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E d i t o r 

«Amérique, ta situation est plus enviable 

...que celle du Vieux Continent.» Propos 
tenus par Goethe il y a 200 ans. II estimait 
qu'il régnait dans le Nouveau Monde un 
esprit d'ouverture libéré du joug des 
vieilles habitudes et traditions. Qu'en est-
il aujourd'hui? Apparemment, insoucian
ce et engouement pour la nouveauté ca
ractérisent toujours les Américains. De 
passage dans la Mère Patrie, le cabaré-
tiste Emil Steinberger, Suisse typique, 
émigré à New York, a dressé le constat 
suivant: «Pour nous, Suisses, bien des 
choses passent d'abord par la tête: nous 
réfléchissons beaucoup et nous sou
pesons toujours le pour et le contre. Les 
Américains ont une longueur d'avance : 
ils sont plus insolents, insouciants, sûrs 
d'eux-mêmes, enfantins, conviviaux et 
ingénus. Caractéristiques qui favorisent 
l'action et offrent plus de possibilités.» A 
ces dernières, il faut en ajouter d'autres 
sans lesquelles les Etats-Unis ne ser
aient pas devenus une grande puissance. 
Quel rapport avec la sécurité sociale? 
diront nos lecteurs et lectrices. Un rap
port assez direct, surtout si l'on compare 
le système américain de sécurité sociale 
et en particulier de prévoyance profes
sionnelle au système suisse, comme le 
fait le dossier du présent numéro. L'esprit 
libéral des Etats-Unis a également in
fluencé ce domaine, aspects positifs et 
négatifs confondus. Par exemple, contrai
rement à son homologue suisse, le législa
teur américain accorde une confiance 
bien plus grande aux institutions de 
prévoyance et permet aux assurés de 
participer largement au placement du ca
pital. Ce système de prévoyance peut 
nous paraître précaire sous deux as
pects: le premier du point de vue poli
tique, aux Etats-Unis la sécurité sociale 
n'est pas ancrée dans la Constitution; le 
deuxième du point de vue individuel 
quant aux risques que sont prêts à en
courir les assurés. 

La comparaison des deux systèmes vise 
essentiellement à faire connaître d'au
tres solutions possibles à l'aménagement 
de la prévoyance professionnelle. A la 
veille de la première révision de la LPP, 
cette comparaison pourrait se révéler 
utile. La connaissance non seulement des 
avantages mais aussi des inconvénients 
du système américain, ainsi que le besoin 
de sécurité qui caractérise les Suisses, 
ne permettront pas à l'esprit de libéra
lisme venant des Etats-Unis de souffler 
trop fort sur notre système, w 

René Meier, rédaction «Sécurité sociale» 



E n b r e f 

1̂  Assainissement de 
construction à base 
d'amiante 

Le Département fédéral de l'in
térieur (DFI) a décidé d'étendre 
l'obligation d'annoncer les travaux 
d'assainissement de flocages à l'a
miante, de l'élimination des revête
ments de sols, de parois à base d'a
miante ainsi que des panneaux de f i 
bres à base d'amiante posés durant 
les années 70. Cette décision a été 
prise sur la proposition de la Com
mission fédérale de coordination 
pour la sécurité au travail et de la 
Caisse nationale suisse d'assurance 
en cas d'accidents (CNA). 

Les travaux d'assainissement 
sont fréquents actuellement. Ils pro
voquent, souvent, des dégagements 
de poussière d'amiante dangereux 
pour la santé des travailleurs : ils re
quièrent donc des mesures de pro
tection particulières. 

L'introduction d'une extension à 
cette obligation d'annoncer les tra
vaux constitue une mesure supplé
mentaire pour améliorer la situa
tion. Une information spécifique 
aux professions concernées par ce 
type de travaux est prévue et sera ef
fectuée par les organes d'exécution 
de la sécurité au travail. 

• Conventions avec la Croatie 
et la Slovénie 

Une convention de sécurité sociale 
entre la Suisse et la Croatie a été si
gnée à Berne le 9 avril 1996; et une 
convention similaire avec la Slové
nie le 10 avril. Les deux accords rem
placent la convention de 1962 ac
tuellement en vigueur entre la Suis
se et l'ex-Yougoslavie (révisée en 
1982). Ils englobent les législations 
des Etats contractants sur l'assuran
ce-vieillesse, survivants et invalidité, 
sur l'assurance-accidents et sur les 
allocations familiales; certaines dis
positions concernent l'assurance-
maladie. La nouvelle convention fa
cilite, notamment, l'accès aux rentes 
d'invalidité suisses tandis que les 
ressortissants suisses peuvent plus 
facilement faire valoir leur droit aux 
rentes croates ou Slovènes. Les deux 
conventions doivent être approu
vées par les parlements des Etats 
concernés. 

>• Avenant à la convention 
avec le Danemark 

Un deuxième avenant à la conven
tion de sécurité sociale en vigueur 
avec le Danemark a été signée à 
Berne le 11 avril 1996. Il vise à adap
ter la convention existante aux con
ventions les plus récentes conclues 
par la Suisse. La principale innova
tion est d'étendre l'exportation des 
rentes des ressortissants des deux 
pays contractants au territoire de 
l'espace économique européen (les 
rentes ne sont actuellement versées 
que sur le territoire des deux Etats 
contractants). Cet avenant doit être 
approuvé par les parlements des 
deux Etats. 

>• Convention avec la Hongrie 

Le 4 juin, une convention de sécurité 
sociale entre la Suisse et la Hongrie 
a été signée à Berne. Cette conven
tion règle principalement les rela
tions entre les deux Etats en matière 
d'AVS et d 'AI. Par ailleurs, elle réa
lise aussi largement que possible 
l'égalité de traitement entre les res
sortissants des deux parties contrac
tantes. 

> Commission de la 
prévoyance professionnelle 

La Commission fédérale de la 
prévoyance professionnelle a tenu sa 
33' séance à Berne le 18 avril 1996. 
Elle a délibéré sur les adaptations 
d'ordonnances de la prévoyance pro
fessionnelle à la législation révisée 
concernant rassurance-chôiiiagc qtii 
entrera en vigueur le 1" janvier 1997. 
Cette révision prévoit que les bénéfi
ciaires d'indemnités journalières de 
l'assurance-chômage continueront 
désormais à être assurés dans la 
prévoyance professionnelle contre 
les risques de décès et d'invalidité. 
La Commission a en outre traité 
deux modifications d'ordonnance 
que la Commission de gestion du 
Conseil des Etats a recommandées 
au Conseil fédéral dans son rapport 
du 7 avril 1995. Enfin, un groupe de 
travail a été chargé d'étudier une 
nouvelle réglementation du finance
ment du fonds de garantie, compte 
tenu des nouvelles tâches de ce der
nier (loi sur le libre passage, exten
sion de la couverture en cas d'insol
vabilité au domaine extra-obliga
toire de la prévoyance). 
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>• Echographies 
prises en charge par les 
caisses-maladie 

Désormais, deux échographies de 
routine par grossesse seront prises 
en charge par l'assurance-maladie 
obligatoire. La modification corres
pondante de l'ordonnance sur les 
prestations de l'assurance-maladie, 
décidée par la conseillère fédérale 
Ruth Dreifuss, est entrée en vigueur 
le 15 mai 1996. 

L'utihté des échographies de 
routine est diversément appréciée 
par les spécialistes. En automne der
nier, la Commission fédérale des 
prestations générales de l'assurance-
maladie avait refusé d'en recom
mander le remboursement, avis suivi 
par la cheffe du Département 
fédéral de l'intérieur (DFI). A la sui
te du débat publique qui s'est ins
tauré au sujet de l'utilité et de la 
nécessité des examens ultrasono-
graphiques, la conseillère fédérale 
Dreifuss a chargé la Commission des 
prestations de réexaminer sa posi
tion à la lumière de nouveaux docu
ments. Les membres de la Commis
sion n'ayant pu se prononcer à la 
majorité, la conseillère fédérale a 
décidé en faveur de la prise en char
ge de deux échographies en se fon
dant sur les documents existants. Le 
premier examen, prévu entre la 10'= 
et la 12' semaine de la grossesse, a 
pour but notamment de contrôler la 
viabilité du fœtus, d'exclure une 
grossesse extra-utérine et de détec
ter une grossesse multiple. Le se
cond examen, entre la 20' et la 23' 
semaine, doit permettre de détecter 
des malformations fœtales, de loca
liser le placenta et de contrôler la 
quantité de liquide amniotique. 

La modification de l'ordonnance 
est limitée à cinq ans. Ce délai doit 
permettre une évaluation selon les 
critères prévus pour la prise en char
ge de mesures préventives. 

> Réduction de primes : nouveau 
barème de répartition 

Aux termes de la nouvelle loi sur 
l'assurance-maladie, la Confédéra
tion accorde chaque année aux can
tons des subsides destinés à la réduc
tion des primes d'assurés de condi
tion économique modeste. Les subsi
des fédéraux sont calculés en fonc
tion du nombre d'habitants et de la 
capacité financière des cantons. 
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E n b r e f LU 
Une enquête menée par l'OFAS 

auprès des cantons fin février 1996 
(cf. p. 134 du présent numéro) a 
révélé que bon nombre d'entre eux 
(notamment les cantons romands et 
le Tessin) ne pouvaient accorder 
qu'une réduction insuffisante en rai
son du niveau élevé des primes, mê
me en épuisant pleinement leur part 
des subsides fédéraux. Le 29 avril 
1996, le DFI a fait parvenir, pour avis, 
aux gouvernements cantonaux un 
projet de révision partielle de l'or
donnance du 12 avril 1995 sur les sub
sides fédéraux destinés à la réduction 
de primes dans l'assurance-maladie. 
Cette modification doit permettre 
d'utihser la compétence, prévue par 
la LAMal, du Conseil fédéral de tenir 
compte également de la moyenne 
cantonale des primes pour le calcul 
des subsides. Il s'agirait là, en nous 
référant à la lettre de la conseillère 
fédérale Dreifuss, de «la solution la 
plus adéquate et la plus simple sur le 
plan administratif pour permettre (à 
ces cantons) d'obtenir, à court terme, 
plus de subsides fédéraux pour la 
réduction des primes». 

D'une première évaluation des 
avis exprimés, il ressort qu'une ma
jorité des cantons s'opposent à la 
modification prévue. Une prise de 
position du Conseil fédéral est atten
due avant la pause d'été. 

• Traitement contre le sida 
Le 9 mai, en suivant la recommanda
tion de la Commission fédérale des 
médicaments, l'Office fédéral des as
surances sociales a décidé d'inscrire 
sur la liste des spécialités les deux 
traitements contre le sida Invirase 
(Roche) et 3 TC (Glaxo-'Wellcome). 
Cette décision implique que les coûts 
de ces médicaments pourront être 
pris en charge dès le I " juin 1996 par 
l'assurance de base des soins. L'In-
virase sera remboursé à raison de 
650 francs, traitement d'un mois, et 
le 3 TC à raison de 472 f r 25. 

Les trois autres médicaments 
contre le sida (Zerit, Norvir, Crixi
van),font actuellement l'objet d'une 
procédure d'enregistrement auprès 
de l'Office intercantonal de contrôle 
des médicaments (OICM). L'OFAS 
a prévu d'accélérer cette procédure. 
Plusieurs cantons (actuellement Ge
nève, Vaud, Bâle-Ville et Berne) ont 
décidé de fournir gratuitement les 
médicaments Crixivan et Norvir jus
qu'à ce qu'ils soient pris en charge 
par les caisses-maladie. 

>• Pas d'exemption 
de primes pour enfants 

LOFAS a demandé à la caisse-mala
die Swica, qui accorde une exemp
tion de primes dès le troisième enfant 
de cesser de le faire, motif invoqué : 
cette pratique est illégale. Le 30 mai 
1996, le DFI a rejeté le recours inter
jeté par la Swica contre la décision 
de l'OFAS. La caisse a, en dernière 
instance, formé recours auprès du 
TFA contre la décision du DFI. 
Dans l'exposé de ses motifs, le DFI 
relève que c'est sciemment que le lé
gislateur n'a pas prévu d'exempter 
les enfants de l'obligation de payer 
des primes. Un système des réduc
tions individuelles de primes a été 
introduit, réglé au plan cantonal, 
afin d'alléger les primes des familles 
de condition économique modeste. 
Au demeurant, les caisses-maladie 
doivent fixer une prime plus basse 
pour les jeunes assurés de moins de 
18 ans, le montant de la réduction 
étant laissé à leur libre appréciation. 

^ Aboutissement des 
initiatives concernant l'AVS 

Quatre initiatives populaires concer
nant l'AVS, lancées en 1994 suite 
aux décisions prises dans le cadre de 
la W révision (texte dans Sécurité 
Sociale 6/1994, p.258), ont recueilli 
les 100000 signatures requises, voire 
davantage : 
• l'initiative USS/CSC «pour une 
10' révision de l'AVS sans relève
ment de l'âge de la retraite» (dé
posée en été 1995, munie de 105947 
signatures); 
• l'initiative de la SSEC «pour un 
assouplissement de l'AVS - contre le 
relèvement de l'âge de la retraite des 
femmes» (déposée le 13 mai 1996, 
avec 145000 signatures d'après les 
auteurs); 
• l'initiative du Parti écologique 
suisse (PES) «pour une retraite à la 
carte dès 62 ans, tant pour les fem
mes que pour les hommes» (déposée 
le 22 mai, munie de 119165 signatu
res selon les indications du PES); 
• l'initiative du PES «pour garantir 
l'AVS - taxer l'énergie et non le tra
vail» (déposée le 22 mai avec 116375 
signatures d'après le PES). 

Compte tenu des délais nécessai
res pour traiter ces initiatives, il est 
probable que le peuple suisse ne 
donnera son avis sur la question que 
dans quelques années (cf. Sécurité 
sociale 1/1995, p. 3). 
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• Commissions fédérales 
AVS/AI et LPP 

Les commissions fédérales de 
l'AVS/AI et de la prévoyance profes
sionnelle se sont réunies conjointe
ment le 21 mars, sous la présidence 
de M. W. Seiler, Directeur de 
l'OFAS, pour prendre connaissance 
et débattre du Rapport sur les trois pi
liers, publié en octobre dernier par le 
Département fédéral de l'intérieur 
(voir Sécurité sociale 6/95, p. 305). 

Des experts de l'OFAS ont rap
pelé les objectifs du rapport et l'ont 
situé dans le contexte des travaux lé
gislatifs en cours dans les domaines 
AVS, A I et LPP et de la réflexion sur 
le financement de l'ensemble des 
assurances sociales. Les perspectives 
financières des premier et deuxième 
piliers ont été exposées plus en détail. 

Les commissions avaient égale
ment invité à leur séance un expert 
international en la personne de M. 
G. Tamburi, conseiller de la Com
mission européenne en vue de l'évo
lution des normes européennes sur 
les retraites et coordinateur de l'Ob
servatoire de l'Union européenne 
sur la prévoyance professionnelle. 
M. Tamburi a évoqué le vent de ré
forme qui souffle sur les retraites 
dans toute l'Europe. Il a insisté sur 
les potentialités et les limites des 
changements dans des pays de lon
gue tradition sociale et a tenu à rele
ver quelques-uns des faux débats qui 
caractérisent souvent la discussion 
sur l'avenir des retraites. M. Tambu
ri a conclu en rappelant l'importance 
que revêtent l'information et le dia
logue entre les pouvoirs publics et 
les citoyens dans ce domaine. 

Assurance-chômage 
hors des chiffres rouges 
Les comptes 1995 de l'assurance-
chômage ont été clôturés - pour la 
première fois depuis cinq ans - avec 
un excédent, grâce à l'augmentation 
du taux de cotisations et à la diminu
tion du nombre de chômeurs. Avec 
des recettes totales de 5,57 milliards 
de francs (année précédente 3,89) et 
des dépenses de 5,42 milliards (6,13), 
le compte a présenté un solde positif 
de 250 millions de francs. Le nombre 
de chômeurs a diminué passant 
de 171000 (4,7%) à 153000 (4,2%) 
chiffres correspondant à une moyen
ne annuelle. Les indemnités de chô
mage ont reculé de 4,19 à 3,58 mil
liards de francs, 
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P a n o r a m a 

• Daniel Stufetti devient chef 
de la division Prévoyance 
professionnelle 

Le 1" avril 1996, le Département 
fédéral de l'intérieur (DFI) a nommé 
Daniel Stufetti chef de la division 
«Prévoyance professionnelle» à 
l'OFAS. Après des études de droit à 

I Berne, M. Stufetti a 
exercé son activité 
auprès de divers 
tribunaux et dans 

i une étude d'avo
cats, avant d'entrer 
en 1983 à l'OFAS, 

dans l'ancienne section «Prévoyance 
professionnelle». En 1987, il fut nom
mé adjoint scientifique et en 1988 
chef de la section «Obligation d'asu-
rance et prestations». 

Daniel Stufetti a dirigé ad intérim 
la division «Prévoyance profession
nelle» depuis 1994. 

>• Pro Senectute a un nouveau 
secrétaire général 

La fondation suisse Pro Senectute a 

trefois destinée à aider financièrement 
des personnes à sortir de leur situation 
difficile, elle a évolué en une organi
sation spécialisée offrant de multiples 
services. Depuis 1983, M. Braun a re
présenté les intérêts des aînés à la 
Commission fédérale AVS/AI. Tou
jours convaincu que tout être humain 
a besoin de se consacrer à une tâche, 
même après sa retraite, M. Braun 
poursuivra son engagement dans l'ac
tion sociale (notamment en sa qualité' 
de président de la Fédération euro
péenne pour les personnes âgées). 

