTT, 
aviation, cinémas, etc) et B (fabrica
tion de machines et de montres, tra
vail du cuir, fabrication de papier, 
p,ex,) que dans les groupes C et D 
regroupant notamment la métaUur
gie, la construction métallique et le 
secteur principal de la construction, 
d'une part, et, d'autre part, la pro
portion de femmes - elles causent 
sensiblement moins d'accidents gra
ves que leurs collègues masculins -
est bien plus grande dans les groupes 
A et B que dans les deux autres 
groupes. Le lait que le critère des 
coûts choisi par la CNA affecte da
vantage d'hommes que de femmes 
ne signifie pas nécessairement qu'il y 
ait discrimination fondée sur le sexe. 
I l faut encore que le choix de ce cri
tère ne se justifie pas objectivement. 
Or, le critère choisi par la CNA ré
pond à une nécessité objective indé
pendamment de toute considération 
sexiste. Le principe de l'égalité entre 
femmes et hommes au niveau des 
primes ne nous semble donc pas re
mis en cause. 

A la troisième et à la quatrième 
question: en donnant aux assureurs 
la possibilité de répartir les assurés 
en classes de tarif (art. 92 al. 6 L A A ) , 
le législateur a implicitement admis 
le principe d'une réduction partieUe 
de la solidarité. H convient toutefois 
de relever que la nouvelle formule 
de tarif met l'accent sur une plus 
grande soUdarité à l'intérieur des 
communautés de risque. Appliquer 
différents taux de primes dans une 
même entreprise n'aurait guère de 
sens. Il n'est par ailleurs pas toujours 
possible de faire totalement abstrac
tion des entreprises dans lesquelles 
travaillent les personnes assurées. 

Cela étant, l'échelonnement des 
primes répond semble-t-U, comme le 
relève pertinemment la CNA, à une 
aspiration de notre société. 

Tous les assurés ne sont pas ex
posés au même risque d'accidents. Il 
faut peut-être se rappeler que la 
prime n'est pas échelonnée selon le 
danger encouru par chaque assuré, 
bien qu'il existe de très grandes diffé
rences, par exemple entre un skieur 
et un non skieur, un automobiliste et 
une personne qui ne conduit pas, un 
adepte de la moto et une personne 
qui ne l'est pas, les personnes exer
çant une activité accessoire et celles 
qui n'en exercent pas, etc., mais 
qu'elle est calculée à partir des taux 
de risque. Les taux de risque, c'est-à-
dire le coût total des accidents expri
mé en pour-mille des salaires soumis 
aux primes, servent en effet de base à 
la détermination de la prime néces
saire pour une communauté de ris
que déterminée. Ceci posé, une mo
dification de la L A A ou de son or
donnance d'application ne nous ap
paraît pas nécessaire.» 

95.3107. Interpellation Sec|müller, 
9.3.1995: Réduction des contributions 
aux associations de soins à domicile 
(Spitex) 
La conseillère nationale SegmûUer a 
déposé l'interpeUation suivante : 

«On a de plus en plus souvent re
cours aux prestations Spitex pour 
éviter le séjour en miUeu hospitalier 
Les bénéficiaires de l'AVS utilisent 
environ 33V3% des prestations Spi
tex. 

La modification de la circulaire 
concernant les subventions aux or
ganisations Spitex (LAVS art. lOP'^, 
annoncée par l'OFAS dans sa lettre 
du 3 février 1995, est inacceptable, 
d'autant plus qu'eUe prévoit une ré
duction rétroactive des subventions 
en date du 1" janvier 1995. 

Les communes ont voté les bud
gets 1995 des organisations Spitex 
dans le courant de l'année dernière. 
L'OFAS a procédé à la modification 
des subventions sans que l'Associa
tion Spitex suisse, ni les associations 
cantonales ou locales n'aient été 
consultées. 

Je pose donc au Conseil fédéral 
les questions suivantes : 
L Le Conseil fédéral ne pense-t-il 
pas comme moi que la réduction ré
troactive des subventions accordées 
aux organisations Spitex va les plon
ger dans les chiffres rouges ou leur 
poser des difficultés de trésorerie. 
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car il leur est impossible de trouver 
d'autres recettes en si peu de temps ? 
2. Le ConseU fédéral est-il conscient 
du fait que cette situation pourrait 
contraindre les organisations con
cernées, à augmenter à court terme 
les tarifs des prestations Spitex ou à 
réduire ces dernières, au détriment 
des personnes qui dépendent de 
l'aide et des soins à domicile ? 
3. Est-il judicieux de pénaUser tout 
spécialement les organisations éco
nomes, dont les réserves financières 
dépassent les dépenses annuelles, en 
réduisant ou supprimant les subven
tions aux organisations ? 
4. Le ConseU fédéral est-il prêt : 
a) à accorder des crédits complé
mentaires, à court terme, pour l'an
née en cours, afin de garantir aux or
ganisations Spitex des subventions 
qui équivalent aux montants habi
tuels (33V.i% des charges sala
riales)? 
b) à prendre en considération la de
mande croissante de subventions 
destinées aux organisations Spitex, 
lors de l'établissement du budget or
dinaire de l'AVS pour 1996? 
5. Le ConseU fédéral peut-il assurer 
qu'à l'avenir toute modification des 
subventions sera examinée au préala
ble avec les organisations concernées, 
au Ueu d'être mise en vigueur rétroac
tivement ?» (53 cosignataires) 