• Cent ans et plus: 
le nombre de personnes 
de cet âge augmente 

En 1995, la Suisse comptait 688 per
sonnes qui avaient atteint ou dépassé 
cent ans. Ce chiffre ressort de la nou
velle statistique des rentes AVS. On 
peut suivre l'évolution du nombre de 
personnes très âgées grâce aux résul
tats des recensements de la popula
tion: 

un nouveau secrétaire général, en la Année Hommes Femmes Total 
personne de Martin Mezger, depuis 1950 3 9 12 
mars 1996. Ce dernier, âgé de 46 ans. 1960 4 14 23 
était chef de projet et membre de la 1970 1(1 45 61 
direction de la fondation Pro Juven 1980 136 179 
tute. M. Mezger, théologien et pro 1990 86 415 501 
fessionnel de la communication, ne 1995 118 570 688 
dispose pas seulement d'une large ex
périence de l'action sociale, mais 
également des questions de manage

ment. Le nouveau 
secrétaire accorde 
une grande impor
tance à la participa
tion des personnes 
âgées au sein de 
Pro Senectute et 

dans la vie publique. Il ne souhaite, 
en outre, pas prendre ses décisions 
sans tenir compte de l'avis des princi
paux intéressés. 

Martin Mezger succède à Ulrich 
Braim qui a pris sa retraite. M. Braun 
a dirigé Pro Senectute pendant une 
trentaine d'années durant lesquelles il 
a transformé cette organisation. Au-

1 D'après une analyse des tendances du CAMS 
datant de mars 1996. les coûts hospitaUers ont 
augmenté en Suisse de 5.9 %. Cet écart impor
tant s'explique par le fait que les chiffres avancés 
par VESKA se fondent sur les frais d'exploitation 
effectifs tandis que ceux du CAMS se réfèrent 
aux coûts remboursés par les caisses-maladie. De 
plus, ceux-ci augmentent lorsque les cantons 
diminuent leurs subventions aux hôpitaux ou ne 
les adaptent pas <fe façon linéaire. 

Le nombre des personnes qui ont 
atteint ou dépassé cent ans a plus que 
décuplé ces 25 dernières années. Par 
ailleurs, dans cette classe d'âge, les 
femmes représentent une écrasante 
majorité (environ quatre cinquièmes). 

Cette espérance de vie sans cesse 
accrue incite à «peindre le diable sur 
la muraille» et à toujours brandir 
l'explosion des coûts dans les assu
rances-maladie et de rentes. Pour
tant, sur près d'un million de person
nes âgées, les centenaires ne pèsent 
pas lourd. Le nombre et l'état de 
santé des 80 à 100 ans est bien plus 
préoccupant. Ces 25 dernières an
nées, on a noté que cette classe d'âge 
augmentait de 2 fois et demie faisant 
passer le nombre de personnes qui 
la composent de 110000 à 277000. 
Cette augmentation devrait légère
ment s'atténuer selon tous les scéna
rios de l'Office fédéral de la sta
tistique dans les prochaines décen
nies, de sorte que le chiffre actuel 
n'aura que doublé jusqu'en l'an 2040. 

Sur ces perspectives, le Concordat 
des assureurs-maladie suisses a attiré 

l'attention sur le fait que 20% des 
grands vieillards vivent dans des ho
mes et que 20% sont tributaires de 
soins ou d'assistance. Pour ne pas 
risquer de voir s'effondrer notre 
système d'assurance-maladie, le Con
cordat demande aux patients, aux 
parents des personnes en difficulté et 
aux pouvoirs publics de continuer à 
assumer leur part des coûts des soins 
ou les soins eux-mêmes. 

*• Suppression de lits d'hôpitaux 
Malgré un nombre croissant de pa
tients, il semble que les hôpitaux aient 
réussi à diminuer le nombre de leurs 
lits de 2,1 % environ, comme sou
haité pour mettre un frein à la hausse 
des coûts. Un tel résultat a été possi
ble grâce à une réduction moyenne 
de la durée des séjours hospitaliers 
de 1,9%, malgré une augmentation 
du taux d'occupation des lits d'hôpi
taux de 1,6%. Ces chiffres ressortent 
des extrapolations de l'Association 
suisse des établissements hospitaliers 
(VESKA) qui se fondent pour les 
deux tiers sur les établissements hos
pitaliers qui lui sont affiliés. L'Asso
ciation a fourni jusqu'à présent, sur la 
base de ses enquêtes, les informa
tions les plus fiables sur l'évolution 
dans le secteur hospitaher La statis
tique de cette association est publiée 
dans la revue «Hôpital suisse». A 
partir de 1997, l'Office fédéral de la 
statistique établira - en se fondant 
sur la nouvelle loi sur l'assurance-ma
ladie - une statistique nationale des 
hôpitaux. 

Nous avons extrait d'autres résul
tats des extrapolations de la VESKA 
pour 1995: 
• En 1995, les dépenses globales des 
hôpitaux suisses ont augmenté de 
2,9 %,' le nombre des cas a augmenté 
de 1,3%, les dépenses par cas de 
1,6%. 
• Les différentes catégories d'hôpi
taux s'écartent sensiblement des chif
fres moyens. Ainsi, l'augmentation 
des cas en psychiatrie est nettement 
marquée avec 4,9 %, mais c'est éga
lement dans cette catégorie que la 
durée des séjours régresse le plus 
avec 6,5 %. 
• Les dépenses par journée de soins 
ont augmenté en moyenne de 3,6 % 
pour tous les hôpitaux. Parmi les 
hôpitaux de soins aigus, ce sont les 
hôpitairx importants de soins géné
raux, comptant plus de 500 lits, qui 
ont enregistré la plus forte augmenta
tion avec 5,5 %. 
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Prévoyance professionnelle: 
comparaison des systèmes 
américain et suisse 
Le présent ar t ic le a pour ob jec t i f de donner une image som
maire d'un inst rument , capi ta l pour l 'évolut ion du dro i t et de 
l 'économie, de la sécuri té sociale aux Etats-Unis. Les consé
quences sur le développement ul tér ieur du système suisse de 
prévoyance professionnel le et les thèses élaborées à ce propos 
sont décri tes dans un rapport f ina l qui sera publ ié dans le cou
rant de cet te année. Ces données résultent d 'un t ravai l de re
cherche que l 'auteur a réalisé aux Etats-Unis ; elles ne ref lètent 
pas forcément l 'opinion de l 'Of f ice fédéral des assurances so
ciales. 

Aux Etats-Unis, la sécurité sociale 
n'est pas ancrée dans la Const i tut ion 
mais est déterminée par les aléas de 
major i té qui se dégagent au Congrès. 

Werner NUSSBAUM, dr en droit, chargé de la recherche et des 
développements juridiques, OFAS 

Pourquoi une comparaison 
avec le système américain? 

Le droit comparé permet, grâce à 
certaines méthodes scientifiques, 
d'obtenir des résultats, utilisables 
dans la pratique, de l'analyse des si
militudes des systèmes de plusieurs 
Etats ou de leurs différences. La 
comparaison mettra les points com
muns en évidence, ouvrira la voie à 
des échanges de connaissances et 
d'expériences, améliorera la colla
boration internationale, économise
ra des coûts, épargnera les erreurs 
et, enfin, favorisera le développe
ment harmonieux du droit pour les 
personnes et les entreprises par delà 
les frontières nationales. L'interdé
pendance des nations ne cesse de ga
gner en importance malgré les diver
gences politiques. Mais l'intégration 
transforme inévitablement l'ordre 
juridique des Etats. Dans leur dyna
mique, la coordination et la coopé
ration universelles tissent un entre
lacs de régimes juridiques trans
nationaux que l'on aurait peine à 
cerner sans analyse scientifique. 

Face à l'analogie des phénomè
nes et des problèmes touchant la sé
curité sociale dans les pays étrangers 
- évolution démographique défavo
rable dès l'an 2000, multiplication 
des faillites et des fusions d'entrepri
ses, nouvelles formes de vie et de 
travail - , de même qu'en considé
rant l'interconnexion internationale 

croissante en matière d'économie et 
de société, il est urgent, dans l'intérêt 
de la prévoyance professionnelle, de 
savoir quelles solutions sont explo
rées et développées dans d'autres 
systèmes.' Les organismes tels que 
l'OCDE,^ le Fonds monétaire inter
national et la Banque mondiale' sont 
également intéressés par l'évolution 
et l'harmonisation intemationale des 
systèmes de prévoyance. Mais alors 
pourquoi procéder précisément à 
une comparaison avec le 
système de pension américain? Le 
poids énorme des capitaux et du 
marché sur la prévoyance profes
sionnelle est spécialement évident 
aux Etats-Unis. Il importe donc 
d'examiner comment la législation et 
la pratique y résolvent les problèmes 
de la prévoyance professionnelle, 
d'autant qu'aux USA plus que dans 
n'importe quel autre pays utj grand 
nombre de travaux scientifiques sont 
consacrés à cet objet. Bien que, ou 
justement parce que les systèmes en 
vigueur en Suisse et aux Etats-Unis 
ne coïncident pas, le fait de connaître 
les lignes empruntées par les USA 
pour résoudre les problèmes revêt 
une importance particulière pour la 
Suisse. Les expériences enregistrées 
aux Etats-Unis dans le domaine des 
investissements et des nouveaux ins
truments financiers sont particulière
ment significatives sous l'angle de 
l'extension des droits des assurés aux 
prestations d'un deuxième pilier 

financé selon le principe de la capita
lisation.'' En outre, la Suisse et les 
USA entretiennent d'étroites rela
tions économiques dans les secteurs 
des banques, des assurances, des 
fiduciaires et de la révision.*^ 

Malgré de notables différences, 
il faut, pour comparer les systèmes 
américain et suisse, rechercher une 
concordance aussi grande que possi
ble des matières à mettre en parallèle. 
Concrètement, il y a heu de confronter 
le système américain de la pension pri
vée au droit suisse de la prévoyance 
professionnelle, car, en Amérique, 
seul le système privé, à l'exception du 
système de prévoyance professionnel
le pour les employés fédéraux, est ré
glé dans le droit fédéral. En outre, ce 
dernier régit la majeure partie des ins
titutions de prévoyance américaines. 
En conséquence, les systèmes distincts 
appliqués dans les Etats ou au plan lo
cal sont, dans le cas présent, laissés 
dans l'ombre du fait qu'aux USA, 
ils sont soumis exclusivement au droit 
de l'Etat fédéré concerné. 

1 La publication intitulée «Prévoyance vieil
lesse en Europe» du Comité européen des as
surances (CEA) donne un aperçu des régimes 
de prévoyance professionnelle dans les Etats 
européens. Paris, 1995. 

2 Cf. OCDE. Private Pensions and Public Poli-
cy, Paris. 1992. 

3 Cf. World Bank : Averting the Old Age Cri-
sis: Policies to Protect the Old and Promote 
Growth, Washington DC, juin 1994, et inter
view de M. Wolfensohn, président de la Ban
que mondiale, publiée dans la NZZ du 18 mai 
1996, p. 29. 

4 Cf. Zimmermann, Neue Strategien für wach
sende Leistungsansprüche, St-Gall, 1992. 

5 Cf. Swiss American Chamber of Commerce. 
Yearbook. Zurich 1995. partie I I , chiffres 4 et 5. 
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Principaux résultats de la comparaison des systèmes 
Cette comparaison des systèmes a surtout permis d'apprendre que la 
prévoyance professionnelle doit faire face à des revendications toujours 
plus grandes, dans le système américain comme dans le système suisse. Il 
ne faut pas oublier que dans les deux dispositifs des améliorations essen
tielles doivent être apportées au régime en vigueur, que l'on ne saurait 
décevoir les attentes légitimes exprimées à l'endroit de cette structure de 
prévoyance. Ainsi, dans le système américain, on fait en sorte que, par le 
biais du fonds de garantie, les actifs des institutions de prévoyance cou
vrent davantage que les prestations que celles-ci sont tenues d'accorder 
Pour la Suisse, la comparaison permet de conclure que, dans le contexte 
de l'extension du fonds de garantie, il y a lieu d'étudier l'instauration de 
primes proportionnelles aux risques si l'on veut éviter de commettre les 
mêmes erreurs qu'aux Etats-Unis. En outre, en comparant les systèmes 
suisse et américain, on constatera que les rendements des capitaux des 
institutions de prévoyance helvétiques sont bien plus modestes, raison pour 
laquelle il faut se demander si l'amélioration du financement de droits à 
des prestations plus étendues ne nécessite pas que l'on modifie les règles 
en matière de placements et de comptabilité générale pour l'établissement 
des bilans. Enfin, la comparaison avec le système américain incite égale
ment à se poser les questions suivantes : 
• la formation des acteurs et contrôleurs de la prévoyance profession
nelle correspond-elle à des tâches qui sont devenues plus complexes ? 
• la répartition des tâches de contrôle et de surveillance entre services 
publics et privés, de même qu'entre plusieurs organes étatiques, est-elle 
optimale ? 

Graphique 1: Rapport entre les personnes âgées de 20 à 64 ans et 
les personnes de 65 ans et plus - Comparaison USA/Suisse 

Illf 1 
USA 

Iii) Iii) S Liisse 

T 
0 
1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 

Source: USA: Bi-partisan Commission on Entitlement and Tax Reform. Suisse: Scénarios de 
l'évolution démographique en Suisse 1990-2040, scénario continuité; Office fédéral de la statistique. 

Graphique 2: taux de remplacement du salaire après 30 ans 
de service pour un Américain âgé de 65 ans 

Salaire durant l'année 
précédant la retraite 

Ensemble 
des salariés 

Salariés du 
secteur privé 

Salariés du 
secteur public 

15 000 $ 42,4% 36,8% 53,1 % 
35 000$ 38,2 % 30,3 % 53,4% 
Source: US Department of Labor Bureau of Labor Statistics. Employée Benefits in the United 
States. 1992-93, mars 1995. 
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L'exposé ci-après ne se réfère pas 
à la totalité du large éventail des ob
jectifs en matière de prestations des 
institutions de prévoyance américai
nes; il se limite à la prévoyance 
vieillesse. 

La structure de base du système 
de pension américain 
Les USA ne disposent d'aucune 
norme constitutionnelle en matière 
d'assurance publique de base et de 
prévoyance professionnelle ou indi
viduelle. En conséquence, le Con
grès et, par son droit de veto, le 
Président ont tous pouvoirs poUr 
orienter l'évolution de la politique 
de prévoyance américaine. Le sys
tème de pension repose essentielle
ment sur une structure légale con
tractuelle ; il implique une adhésion 
volontaire. Au début des années 
quatre-vingt, une commission gou
vernementale a certes étudié l'intro
duction d'un régime obligatoire de 
prévoyance professionnelle ; mais ce 
projet a été abandonné par crainte 
de graves préjudices politiques et 
économiques. Selon la commission, 
un régime obligatoire aurait surtout 
supprimé l'inégalité de traitement 
en matière fiscale entre salariés sou
mis ou non à une telle prévoyance 
professionnelle. 

Dans la pratique, l'absence de 
toute norme constitutionnelle en 
matière de sécurité sociale n'a pas 
empêché la prévoyance vieillesse de 
se diviser en trois éléments: pré
voyance étatique, prévoyance privée 
au niveau de l'entreprise et pré
voyance individuelle. 

Le «Older American Act» de 
1965 renferme, il est vrai, l'objectif 
suivant : au plan matériel, les rentiers 
doivent pouvoir vivre le crépuscule 
de leur vie conformément à l'idéal 
américain. Ce décret n'indique ce
pendant pas quel est cet idéal du 
point de vue quantitatif. Comme le 
démontrent les statistiques officiel
les, le taux moyen de remplacement 
du salaire des bénéficiaires de rentes 
de vieillesse ne se situe en réalité 
qu'entre 30 et 50 % (cf. graphique 2). 

Les principaux fondements lé
gaux du système de pension améri
cain sont les suivants : 
• l'«Employee Retirement Income 
Security Act» (ERISA) de 1974 et 
• r«Internal Revenue Code» (IRC) 
de 1948. 
L'ERISA a été élaboré afin de pro
mouvoir la prévoyance profession-
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Graphique 3: Composition du revenu des citoyens américains 
à la retraite en 1992 
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Source: Fast Facts and Figures about Social Security. Social Security Administration, Office of 
Research and Statistics, 1995. 

Graphique 4: Pourcentage des citoyens américains retraités dont 
les revenus proviennent de plusieurs sources 
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Source: Fast Facts and Figures about Social Security. Social Security Administration. Office of 
Research and Statistics. 1995. 

nelle et de protéger les assurés en 
cas de faillite de l'entreprise. Dans la 
réglementation de la prévoyance 
professionnelle privée, l'importance 
de son rôle la place au même niveau 
que la LPP en Suisse. L'«Internal 
Revenue Code» occupe une position 
qui n'est pas accessoire, mais équi
valente dans le système de pension 
américain. Cette portée correspond 
à l'influence des autorités fiscales 
fédérales sur la pratique des ins
titutions de prévoyance lors de la 

conception des plans de prévoyance, 
dans le choix du taux d'intérêt tech
nique, par exemple. 

L'importance politique de la 
prévoyance professionnelle 
Bien que la Constitution des Etats-
Unis ne définisse pas, ou peut-être 
parce qu'elle ne définit pas, d'objectif 
sociopolitique ni de prévoyance 
vieillesse, survivants et invalidité -
contrairement à la Constitution 

fédérale suisse, par exemple -, la 
prévoyance professionnelle a été, 
ces dernières années, l'objet de dé
bats passionnés parmi les spécialis
tes et dans les milieux officiels en 
Amérique. En 1995, la proposition 
suivante a été présentée au Sénat : 
les autorités de surveillance ne peu
vent ni obliger ni inciter les institu
tions de prévoyance à utiliser les capi
taux de la prévoyance pour atteindre 
des objectifs autres que financiers -
par exemple, des objectifs sociaux, 
écologiques ou d'économie généra
le. Cette intervention résulte notam
ment de la discussion qui a été con
sacrée à la problématique du systè
me de répartition en matière de f i 
nancement des futures prestations 
de la sécurité sociale. 

Les rôles respectifs attribués au 
droit public (p.ex. impôts) et au 
droit privé (p.ex. conventions) pour 
résoudre les problèmes de pré
voyance revêtent une importance 
particulière dans l'évolution politi
que du système de pension aux 
USA. D'une manière générale, une 
extension de l'assurance sociale n'a, 
pour des motifs politiques, aucune 
chance de s'opérer actuellement aux 
Etats-Unis; mais, il n'en va pas de 
même du renforcement des soutiens 
fiscaux destinés à accroître l'épar-
gne-prévoyance. 

La réalisation 
Aux Etats-Unis, la prévoyance pro
fessionnelle est réalisée par les en
treprises privées et publiques et les 
syndicats ou conjointement par les 
employeurs et les syndicats. En règle 
générale, les institutions de pré
voyance font partie intégrante de 
l'entreprise et ne sont pas des par
tenaires indépendants. Elles ne sont 
donc pas des personnes morales 
comme c'est le cas en Suisse, depuis 
1937, des entreprises privées.' Dans 
le système américain, la structure de 
base des liens entre l'entreprise et 
l'institution de prévoyance diffère 
du système suisse, ainsi que le dé
montre sous forme de schéma le gra
phique 5. 

L'entreprise est l'organe respon
sable et la charnière de la réalisation 
de la prévoyance professionnelle. 
Mais la fortune doit, en vertu de la 
loi, être confiée à des spécialistes par-

6 Cette division juridique existe cependant 
dans les «Multi Employer Plans». 
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Graphique 5: Structure de base des systèmes de prévoyance 
professionnelle américain et suisse 
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CA = contrat d'affiliation IP = institution de prévoyance 

B = autres bénéficiaires 

ticuhèrement qualifiés («trustée»). 
Généralement, l'exécution de la pré
voyance professionnelle américaine 
est en grande partie confiée à des 
organes externes («out sourcing»). 

Dans le système de pension amé
ricain, il faut distinguer entre le plan 
de pension («pension plan») et le 
fonds de pension («pension fund»). 
Le premier définit les obligations de 
l'entreprise à l'égard des assurés ; le 
second fait état de la fortune équiva
lente. Actif et passif forment ensem
ble l'institution de prévoyance. Le 
plan de pension et le fonds de pen
sion ne sont identiques qu'en cas de 
primauté des cotisations, dans la me
sure où l'état du bilan y représente la 
substance et l'étendue de la presta
tion que l'institution de prévoyance 
est tenue de servir 

L'étroite interdépendance de 
l'employeur et de l'institution de 
prévoyance, voire le tout que for
ment entreprise et caisse de pension, 
est une tradition aux Etats-Unis. 
Du point de vue de l'entreprise, ce 
système est très efficace ; mais, sous 
l'angle juridique, il est problé
matique, car le sort de l'institution 
de prévoyance est lié de façon 
linéaire à celui de l'entreprise en cas 
de faillite. 

Degré de couverture 
Sur 140 millions de personnes qui 
exercent une activité lucrative aux 
Etats-Unis, seule une petite moitié 
est affiliée à un plan de pension.' Ce 
sont surtout les salariés jeunes et 

7 Avec un degré de couverture de 90 %, la pro
portion est toutefois relativement élevée dans 
les institutions de prévoyance du secteur pu
blic. 

moins bien rémunérés qui tendent 
à être insuffisamment assurés. II y a 
dix ans, les plans de pension cou
vraient encore 56 % des salariés. 

La couverture de la prévoyance 
professionnelle suit les barrières so
ciales ; elle est donc influencée par la 
race, le sexe et la formation. Il est 
aussi évident que le travail à temps 
partiel est beaucoup plus fréquent 
chez les femmes que chez les hom
mes et que, par conséquent, la pro
tection est deux fois plus élevée chez 
ces derniers que chez les femmes. En 
1990, 68% des hommes contre seu
lement 51 % des femmes exerçaient 
une activité à plein temps. Les sala
riés blancs sont, en moyenne, nette
ment mieux assurés dans la pré
voyance professionnelle que leurs 
collègues noirs. 

Le principe de l'égalité 
de traitement 
En cas d'adhésion d'un employeur à 
un plan de pension, ce dernier doit 
systématiquement englober tous ses 
employés, conformément au princi
pe légal de non-discrimination. Par 
conséquent, l'entreprise ne peut pas 
créer une institution de prévoyance 
réservée uniquement aux cadres. Il 
est toutefois possible de différer 
l'admission de collaborateurs dans 
une institution de prévoyance en 
vertu d'un délai d'attente; mais ce 
report ne doit pas durer plus d'un 
an. En outre, l'âge minimal du sala
rié ne peut être supérieur à 21 ans. 

Les prestations 
En moyenne, l'étendue et la multi-
pHcité des prestations des plans de 
pension américains dépassent large-

(0 

ment les plans de prévoyance des ins
titutions suisses, car, outre la vieilles
se, le décès et l'invalidité, ils peuvent 
intégrer l'assurance-maladie, ainsi 
que des projets de convalescence et 
de formation, les vacances et d'au
tres objectifs encore. Au début des 
années septante, des plans de pres
tations flexibles ont été, pour la pre
mière fois, envisagés aux USA. Les 
femmes jouèrent alors un rôle déci
sif au sein du personnel des entrepri
ses. L'image de la famille classique 
dans laquelle l'homme est au bureau 
et la femme au foyer commença à 
s'effriter. Les prestations fondées 
sur des structures traditionnelles ne 
correspondaient plus aux besoins de 
la majorité des employés. Une solu
tion au problème consista à accorder 
à ceux-ci d'autres régimes de pres
tations. 

Au début des années quatre-
vingt, le Congrès a modifié l'imposi
tion des prestations de prévoyance 
et favorisé ainsi l'instauration de 
plans de prestations appliquant la 
primauté des cotisations, donc de 
plans plus flexibles. Un élément 
particulièrement important résidait 
dans la possibihté qui fut offerte aux 
salariés de choisir: 
• d'utiliser la totalité de leur salaire 
pour leur propre usage ou d'en in
vestir une partie dans la prévoyance ; 
• d'être rétribués au moyen de 
prestations imposables ou non. 

Les deux réglementations pré
voient que les prestations du plan de 
pension sont à la charge de l'entre
prise et exonérées d'impôts pour le 
salarié. Celui-ci dispose ainsi d'un 
moyen intéressant pour financer 
ses prestations de prévoyance. Des 
plans standards et des options sont 
définis pour chaque catégorie de 
prestations. Chaque collaborateur 
dispose d'un budget de prestations. 
Si la somme de ces dernières dépas
se ce budget, la différence est dédui
te du salaire versé. Si le budget est 
inférieur, le salaire est relevé en 
conséquence. Les prix des options et 
le budget sont en général fixés cha
que année; l'entreprise est ainsi 
assurée de garder le contrôle des 
coûts. Les travailleurs accueillent 
d'ordinaire fort bien ces plans qui re
quièrent toutefois des informations 
approfondies et doivent être instau
rés sur une période relativement 
longue. I l est possible d'intégrer pro
gressivement des prestations dans le 
plan ou de l'élargir successivement 
à d'autres catégories. 
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Glossaire Glossaire 
Cafeteria Plan plan individuel de prévoyance selon les besoins personnels, 

généralement combiné avec le plan 401 k 

Defined Benefit Plan plan appliquant le principe de la primauté des prestations 

Defined Contribution Plan plan appliquant le principe de la primauté des cotisations 

Early Warning System système de reconnaissance précoce du fonds de garantie améri
cain destiné à éviter ou à réduire des pertes de prévoyance pour 
l'assurance dans les institutions privées à primauté des presta
tions 

ERISA Employée Retirement Income Security Act, du 4 septembre 
1974: loi fondamentale du système américain de prévoyance 
professionnelle 

ESOP Employée Stock Ownership Programm: plan de prévoyance qui 
permet en dérogation à la liste des placements non autorisés 
(Prohibited Transaction Ruië, cf. ci-dessous), de placer la for
tune de la prévoyance dans l'entreprise de l'employeur 

Floor Offset Plan combinaison du plan appliquant le principe de la primauté des 
prestations et de celui appliquant le principe de la primauté des 
cotisations, le premier constituant généralement la base, com
plétée par le second 

IRC Internai Revenue Code: loi fédérale américaine concernant 
l'impôt sur le revenu 

1RS Internai Revenue Service: autorité fédérale américaine en ma
tière d'impôt sur le revenu 

Lump sum payment paiement en espèces ou indemnité en capital 

Multi Employer Plan plan impliquant plusieurs employeurs: institution collective ou 
commune, généralement instaurée par les syndicats, les Etats-
Unis ne connaissant pas d'institutions collectives de banques, 
d'assurances ou de sociétés de révision 

PBGC Pension Benefit Guaranty Corporation: fonds de garantie améri
cain pour les institutions privées à primauté des prestations 

Pension Fund fonds de pension: fortune qui doit répondre à des prestations 
promises en vertu du plan de pension (Pension Plan. cf. ci-des
sous). Selon le droit fiscal américain, l'entreprise doit transférer 
cette fortune à un organisme chargé du placement (Trustée, cf. 
ci-dessous). Le plan de pension et le fonds de pension consti
tuent l'institution de prévoyance. Pour un plan appliquant le 
principe de la primauté des cotisations, la partie des prestations 
est identique à celle de la fortune. 

Pension Plan plan de pension: prestations promises par une entreprise en vue 
de la prévoyance professionnelle de ses salariés. Il n'existe pas 
aux Etats-LJnis d'institutions de prévoyance ayant leur propre 
personnalité morale au sens défini par le droit suisse, à l'excep
tion du plan impliquant plusieurs employeurs («Multi Employer 
plan», cf. ci-dessus) 

Pension System système de la prévoyance professionnelle en tant qu'ordre juri
dique dans le domaine concerné englobant les prescriptions, la 
jurisprudence et la pratique en la matière 

Prohibited Transactions liste exhaustive des placements non autorisés de la fortune com
portant de nombreuses exceptions (clauses échappatoires) 

Prudent Investor Rule norme fondamentale du système américain de placement de la 
fortune. Selon cette norme, le placement doit être effectué, en 
tenant compte des découvertes les plus récentes dans le domai
ne financier dans le seul intérêt des assurés comme si l'investis
seur agissait pour ses propres affaires. Cette règle développée à 
partir du droit coutumier (Common Law) anglo-saxon a été for
mulée pour la première fois dans le cas Harvard College versus 
Armory en 1830 par le «Suprême Court» et depuis, on a conti
nué à la développer selon l'état des connaissances de gestion et 
de la pratique. 

Single Employer Plan institution de prévoyance d'une entreprise donnée 

Trustée organisme chargé du placement optimal de la fortune dans l'in
térêt des assurés. Il a une large responsabilité et. partant, dis
pose d'une grande liberté d'aménagement et de décision. 

401 k-Plan plan appliquant le principe de la primauté des cotisations parti
culièrement apprécié qui permet un grand nombre de combinai
sons pour son aménagement. Son nom fait référence à l'article 
401. lettre k, IRC (cf. ci-dessus). 

Ces plans de prestations flexibles 
ont notamment les conséquences 
suivantes : 
• ils réduisent le déséquilibre qui 
sépare le financement et la valeur 
des prestations dont profitent les 
collaborateurs, 
• ils facilitent les modifications ré
sultant de facteurs démographiques, 
économiques ou juridiques, 
• ils offrent à l'entreprise la trans
parence des coûts et lui permettent 
de planifier et de contrôler ceux-ci, 
• ils autorisent l'entreprise à élabo
rer, en matière de personnel, des 
stratégies qui s'accordent mieux 
avec ses propres objectifs, 
• ils permettent de mieux tenir 
compte d'une composition diffé
rente du personnel, 
• ils encouragent le passage du pa
ternalisme à la participation. 

Mais l'introduction de ces plans 
de prestations flexibles coûte cher 
et leur transposition nécessite une 
grande patience, car certaines caté
gories de collaborateurs peuvent se 
sentir désavantagées. 

Les principales raisons pour les
quelles les USA ont créé des plans 
de prestations flexibles sont les 
mêmes qu'en Suisse, à savoir 
• l'hétérogénéité et l'individualité 
des salariés, 
• la nécessité d'engager de manière 
optimale le revenu au plan fiscal, 
• la possibihté de contrôler et 
d'adapter les coûts de la prévoyance. 

En Suisse, les plans pour les ca
dres qui offrent aux collaborateurs 
plus d'avantages que les plans de 
base constituent la première et prin
cipale étape franchie en direction de 
la flexibilité. 

Les formes de prestations 
Rente, annuité et prestation en capi
tal sont aussi les principaux modèles 
de prestations du système de pen
sion américain. Bien que l'espérance 
de vie des assurés augmente, le nom
bre de prestations servies sous forme 
d'indemnités en capital se multiplie. 
Alors qu'en 1989, 40% seulement 
des bénéficiaires de prestations ont 
touché exclusivement une indemnité 
en capital, ce taux a déjà atteint 51 % 
en 1994. La proportion des presta
tions mixtes - rentes viagères et in
demnité en capital - s'élevait à 8 % 
en 1989 et à 10% en 1994. Ce sont 
surtout les femmes qui demandent à 
percevoir l'indemnité en capital. En 
1994, 63 % des prestations octroyées 
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La prévoyance professionnel le américaine : un t répied disproport ionné et mena
cé dans un vaste paysage. 

(Source: «U.S. Retirement Policy: The Sleeping Giant Awaken». éditée par: Wyatt Company. 
Consultants and Actuaries. Washington D.C.) 

aux femmes l'ont été sous cette for
me, 7 % étaient des prestations mix
tes composées de l'indemnité en ca
pital et de la rente viagère et seules 
30 % étaient des rentes viagères pro
prement dites. 

Les statistiques y relatives mon
trent une tendance croissante au re
trait anticipé du capital de prévoyan
ce (paiement en espèces), surtout 
chez les jeunes et les salariés moins 
formés. Etant donné l'absence 
d'obligation légale concernant la 
réutilisation du paiement en espèces 
pour la prévoyance professionnelle. 

8 A propos de l'adaptation des rentes au 
renchérissement, il est en outre prouvé que la 
perte du pouvoir d'achat est manifestement 
surévaluée dans la mesure où une part, s'éle-
vant de 0,7 à 1,0%, de la hausse des prix est 
compensée par l'amélioration des produits et 
les innovations et ne doit plus être contreba
lancée. La Commission des finances du Sénat 
et l'administration Clinton elle-même, consi
dérant les réductions de prestations possibles 
dans le domaine de la sécurité sociale, ont 
adhéré à cette thèse émanant des scientifiques. 

cette situation est extrêmement pro
blématique : la prévoyance de base 
prévue par l'Etat couvrant à peine 
le minimum vital, nombre de per
sonnes sont en effet tôt ou tard à la 
charge du contribuable. 

Les experts estiment que dans 
cinq ans près de la moitié des presta
tions de la prévoyance profession
nelle seront fournies sous forme 
d'indemnité en capital. Cela revient 
moins cher à l'entreprise, car elle ne 
doit pas assumer les coûts de l'adap
tation au renchérissement," de l'ad
ministration des rentes et des primes 
dues au fonds de garantie. Sous l'an
gle du maintien de la protection, cet
te évolution ne va pas sans poser de 
problèmes. La primauté des cotisa
tions a également pour effet d'aug
menter la tendance au paiement 
anticipé de la prestation, ce qui peut 
engendrer des difficultés financières 
pour la personne âgée, car, dans bien 
des cas, le but de la prévoyance dis
paraît avec ce paiement en espèces. 

M 
W 
O 
Q 

Le caractère imprescriptible 
de la prestation 

Les plans de prestation américains 
prévoient le maintien des droits ac
quis en fonction de l'ancienneté. Les 
délais légaux d'imprescriptibilité ne 
peuvent pas être prolongés, car le 
maintien des droits en cours d'ac
quisition dépend uniquement des 
années de service de l'ayant droit. 
Une autre particularité réside dans 
l'imprescriptibilité partielle. En ver
tu des dispositions légales minima
les, les règles de maintien des droits 
acquis doivent être fixées de la façon 
suivante : après trois ans, le droit à la 
prestation est garanti à raison de 20 
pour cent, et 20 pour cent s'ajoutent 
pour chacune des années suivantes, 
de sorte que l'imprescriptibilité to
tale est assurée après sept ans ; dans 
tous les cas, les droits sont définitive
ment acquis dès l'âge de 45 ans. Des 
règles plus avantageuses peuvent 
être convenues par convention. 