Réponse du ConseU fédéral du 
24 mai: 
«1. L'Qffice fédéral des assurances 
sociales a communiqué, au début de 
février 1995, les décisions qu'U avait 
prises dans le domaine de l'aide aux 
personnes âgées concernant les sub
ventions de l'AVS qui seront versées 
en 1995. La loi sur les subventions 
dispose notamment que les prévi
sions budgétaires doivent être res
pectées en ce qui concerne des aides 
financières pour lesquelles aucun 
droit ne peut être invoqué. 
2. Le Conseil fédéral considère que 
des risques de cet ordre sont faibles. 
La réduction devrait tout au plus 
atteindre 2 pour cent des recettes 
annuelles des organisations particu
lières. 
3. D'après les dispositions de la loi 
sur les subventions, le montant de la 
subvention est fixé en fonction de 
la propre prestation de l'aUocataire 
correspondant à ses capacités éco
nomiques. Une bonne situation de 
fortune enjoint de réduire, voire de 
supprimer la subvention. Par consé
quent, i l peut être demandé à l'asso
ciation - on procède d'aiUeurs de 
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cette manière dans le cas des rentiers 
AVS qui prétendent d'éventuelles 
prestations complémentaires - d'uti
User tout d'abord une partie de ses 
propres ressources financières. 
4. La discipline en matière fie bud
get, imposée par le Parlement et le 
Conseil fédéral, exige que l'on re
nonce aux crédits supplémentaires 
pour l'année en cours. Néanmoins, 
l'Office fédéral des assurances so
ciales est disposé à calculer la sub
vention pour l'aide à la vieillesse de 
telle sorte que le montant de la sub
vention s'élèvera au moins à 30 pour 
cent des salaires pris en compte. 
5. L'Office fédéral des assurances 
sociales est également prêt, pour 
autant que la décision relève de sa 
compétence, à consulter au préalable 
les organisations intéressées, lors des 
futures modifications dans le do
maine des subventions pour l'aide 
aux personnes âgées.» 

95.3134. Interpellation Keller Rudolf, 
21.3.1995: Coût de la 
nouvelle assurance-maladie 
Le conseiller national Keller a dépo
sé l'interpellation suivante : 

«Il s'est avéré au cours des der
nières années que les primes de l'as
surance-maladie ont augmenté plus 
rapidement que le taux de renchéris
sement en dépit des arrêtés fédéraux 
urgents destinés à réduire les coûts. 
Selon des calculs provisoires faits 
par les cantons, 35 pour cent des as
surés peuvent obtenir des subven
tions aux termes de la nouvelle loi. 
Or, certains cantons accordaient dé
jà des subventions destinées à rédui
re les primes; ils doivent à présent 
doubler ces subventions. A la veille 
de la votation, l'Office fédéral des 
assurances sociales et les partisans 
du projet de loi avaient affirmé que 
jusqu'à 65 pour cent des personnes 
devant payer des primes profite
raient de l'abaissement de ceUes-ci, 
Actuellement, on semble admettre 
que seuls un peu plus de 35 pour 
cent des assurés bénéficieront de la 
mesure précitée, parce que les can
tons ont adopté une pratique plus 
stricte, comme la loi sur l'assurance-
maladie les y autorise. II s'ensuit 
qu'on ne dispose pas de fonds suffi
sants même pour les familles peu for
tunés, contrairement aux prévisions. 

Je demande au Conseil fédéral 
de répondre aux questions suivan
tes: 
1. Admet-il qu'environ 35 pour cent 
seulement des personnes qui paient 

des primes, au lieu de 65 pour cent, 
bénéficient de réductions ? Si tel est 
le cas, quels sont les groupes qtti en 
tirent surtout profit? S'agit-il de 
personnes peu fortunées ? 
2. Comment juge-t-U cette situation 
et quelles en sont les raisons? 
3. Ne faut-il pas s'attendre dans la 
situation actuelle, à ce que la revi
sion de la loi sur l'assurance-maladie 
ne coûte plus cher qu'on ne l'avait 
encore admis avec optimisme en 
1994?» 

Réponse du ConseU fédéral du 
24 mai: 
«1. Les estimations faites pour 1993 
avec le type de subventionnement 
prévu par le Conseil fédéral dans le 
message du 6 novembre 1991 don
naient effectivement comme résultat 
(tableau, p. 151) que si les cantons 
prenaient en charge le montant de 
primes des assurés lorsque celui-ci 
atteignait plus du 8 % du revenu im
posable, 61 % des assurés auraient eu 
droit à une subvention. Il s'agissait 
d'estimations de l'application d'un 
système uniforme. Les décisions du 
Parlement sont autres. De ce fait, 
c'est une proportion qui n'a pas été 
évoquée dans la campagne de vota
tion. Une grande prudence dans des 
prévisions a été exercée, car les can
tons organisent eux-mêmes la distri
bution des subsides fédéraux dont les 
montants maximaux pour les quatre 
prochaines années figurent dans la 
loi. Ils peuvent, en respectant le cri
tère de la situation financière des as
surés, décider de subventionner for
tement une partie de la population 
ou de saupoudrer l'aide accordée. Ils 
ont de plus la possibiUté de réduire 
jusqu'au 50% la part fédérale à la
quelle ils auraient droit et le complé
ment qu'ils auraient dû y apporter 
Les législations cantonales d'applica
tion ne sont pas encore connues, une 
vue d'ensemble est donc difficile. 
Certaines informations laissent à 
croire que plusieurs cantons ne fe
ront pas appel à la totalité du subven-
fionnement possible mais cela ne 
permet pas de dire comment ils vont 
répartir ce montant entre les assurés 
de leur canton. 

Le Conseil fédéral a, dans le 
cadre de la votation populaire du 
4 décembre 1994, insisté sur le fait 
qu'U appartenait aux cantons de 
mettre en place un système de ré-
ducfion des primes. Il n'a donc pas 
pu donner des indications précises 
quant au nombre d'assurés qui ppur-
raient bénéficier d'une subvention. 

2. Le Conseil fédéral veiUera, com
me le lui prescrit la loi (LaMal art. 66 
al. 5), à ce qu'une diminution de la 
part du subside fédéral ne soit accor
dée que lorsque «la réduction des 
primes des assurés de condition éco
nomique modeste est garantie». Le 
système proposé en 1991 peut rester, 
dans ce cadre, une référence. 
3. Les estimations faites en 1994, 
qui intégraient l'ensemble des coûts 
des prestations supplémentaires dé
cidées, n'ont pas été concrètement 
contestées. Le Conseil fédéral tient 
à souligner que les instruments mis 
en place par la nouvelle loi auront 
certainement des répercussions qui 
se développeront et porteront leurs 
fruits dans les années qui vont suivre 
l'entrée en vigueur de la nouvelle 
loi. Les assureurs-maladie sont con
vaincus des conséquences bénéfi
ques sur les coûts,» 

94.427. Initiative parlementaire Suter, 
7.10.1994: Réductions de prestations 
LAA en cas de négligence grave 
Le conseiller national Suter a dépo
sé l'interpeUation parlementaire sui
vante : 

«Il y a lieu d'abroger l'article 37, 
2" alinéa de la loi sur l'assurance-
accidents (LAA), Ainsi, la réduction 
des prestations d'assurances impo
sées lors d'accidents provoqués par 
négligence grave est également ex
clue en cas d'accidents non profes
sionnels, comme c'est déjà le cas 
pour les accidents professionnels si 
l'on se réfère à la jurisprudence en 
application des dispositions de droit 
international y relatives. I l s'ensuit 
que l'abrogation proposée rétablira 
l'égalité de traitement en matière 
d'accidents professionnels et d'acci
dents non professionnels conçue de
puis l'existence de l'assurance-acci
dents (1911).» (32 cosignataires) 

La commission de la sécurité so
ciale et de la santé a traité cette af
faire le 6 avril 1995. Avec 14 contre 2 
voix et 2 abstentions, elle propose au 
plénum du CN de donner suite à cet
te initiative. 