Les plans de prévoyance com
portent en général une clause selon 
laquelle l'employeur peut en tout 
temps les modifier ou les supprimer 
unilatéralement. Une entreprise a 
donc le pouvoir en périodes de dif
ficultés financières, de réduire ses 
coûts à l'endroit du plan de prévoyan
ce ; dès lors, les droits acquis par les 
assurés n'augmentent plus et les 
droits en cours d'acquisition resteront 
prescriptibles. Font seuls exception 
les plans de prévoyance qui se fon
dent sur une convention collective 
conclue avec un syndicat ouvrier 
Dans ces cas-là, le plan de prévoyan
ce ne peut être modifié ou aboli qu'à 
l'expiration de la convention concer
née ou avec le consentement du syn
dicat compétent. Une autre particu
larité du plan de pension américain 
réside dans le fait que, dans certains 
consortiums, les années de service 
d'un ayant droit sont totalisées aux 
fins des délais d'admission et d'im
prescriptibilité. Les diverses entre
prises d'un groupe sont considérées 
comme un seul et unique employeur, 
conformément aux dispositions de 
l'ERISA en la matière. Les plans de 
prévoyance n'exigent pas que la per
sonne assurée ait travaillé sans inter
ruption dans l'entreprise concernée. 
Le principe appliqué est le suivant : 
un employé qui interrompt ses rap
ports de service ne perd les droits 
imprescriptibles qu'il était en train 
d'acquérir que si la durée de l'inter
ruption est supérieure à cinq ans et 
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dépasse celle des années de service 
antérieures à prendre en compte. 
Concurremment, un ayant droit 
dont les heures de service détermi
nantes n'atteignent pas le total de 
500 est réputé avoir interrompu ses 
rapports de travail. Enfin, les em
ployés à temps partiel dont le taux 
d'occupation est bas ne peuvent ac
quérir aucun droit imprescriptible 
dans la prévoyance professionnelle 
et sont quasiment exclus de cette 
dernière.' 

Garantie des prestations 
Comme en droit suisse, les institu
tions de prévoyance américaines ré
pondent à titre primaire de la garan
tie des prestations. Le droit améri
cain doit aménager une zone «char
nière» entre le droit public et le droit 
privé pour la garantie des presta
tions; c'est un des chapitres délicats 
du système de pension américain. 
Dans un contexte aussi ouvert, il im
porte de savoir quelle place et quelle 
fonction reviennent à un fonds de 
garantie public. Celui-ci, on le sait, 
avait prêté à controverse dès sa créa
tion en raison d'une conception qui 
devait plus à la politique commercia
le qu'à la technique actuarielle. De 
fait, l'introduction du Fonds de ga
rantie américain ne doit pas unique
ment son existence à la nécessité de 
préserver les prestations des assurés, 
mais aussi à l'intérêt qu'avaient cer
taines entreprises battant de l'aile à 
bien mesurer le coût de la prévoyan
ce professionnelle. Ces milieux sont 
parvenus, à la faveur du puissant 
lobby qu'ils s'étaient constitué, à ob
tenir du Congrès la mise sur pied 
d'un fonds de garantie qui, à raison 
dans un premier temps de primes 
non adaptées aux risques et même 
symboliques (1 dollar), était appelé 
à prendre en charge les risques des 
institutions de prévoyance ne pré
sentant pas de couverture des ris
ques ou mal gérées. Toute l'encre 
qui a coulé dans les travaux universi
taires tend apparemment à attester 
qu'une telle conception légale était 
promise à de lourdes complications 
et que le fonds de garantie allait sur
tout devoir compter avec des déficits 
retentissants. 

La garantie des prestations ne 
pourrait-elle pas être aussi efficace 
avec des instruments et institutions 
de droit privé? C'est une question 
de principe qui s'est posée au systè
me américain. Un examen appro

fondi de cette question a pourtant 
fait apparaître comme trop risquée 
une solution se réclamant du droit 
privé. Dans une certaine mesure, 
fruit d'un compromis entre les 
conceptions de politique commer
ciale et celles inspirées par la techni
que actuarielle, le fonds de garantie 
qui, dans ses débuts, a plutôt fonc
tionné comme autorité distribuant 
des subventions, a dernièrement pris 
les traits d'une institution de droit 
privé ; les primes perçues en vue de 
la couverture du risque peuvent, en 
effet, désormais être mieux échelon
nées selon les périls financiers que 
court telle ou telle institution de pré
voyance. Avec la dernière révision 
de la loi, le fonds de garantie s'est vu 
reconnaître une position plus forte 
en cas de failhte de l'entreprise. 
Mais il faut mentionner ici une inno
vation importante du fonds de ga
rantie, à savoir le «Early Warning 
System»'" censé permettre d'éviter 
autant que possible, grâce à des ana
lyses financières précoces et des me
sures prises à temps, les pertes dont 
les assurés pourraient faire les frais 
en matière de prévoyance. 

Alors que certaines grandes en
treprises accusent d'énormes décou
verts" en matière de garantie des 
prestations, d'autres présentent des 
surplus gigantesques. En moyenne 
nationale, les prestations dont les 
employeurs se portent garants sont 
couvertes à raison de 130%, mais 
cela, bien entendu, est inopérant 
dans les situations où les institutions 
se trouvent en cessation de paie
ments. Le fonds de garantie n'est pas 
géré par un organe privé, mais relè
ve d'un office fédéral qui dépend du 
Congrès, le «Pension Benefit Gua
ranty Corporation» (PBGC), qui ne 
garantit toutefois que les montants 
promis par une entreprise dissoute 
suite à une procédure d'exécution 
forcée, et cela jusqu'à concurrence 
d'une rente annuelle de vieillesse de 
30 000 dollars. La législation la plus 
récente devrait permettre d'en arri
ver à éponger au mieux les déficits 
de couverture présentés par certai
nes institutions appliquant la pri
mauté des prestations'- et d'amélio
rer l'information des assurés qui ren
contrent des difficultés face à l'insti
tution de prévoyance ; en outre, les 
primes du fonds de garantie doivent 
être augmentées en fonction du dé
couvert. Enfin, la position du Fonds 
de garantie doit être renforcée pour 
qu'il puisse réaliser ses prétentions 

envers le tiers responsable et mener 
à bien les mesures d'assainissement. 

Le Fonds de garantie est avant 
tout destiné à préserver les presta
tions de la prévoyance profession
nelle des travailleurs qui quittent 
une entreprise avant d'atteindre la 
limite d'âge et d'éviter qu'ils ne per
dent la possibilité de recouvrer leurs 
créances, qui sont imprescriptibles, 
en cas d'insolvabilité de l'institution. 
Une garantie obligatoire a donc été 
introduite. Cette protection s'étend 
aux seuls rapports de prévoyance ré
gis par le droit privé (les rapports de 
prévoyance régis par le droit public 
en sont donc exclus) et elle ne tou
che que les institutions appliquant la 
primauté des prestations, à l'exclu
sion de celles qui reposent sur le sys
tème de la primauté des cotisations. 
Aux Etats-Unis, le système de la pri
mauté des cotisations permet, dans 
un cadre défini, à la personne assu
rée de se déterminer elle-même sur 
le placement des capitaux accumulés 
pour sa prévoyance professionnelle, 
cela tout en sachant qu'elle assume 
les risques que ces placements peu
vent faire courir au maintien de sa 
protection de prévoyance. 

Plans de financement 
C'est en fonction du plan de finance
ment que l'on opère une distinction 
entre les différentes formes de pré
voyance aux Etats-Unis. 

Aux deux figures de base, soit 
• le «Defined Contribution Plan» 
(DCP) qui, en Suisse, correspond au 
système de la primauté des cotisa
tions, 
• le «Defined Benefit Plan» (DBP) 
qui, en Suisse, correspond au sys-

9 En Suisse, la prévoyance professionnelle des 
personnes qui exercent une activité lucrative à 
temps partiel et de l'ensemble des personnes à 
bas revenus fait l'objet de la 1™ révision de la 
LPP. cf. Rapport du Département fédéral de 
l'intérieur concernant la structure actuelle et le 
développement futur de la conception helvéti
que des trois pdiers de la prévoyance vieillesse, 
survivants et invalidité, du 25 octobre 1995. 
p. 35 et 47 (OCFIM, 318.012.1/95). 

10 Le fonds de sécurité a d'ailleurs obtenu fin 
1995 un prix renommé décerné par l'Universi
té de Harvard pour l'invention de ce système. 

11 Cela revêt une grande importance pour les 
caisses de pension de droit public des Etats de 
l'Union et pour les municipalités. Leurs presta
tions ne sont en effet pas couvertes par le fonds 
de garantie. 

12 Aux USA. le découvert des institutions pri
vées de prévoyance atteignait environ 40 
milliards de dollars à la fin de 1995 (et 70 
milliards à la fin de 19941). 
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tème de la primauté des prestations, 
s'ajoute le «Floor Offset Plan», com
binaison des deux plans ci-dessus, le 
premier constituant généralement la 
base, complétée par le second. 

Limitons-nous à dégager ici les 
caractéristiques propres au système 
de la primauté des cotisations et à 
celui de la primauté des prestations. 

La primauté des cotisations 
70 % environ des plans de prévoyan
ce professionnelle fonctionnent se
lon le système de la primauté des 
cotisations. Leur nombre n'a cessé 
d'augmenter depuis le début des 
années 80. Les plans appliquant la 
primauté des cotisations peuvent 
prendre plusieurs formes. En voici 
les plus importantes : 
• «Deferred Profit Sharing Plan»; 
le capital de prévoyance dépend du 
bénéfice réalisé par l'entreprise; 
• «Money Purchase Plan»; il pré
voit des cotisations fixes, en pour-
cent du revenu de l'activité lucra
tive; 
• «Stock Bonus Plans»; ils consis
tent en investissements dans l'entre
prise. Les cotisations et le rende
ment du capital dépendent des béné
fices réalisés par l'entreprise, du sa
laire du travailleur et des versements 
qu'il effectue. 

Dans ces plans de prévoyance, 
les droits des travailleurs ne portent 
que sur le capital, intérêt compris, au 
moment où survient le cas assuré. 
C'est aux bénéficiaires de ce capital 
et à eux seuls de savoir s'il suffit à la 
constitution d'une rente viagère ou 
s'il peut servir à d'autres fins. Le tra
vailleur peut à n'importe quel mo
ment de sa vie active retirer en espè
ces la fortune accumulée ; cela peut 
pourtant devenir plus tard source 
de problème pour les assurés (pau
vreté) comme pour la communauté 
(frais d'assistance). Bon nombre de 
plans appliquant la primauté des co
tisations consentent au demeurant 
aux bénéficiaires, jusqu'à concurren
ce de leurs prétentions, des prêts qui 
leur permettront de financer l'achat 
d'un appartement ou d'une maison, 
de suivre une formation ou d'assu
mer leurs frais de guérison. 

Le glissement toujours plus net 
de la prévoyance professionnelle 
vers le principe de la primauté des 
cotisations (mélange de prévoyance 
et de constitution de fortune) a fait 
émerger deux sous-catégories de 
plans de prévoyance dont la cote est 
en hausse auprès des travailleurs 

Chaque assuré compose son menu à son gré... 

comme auprès des employeurs. Il 
s'agit : 
• du «401 (k)-Plan» (plan 401 k), et 
• du «Cafeteria Plan» (plan café
téria). 

Avec le plan 401 k, (qui tire son 
nom d'un article de r«Internal Re
venue Code»), les bénéficiaires ont 
le choix entre versement au comp
tant ou bonification d'une somme 
donnée sur leur compte de pré
voyance. Ce système, qui laisse ou
verte la porte à des versements 
spontanés du travailleur, comporte 
pour ces derniers de réels avantages 
fiscaux, étant donné que la part de 
leur salaire qu'ils affectent au compte 
prévoyance n'est pas imposable à 
titre de revenu courant. Les plans 
401 k offrent une belle occasion aux 
travailleurs âgés (env. à partir de 
50 ans) et réalisant un bon salaire 
d'échapper à une imposition par 
trop forte en différant leur partici
pation aux bénéfices et en versant 
des cotisations individuelles tout en 
améliorant leur prévoyance vieilles
se. Les plans 401 k donnent en re
vanche la possibilité aux jeunes tra
vailleurs dont le revenu est plus mo
deste et qui doivent faire face à de 
lourdes charges (entretien, ménage) 
d'améliorer leur revenu disponible 
en touchant dès l'échéance leur par
ticipation au bénéfice. Les em-

(Dessin Pécub) 

ployeurs ne sont toutefois pas tenus 
de contribuer à cette forme de pré
voyance. 

Le plan cafétéria a l'heur de plai
re tout particulièrement aux tra
vailleurs du simple fait qu'ils peu
vent lui donner la forme de leur 
choix (d'où, bien sûr, l'allusion à cet 
endroit familier...). Les bénéficiai
res peuvent opter entre un avoir de 
prévoyance prenant la forme de 
prestations de vieillesse ou des pres
tations servies par l'institution de 
prévoyance de l'entreprise en cas de 
maladie ou s'ils ont besoin de soins, 
en cas d'incapacité de travail et d'ac
cident, sans oublier les prestations 
liées à l'assurance-vie, à l'assistance 
juridique et judiciaire et aux tâches 
éducatives (paiements en espèces de 
ces prestations en nature possibles 
même partiellement). Les bénéfi
ciaires de ces prestations de pré
voyance sont exonérés d'impôts sur 
les prestations qui viennent d'être 
mentionnées, et cela durant toute 
leur vie active, mais ils restent en re
vanche imposables sur le revenu de 
toutes les autres formes de presta
tions non exonérées d'impôts. Cela 
revient à dire qu'ils ne doivent pas 
opter d'entrée de cause pour un type 
défini de prestations mais qu'ils peu
vent en quelque sorte choisir à leur 
guise un «menu». Les plans cafétéria 
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Graphique 6: Fortune des plans de pension privés, de 1975 à 1990 
(en milliards de $) 

1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 

Plan appliquant la primauté des cotisations 

m Plan appliquant la primauté des prestations 

Source: Department of Labor / PWBA. Assets, 1993, S. 89 Graph E 

sont le plus souvent combinés aux 
plans 401 k ; les mêmes prérogatives 
fiscales subsistent pour les bénéfi
ciaires qui souhaitent se réserver 
une possibilité d'option. 

La primauté des prestations 
Les plans appliquant la primauté des 
prestations présentent surtout un 
intérêt pour les institutions de pré
voyance des syndicats et des grandes 
entreprises. Pour la tranche d'âge 
moyenne, c'est une forme de pré
voyance en général plus attrayante 
que le système de la primauté des 
cotisations. Les prestations y sont 
définies a priori sur la base d'une 
formule reconnue et l'employeur 
s'en porte garant. La part de cotisa
tions versées à cet effet par l'em
ployeur procède d'un facteur défini 
selon des critères biométriques 
autant qu'actuariels et selon des 
méthodes de calcul données. Alors 
qu'elle va de soi pour les plans appli
quant la primauté des cotisations, la 
procédure de couverture du capital 
pour les plans appliquant la pri
mauté des prestations doit quant à 
elle faire l'objet de prescriptions 
précises. Mais la réglementation lé
gale présente ici une faiblesse : seul 
est en effet complètement acquis le 
financement des expectatives af
férentes à une année de service, à 
l'exclusion de celles qui, pour les 
rentes' courantes, résulteraient de 
l'imputation d'années de service 
antérieures, voire d'augmentations de 
salaire (en cas d'indexation partielle). 

L'architecture de certains plans 
de prévoyance se construit sur des 
critères de durée des cotisations et de 
nombre d'années de service; d'au
tres s'appuient sur le montant du sa
laire, sur l'indexation partielle ou sur 
les cotisations; enfin, il arrive que 
des plans de prévoyance fixent des 
prestations de vieillesse identiques 
pour tous les travailleurs au service 
d'une même entreprise à compter 
d'un nombre d'années défini. 

En matière de prévoyance pro
fessionnelle privée, les plans de pré
voyance reposant entièrement sur le 
principe de la pleine indexation se 
rencontrent rarement aux Etats-
Unis (indice des prix à la consomma
tion ou tout autre index, celui des 
salaires par exemple). De ce fait, le 
pouvoir d'achat des rentes peut su
bir en moyenne, sur une durée d'oc
troi de 18 ans environ, des pertes de 
l'ordre de 40%. Les entreprises ne 
compensent qu'à bien plaire ou spo
radiquement ces pertes de valeur ac
cusées par des rentes en cours. 

La fortune de la prévoyance 
professionnelle 
La plus grande institution de fortune 
au monde n'est autre que le système 
de pension américain. Le capital con
jugué des institutions privées et publi
ques de prévoyance se montait, fin 
1995, à près de 5 billions de dollars, 15 
fois plus donc que le capital des cais
ses de pension suisses. Les dix plus 
importantes institutions de prévoyan

ce américaines totalisent déjà à elles 
seules une fortune qui dépasse celle 
de tout le 2̂ ' piher helvétique. 

Ce gigantesque capital met les 
caisses de pension américaines à mê
me de contrôler un tiers du marché 
des actions, 40% du marché des 
obligations et 31 % de tous les avoirs 
financiers des Etats-Unis. En l'an 
2000, selon toute prévision, la moitié 
des actions des entreprises américai
nes sera entre les mains des institu
tions de prévoyance. Les caisses de 
pension auront alors de quoi faire 
figure d'investisseurs de choix dans 
une économie américaine jeune, 
moderne et marquée du sceau de la 
croissance. Leur emprise sur la créa
tion, le maintien ou sur la suppres
sion d'emplois s'en trouvera ac
crue.''' La fortune de la prévoyance 
professionnelle représente, en Amé
rique, 60 % du produit national brut. 
En matière de création d'instru
ments financiers, le rôle stimulant 
que peut jouer le système de pension 
est loin d'être négligeable. C'est en 
bonne partie aux institutions de pré
voyance que revient aux Etats-Unis 
le mérite d'avoir amené des inno
vations sur le marché des capitaux. 
Leurs besoins spécifiques ainsi que 
leur structure ne sont sûrement pas 
étrangères au fait qu'elles aient pu, 
au cours des vingt dernières années, 
s'essayer à de nouvelles formes de 
financement (instruments financiers 
dérivés). Il faut aussi savoir que les 
experts financiers les plus cotés tra
vaillent en étroite collaboration avec 
les grandes caisses de pension.''' 