Assurance-chômage 
95.1007. Question ordinaire Brunner Chris
tiane, 25.1.1995: Assurance-chômage 
La ConseiUère nationale Brunner a 
déposé la question suivante : 

«Un délai d'attente général de 
cinq jours a été introduU le 1" jan
vier 1995. Contrairement aux délais 
d'attente mentionnés à l'article 6 
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H 
(personnes libérées des conditions 
relatives à la période de contribu
tion), celui-ci doit précéder le délai-
cadre. Est-il donc vrai que pendant 
ce délai d'attente général: 
a) les aUocations pour enfants sont 
supprimées ? 
b) les cinq jours s'ajoutent au délai-
cadre applicable à la période de coti
sation, de sorte qu'un assuré qui a 
exercé une activité pendant six mois 
ne peut prétendre à des indemnités 
journalières ? 
c) les détenteurs d'un titre universi
taire (conformément à l'article 41, 
1" aUnéa) doivent attendre en tout 
vingt-cinq jours, dont cinq sans droit 
à des allocations pour enfants et 
vingt pendant lesquels ils peuvent 
prétendre à de telles allocations ?» 

Réponse du ConseU fédéral du 
12 avrU: 

«Deux dispositions de la loi sur 
l'assurance-chômage (LACI) ont été 
modifiées par l'arrêté fédéral du 
16 décembre 1994 sur les mesures 
d'assainissement dans l'assurance-
chômage (arrêté édicté dans le cadre 
des mesures visant à alléger les fi
nances de la Confédération). 

Le nouvel alinéa P'̂  de l'article 
18 LACI prévoit que le droit à l'in
demnité de chômage ne commence à 
courir, en principe, qu'après un délai 
d'attente général de cinq jours de 
chômage contrôlé, La teneur de 
cette disposition ne précise pas si ce 
délai d'attente général doit être ob
servé avant le début du délai-cadre 
d'indemnisation de deux ans ou 
après son ouverture, c'est-à-dire à 
l'intérieur de ce délai-cadre. Dans la 
première hypothèse, l'application de 
la nouvelle réglementation pourrait 
entraîner les conséquences relevées 
dans la présente question ordinaire 
pour certains assurés, lorsqu'il s'agit 
de déterminer la période de cotisa
tion et de verser des allocations pour 
enfants et formation profession
nelle. 

Conscient de ce problème, le 
Conseil fédéral a décidé, le 22 fé
vrier 1995, de modifier l'ordonnance 
du 21 décembre 1994 concernant 
l'arrêté fédéral sur les mesures d'as
sainissement dans l'assurance-chô
mage, en précisant que le délai d'at
tente général de cinq jours doit être 
observé après l'ouverture du délai-
cadre d'indemnisation. Le premier 
jour du délai d'attente général de 
cinq jours coïncide ainsi avec l'ou
verture du délai-cadre d'indemni
sation. 

I l résulte de ces modifications 
que les éventuelles répercussions 
mentionnées dans l'intervention ne 
se produiront pas: les allocations 
pour enfants et formation profes
sionnelle peuvent être versées pen
dant le délai d'attente général de 
cinq jours; les assurés ayant cofisé 
pendant six rnois conservent eux 
aussi leur droit à l'indemnité. Les 
personnes libérées des conditions re
latives à la période de cotisation, par 
exemple celles qui sont diplômées 
d'une haute école, doivent doréna
vant respecter aussi le délai d'at
tente général de cinq jours, en plus 
du délai d'attente spécial de vingt 
jours. Le droit aux allocations pour 
enfants et formation professionnelle 
subsiste, soit pendant le délai d'at
tente général, soit pendant le délai 
d'attente spécial. 

La modification ne préjudicie en 
rien à la situation des travaUleuses et 
des travailleurs concernés et n'occa
sionne aucun frais au fonds de com
pensation de l'assurance-chômage,» 

95.3195. Postulat de la Commission de 
l'économie et des redevances CN, 
15.5.1995: Statistique de l'assurance-
chômage 
La Commission de l'économie et des 
redevances a déposé le postulat sui
vant: 

«Le Conseil fédéral est chargé de 
compléter aussitôt que possible les 
statistiques en matière d'assurance-
chômage avec les données suivantes : 
• nombre de chômeurs en fin de 
droit ; 
• nombre de personnes à charge de 
l'assistance publique des cantons et 
communes ; 
• dépenses globales des institutions 
publiques et privées dues au chô
mage.» 

Affaires internationales 
95.3093. Interpellation Keller Rudolf, 
6.3.1995: Inutilité du sommet social de 
l'ONU 
Le conseiller national Keller a dépo
sé l'interpellation suivante : 

«Je prie le Conseil fédéral de ré
pondre aux questions suivantes : 
1. Qui, du côté suisse, a participé 
aux préparatifs du Spmmet mondial 
pour le développement social (je 
veux une Uste de noms), et de qui se 
compose la délégation officielle de 
la Suisse (je désire ici encore des 
noms) ? 
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2. Combien de jours et d'heures 
l'administration fédérale et d'autres 
experts ont-ils consacrés au total à 
cette préparation, et quel en est le 
coût pour le fisc ? 
3. Ai-je raison de penser, comme 
les participants des autres p^ys 
sont nombreux à l'affirmer, que ce 
«Sommet» ne profitera à aucun des 
pays? 
4. La Suisse étant malheureusement 
connue pour mettre en œuvre. Con
trairement à la quasi totalité des 
autres pays, n'importe quelles dé
cisions et résolutions émanant de 
telles conférences, je me demande 
sérieusement si notre gouvernement 
ne se laisse pas prescrire les modifi
cations de sa politique sociale par de 
quelconques caciques de l'ONU qui 
ne connaissent pas nos problèmes 
sociaux. Si tel est le cas, de quelles 
propositions s'agit-il ? Si tel n'est pas 
le cas, pourquoi la Suisse participe-
t-elle à ces discussions oiseuses ? 
5. Ce «Sommet», s'il en est vraiment 
un, aura-t-il aussi des incidences sur 
notre politique étrangère, sachant 
qu'on a dit que nous devions nous 
demander comment nous pourrons 
mieux intégrer des étrangers de plus 
en plus nombreux ? Ne serait-ce pas 
socialement plus supportable que la 
Suisse réduise plutôt une fois pour 
toutes l'effectif des étrangers dont la 
présence devient de moins en moins 
tolérable ?» 

Réponse du ConseU fédéral du 
24 mai : 

«Les trois thèmes à l'ordre du 
jour du Sommet pour le développe
ment social, à savoir la lutte contre 
la pauvreté, la création d'emplois et 
l'intégration sociale, sont également 
au cœur des préoccupations en 
Suisse, qu'il s'agisse de politique so
ciale, de poUtique économique ou de 
politique de coopération au déve
loppement. Outre les autorités fédé
rales, ils concernent directement les 
autorités cantonales et communales, 
ainsi que les partenaires sociaux et 
les miUeux privés (organisations non 
gouvernementales), 
1. Ont participé aux préparatifs du 
Sommet mondial pour le développe
ment social : 

• • M, Jean-François Giovannini, Di
recteur suppléant, DFAE/DDA 
• M""= Immita Cornaz, Cheffe de la 
Section politique de développement 
social, DFAE/DDA 
• M™' Nicole Wyrsch, coUabora-
trice diplomatique. Section des af
faires multilatérales, DFAE/DDA 
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• M. Dominik Langenbacher, Sup
pléant du chef de la Section Nations-
Unies et organisations internationa
les, DFAE/Direction politique* 
• M. Jean-Daniel Vigny, Chef de la 
Section «Politique des droits de 
l'homme», DFAE / Direction poli
tique* 
• M""= Claudia Kaufmann, Secré
taire générale suppléante, DFI 
• M™= Liliane Ortega, collabora
trice scientifique. Affaires interna
tionales, DFI/OFEFP* 
• M, Cyril Malherbe, Adjoint à la 
Division des affaires internationales, 
DFI/OFAS 
• M. Michael Braun, collaborateur 
scientifique, DFJP/OFE* 
• M"^ Laurence Wiedmer, Service 
du développement, DFEP/OFAEE 
• M. Jean-Jacques Elmiger, Chef 
du Service des affaires internationa
les, DFEP/OFIAMT 
(* = l'office concerné a été représenté à 
certaines séances seulement du Groupe 
interdépartemental de préparation) 

La délégation suisse au Sommet 
était composée quant à elle de la ma
nière suivante : 
• Mme Ruth Dreifuss, ConseUlère 
fédérale, DFI, Cheffe de délégation 
• M, Jean-François Giovannini, 
Directeur suppléant, DFAE/DDA, 
Suppléant de la Cheffe de déléga
tion 
• M""" Immita Cornaz, Cheffe de la 
Section politique de développement 
social, DFAE/DDA 
• M""= Claudia Kaufmann, Secré
taire générale suppléante, DFI 
• M™ M,-Verena Brombacher 
Sous-directrice, Cheffe de la Divi
sion des affaires internationales, 
DFI/OFAS 
• M™ Laurence 'Wiedmer, Service 
du développement, DFEP/OFAEE 
• M. Jean-Jacques Elmiger, Chef 
du service des affaires internationa
les, DFEP/OFIAMT 

Les milieux privés étaient repré
sentés au Sommet par les personnes 
suivantes (sans mandat de négocia
tion): 
• M""= Ursula von Gunten, Com
munauté de travaU des œuvres d'en
traide suisses (Helvetas, Caritas, 
Pain pour le prochain. Action de Ca
rême, Swissaid) 
• M. Guy-Olivier Segond, Conseil
ler d'Etat, Chef du Département de 
la prévoyance sociale et de la santé 
publique. République cl Canton de 
Genève 
• M, Rolf Oswald, représentant des 
employeurs 

• M, Denis Torche, Confédération 
des syndicats chrétiens, représentant 
des travaiUeurs, ainsi que : 
• M. Christoph Stückelberger, en 
tant que représentant de la Commis
sion consultative de la coopération 
internationale au développement 
(sans mandat de négociation). 
2. Comptabiliser le temps consacré 
à la préparation d'une telle confé
rence n'a de sens que dans la mesure 
où les travaux correspondants se 
traduisent par une charge de travaU 
supplémentaire et comportent un 
caractère spécifique qui les distin
guent du travail accompli ordinaire
ment par les offices fédéraux concer
nés. Or les offices associés à la pré
paration du Sommet sont censés de 
toute manière se tenir informés des 
activités de l'ONU dans leurs do
maines respectifs et suivre les ré
flexions menées aux plans national 
et international en rapport avec des 
sujets comme la pauvreté, la créa
tion d'emplois ou l'intégration so
ciale. C'est pourquoi on s'est limité à 
prendre en compte en l'occurrence 
la participation aux réunions organi
sées au plan fédéral par le DFAE, 
d'une part, et au plan international 
par l'ONU, d'autre part. 

Au plan fédéral, le DFAE a orga
nisé d'octobre 1993 à mars 1995 une 
dizaine de réunions de une à trois 
heures réunissant les offices fédé
raux intéressés au sein d'un Groupe 
de travail interdépartemental, afin 
de définir la position de la Suisse 
quant aux projets de déclaration et 
de programme d'action préparés 
pour le Sommet. En outre, quatre 
séances d'information de deux heu
res ont été organisées à l'intention 
des autorités cantonales et des orga
nisations privées (notamment les or
ganisations d'employeurs et de tra
vailleurs), afin que celles-ci puissent 
s'exprimer au sujet de l'orientation 
et des objectifs du Sommet, ainsi que 
sur la teneur des documents prépa
rés. Les observations émises à cette 
occasion ont pu être prises en 
compte aussi bien dans les réunions 
préparatoires de l 'ONU qu'à l'occa
sion du Sommet lui-même. Le temps 
consacré par l'administration fédé
rale à ces réunions au plan fédéral 
s'élève globalement à 53 jours de 
travail environ sur une période de 
18 mois (7,5 jours de travail en 
moyenne par personne pour une 
participation régulière). 
Au plan international, trois réunions 
préparatoires se sont tenues au siège 
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des Nations-Unies à New York entre 
janvier 1994 et janvier 1995. La 
Suisse y a été représentée par une 
délégation de quatre personnes en 
moyenne par réunion. Le temps 
consacré à ces réunions préparatoi
res à l'ONU s'élève à environ UO 
jours de travaU (10 jours de travaU 
par personne par session). 