Considéré sur plusieurs années, 
le rendement de la fortune des cais
ses de pension américaines se révèle 
nettement supérieur à celui que l'on 
enregistre en Suisse." Le taux de 
l'intérêt, plus élevé que chez nous, y 
est certes pour quelque chose, mais 
il faut y voir aussi, puisqu'il présente 
des avantages certains, un effet bé
néfique de l'immense marché inté
rieur des USA, sans oublier encore 
et surtout une gestion des institu
tions de prévoyance fortement mar-

13 En Suisse également, cette emprise ne fait 
que se confirmer ; le rôle des caisses de pension 
évoqué lors de l'Assemblée générale de la SBS 
le 16 avril 1996 en constitue un indice. 
14 Parmi eux William F. Sharpe. lauréat du Prix 
Nobel 1990 pour ses travaux en économie finan
cière, conseiller de caisses de pension califor
niennes et d'institutions de placement suisses. 
15 Augmentation moyenne de 5,5 % sur une 
période de 11 ans (entre 1983 et 1994). 
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quée par l'esprit d'entreprise, au
quel le cadre légal consent une liber
té assez étendue.'^ Ces bons rapports 
de placements, dont les caisses de 
pension ont un impérieux besoin si 
elles entendent faire face aux pré
tentions plus élevées de leurs assu
rés, le «Prudent Investor Rule»'^, 
que la jurisprudence a développé, 
les a certainement favorisés. Le 
«Prudent Investor Rule» tient bien 
compte des données de la finance 
moderne et de la réglementation sur 
la responsabilité qui la régissent tout 
en misant sur une pratique des au
torités empreinte de confiance en
vers les moteurs de l'économie. Il y a 
Heu de relever qu'en matière de 
nouveaux placements de capitaux, 
les institutions pubhques de pré
voyance font figure de pionnières. 
A preuve le fait que les fonds 
de pension américains contribuent 
pour plus de la moitié à la constitu
tion du «Venture capital», par lequel 
passe nécessairement l'essor d'une 
économie moderne.'* 

L'emprise des employeurs 
sur la fortune de prévoyance 
Aux Etats-Unis, la prévoyance pro
fessionnelle est une institution facul
tative au sein de l'entreprise. La part 
versée en faveur du travailleur n'est 
pas considérée comme une part (dif
férée) du droit au salaire, mais com
me une obhgation de l'employeur 
C'est une conception diamétrale
ment opposée à celle qui a cours en 
Europe,''* où les montants versés par 
l'employeur à titre de contribution 
à la prévoyance professionnelle du 
travailleur font par principe partie 
intégrante du salaire. 

Les Américains sont-ils «proprié
taires» de leur avoir de prévoyance ? 
C'est une question juridique de tout 
premier ordre aux Etats-Unis. Dans 
le système de la primauté des coti
sations, personne ne conteste que 

16 On renonce par exemple à légiférer sur les 
instruments financiers modernes et complexes 
parce qu'une réglementation risquerait de ne 
pas tenir compte des besoins et n'éviterait pas 
les dommages dans la pratique. 

17 Prescription clé en matière de placement de 
la fortune pour les caisses de pension améri
caines. 

18 Une journée d'étude sera consacrée au thè
me : Caisses de pension et «Venture Capital», 
le 3.9.1996 à Thun. 

19 Voir la jurisprudence de la Cour européenne. 

20 Ces autorités sont responsables du Fonds 
de garantie (PBGC). 

l'avoir de prévoyance appartient 
économiquement aux assurés; c'est 
plutôt le système de la primauté des 
prestations qui donne lieu à quel
ques tiraillements sur cette question, 
et la dispute s'étend à celle de la pro
priété du surplus de couverture. Il 
n'est pas rare en effet que ce surplus 
devienne une pomme de discorde 
entre les divers intéressés, en parti
culier en cas de fusions d'entrepri
ses, et qu'à la faveur de certains abus 
les travailleurs doivent y laisser des 
plumes. L'emprise que peut prendre 
l'employeur sur la fortune en matiè
re de prévoyance professionnelle a 
d'ailleurs été le théâtre de belles em
poignades entre experts et politi
ciens : elles ont éclaté après la déci
sion prise en 1995 par la Chambre 
des Représentants de ne plus impo
ser les entreprises de manière aussi 
draconienne que par le passé lors
que la possibilité de retirer ce sur
plus leur était offerte. Mais ladite 
mesure n'est pas allée sans provo
quer quelques remous au sein même 
des autorités. Ministères du Travail, 
des Finances et du Commerce^" en 
première ligne ont quant à eux qua
lifié sans ambages de «dangereuse» 
l'option prise par la Chambre des 
Représentants, insistant sur le fait 
qu'une simple perte de fortune de 
10% par exemple pouvait faire en
trevoir des lacunes déjà estimables 
au moment où les prestations de 
prévoyance deviennent exigibles. 
Abondant en exemples concrets (la 
faillite de l'Eastern Airlines en 1983 
pour ne citer qu'elle), le Fonds de 
garantie américain a insisté sur des 
conséquences financières qu'aurait 
impliquées la réglementation en 
question pour la communauté des 
assurés. Le Sénat devait céder à cet
te levée de boucliers et finir par se 
résoudre à abandonner l'allégement 
fiscal consenti à l'employeur qui fai
sait sien le surplus de couverture. 

Institutions de prévoyance : 
organisation et structure 
Du point de vue de la structure et de 
l'organisation, le système de pension 
distingue : 
• le plan imphquant un seul em
ployeur, le «Single Employer Plan»; 
• le plan impliquant plusieurs em
ployeurs, le «Multi Employer Plan». 

Le plan impliquant un seul em
ployeur contient un programme de 
prévoyance géré par un employeur 
donné pour le compte de ses tra-
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vailleurs. C'est en somme l'institu
tion de prévoyance traditionnelle 
des entreprises suisses, à cette diffé
rence près que les institutions suisses 
sont juridiquement autonomes. 

Le plan impliquant plusieurs em
ployeurs est une sorte de conglomé
rat de plans de prévoyance auquel 
participent plusieurs entreprises en 
faveur de leur personnel. L'on dira, 
si l'on veut leur trouver quelque 
équivalent dans le système suisse, 
qu'il s'agit bien moins en l'occur
rence d'institutions collectives que 
d'une communauté d'institutions. 
Prestations et cotisations font l'objet 
d'une réglementation assez homogè
ne, car les entreprises associées à ce 
plan présentent une certaine parenté 
d'activité, voire se trouvent liées par 
un esprit de sohdarité. Toutes les 
années de service passées par les 
ayants droit dans les entreprises par
ties au plan sont comptabilisées par 
ces institutions communes, avec à la 
clé, l'imprescriptibilité des expecta
tives d'assurance. Les plans impli
quant plusieurs employeurs sont 
spécifiques à certaines branches et 
se rencontrent en particulier dans les 
secteurs économiques où la durée 
des emplois est généralement courte 
et irréguhère, d'où la possibilité 
pour les employeurs de consentir de 
telles prestations de prévoyance, 
même en cas de changements d'em
ploi fréquents. Ces institutions com
munes sont l'émanation typique des 
syndicats privés. Comme ceux-ci 
sont en diminution, leurs effets sur 
l'importance et le nombre des ins
titutions collectives aux Etats-Unis 
s'en ressentent. 

Il est frappant de constater, en 
comparant avec le système suisse, 
que ces institutions collectives des 
banques, des assurances et des so
ciétés fiduciaires sont pratiquement 
inconnues en Amérique. 

Le libre passage 
Pour bon nombre d'Américains, 
l'absence de libre passage (effectif 
en Suisse depuis le 1" janvier 1995) 
pose un réel problème. S'appuyant 
sur les rapports annuels des organes 
de contrôle, le «Department of La
bor» (Ministère du Travail) a pu dé
gager les données suivantes (vala
bles en cas de changement d'em
ploi): 
• 1 % des travailleurs participant à 
un plan impliquant plusieurs em
ployeurs ne subissent aucune perte 
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Graphique 7: Age et préférences des assurés en matière de primauté 

Préférences 

Age Assurés Primauté des Primauté des 
xlOOO prestations en % cotisations en % 

21-24 114,3 27.9 72,1 

25-34 1 437,1 35,6 64,4 

35-44 1 991,9 46,1 53,9 

45-54 I 407,8 52,4 47,6 

55-64 644,8 71,5 28,5 

65-1- 41,4 93,6 6,4 

Total 5 638,3 47,9 52,1 

Source: C C H Pension Guide N" 1069, p. 7 

lorsqu'ils changent d'emploi, car le 
nouvel employeur est également 
partie prenante à ce système de pré
voyance professionnelle ; 
• 29 % des travailleurs sont assurés 
auprès d'institutions appliquant la 
primauté de cotisations et ne subis
sent donc aucune perte puisque la 
totalité du capital les «accompagne»; 
• 25 % des travailleurs assurés se
lon le système de la primauté des 
prestations sont associés en plus à un 
plan reposant sur la primauté des 
cotisations et ne subissent de ce fait 
aucune perte ; 
• 4% des travailleurs sont associés 
à des plans appliquant la primauté 
des prestations intégrés à un réseau 
de libre passage ; eux non plus ne su
bissent aucune perte lorsqu'ils chan
gent d'emploi à condition que ce soit 
pour travailler dans une entreprise 
rattachée à ce réseau ; 
• Seules 16% des personnes assu
rées auprès d'institutions de droit 
pubhc bénéficient d'un règlement de 
libre passage ; 
• 72 % des travailleurs couverts par 
la prévoyance professionnelle peu
vent plus ou moins en maintenir 
le niveau acquis lorsqu'ils changent 
d'emploi. En 1987 pourtant, plus de 
7 milliards (dollars) de fortune de 
prévoyance ont filé entre les doigts 
de l'ensemble des assurés ; 
• en 1988 aux Etats-Unis, la perte 
moyenne consécutive à l'absence de 
libre passage a été estimée à 23,3% 
pour les travailleurs rattachés au 

système de pension. Les données 
détaillées sont les suivantes : 

Pourcentage 
des pertes 

40 à 49% 
30 à 39% 
20 à 29% 
10 à 19% 
1 à 9% 

Pourcentage des 
assurés ayant 

subi des pertes 
6,3 % 

13,4% 
19,4% 
15,2% 
4,6% 

38 % des assurés n'ont par ailleurs su
bi aucune perte. 2,7 % d'entre eux ont 
même réalisé un gain de mutation. 

L'étendue des pertes dépend 
étroitement de la fréquence des 
changements d'emploi à l'intérieur 
d'une profession donnée aussi bien 
que du moment auquel ils survien
nent. Il a par exemple été établi que 
deux changements d'emploi ont pu 
aller jusqu'à entraîner une perte 
moyenne de 10%, 5 changements 
d'emploi une perte moyenne de 
24,4% et 7 changements d'emploi 
une perte de 42,4% déjà. L'ampleur 
de la perte dépend au surplus du ty
pe d'institution de prévoyance (au
cune perte pratiquement dans les 
institutions collectives et dans les ins
titutions appliquant la primauté des 
cotisations, perte oscillant entre 16 
et 25%, selon les règlements, dans 
les plans fondés sur la primauté des 
prestations). Les projections pour 
l'an 2000 en matière de pertes de 
prestations suite à des changements 
d'emploi se présentent comme suit : 

Composition 
du plan 
• 50 % en primauté 

des prestations / 
50 % en primauté 
des cotisations 

• 90 % en primauté 
des prestations / 
10 % en primauté 
des cotisations 

• 90 % en primauté 
des prestations / 
10 % en primauté 
des cotisations 
-h «AVS» 

Prestations 
perdues en % 

9,0 

s.d 

6,1 

Des enquêtes révèlent au surplus 
que la probabilité des changements 
d'emploi chez les travailleurs dotés 
d'une prévoyance professionnelle est 
moindre que chez ceux qui n'en ont 
pas, cela pour les raisons suivantes : 
• les travailleurs associés à la pré
voyance professionnelle sont en rè
gle générale mieux qualifiés et donc 
moins guettés par le licenciement ; 
• les entreprises qui participent à la 
prévoyance professionnelle ont en 
général recours à des travailleurs of
frant toutes caractéristiques de sta
bilité ; 
• les entreprises qui sont partie 
prenante à la prévoyance profes
sionnelle offrent des salaires plus 
élevés, ce qui encourage les collabo
rateurs à leur rester fidèles. 

Mais toutes ces approches met
tent en évidence le fait qu'une régle
mentation du libre passage n'exerce
rait qu'un effet modéré sur la mobili
té professionnelle des travailleurs. 
Certains chercheurs ont établi de leur 
côté que la mobilité sur le marché du 
travail aux Etats-Unis serait au moins 
deux fois plus importante si les insti
tutions de prévoyance n'existaient 
pas.̂ ' Modifier la loi sur ces questions 
de libre passage n'est généralement 
pas un souci prioritaire des politiciens 
et des experts, car ils insistent sur les 
possibilités d'une compensation par 
le nouvel employeur des handicaps 
financiers présentés par un change
ment d'emploi et sont d'avis qu'il est 
souhaitable de laisser la primauté des 
cotisations gagner du terrain. Corn-
me ils assurent au surplus qu'elle bo-

21 En 1991. la durée moyenne pendant laquelle 
on conservait son emploi aux Etats-Unis était 
de 4.5 ans. Tranche d'âge 25-34 ans: 3,5 ans; 
tranche d'âge 35-44 ans: 6,0 ans; tranche d'âge 
45-54 ans: 10 ans. et tranche d'âge 55-64 
ans: 12.4 ans (cf. EBRI Databook. p. 656, ta
bleau 11). 
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Graphique 8: Personnes assurées dans un plan de pension privé, 
de 1975 à 1990 
Millions d'assurés 
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^— Plan appliquant la primauté des prestations 

Source: Department of Labor Assets 1993. p. 89, graph. E.2 

Graphique 9: Evolution de la part des plans à primauté des 
prestations et à primauté des cotisations, de 1981 à 1992 
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Primauté des prestations Primauté des cotisations 

Source: Ray Schmitt, The Future of the Pensions in the United States. Pennsylvania. 1993. 

nifie le «capital humain» dans l'entre
prise, ces milieux ne font pas rimer 
immobilité sur le marché du travail 
avec inefficacité. L'on s'appuie volon
tiers ici sur les exemples du Japon et 
de l'Allemagne. 

Tendance: de la primauté 
des prestations 
à celle des cotisations 
Le phénomène et ses causes 
Aux Etats-Unis comme en Suisse, 
une tendance se dessine depuis le 

22 Chiffre corrigé de l'inflation, c'est-à-dire en 
valeur réelle. 

début des années quatre-vingt, celle 
d'un passage de la primauté des pres
tations à la primauté des cotisations 
(cf. graphiques 8 et 9). Les cotisa
tions annuelles des employeurs ont 
ainsi passé de 43 milliards de dol-
larŝ ^ à 30 milliards de dollars entre 
1980 et 1991 et la plupart des assurés 
ont été associés depuis 1984 à des 
plans appliquant la primauté des 
cotisations. Cette tendance ira en 
s'accentuant au cours des prochaines 
années sous l'effet conjugué des ef
forts des petites et moyennes entre
prises pour comprimer leurs coûts et 
des besoins des assurés, avides de 
transparence, d'individualisation et 
de flexibilité. Leur demande de 
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transparence et d'individualité quant 
au financement des assurances so
ciales sont des forces qui vont dans 
la même direction. 

Une analyse plus pointue du phé
nomène donne cependant un ta
bleau plus contrasté. Des évalua
tions entreprises entre 1985 et 1989 
révèlent que le passage d'une pri
mauté des prestations à une primau
té des cotisations dépend du plan de 
pension ainsi que de la dimension 
et du type d'entreprise. Ce sont 
d'abord les sociétés plus petites, 
avec un personnel jeune - en fait la 
majorité des entreprises et le princi
pal moteur de l'économie américai
ne - qui montrent la voie dans le 
domaine des technologies de pointe 
mais aussi dans les services et la san
té. La priorité est donnée à une pri
mauté des cotisations en complé
ment d'une primauté des prestations 
ou lors de la création d'entreprises. 
Plus celle-ci est petite et son plan de 
retraite limité, plus elle aura tendan
ce à privilégier une primauté des co
tisations. La complexité grandissan
te du système de pension et la multi
plication des règles juridiques, avec 
les coûts administratifs que cela en
traîne, ont été un encouragement 
des plus puissants pour les petites 
entreprises à couper dans leur plan à 
primauté des prestations, droit dont 
elles peuvent se prévaloir en tout 
temps aux Etats-Unis, au contraire 
du système suisse. 

Le mouvement en faveur d'une 
primauté des cotisations varie gran
dement selon l'âge des assurés com
me le montre clairement le graphi
que 7, élaboré à partir d'un son
dage sur les préférences des assurés. 

Le repli relatif des systèmes de 
primauté des prestations au regard 
de ceux favorisant une primauté des 
cotisations reflète la perte d'influen
ce des syndicats privés américains. 
Ces organisations de travailleurs 
sont en effet les premiers promo
teurs d'une primauté des presta
tions, au côté des grandes entrepri
ses et des actuaires. 

Ces deux systèmes de finance
ment du système de pension améri
cain s'édulcorent avec le temps et la 
pratique, pour prendre des formes 
hybrides mettant l'accent tantôt sur 
une primauté des prestations tantôt 
sur les cotisations. Il serait d'ailleurs 
difficile de passer purement et sim
plement d'un système à l'autre. 

L'affirmation de la primauté des 
cotisations, à la faveur d'une multi-
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plication des petites entreprises dans 
le domaine des services et des tech
nologies de pointe, se fait d'abord 
en direction des plans 401 k, c'est-à-
dire soit sous la forme d'un plan de 
prévoyance unique, soit en complé
ment d'un plan appliquant la pri
mauté des prestations. 

Les recherches les plus récentes 
indiquent que la progression des 
plans à primauté des cotisations 
n'est pas sans rapport avec le chan
gement de place de travail ou les ré
visions de lois,-' causalité que réfu
tent d'éminents scientifiques, qui n'y 
voient qu'une coïncidence et pour 
lesquels des considérations de coûts 
seraient bien plus déterminantes. En 
juin 1994, des représentants des 
autorités fiscales (1RS) observaient 
que l'origine du mouvement en di
rection d'une primauté des cotisa
tions, de la multiplication des cas liti
gieux et de l'explosion des coûts et 
des frais administratifs dans le systè
me de pension n'était pas à chercher 
dans la législation mais dans le com
portement des dirigeants des fonds 
de pension ; ceux-ci se seraient mon
trés incapables d'aménager de ma
nière optimale leur marge de ma
nœuvre et par là même, d'améliorer 
leur règlement interne et de le ren
dre plus compréhensible et trans
parent aux yeux des assurés. 

La tendance en faveur de la pri
mauté des cotisations se maintient 
malgré la possibilité de préserver les 
prestations à bon prix par le biais du 
fonds de garantie (PBGC) et ce fai
sant, d'assumer des risques relative
ment élevés avec tous les avantages 
que cela comporte en termes de pro
fit. La confirmation de cette tendan
ce, contradictoire d'un point de vue 
financier, s'explique par la situation 
difficile que traversent les entrepri
ses des branches sensibles à la réces
sion mais aussi par le besoin accru 
d'individualisation et de simplicité, 
de flexibilité et de transparence 
quant au financement des plans de 
prévoyance. A cela vient s'ajouter la 
méfiance des assurés vis-à-vis d'une 
réglementation toujours plus com
plexe et de la multiplication de 
coûteux acteurs dans le système de 
pension après la mise à jour de scan
dales en la matière. 

En vertu de la loi américaine, un 
plan de prévoyance doit satisfaire à 
plus d'une condition pour que l'IRS 
exonère d'impôt les cotisations et les 
rendements de la fortune. I l s'agit 
surtout de ne pas discriminer les em

ployés au sein d'une même entrepri
se. Les charges liées aux plans appli
quant la primauté des prestations 
ont tant augmenté au cours des der
nières années que plus d'une société 
s'est tournée vers des plans plus 
simples, à primauté des cotisations, 
pour réduire les frais d'assistance ju
ridique, administrative et actuarielle 
ainsi que les primes dues au fonds de 
garantie et autres charges qui y sont 
hées. 

Selon une enquête récente, jamais 
encore les assurés n'avaient eu un tel 
choix de possibilités de placement 
parmi les plans de primauté des coti
sations. Cependant pour leur capital 
de prévoyance, ils privilégient les for
mes plus conservatrices et plus sûres 
bien que moins rentables en lieu et 
place de valeurs plus prometteuses 
mais à haut risque. L'heure étant aux 
stratégies de diversification, les parti-
cuhers ont tendance à investir dans 
des sociétés étrangères. Les assurés 
privilégient les obligations plus que 
les participations, même si pour ces 
dernières ils investissent volontiers 
20 % de leur fortune dans l'entreprise 
de leur employeur («Employée Stock 
Owner-ship Program»), ce qui ne va 
pas sans poser des problèmes. Dans 
ce sondage, la plupart des assurés 
(95,6%) disent être au bénéfice d'au 
moins un plan à primauté des presta
tions en plus d'un plan à primauté des 
cotisations. Une autre étude a mon
tré qu'en 1994, 99% des grandes en
treprises avaient institué au moins un 
plan appliquant la primauté des coti
sations. Priés de comparer entre ces 
deux plans, les assurés ont curieuse
ment indiqué que leur fortune inves
tie dans un plan à primauté des coti
sations s'était valorisée de 82,1 % et 
de 17,9% pour les plans à primauté 
des prestations. 

La tendance en faveur d'une pri
mauté des cotisations s'accompagne 
d'une augmentation des indemnités 
en capital sans que ces deux phéno
mènes soient forcément liés. Les ex
perts estiment que dans cinq ans, la 
moitié environ des prestations de 
prévoyance seront fournies sous cet
te forme. Les entreprises y trouvent 
leur compte vu qu'elles économisent 
les frais liés à l'adaptation au ren
chérissement, à la gestion des rentes 
et aux primes dues à la PBGC. Cette 
évolution est néanmoins probléma
tique pour le maintien des presta
tions. 

La primauté des cotisations a 
pour corollaire le versement anticipé 

des prestations.-'' Là encore, des pro
blèmes financiers peuvent apparaî
tre avec l'âge, vu que les assurés re
noncent dans bien des cas aux objec
tifs de prévoyance lors d'un règle
ment en espèces. Les fonds de pen
sion sont toujours plus nombreux à 
verser les prestations à l'assuré lors
que celui-ci quitte l'entreprise avant 
la survenance du cas d'assurance. 
Une fois la somme épuisée, l'assuré 
cherche souvent un emploi et re
commence à construire son capital 
de prévoyance. Il va sans dire que 
malgré tous les efforts consentis, des 
lacunes d'assurance surviennent 
avec l'âge, qu'il serait superflu de 
détailler ici. 

Evaluation des conséquences 
Les experts des caisses de pension 
américaines voient d'une œil scep
tique le passage d'une primauté des 
prestations à une primauté des coti
sations dans le système de pension : 
les assurés pourraient le payer cher 
en termes de couverture sociale. Ces 
experts font remarquer que le risque 
- par exemple celui de la sécurité de 
placement et du rendement - pèse 
entièrement sur les épaules des as
surés peu expérimentés dans les ar
canes du système et que la sécurité 
sociale de l'Etat ne couvre pas le mi
nimum vital. Aux Etats-Unis, la ren
te vieillesse minimale s'élève à 522 $ 
seulement et atteint au plus 1128 $; 
pour les couples, elle est de 783 $ au 
minimum et de 1632 $ au maximum, 
ce qui en moyenne ne suffit pas à 
couvrir les besoins de base d'un mé
nage américain. Des études ont en 
outre clairement montré que sans 
une hausse substantielle des cotisa
tions, le système fera vraisemblable
ment faillite en l'an 2029 et déjà en 
2007 pour les plus pessimistes. Dans 
cette hypothèse, il n'est pas inutile 
de rappeler que le ménage améri
cain moyen économise rarement en 
vue de ses vieux jours contrairement 
aux Japonais et aux Suisses.̂ '' 

23 Des phénomènes analogues se profilent 
dans le système suisse en relation avec l'intro
duction de la LPP et l'entrée en vigueur de la 
loi sur le libre passage et sur l'encouragement à 
la propriété du logement. 

24 Le Department of Labor recensait en 1994 
9.1 millions de personnes ayant demandé une 
indemnité en espèces et 7.2 millions de bénéfi
ciaires de rentes viagères. En 1989. ils n'étaient 
que 6 millions à recevoir une indemnité en ca
pital et 7.5 millions une rente viagère. 

25 Mesuré au PIB. le taux d'épargne national 
se monte à 1,8% aux USA, en queue de liste 
du palmarès mondial. 

1 2 4 S é c u r i t é s o c i a l e 3/1996 



Systèmes suisse et américain: tableau synoptique 

USA CH 

Institutions Entreprises et 
institutions collectives 
des syndicats 

Fondations 
coopératives 
Institutions 
publiques 

Plan de financement 
des prestations 

Defined Benefit 
Defined Contribution 
Floor Offset Plan 

Primauté des prestations 
Primauté des cotisations 
Primauté des bonifica
tions (LPP) 

Garantie des 
prestations 

Pension Benefit Guaranty Fonds de garantie 
Corporation 

Capital 5 billions de dollars 380 mia (francs suisses) 

Bases légales ERISA et IRC l.l'P. CO.CC. l.FLF 
et autres lois fédérales 
et cantonales 

Surveillance Department of Labor 
Department of Treasury 

OFAS, OFAR AFF 
26 autorités cantonales 

Assurés la moitié des travailleurs tous les travailleurs 

Système facultatif obligatoire et facultatif 

Nombre d'institu
tions de prévoyance 

712000 6000 

Nombre d'assurés 70 millions 3 millions 

LU 

Des économistes de renom se 
félicitent de la tendance en faveur 
d'une primauté des cotisations qui, 
selon eux, amènera des simplifica
tions au niveau de l'exécution, du 
contrôle et de la surveillance ainsi 
qu'une plus grande transparence 
pour les assurés. Ceux-ci pourraient 
bénéficier d'une meilleure informa
tion, qui leur donnerait les moyens 
et la motivation nécessaires à assu
mer de manière optimale leur cou
verture sociale. Seul un système de 
primauté des cotisations pourrait ga
rantir le passage sans heurts d'une 
institution de prévoyance à l'autre. 
Fidèles d'Adam Smith,^'' ils sont 
convaincus que la primauté des coti
sations est pour les particuliers la 
forme de prévoyance sociale la plus 
efficace et la plus adaptée pour la 
société en général. 

L'évolution du marché en direc
tion d'une primauté des cotisations 
relancerait la concurrence, vu que 
les fournisseurs devraient proposer 
aux assurés de nouveaux produits 

26 Economiste et philosophe américain pour 
qui le bien-être de la communauté passait par 
le bonheur des individus, capables ensuite de 
faire profiter les autres de leur richesse. 

«sur mesure». La suppression des 
dépenses actuarielles réduirait d'une 
manière drastique les frais adminis
tratifs, sans compter que ces plans 
doperaient l'épargne nationale, si 
nécessaire au développement de 
l'économie, car à prestations égales, 
il faudrait davantage économiser 
Les premiers effets positifs de cette 
tendance seraient déjà visibles avec 
la disparition du déficit de couver
ture - inhérent à la primauté des 
prestations - alors que les objectifs 
de prévoyance et les moyens d'y par
venir resteraient les mêmes. 

On peut douter toutefois de ce 
dernier argument, étant donné 
qu'en Amérique, les prestations du 
«Defined Benefit Plan» sont couver
tes dans l'ensemble et en moyenne à 
hauteur d'un facteur de 1,3 par les 
actifs, ce qui veut dire que le capital 
actuariel nécessaire est couvert et 
même dépassé d'un tiers. Ce surplus 
diminuerait bien évidemment en 
conséquence si l'on passait d'une 
primauté des prestations à une pri
mauté des cotisations ; ce qui abais
serait en outre le taux d'épargne. 

Formation et information des assurés 
L'efficacité d'une primauté des coti
sations et de sa mise en œuvre passe 

M 
M 
O 
Q 

par la formation et l'information des 
assurés. Dans ce domaine, une pré
voyance optimale dépend large
ment de leur niveau de connais
sances. Des programmes informa
tiques existent déjà aux Etats-Unis 
et renseignent d'une manière neutre 
et simple, avec concision et compé
tence, sur les possibilités qu'offre le 
système. Le Department of Labor et 
les organisations professionnelles 
privées prennent très au sérieux la 
formation et l'information des sala
riés au chapitre des plans d'épargne-
prévoyance, même si une enquête ré
cente montre que la propension des 
assurés à épargner demeure conser
vatrice en dépit de la palette de pro
duits offerte et des efforts consentis 
pour les renseigner Les recettes 
qu'il serait possible de dégager dans 
le cadre de la sécurité offerte et qui 
seraient nécessaires pour maintenir 
le pouvoir d'achat du capital des 
assurés ne sont pas atteintes. Autre 
tendance qui ressort de ces enquê
tes: l'apparition progressive d'une 
demande dans le domaine des ac
tions et même des investissements 
internationaux, porteurs d'un meil
leur rendement à long terme. Il con
vient de souligner que les institu
tions de prévoyance suivent une poli
tique d'information bien meilleure 
pour la primauté des cotisations que 
pour celle des prestations. 

Différences entre la Suisse 
et les Etats-Unis 
Des différences notables existent 
entre la Suisse et les Etats-Unis en 
ce qui concerne la primauté des co
tisations. Ainsi, un programme LPP 
qui consacrerait une primauté axée 
sur le crédit conformément aux 
objectifs de prestations constitu
tionnels ne serait pas qualifié outre
mer de primauté des cotisations 
mais de «Cash Balance Plan». Aux 
USA en effet, la primauté des cotisa
tions sous-entend que l'assuré est res
ponsable du placement et du main
tien de son capital de prévoyance en 
vue du financement des prestations 
correspondantes. Il peut constituer 
lui-même son portefeuille à partir 
d'une liste de placements autorisés, 
qu'il peut modifier en tout temps. 
Certes, l'institution de prévoyance 
est chargée d'offrir un choix sérieux 
de moyens de placement mais elle 
n'est pas responsable de la décision 
concrète d'investissement. L'avoir 
de prévoyance des assurés doit tou
jours correspondre à la valeur du 
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portefeuille. Dans la plupart des cas, 
une entreprise spécialisée («out 
sourcing») gère le fonds de pension 
sans que toutefois cette concurrence 
comprime les frais administratifs de 
l'institution de prévoyance. 

La Suisse a tout intérêt à savoir 
qu'aux USA, pays où la prévoyance 
professionnelle n'est pas obligatoire, 
une tendance se dessine en direction 
d'une primauté des cotisations. 
L'origine du phénomène est souvent 
cherchée dans le caractère obligatoi
re de la prévoyance et dans la volon
té de l'administration de fixer des rè
gles. Or, des enquêtes ont été faites 
aux Etats-Unis sur le rapport entre 
la réglementation et le recul de la 
primauté des prestations : elles indi
quent clairement que lorsque le lé
gislateur crée des formes intéressan
tes de prévoyance, par exemple par 
le biais du droit fiscal dans le plan 
401 k, il génère immanquablement 
un mouvement en direction d'une 
primauté des cotisations. 

Séparation de la prévoyance 
professionnelle et de la sécurité 
sociale 
Toujours plus prisée par les assurés, 
la primauté des cotisations chasse 
celle des prestations et s'accompa
gne, en marge, d'une séparation de 
la prévoyance professionnelle de la 
couverture de base fournie par 
l'Etat. Si auparavant, les plans de 
pension prévoyaient l'octroi de 
prestations incluant la couverture 
de base de l'Etat et garantissaient 

aux travailleurs partant à la retraite 
un certain pourcentage de leurs re
venus actifs, les fonds de pension 
sont toujours plus rares aujourd'hui 
à assumer ces prestations en bloc. 
Sur l'ensemble des assurés ne tra
vaillant pas dans le secteur agricole 
en 1994, 48% ont reçu une presta
tion intégrée à la sécurité sociale et 
52% une prestation qui n'en faisait 
pas partie. Les difficultés financiè
res qui se profilent à l'horizon dans 
le cadre d'un système de prévoyan
ce axé sur le financement par coti
sations et les éventuelles coupes 
budgétaires laissent penser aux en
treprises qu'elles devront combler 
les lacunes de prévoyance. Les en
treprises ont donc tendance à limi
ter d'entrée de jeu les coûts et à pro
mettre des prestations indépendan
tes des assurances sociales ou à les 
échelonner en fonction de primes 
précises. Les prestations sont certes 
à l'origine orientées sur le montant 
des prestations des assurances so
ciales mais dépendent aussi grande
ment du moment de leur accepta
tion. 

Autres tendances du système 
de pension américain 
Le lecteur trouvera brièvement ré
sumées dans ce chapitre les autres 
tendances du système américain qui 
présentent un intérêt dans la compa
raison avec le système suisse. 
• le taux de protection par le biais 
de la prévoyance professionnelle des 

Graphique 10: Frais administratifs dans les plans privés appliquant 
la primauté des prestations en $, par salarié assuré 

75 500 

Plans de prévoyance comptant... assurés 

Sources: Hay/Huggins Company. Inc., The Retirement Savings Network. 

femmes employées à plein temps est 
passé de 38% en 1972 à 48% en 
1993 alors que celui des hommes 
également employés à plein temps 
baissait de 54 % à 51 % entre 1972 et 
1993, 
• si les femmes de plus de trente 
ans sont concernées par cette aug
mentation de prévoyance, les hom
mes de moins de trente ans ont vu 
leur couverture baisser de 34% en 
1988 à 31 % en 1993, 
• trois quarts des assurés avaient 
droit en 1993 aux prestations de 
la prévoyance professionnelle. Un 
quart de ces prestations relevaient 
du pouvoir d'appréciation des insti
tutions de prévoyance. Ces pourcen
tages étaient les mêmes pour les 
hommes et pour les femmes, 
• les versements en espèces surve
nus avant 1980 n'ont été réinvestis 
par les assurés dans leur prévoyance 
professionnelle qu'à concurrence de 
6%. Ce pourcentage est passé à 
15% en 1986. Entre cette année -
qui a vu une modification du traite
ment fiscal réservé aux indemnités 
en capital - et 1993, le réinvestisse
ment des indemnités en capital dans 
une institution de prévoyance a 
grimpé à 27%. 

Frais administratifs 
La prévoyance professionnelle amé
ricaine se caractérise par une lourde 
machine administrative et par la 
délégation à un personnel qualifié 
d'une multitude de tâches comple
xes et parfois peu transparentes ain
si que par une infinité de lois, règle
ments et jurisprudences. Selon une 
étude de la Chambre de Commerce 
réalisée en 1994, les frais administra
tifs des fonds de pension s'élève
raient à 0,6 pour cent des salaires 
assurés, une somme relativement 
importante. 

L'affirmation d'une primauté des 
cotisations devrait réduire les dé
penses administratives du système 
de pension américain, des calculs 
ayant relevé un rapport indéniable 
entre primauté des prestations et 
frais administratifs. 