Aucun office n'a dû engager de 
personnel supplémentaire du fait de 
la préparation du Sommet et aucune 
indemnité n'a été accordée pour 
les travaux préparatoires en Suisse. 
Aussi, les frais pouvant entrer en 
ligne de compte correspondent-ils au 
versement par le DFAE d'une contri
bution de fr. 30000.-à l'ONU au titre 
de la participation de la Suisse au 
Sommet (compte «Administrative 
Kosten der Teilnahme der Schweiz 
an internationalen Organisationen 
und Kommissionen»). En font égale
ment partie les frais de voyage dé
coulant de la participation aux trois 
réunions préparatoires à l'ONU, soit 
fr. 38500,- environ (fr. 3500,- par 
personne par session). Les frais sup
plémentaires représentés par la pré
paration du Sommet s'élèvent donc 
globalement à environ f r 68 500.-. 

I l faut préciser que l'étude des 
questions soulevées par le Sommet a 
constitué pour les différents offices 
de l'administration fédérale une oc
casion précieuse d'examiner le bien-
fondé et l'efficacité de la politique 
menée par la Suisse dans plusieurs 
domaines. 

En outre, grâce à ces travaux pré
paratoires, la délégation suisse a pu 
participer de manière constructive 
aux travaux de préparation au plan 
international, en soumettant des pro
positions concrètes, tenant compte 
de la poUtique de notre pays, notam
ment sous la forme d'amendements 
aux documents présentés aux Etats. 
Ces propositions ont été prises en 
compte en grande parfie. 
3. Le Sommet s'est fixé pour objec
tif que l'on parvienne à surmonter 
concrètement la misère et la pauvre
té dans le monde et que chacun 
puisse bénéficier de conditions de 
vie dignes d'un être hurnain. Les 
chefs d'Etat et de gouvernement se 
sont engagés, dans la déclaration 
adoptée lors de la Conférence, à lut
ter activement contre la pauvreté, à 
prendre des mesures permettant à 
tout être humain de gagner sa vie et 
à promouvoir l'intégration sociale. 
Si un Etat n'entreprend rien dans ce 
sens, son gouvernement pourra se 
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voir rappeler, au plan national ou in
ternational, les engagements qu'il a 
pris à Copenhague. 
4. Les propositions contenues dans 
le programme d'action visant no
tamment l'adoption de stratégies et 
de programmes sont valables aussi 
bien pour le traitement des pro
blèmes sociaux que connaît notre 
pays que pour la poUtique suisse 
de coopération au développement. 
C'est pour cette raison en particuUer 
qu'il étaU important que la déléga
tion suisse puisse participer active
ment à l'élaboration de proposi
tions au plan international. A cela 
s'ajoute que les étroites imbrications 
existant au plan international dans 
ies différents domaines abordés à 
l'occasion du Sommet imposent une 
coopération renforcée entre les 
Etats. 

Cela étant, les conclusions adop
tées au Sommet de Copenhague 
n'ont pas de caractère contraignant, 
mais servent à orienter la réflexion 
politique des Etats. L'engagement 
n°3 par exemple, touchant la poU
tique de plein emploi, est un objectif 
économique el social qui correspond 
aux priorités que le Conseil fédéral 
s'est fixées à de nombreuses re
prises. L'expérience suisse dans ce 
domaine et les résultats relativement 
bons obtenus sur le marché du tra
vail par rapport à ses voisins démon
trent que le «modèle helvétique» 
pourrait aussi intéresser outre-fron
tières. 
5. Tant dans le domaine de la migra
tion que dans celui de l'intégration, 
les objectifs du Conseil fédéral s'ins
crivent dans la ligne des recomman
dations du Sommet de Copenhague. 
Dès lors que celles-ci ne visent pas à 
accroître le nombre des étrangers 
dans le pays d'accueil mais à recon
naître à ceux qui s'y trouvent la 
garantie des droits fondamentaux, il 
n'y avait aucune raison pour la 
Suisse de rester à l'écart des travaux 
de l'ONU et de manquer à la soUda
rité internationale en la matière. 11 
convient de relever également que le 
Sommet s'est prononcé pour une 
étroite coopération entre les pays en 
vue de canaliser les flux migratoires, 
de prévenir la migration illégale et 
de faciliter le retour des migrants et 
leur réintégration dans les pays 
d'origine.» 

3 
a 

3 

Réunions, Congrès, Cours 
Date 
25.8.1995 

8.9.1995 

21-22.9.1995 

Munii'estation.s 
Gesetzliche Gleich
stellung Berhinderter: 
Wie weiter? 
Migration et assurances 
sociales 

10.11.1995 

14-16.12.1995 

Coordination LPP et 
assurances sociales. 
Droit et jurisprudence 

Intégration profession
nelle, chômage 
European Public Health 
Association (EUPHA) 
Annual Meeting 1995 

Lieu 
Berne 

Evian/France 

Verbier 

l,:iusaiinc 

Budapest 

Renseignements 
ASKIO 
Tél. 031/3816557 

AVEAS, 
Case postale 61, 
1605 Chexbres 
Tel, 021/9463144 
Institut de 
formation en 
institutioneUe et 
prévoyance 
professionnelle 
1860 Aigle 
Tél. 025/2644.33 
A.SKK) 
Tél. 031/3816557 
Prof. F. Bojan 
Dep. of Social 
medicine 
University Medical 
School of Debrecen 
RO.Box 2 
H-4012 Debrecen 

22-261.1996 Démocratie & 
Développement 

Louvain-la-Neuve / «AIDAC» * 
Belgique Rue du 

Débarcadère 179, 
B-6001 Marcinelle 
Tél. 003271447278 
Télécopie 
003271471104 

* AIDAC = Association internationale de développement et d'action communautai
res. Colloque international organisé en collaboration avec la Province de Hainaut. 
L'objet du colloque est d'examiner comment le développement communautaire peut 
contribuer à réaliser les conditions économique, sociales et culturelles de la démocra
tie. Ce colloque examinera : 
a) la problématique de la démocratie et de son développement - la démocratie est 
avant tout une notion politique, mais sa viabilité dépend de conditions économiques, 
sociales et culturelles. 
b) la contribution du développement communautaire - en partant de l'idée que le 
développement communautaire est, en principe, à même de consolider le processus 
dmocratique. 