Les institutions de prévoyance 
américaines doivent ouvertement 
compter leurs frais administratifs au 
nombre de leurs dépenses, contrai
rement au système suisse où ces frais 
ne sont pas indiqués par les caisses 
de pension mais «offerts» par les 
employeurs au mépris de l'article 65, 
I " alinéa, LPP 
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Introduction d'une prévoyance 
professionnelle obligatoire 

Aux Etats-Unis, l'employeur, ou 
tout au plus la politique syndicale 
décide de l'intégration d'un employé 
dans le système de pension. Une 
commission gouvernementale a pro
posé au début des années quatre-
vingt l'introduction d'une prévoyan
ce professionnelle obligatoire, mais 
cette proposition est restée lettre 
morte sous les administrations Rea
gan et Bush. Des experts reconnus 
préconisent aujourd'hui de la rendre 
obligatoire compte tenu des failles 
qui apparaissent dans la couverture 
sociale. Les enfants du baby boom 
(nés entre 1946 et 1964) s'en trou
veraient insuffisamment couverts 
dans la première moitié du XXL 
siècle, sans parler des problèmes dé
mographiques liés à la sécurité so
ciale.-' Ce sursaut en faveur d'une 
prévoyance professionnelle obliga
toire demeure cependant au niveau 
académique étant donné que le Con
grès américain place ailleurs ses 
priorités pratiques en matière de 
sécurité sociale. Un changement de 
majorité pourrait cependant renver
ser la vapeur notamment si les 
problèmes de la sécurité et de la 
prévoyance sociales CWelfare) de
vaient s'aggraver Les discussions^* 
vont bon train également en Angle
terre, où le débat se nourrit de la 
crainte de voir péricliter l'assurance-
vieillesse. 

Appels à la simplification 
du système 
Des appels à la simplification reten
tissent à l'unisson dans tout le systè
me de pension américain. La Cham
bre des Représentants autant que le 
Sénat s'en sont faits l'écho en se pen
chant sur des propositions visant à 
modifier le droit dans ce sens. Enco
re ne s'agit-il toutefois que d'initiati
ves qui tendent à soulever un débat 
de fond en matière d'égalité de trai
tement des assurés par exemple; 
présentées sous cette forme trop 

27 Cf. Schieber. The Sleeping Giant Awakens. 
in Wyatt, Washington DC, 1994. 

28 Cf. Retirement Income Inquiry. Pensions: 
2000 and beyond, volume 1, Londres 1996. 
p. 44 chiffre 10.2.3. 

29 II n'existe pas de contrôle de la constitu
tionnalité des lois dans notre pays en vertu de 
l'article 113 de la Constitution fédérale. 

30 Cf. articles 73 et 74 LPP 

simple, leurs chances de se voir con
crétisées politiquement sont minces. 

Tant le Congrès que l'administra
tion, l'un et l'autre y allant de son 
projet, préconisent une simplifica
tion du système pour le «small busi
ness». Leurs chances d'aboutir sont 
bonnes si l'on sait que les petites 
et moyennes entreprises constituent 
une majorité en Amérique. De fait, 
l'administration a, dans l'intervalle, 
déjà fait ce qu'elle pouvait (contrôle 
et égalité de traitement) pour atté
nuer la complexité du système, s'en 
tenant d'abord aux petites entre
prises. 

Jurisprudence en matière 
de prévoyance professionnelle 
L'évolution du système de la pré
voyance professionnelle aux Etats-
Unis est largement tributaire des 
impulsions que lui donne la juris
prudence («case law»). Il est sur
prenant de voir combien est impor
tante la place occupée par la pra
tique des tribunaux et à quel point 
ces derniers sont mis à contribution. 
Selon les cercles avertis, parmi tou
tes les affaires de droit civil qu'est 
appelée à traiter la Cour suprême, 
celles qui ont trait à la prévoyance 
professionnelle viennent en tête, en 
importance, et ce sont aussi les plus 
fréquentes. Organisation et procé
dure, on le sait, ne font pas l'objet 
d'une répartition des compétences 
entre l'Etat fédéral et les Etats de 
l'Union dans le système de pension 
privé américain, le premier nommé 
jouissant ici d'un monopole de droit. 
Cela joue un rôle déterminant pour 
l'unité de la jurisprudence (ERISA 
et IRC) et c'est un important facteur 
d'efficacité dans l'application de la 
loi. Toute autre est la conception 
helvétique de la procédure en ma
tière de prévoyance professionnelle. 
Quant à nos tribunaux - mais notre 
ordre juridique s'articule sur des ba
ses conceptuelles différentes, il faut 
bien s'en souvenir-' - ils ne jouent et 
de loin pas ce rôle phare dans l'évo
lution du droit, en dépit du caractère 
obligatoire de la prévoyance profes
sionnelle. Les tâches d'organisation 
et la procédure sont attribuées chez 
nous pour partie au droit cantonal, 
pour partie au droit fédéral ; et sur 
ce complexe procédural se greffent 
encore les caractéristiques propres 
à notre système, à commencer par 
cet «éparpillement»-'" des procédures 
qui ne pèche pas par excès de bon 

sens, considéré sous l'angle de l'effi
cacité et de la sécurité du droit. 

Contrôle et surveillance 
Dans tous les Etats-Unis, le système 
de contrôle de la prévoyance profes
sionnelle privée est standardisé par 
le biais des rapports des organes de 
contrôle adaptés à chaque type d'ins
titutions de prévoyance; ces rap
ports, qui présentent généralement 
l'avantage d'offrir un tableau com
plet de la situation, ont en outre 
deux autres atouts: l'actualité et la 
richesse d'informations qu'ils con
tiennent. C'est ce qui les rend si utiles 
aux autorités de surveillance, à la lé
gislation ainsi qu'à la science. Il faut 
certes admettre qu'ils engendrent 
des coûts non négligeables pour les 
entreprises ou pour les institutions 
de moindre importance. Ajoutons 
que, contrairement à ce que l'on ob
serve dans le système suisse, le droit 
pubhc américain n'embrasse pas les 
rapports qui existent entre autorités 
de surveillance et organes de con
trôle ou les experts ; cela ne se révèle 
pas toujours judicieux. Quant à la 
régionahsation de la surveillance, 
elle est effective pour l'ensemble du 
pays, ce qui limite les tâches des au
torités fédérales à leurs fonctions de 
haute surveillance, exercées à coups 
de directives et de circulaires ten
dant à faciliter une application uni
forme et efficace de la loi. Ainsi les 
autorités de surveillance américai
nes peuvent-elles se consacrer plei
nement à l'application de la loi sans 
se voir impliquées dans le processus 
législatif. En Suisse comme chacun 
sait, il en va tout autrement. 

L'avenir le dira... 
L'importance du système de pension 
américain ira croissant au XXL' siè
cle. Que l'on songe au vieillissement 
de la population et aux problèmes 
qu'il entraînera, en particulier pour 
le financement de la sécurité sociale 
bâti sur l'idée de répartition. La 
pierre d'achoppement résidera sur
tout dans le degré de couverture des 
travailleurs et dans l'ampleur qu'elle 
est censée prendre. 

I l faut s'attendre que la primauté 
des cotisations s'affirme encore, et 
le plan 401 k y sera pour beaucoup. 
Cette tendance sera raffermie par la 
pression sur les coûts en matière de 
prévoyance professionnelle qu'en
gendre pour l'entreprise une concur-
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rence croissante, tandis que la struc
ture des entreprises subira des mu
tations, évoluant probablement vers 
des unités réduites et modernes. Le 
recul de la syndicalisation chez les 
travailleurs du secteur privé cons
tituera un obstacle pour les insti
tutions appliquant la primauté des 
prestations: i l y aura de quoi relati
viser les effets positifs du système de 
pension américain. II est par exem
ple à craindre que le recul de la 
primauté des prestations et la place 
plus grande prise par la primauté des 
cotisations provoque un transfert de 
risques que les petits salaires ne par
viendront pas à supporter entière
ment, d'où l'émergence de la paupé
risation, avec son train de problèmes 
dont le contribuable devra nécessai
rement assumer les effets. Ces prévi
sions pessimistes sont tempérées par 
l'horizon sensiblement plus rassu
rant que font entrevoir les modèles 
financiers modernes de placement 
de fortune qui, par le truchement 
d'une information et d'une for
mation adéquates, devraient mieux 
épouser les besoins réels des assurés. 

Système de pension et marché du 
travail s'acheminent vers une inter
dépendance accrue ; c'est vrai sur
tout pour la mobilité des tra
vailleurs. Demeure cependant un 
point d'interrogation quant à savoir 
si l'on peut recourir dans une plus 
large mesure au levier fiscal, tant il 
est vrai que de manière générale, 
l'Etat est toujours plus sollicité de 
toutes parts. Le stimulant fiscal, si 
l'on y recourt moins, ne pourra de 
toute évidence que conduire à un af
faiblissement du degré de couver
ture dans la prévoyance profession
nelle, avec à la clé, une recrudes
cence des problèmes économiques 
et sociaux. 

En 1995, le gouvernement améri
cain a mis en route divers projets vi
sant à associer un plus grand nombre 
d'entreprises et de travailleurs à 
la prévoyance professionnelle. Le 
Congrès doit encore donner son aval 
à la plupart d'entre eux. L'adminis
tration souhaite surtout voir aug
menter le nombre (modeste : 24 % ) 
des travailleurs assurés dans les pe
tites entreprises. Parmi ces projets, 
ceux dont l'objectif est de soulager 
le système de pension de ses lour
deurs bureaucratiques ne devraient 
pas se heurter à trop forte opposition 
en cette année électorale 1996, si l'on 
sait que les petites entreprises recè
lent un potentiel électoral de taille. 

Une mesure simple dans l'op
tique d'une amélioration de la pré
voyance professionnelle consiste 
dans l'ouverture par l'employeur, et 
pour chacun de ses travailleurs, d'un 
compte-épargne individuel alimenté 
au choix par un prélèvement de 3 % 
sur le salaire du travailleur ou par 
des versements n'excédant pas 1 % 
sur ce même salaire. Chaque dollar 
versé par le travailleur entraîne le 
versement de la même somme par 
l'employeur jusqu'à ce que la cotisa
tion atteigne un plafond de 3% du 
salaire. En plus de cela, en fonction 
des cotisations versées par le tra
vailleur, l'entreprise peut verser une 
cotisation supplémentaire jusqu'à 
concurrence d'un 2 % du salaire ver
sé. La gestion de ce fonds est exté
rieure à l'entreprise, mais la partici
pation des travailleurs est garantie. 

Pohtiquement toutefois, le vent 
pourrait bien souffler vers l'encoura
gement de la prévoyance profession
nelle individuelle puisqu'elle séduit 
apparemment la (puissante) Com
mission des finances du Sénat, alors 
que la prévoyance collective n'a pas 
ses faveurs. L'essor des «Individual 
Retirement Accounts»", dont la ca
ractéristique majeure est d'englober 
les bas revenus, est salué par l'ad
ministration aussi bien que par la 
Chambre des Représentants. Fisca
lement intéressante, la prévoyance 
individuelle est présentée aux assu
rés comme un moyen tout trouvé de 
résister aux effets de l'inflation en 
l'absence presque totale d'adapta
tion des rentes au renchérissement 
dans les institutions de prévoyance 
privée américaines. 

Systèmes américain et suisse: 
quelques comparaisons 
• La constitution américaine est 
muette sur le but de la prévoyance 
professionnelle autant que sur sa 
mission. Le système que l'Amérique 
s'est donné repose sur le seul con
sensus politique, tributaire des aléas 
de majorités qui se dégagent au 
Congrès. En Suisse, au contraire, la 
prévoyance professionnelle est l'une 
des pierres angulaires du système 
des trois piliers ancré dans la Cons
titution. 
• C'est le droit privé qui, pour l'es
sentiel, régit le système de la pré
voyance professionnelle américaine. 
Le champ d'application du droit 
fédéral ne s'étend qu'aux fonds 
de pension (de droit privé) et aux 

agents de l'Etat fédéral. Les Etats de 
l'Union peuvent donc eux-mêmes 
réglementer leurs institutions publi
ques de prévoyance, de même que 
celles des districts et municipalités, 
tandis que la garantie des presta
tions incombe aux seules collecti
vités publiques. Quant au système 
suisse de prévoyance profession
nelle, il se réclame aussi bien du 
droit privé que du droit public et 
s'applique dans l'ensemble du pays. 
• L'ordre juridique américain ne 
prévoit l'obligation d'adhérer au sys
tème de prévoyance professionnelle 
ni pour les entreprises ni pour les tra
vailleurs. Cela explique que la moitié 
seulement des travailleurs sont assu
rés alors qu'ils le sont presque tous 
en Suisse, où c'est une obligation. 
• Un fonds de garantie n'existe aux 
Etats-Unis que pour les seules insti
tutions privées appliquant la primau
té des prestations régies par le droit 
fédéral ; il faut bien se rendre comp
te que les prestations des institutions 
uniques (institutions d'entreprises) 
offrent une meilleure garantie que 
celles des institutions communes. Le 
droit des failhtes pour sa part consa
cre aussi des privilèges moins éten
dus qu'en Suisse aux prestations 
de prévoyance professionnelle dues 
aux travailleurs américains. Quant à 
la garantie des prestations octroyées 
en Suisse aux travailleurs du secteur 
privé et aux agents de l'Etat (par le 
fonds de garantie précisément), elle 
est pour le moins confortable. 
• La tendance qui se dessine - celle 
donc d'un glissement de la primauté 
des prestations vers la primauté des 
cotisations - n'ira pas sans mettre 
davantage à l'épreuve la capacité 
des assurés de supporter les risques 
et elle impliquera un effort accru en 
matière de technique de placement. 
Les tâches des organes de contrôle, 
des experts et des autorités de sur
veillance s'en trouveront donc modi
fiées. Et les assurés s'en remettront 
toujours plus au savoir des con
seillers en assurance. Précisons que 
la primauté des cotisations ne s'affir
me pas de manière aussi nette en 
Suisse qu'aux Etats-Unis. En Suisse 
au demeurant, si la primauté des 
cotisations s'imposait de manière 
aussi nette, le transfert des risques 
sur les travailleurs ne prendrait de 
toute façon pas la même ampleur. 

31 C'est le pendant du système de la pré
voyance individuelle liée (piher 3a). 
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• La place des caisses de pension 
sur le marché des capitaux et celle 
qu'elles occupent dans le finance
ment des entreprises ont pris de tel
les dimensions aux Etats-Unis qu'el
les ont suscité toute une vague de ré
flexions chez les experts. Dans notre 
pays, la prévoyance professionnelle 
ne bénéficie pas encore suffisam
ment de l'apport des milieux scien
tifiques. 
• Aux Etats-Unis, l'espace consenti 
à la formation et à l'information en 
matière d'exécution et de contrôle 
de la prévoyance professionnelle est 
nécessairement plus vaste qu'en 
Suisse, car la réglementation sur la 
responsabilité y est plus stricte que 
chez nous. 
• Comparativement à la Suisse, le 
système américain présente une plus 
grande unité et une meilleure effica
cité en matière de contrôle et de sur
veillance à la faveur de rapports des 
organes de contrôle uniformisés à 
l'échelon national et grâce à une hau
te surveillance puissante (parfois une 
surveillance directe régionalisée). 

Quelles conclusions 
pour le droit suisse? 
Nous terminerons par le petit cahier 
de suggestions qui suit. Elles nous ont 
été inspirées par l'étude du système 
américain. 
• Comparer notre système avec ce
lui des pays étrangers n'est pas seu
lement judicieux, c'est une nécessité 
impérieuse. La Suisse devrait sans 
plus tarder entamer une collabora
tion avec des autorités étrangères, 
leurs praticiens et leurs scientifiques 
de façon à identifier les problèmes à 
temps pour trouver les solutions qui 
s'imposent. 
• I l serait indiqué de s'inspirer des 
expériences américaines s'agissant 
du financement des garanties de 
prestations par le fonds de garantie -
surtout en matière de primes confor
mes aux risques. 