Textes légaux 
AM 
• Ordonnance concernant l'entrée 
en vigueur et l'introduction de la loi 
fédérale du 18 mars 1994 sur l'assu
rance-maladie, du 12 avrU 1995 
• Ordonnance sur la compensation 
des risques dans l'assurance-mala
die, du 12 avril 1995 
• Ordonnance sur les subsides fé
déraux destinés à la réduction de 
primes dans l'assurance-maladie, du 
12 avrU 1995 

AC 
• Ordonnance concernant l'arrêté 
fédéral sur les mesures d'assainis
sement dans l'assurance-chômage; 
modification du 22 février 1995 

Divers 
• Loi fédérale sur la poursuite pour 
dettes et la faiUite; modification du 
16 décembre 1994 

• Loi fédérale sur les mesures 
d'assainissement 1994, du 24 mars 
1995 — . 

Erratum 
Dans le N° 2/95 de la revue «Sécu
rité sociale» p. 65,4" tableau, une er
reur de traduction s'est glissée. I l 
faut lire - personnes veuves au béné
fice d'une rente de vieillesse en lieu 
et place de «personnes divorcées au 
bénéfice d'une rente de vieillesse». 
Nous vous prions d'en prendre note 
et de nous excuser. 

La rédaction 
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istique cles assurances sociale 
Graph . : M o d i f i c a t i o n des 
r e c e t t e s en % d e p u i s 1980 

flVS 1980 -ioon 1992 1993 iQQA 

Modtfica-
t ion eb % 

TM 1) flVS 1980 1992 1993 1 VvH 

Modtfica-
t ion eb % 

TM 1) 

Recettes mio. frs 10 896 20 355 23160 23 856 23 923 0 3% 
dont contrib. a.ss./empl. 8 629 16 029 18 005 18 322 18 307 -0 1% 
dont contrib. pouv.publics 1 931 3 666 4 241 4 523 4 585 1 4% 

Dépenses 10 726 18 328 21 206 23 047 23 363 14% 
dont prestations sociales 

• 
10 679 18 277 21 129 22 980 23 298 1.4% 

Solde 170 2 027 1 954 810 561 -30 7% 

Etat du coiTi|;)te de capital 9 691 18 157 22 456 23 266 23 827 2 4% 

Béfiéf. rentes .simples 2) Personnes 577 095 678 526 700 602 712 724 723 861 16% 
Bénét. rentes coiipies 2) 2 Persûtriies 226 454 273 431 287 699 . 295 919 303 301 2.5% 
Bénéf. rentes veiives 2) Personnes 69 336 74 651 73 700 72 858 72 225 -0 0% 
(Dotisants(-tes)AVS, Ai, APG 3254 000 3773 000 3825 000 3826 000 3830 000 0 0% 

Dépenses (=recettes) nio. frs 343 1 124 1 468 1 541 
dont c-ontrib OiDnfédératioii " 177 260 339 354 
dont contrib. Cintons ' 165 864 1 130 1 188 

Bénéficiaires Cas 96 106 120 684 127 076 125141 

1994 
•y'y:.•::: 

1 567 
359 

1 208 
124 057 

Ri 

TM 1) 
1.7% 
1.5% 
17% 

-0 0% 

Recettes 

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

Dépenses 
dont rentes 

Solde 
Etat du connpte de capital 
Bénéf. rentes simples 2) 
Bénéf. rentes couples 2) 

~WSSBSBBBSB 

1980 1990 

mio. frs 2 111 4 412 
1 035 2 307 
1 076 2 067 
2152 4133 
1 374 2 376 

-40 278 
-356 6 

Personnes 105 812 141 989 
2 Pensâmes 8 755 11 170 

1992 1993 1994 TM1) 
5 262 5 567 5 771 3 6% 
2 590 2 637 2 634 -0.1 % 
2 625 2 881 3 078 6.8% 
5 251 5 987 6 396 6.8% 
2 888 3 305 3 577 8.2% 

11 -420 -625 48.9% 
240 -180 -805 347.7% 

1.50 674 1.56 950 165 292 •Ç 3% 
12 229 12 770 13 394 4.9% 

15% 

10% 

5% 

O'",, 

AVS 

80 82 84 86 88 90 92 94 

PC AVS 

20% 

15% 

10% 

5% 

0% 

Al 

"1988 augmentation-
taux cotisation 

lr 80 82 84 86 88 90 92 94 

Recettes 3) mio. frs 13 231 32 150 42 000 43 100 
dont contrib. .sai. 3 528 7 778 9100 8 900 
dont contrib. empl. 6146 14 502 15 600 14 700 
dont produit du capital 3 557 9 870 14 500 16 700 

Dépenses 3) ... 15 397 16 800 17 700 
dont prestations .sociales 3 458 8 737 10 800 11 700 

Capital 81 964 215 156 256 680 287 300 
Bénéficiaires de rentes Bénéfictaires 326 000 508 000 534 323 560 000 

2.6% 
-2,2% 
-5.8% 
15.2% 
5.4% 
8.3% 

I 1,9% 
4.8% 

10% 

5% 

0% 

91/92: modiflcatlofi ;: 
de structure dans 

estimation 3) 

80 82 84 86 88 90 92 94 

Recettes nio frs 5 723 12 536 14 896 16 884 13.3% 
dont contrib. des assures 3 878 9 644 11 517 13417 16.5% 
dont contrib. pouv.publios 1 218 1 936 1 994 1 996 0.1% 

Dépenses 5 677 12 199 14 978 16 111 7.6% 
dont soins médio:i-phaini. 4178 9 317 11 629 12 651 8.8% 
dont indemnités journalières " 505 797 923 928 0.6% 

Solde comptable 47 337 -82 774 
Réseives 1 931 3 262 3 136 3 682 17.4% 

Cas de maladie pout 100 assutés 165 213 205 . 202 -

10% 

5% 

0';,;. 

AM 

80 82 84 86 88 90 92 94 
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Nou Prévoyonce prof. 93 (extrapolé, estime), 
Compte fin. de toutes les oss. sociales 1993! 

I Graph.: Modification des 
recettes en % depuis 1980 

TM 1) 1980 1990 1992 1993 1994 TM 1) 
R e c e t t e s mio frs ... 4210 4 687 5 015 70% 

dont conliib des assurés 3 341 3 625 3 755 3.6% 
Dép>enses 4 135 4 996 5 041 0.9% 

dont piestations directes sans rench. 2 567 3 136 3 167 10% 
Solde comptable 75 -3Ô8 -26 -91.6% 
Capital de couverture 11 172 12 840 13 721 6.9% 80 82 84 86 88 90 92 94 

flC 
343% 

ORAMT 

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

D é p e n s e s 
Solde comptable 
Fofids (.ie com|«n.sation 
Cfiomeuis (complets ou part.) 4) 

1980 
474 
429 
45 
153 
320 

1 592 

1990 
786 
648 
126 
502 
284 

2 924 
18 133 

1992 
804 
726 
72 

3 461 
-2 657 
-207 

92 308 

1993 1994prov.j TM 1) 
3 556 
3 527 

18 
5 986 
-2 430 
-2 637 

163 135 

3 643 
3 599 

25 
5 926 
-2 283 
-4 920 

171 038 

2.1% 
39.0% 
•1,0% 
-6 0% 

8G,6% 
4 8 % 

I—changements taux de cotisation. 

Rece t t es 
dont cotisations 

D é p e n s e s 
Solde comptable 
Fonds de coinpensation 

mio, frs 

flF 
R e c e t t e s e s t i m é e s 

dont Confédération (agrio.) 

1980 
648 
619 
482 
166 
904 

1980 

69 

1990 
1 060 
958 
885 
175 

2 657 

1990 
3115 
112 

1992 
1 210 
1 077 
887 
322 

3 243 

1992 
3 584 
128 

1993 
1 250 
1 095 
830 
419 

3 662 

1993 
3 807 
135 

1994 
1 266 
1 094 
810 
456 

4 118 

1994 

TM 1) 
1,3% 
-0,1% 
-2.5% 
8,7% 
12 4% 

Issuronccs sociales, comptes 1993 
sociales 

AVS 
PG à iAVS 
M 
PC à lAI 
PP 
AM 
AA 
AC 
APG 
AF (estiiration) 
Total 5) 

mio, frs 1092/93 
23 856 

1 541 
5 567 

494 
43100 
16 884 

5 015 
3 556 
1 250 
3 807 

105 072 

3,0% 
5.0% 
5.8% 

16.0% 
2,6% 

13.3% 
7,0% 

342.3% 
3.3% 
6.2% 

1992/03 
Sicilde 
mio, frs 

Réserve 6) 
mio trs 

23 047 17.1% 810 23 266 
1 541 20.5% - -
5 987 29,6% -420 -180 

494 37 8% - -
17 700 287 300 
16 111 17.6% 774 3 682 

5 041 8.9% -26 13 721 
5 986 346.8% -2 430 -2 637 

830 -6.6% 419 3 662 

3 736 17.7% 188 
80 473 36.2% 328 814 

TM 1) 
6 2 % 

5 6 % 

10% 

5% 

0% 

-5% 

-10% 

APG 

80 82 84 86 88 90 92 94 

1988: diminution taux de cotisation 

AVS 

EL 

Al 
Recettes (noir) et 

dépenses (gris) 1993 

5 10 1 5 20 25 30 35 40 

inclicoteurs 
économique 
TaLix de charge sociale 7) 
Taux des prestations soc. 

Source; Comptabilité nationale de t 

1970 1980 1990 

OFS 

13.5% 10.6% 21.4% 
8.5% 13.2% 14.1% 

1991 

22.1% 
14 9% 

comp. CHSS 5/94, p. 22S 

1992 i m 

23.0% 24.5% 
16.4% 18.2% 

Chômeurs coinpiets ou pari. 92 308 63 135 171 038 160 774 156 684 151 959 
Démographie 
Scenorlo-ConBnulté" de l'OFS 1990 2000 2010 2020 

Tx de charge des jeunes 9) 37.7% 39,2% 38,2% 36.9% 
Tx de charge pers, âgées 10) 23,5% 25.1% 29,1% 34,0% 

2030 

39,1% 
39,6% 

2040 

39,3% 
41,2% 

2oU 

:i60 

120 

40 

ITi lit-r 1 1 
i ^ R h i A m p i i r s r i p n i i l s IQRD \ 1 I I 1 I I ~ 1 1 1 

f ^ ö » " ^ ! l i e 1 C i Q ^ / - * l > A m ä i i r r * r s - ^ r t i i ^ ^ l f 

J f 

1980 83 86 1995 

1) Tàjx de modification annuel le plus récent = TM 
2) Bénéficiaires de rentes en Suisse et à l'étranger 
3) 1992/93: avec rachats peis, et autres recettes, sans les piestatiais 

de libre-passage; dèpen.ses avec frais d'administration e.stimés, 
4) Les données les plus récentes se trouvent à la fin du tableau, 
5) La dernière année disponible comiiiune aux ass, .sociales e.st 1993; 

PP et AF: données manquaites e.stimées en partie par l'OFAS. 

6) Avoir en capital, capital de couverture ou résolves 
7) Rapport en % des lecett&s des assuianoes sœiales au produit intérieur brut 
8) Rappoil en % des pre.stations des assurances .sociäes ati pioduit intérieur brut 
9) Rapport entre les moins de 20 ans et les 20 à 64 ans. 
10) Rapport entre ies plus de 64 ans et les 20 à 64 ans. 

Source; Office lédéral des assurances sociales, section statistirque, 9,6,95 / Ms 
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B i b l i o r a h i e tn 
Jean-Louis Duc. Les assurances so
ciales en Suisse. Editions IRAL, 
Lausanne 1995. 

Survol de l'assurance-maladie, de 
l'assurance-accidents, de l'AVS, de 
l ' A i , du régime des prestations com
plémentaires à l'AVS/AI ainsi que 
de la prévoyance vieillesse, survi
vants et invalidité avec un aperçu de 
l'assurance-chômage. 

Cet ouvrage consacré aux assu
rances sociales suisses (à l'exception 
de l'assurance militaire et du régime 
des allocations familiales) est avant 
tout axé sur les problèmes de la pra
tique. En effet, l'ouvrage contient 
plus de 1500 notes se référant à la 
plus grande partie des arrêts publiés 
depuis 1981.11 fournit matière à pro
longer la réflexion sur tel ou tel 
point soulevant un problème. 

Jean-Noël Du Pasquier, Massi
mo Usel, Anne-Marie de Roulet et 
Fabienne Comba. Les chemins de 
l'aide. Enquête auprès des person
nes âgées dépendantes. Programme 
«PhUémon et Baucis», Genève 
1992-1993. Editions Réalités Socia
les, Lausanne. 

«Personnes âgées dépendantes»: 
que cache cette formule? Voici le 
compte-rendu d'une enquête longi
tudinale réaUsée à Genève en 1992-
93 auprès de 560 personnes âgées de 
65 ans et plus, clientes des insti
tutions genevoises. La dépendance 
concerne surtout des personnes très 
âgées. Elle s'installe souvent pro
gressivement et les personnes âgées 
sont rarement dépendantes pour 
toutes les acfivités de la vie quoti
dienne en même temps. La première 
aide qu'elles reçoivent provient de 
leur entourage. Que se passe-t-U 
lorsqu'elles font appel à l'aide des 
professionnels ? 

La diversité des situations, pro
blèmes et trajectoires des clients, 
leurs fréquents va-et-vient entre do
micile et hôpital, le rôle très impor
tant joué par l'entourage, condui
sent à une question centrale: com
ment la dynamique de l'aide s'orga-
nise-t-elle et évolue-t-eUe? Et, dans 
ce processus, quelle est la place ré
servée à la personne âgée elle-
même? 

posé auprès du Fonds national de la 
recherche scientifique, en novembre 
1994. D'accès aisé, il se propose de 
rendre compte d'une problématique 
et de sensibUiser l'opinion publique 
(population, entreprises, administra
tions, politiciens) à la nécessité de 
réaliser l'exigence démocratique de 
transparence en matière de poli
tiques publiques, donc de poUtique 
sociale. Le budget social est une phi
losophie, concréfisée par l'élabora
tion d'un cadre de référence (statis
tique et poUtique), autour duquel se 
réunissent tous les partenaires de la 
politique sociale. Une telle logique 
de gestion et d'aide à la décision im
plique des bases et des références 
claires, cohérentes et légitimées. 

Home pour personnes âgées -
contrôle et droit de plainte. Editions 
Pro Senectute, Zurich. Rapport sur 
la situation dans les cantons en ma
tière légale de surveillance et de 
contrôle des homes pour personnes 
âgées et des établissements pour ma
lades chroniques âgés. Rapport que 
vous pouvez vous procurer auprès 
de Pro Senectute, Sécrétariat cen
tral, case postale, 8027 Zurich. Tél. 
01/2013020. 

Pflegebediirftigkeit im Alter. Ri
siken, Kosten, Lösungsvorschläge. 
Brochure éditée par La Banque can
tonale zurichoise. Les points abor
dés sont les suivants : état de la situa
tion, le risque de dépendance dans le 
canton de Zurich et en Suisse, les 
conséquences de la prise en charge 
des personnes dépendantes, don
nées, solutions possibles, solutions 
proposées, 

ULI 

D 
a 

ce 

D 
te 

Pierre Gilliand et Stéphane Ros
sini. Le budget social de la Suisse. 
Editions Réalités Sociales, Lau
sanne 1995, 

Cet ouvrage constitue une version 
résumée et simplifiée du rapport dé-
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Nouvelles publications ayant trait 
aux assurances sociales 

Source* 
N" de commande 
Langues, prix 

Mémento «Fixation, paiement, réduction et remise 
des cotisations personnelles des indépendants», 
valable dès le 1"'janvier 1995 

Mémento «Calcul des rentes AVS», valable dès 
le 1" janvier 1995 

Réduction des primes de l'assurance-maladie. 
Subsides fédéraux et cantonaux pour 1996. 
Communication de l'OFAS du 6 juin 1995 

Mémento à l'intention des fonctionnaires 
internationaux de nationalité suisse et de leurs 
conjoints, valable dès le 1" janvier 1994 

Mémento à l'intention des fonctionnaires 
internationaux de nationalité étrangère et de leurs 
conjoints, valable dès le l'''janvier 1994 

2.06** 
d/f/i 

3.04** 
d/f/i 

OCFIM 
Feuille fédérale 
22/1995 d/f/i 

OCFIM 
318.119.10, f 

OCFIM 
318.119.11, f 

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

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



L'évolution des assurances 
sociales représente-t-elle pour 
vous un casse-tête chinois? 
La revue «Sécurité sociale» donne régulièrement des informa
tions sur les développements et les tendances des assurances 
sociales et des domaines avoisinants. 

Chaque numéro est consacré à un thème spécifique : 

N° 1/93 La réforme de l'assurance-maladie 
N'' 2/93 La sécurité sociale des chômeurs 

3/93 Le modèle du splitting au Conseil national 
N° 4/93 La prévoyance professionnelle au seuil de la révision de la LPP 

5/93 L'assurance mihtaire au seuil d'une cinquième ère 
N" 6/93 Aide et soins à domicile (Spitex) - aux niveaux communal, cantonal et 

fédéral 
N° 1/94 Evolution démographique et assurances sociales 
N° 2/94 Assurances sociales et aide sociale - deux instruments de lutte contre la 

pauvreté 
N° 3/94 L'assurance-invalidité dans le contexte économique actuel 
N" 4/94 La nouvelle loi sur l'assurance-maladie - appréciation globale 
N° 5/94 Oui à la nouvelle assurance-maladie 
N° 6/94 La IO" révision AVS - un tournant dans la politique sociale 
N" 1/95 Possibilités et limites des prestations complémentaires à l'AVS et à l ' A i 
N° 2/95 La 10*̂  révision de l'AVS à l'approche de la votation populaire 
N° 3/95 Vieillir en Suisse 

Si vous êtes intéressé par l'un ou l'autre exemplaire, vous pou
vez le(s) commander auprès de l'Office fédéral des assurances 
sociales, 3003 Berne. Prix fr. 9.- le numéro. Les numéros de 
1993 sont vendus au prix spécial de fr. 5.- l'exemplaire. 