H conviendrait au surplus : 
• d'examiner, en matière de place
ment de fortune, si la législation 
suisse ne devrait pas s'inspirer plus 
largement du modèle américain eu 
égard à la nécessité d'obtenir de 
meilleurs rendements dans la pers
pective du financement des préten
tions auxquelles les caisses de pen
sion auront à faire face. Dans un do
maine privé par essence, il faudra 
alors nécessairement repenser le 
rôle de l'Etat; 

• d'axer plus nettement le contrôle 
et la surveillance sur une conception 
préventive, avec pour objectif la di
minution des cas d'assurance. Cela 
se justifie eu égard aux tâches élar
gies qui incomberont au fond de ga
rantie - un système permettant de 
détecter suffisamment tôt et de ma
nière adéquate l'évolution de la si
tuation s'agissant des cas d'assuran
ce dans une institution de prévoyan
ce devant être mise en place - com
me en regard des activités com
plexes sur le marché financier et sur 
celui des capitaux; 

• de se demander à la lumière du 
système américain si la création en 
Suisse de rapports uniformisés des 
organes de contrôle n'améliorerait 
pas l'information en la rendant aussi 
plus actuelle et n'aurait pas un im
pact plus net tant sur l'application de 
la loi que, par la suite, sur la législa
tion et sur la science, 
• d'examiner en outre, compte te
nu des expériences qui ressortent de 
la jurisprudence américaine, la pos
sibilité de décharger la Confédéra
tion de ses tâches de surveillance di
recte des institutions de prévoyance 
pour lui confier en contrepartie un 
rôle-pilote en matière de haute sur
veillance afin de mieux uniformiser 
l'application de la loi et d'en favori
ser l'efficacité. Les cantons - à l'ins
tar des Etats de l'Union en Améri
que - pourraient alors, comme des 
régions en somme, appliquer la loi 
d'une manière mieux ciblée ; on peut 
concevoir aussi, au chapitre de la 
haute surveillance, que les autorités 
fédérales, confrontées plus ou moins 
directement à la plupart des enjeux 
clés de la prévoyance professionnel
le, soient appelées à collaborer en 
permanence et de manière institu
tionnalisée (il s'agit surtout de l'Ad
ministration fédérale des contribu
tions, de l'Administration fédérale 
des finances, de la Commission fédé
rale des banques, de l'Office fédéral 
des assurances privées, de l'Office 
fédéral de la justice et de l'Office fé
déral des assurances sociales); 

• de former toutes les personnes as
sociées aux tâches d'exécution et de 
contrôle et de leur donner l'occasion 
de développer leurs connaissances 
(formation complémentaire). Il en va 
de l'avenir de la prévoyance profes
sionnelle. Car la sécurité et la pros
périté de la prévoyance profession
nelle ne dépendent en définitive pas 
de textes de lois ou d'ordonnances; 
elles reposent sur les connaissances et 

sur le savoir-faire de toutes celles et 
de tous ceux que l'on voit à l'œuvre 
dans ce secteur, exigeant s'il en est, 
des assurances sociales. •>™» 
(V.O. allemand) 
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Innovation Deuxième Pilier 
A la faveur de l'évolution démographi
que et vu les exigences auxquelles se 
trouve toujours plus directement con
fronté le système de sécurité sociale, le 
deuxième pilier de la prévoyance vieil
lesse, sun'ivants et invalidité prend une 
importance croissante dans les assuran
ces sociales. C'est sur cette toile de fond 
que s'est créé le 23 avril 1996 à Berne 
l'association Innovation Deuxième Pi
lier qui est ouverte à chacun. Ce Think 
Tank est avant tout appelé à prêter son 
concours à la modernisation de la 
prévoyance professionnelle tout en 
préparant les institutions de prévoyance 
à relever le défi face aux besoins grandis
sants et aux exigences toujours plus ri
goureuses qui les attendent. Dans cette 
perspective, l'analyse, l'évaluation et la 
promotion de nouveaux instruments et 
moyens en matière de placement du ca
pital (Venture Capital. Corporate Go-
vernance) tiennent une place de choix, 
tout comme le recours à des technologies 
modernes en matière de gestion de la 
prévoyance professionnelle. 
L'aspiration à un système de prévoyance 
optimal pour la sécurité sociale de de
main est une question posée à l'échelon 
mondial et il convient d'y travailler avec 
d'autres institutions et d'autres instru
ments. Voilà de quoi rendre captivante la 
comparaison avec des systèmes alterna
tifs en cette matière. L'association nou
vellement créée se propose par consé
quent d'entamer une collaboration avec 
les milieux de la pratique autant qu'avec 
le monde politique et scientifique en 
Suisse et à l'étranger Créativité, inter
disciplinarité, internationalité sont les 
maîtres mots de ses activités futures. Les 
fondateurs de cette association sont 
Wemer Nussbaum, dr en droit (Prési
dent), Ernst Rätzer dr ès se. pol.. Claude 
Chuard. dr se. nat.. et Hans Peter Sieber 
Adresse: Innovation Deuxième Pilier 
Case postale 671,3000 Berne 25. 
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O P P 2 : m o d i f i c a t i o n d e s p r e s c r i p t i o n s e n  
m a t i è r e d e c o m p t a b i l i t é e t d e p l a c e m e n t 

Caisses de pension: 
transparence et sécurité dans 
le placement de la fortune 
Le Conseil fédéral a mod i f ié , par décision du 24 avri l 1996, les 
prescr ipt ions concernant la comptab i l i té et le placement pour 
les inst i tu t ions de prévoyance enregistrées. Cette modi f icat ion 
est destinée à améliorer la transparence et la sécurité dans le 
domaine du placement de la fo r tune , i l a également f ixé un 
cadre pour l 'u t i l isat ion des inst ruments f inanciers dérivés. Les 
nouvelles disposi t ions sont valables pour toutes les inst i tu
t ions de prévoyance, même si elles n 'ut i l isent pas de dérivés. 
Disposit ions qu i entreront en vigueur le 1 " ju i l le t 1996. 

Jean-Pierre LANDRY, licencié en sciences politiques. 
Chef de la section Economie et révisions/Division Prévoyance 
professionnelle, OFAS 

La loi fédérale sur la prévoyance 
professionnelle vieillesse, survivants 
et invahdité (LPP) permet aux insti
tutions de prévoyance enregistrées 
d'aménager à leur convenance le ré
gime des prestations, le financement 
de celles-ci et leur organisation. Le 
placement de la fortune relève donc 
de leur responsabilité. La loi sur la 
prévoyance professionnelle vieilles
se, survivants et invalidité (LPP) 
laisse aux institutions de prévoyance 
une compétence propre aussi large 
que possible. 

Il est pourtant indispensable 
d'édicter des prescriptions plus con
crètes dans les domaines men
tionnés, car les institutions de pré
voyance sont confrontées à des exi
gences multiples: l'évolution actuel
le dans le secteur de la prévoyance 
en faveur du personnel et les atten
tes des assurés relatives à un place
ment transparent et rentable de la 
fortune ne permettent à l'institution 
de prévoyance d'utiliser pleinement 
la compétence propre qui lui est 
accordée que si les organes de 
gestion comprennent parfaitement 
à quelles exigences ils doivent ré
pondre. 

Les cas de pertes liées à l'utilisa
tion de dérivés dont on a eu connais

sance ces dernières années soulèvent 
d'une manière générale la question 
du besoin de réglementation en la 
matière. Différentes interventions 
parlementaires' ont demandé que 
les prescriptions concernant l'éta
blissement des comptes dans le CO et 
dans le droit bancaire et boursier en 
général soient modifiées ou que les 
prescriptions relatives au placement 
dans la prévoyance professionnelle 
en particulier soient revues. 

Contenu de la nouvelle 
réglementation 
La révision qui a été décidée vise à 
renforcer la sécurité des institutions 
de prévoyance enregistrées et à aug
menter la transparence. Quatre me
sures sont prises à cet effet : 
• de nouvelles exigences en ma
tière d'établissement des comptes 
des institutions de prévoyance con
formément au droit des actions ou 

1 Motion CER-CN: risques liés aux instru
ments financiers dérivés (94.3483); postulat 
Rechsteiner: caisses de pension et instruments 
financiers dérivés (95.3012); interpellation 
Strahm: caisses de pension, opérations finan
cières risquées (95.3020); interpellation Zbin-
den: marchés des dérivés et politique sociale 
(95.3152). 
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au droit bancaire et boursier (modi
fication de l'article 47 OPP 2); 
• précision de la tâche de gestion 
de l'organe paritaire dans l'organisa
tion de la gestion de fortune et de 
la comptabilité (nouvel article 49a 
OPP 2); 
• réglementation concernant l'utili
sation des instruments financiers 
dérivés (nouvel article 56â OPP 2); 
• adaptation de la réglementation 
permettant de s'écarter des normes 
(modification de l'article 59 OPP 2); 

Entrée en vigueur 
Afin d'augmenter la transparence et 
la sécurité déjà pour l'exercice 1996, 
le Conseil fédéral a décidé de mettre 
en vigueur les dispositions de l'or
donnance au 1" juillet 1996 sans 
édicter de dispositions transitoires. 
Cette décision signifie que la plupart 
des institutions de prévoyance ont 
jusqu'à la fin de l'année pour prépa
rer, en vue de la clôture de l'exercice 
1996, l'application des nouvelles 
prescriptions en matière d'établisse
ment des comptes. 

Faciliter l'application 
La révision de l'ordonnance tou
chant un domaine très technique et 
complexe, l'Office fédéral des assu
rances sociales pubhera des direc
tives spécifiques visant à faciliter 
l'application des prescriptions. Elles 
permettront de mieux comprendre 
la réglementation adoptée et d'arri
ver à une mise en œuvre uniforme 
des dispositions concernées de l'or
donnance. 

Commentaire des articles 

Art. 47 OPP 2 
S'agissant de la tenue régulière de la 
comptabilité, l'article précédent 47 
OPP 2 ne renvoyait qu'aux principes 
généralement admis en la matière 
selon les articles 957 à 964 CO. L'or
donnance ne constituait donc pas 
une base suffisante pour faire face 
aux exigences actuelles dans le 
domaine de la prévoyance profes
sionnelle. Le nouvel article 47 OPP 2 
précise les prescriptions en matière 
d'établissement des comptes en aug
mentant sensiblement la transparen
ce pour l'institution de prévoyance. 

L'institution de prévoyance doit 
fixer les principes à observer en ma
tière de comptabilité et d'établisse
ment des comptes. Elle est respon
sable de l'établissement des comptes 
annuels, lesquels se composent du 
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bilan, du compte d'exploitation et 
désormais de l'annexe. Cette derniè
re est introduite en tant qu'élément 
des comptes annuels par analogie 
avec le droit des sociétés anonymes. 
Le fait d'exposer des données dans 
l'annexe, en dehors du bilan et du 
compte d'exploitation, augmente 
nettement la transparence des rap
ports. Les comptes annuels ont pour 
objectif de présenter de manière 
transparente «la situation financière 
réelle». Ils doivent tout simplement 
permettre à tous les intéressés de «se 
rendre compte aussi exactement que 
possible de la situation économique 
de l'entreprise» (art. 959 CC). La 
formule «situation financière réelle» 
n'est pas nouvelle: elle est identique 
à celle employée à l'article 9 OLP 
qui est déterminante pour le calcul 
des fonds libres en cas de liquidation 
partielle. En dépit de cet objectif, les 
évaluations doivent être inscrites au 
bilan commercial selon les principes 
habituels définis à l'article 48 OPP 2. 
Des sous-évaluations au bilan et, 
partant, la formation de réserves 
derheurent donc possibles. Si les 
valeurs inscrites au bilan sont in
férieures à la valeur vénale ou à la 
valeur du marché, celle-ci doit être 
indiquée dans l'annexe. Il n'en 
découle toutefois pas d'inscriptions 
comptables influant sur le résultat. 
Du fait de l'obligation de men
tionner également les événements 
postérieurs à la clôture du bilan lors
qu'ils influent notablement sur l'ap
préciation de la situation de l'institu
tion de prévoyance, la direction res
ponsable, l'organe de contrôle et 
l'autorité de surveillance disposent 
des données dont ils ont besoin, à sa
voir les plus actuelles. Elles leur per
mettent de prendre les mesures né
cessaires, le cas échéant, plus rapide
ment qu'ils ne le pouvaient aupara
vant. 

Article 49a OPP 2 
Le nouvel article 49a OPP 2 vise à 
définir clairement la tâche de gestion 
concernant le placement de la for
tune. L'obligation de l'institution de 
prévoyance consiste à fixer des ob
jectifs et des principes en matière 
d'exécution et de contrôle du place
ment de la fortune afin de réunir les 
conditions d'une gestion optimale. Il 
ne suffit plus que l'organe compétent 
s'appuie sur les principes généraux 
de l'article 71 LPP et respecte les l i
mites définies dans l'OPP 2. II doit, 
sous sa propre responsabilité, élabo-

Ordonnance sur la prévoyance professionelle vieillesse, 
survivants et invalidité (OPP 2) 
Modification du 24 avril 1996 

Titre de la section précédant l'article 47 

Section 2 : Comptabilité et établissement des comptes 
Art. 47 Tenue régulière de la comptabilité 

(arL7I, 1" al., LPP ) 
' L'institution de prévoyance fixe les principes à observer en matière 
de comptabilité et d'établissement des comptes. Elle est responsable de 
l'établissement des comptes annuels, lesquels se composent du bilan, du 
compte d'exploitation et de l'annexe. Les comptes annuels contiennent les 
chiffres de l'exercice précédent. 
- Les comptes annuels sont étabhs et structurés conformément aux prin
cipes régissant l'établissement régulier des comptes. Ils sont dressés de 
manière à faire ressortir clairement la situation financière réelle. 
' L'annexe contient des informations et des explications complémentai
res concernant le placement de la fortune, le financement et les divers 
postes du bilan et du compte d'exploitation. Les événements postérieurs à 
la date du bilan sont pris en considération dans la mesure où ils influen
cent de manière importante l'appréciation de la situation dans laquelle se 
trouve l'institution de prévoyance. 

Sont, en outre, applicables les articles 957 à 964 du code des obligations 
relatifs à la comptabilité commerciale. 

Art. 49a Tâche de gestion 
(art. 51,1" et 2' al., art. 71, 1" al„ LPP) 

L'institution de prévoyance fixe clairement les objectifs et les principes à 
observer en matière d'exécution et de contrôle du placement de la fortune 
de façon à ce que l'organe paritaire puisse assumer pleinement sa tâche de 
gestion. 

Art. 56a Instruments financiers dérivés 
(art 71,1" al , LPP) 

' L'institution de prévoyance peut investir uniquement dans des instru
ments financiers dérivés découlant des placements prévus à l'article 53. 
- La solvabilité de la contrepartie et la négociabilité doivent être prises 
en considération en tenant compte des particularités de chaque instru
ment dérivé. 
' Tout engagement d'une institution de prévoyance résultant d'opéra
tions sur dérivés ou qui peut résulter de l'exercice du droit, doit être cou
vert. 

L'utilisation d'instruments financiers dérivés ne doit pas exercer d'effet 
de levier sur la fortune globale. 

Les limites prévues aux articles 54 et 55 doivent être respectées à 
l'égard des instruments financiers dérivés. 
' Sont déterminants en matière de respect de l'obligation de couverture 
et de limites, les engagements qui, pour l'institution de prévoyance, peu
vent découler, dans le cas le plus extrême, des instruments dérivés lors de 
leur conversion en sous-jacent. 
' Tous les instruments financiers dérivés non échus doivent figurer inté
gralement dans les comptes annuels. 

Art. 59, I" al., première phrase 
' L'institution de prévoyance peut dans un cas particulier s'écarter des 
normes fixées aux articles 53 à 55, 56a, l " ' et 5" alinéas, ainsi qu'à l'article 
57 à la condition que; ... 

rer une politique de placement opti
male compte tenu des risques sus
ceptibles d'être encourus par l'ins
titution de prévoyance et définir à 

cette occasion dans quelle mesure la 
marge de manœuvre découlant de la 
loi doit être utihsée. Il n'assume plei
nement sa tâche de gestion qu'en: 
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• concrétisant les objectifs et les 
principes du placement de la fortune 
compte tenu des besoins spécifiques 
et des conditions cadre de l'institu
tion de prévoyance ; 
• réglant la répartition des tâches 
et des compétences (organisation en 
matière de placements) pour l'exé
cution et la surveillance du place
ment de la fortune ; 
• fixant clairement par écrit ce qui 
a été entrepris dans les domaines 
susmentionnés. 

Le terme «clairement» est men
tionné afin de souligner que les or
ganes compétents pour le placement 
de la fortune doivent rester dans un 
cadre qu'ils peuvent comprendre 
avec l'aide de spécialistes. La grande 
complexité des dérivés implique des 
exigences nettement plus élevées en 
matière de gestion : bon nombre des 
pertes subies sont notamment dues à 
des insuffisances sur le plan de l'or
ganisation. 

Article 56a (nouveau) 
Le nouvel article 56a est consacré 
tout particulièrement aux instru
ments financiers dérivés. Ce sont des 
contrats dérivés de placements de 
base (comme notamment d'actions, 
d'obligations, de devises, etc.). Ils 
impliquent des droits, respective
ment des obligations quant à la fu
ture livraison ou réception du place
ment en question à des conditions 
déterminées. Voici des exemples : les 
opérations à terme classiques, les 
financial futures, les swaps et les op
tions. 

En matière d'investissement, les 
instruments dérivés représentent 
une solution de rechange à un actif 
sous-jacent équivalent étant donné 
qu'ils dérivent d'instruments de pla
cement. Les dérivés ne servent donc 
pas uniquement à réduire les ris
ques, mais leur utilisation est égale
ment envisageable pour prendre des 
positions à risque. En fonction de la 
stratégie choisie, une modification 
(augmentation ou réduction) des ris
ques est possible à moindre coût en 
recourant soit aux produits dérivés, 
soit aux sous-jacents. Les produits 
dérivés sont donc des instruments 
appropriés lorsqu'ils sont employés 
dans le cadre d'une gestion de 
fortune assumée par des profes
sionnels. 

Les dérivés comportent dif
férents risques : un risque de base 
(risque inhérent au marché), analo
gue à celui de la position équivalen

te sur le sous-jacent correspondant, 
des risques inhérents aux instru
ments (comme le risque de contre
partie et celui d'une valeur fausse 
par rapport à celle du sous-jacent) et 
des risques liés à l'organisation. 
Etant donné le degré de complexité 
élevé des instruments dérivés, il peut 
arriver que les risques qui leur sont 
liés ne soient pas évalués correcte
ment et que lesdits instruments ne 
soient pas utilisés judicieusement. 

Tout engagement d'une institu
tion de prévoyance résultant d'opéra
tions sur dérivés ou qui peut résulter 
de l'exercice du droit, doit être cou
vert. L'obligation de couverture si
gnifie que, dans le cas des instruments 
dérivés assortis d'un droit ou d'une 
obligation d'achat, les liquidités né
cessaires doivent en tout temps être 
disponibles ou pouvoir être obte
nues. Dans le cas de dérivés assortis 
d'un droit ou d'une obligation de l i 
vraison de sous-jacents, ces derniers 
doivent être disponibles en tout 
temps. 

Les limites prévues aux articles 
54 et 55 OPP 2 doivent également 
être respectées à l'égard des instru
ments dérivés en ce sens que l'en
gagement économique résultant de 
tous les dérivés doit être pris en 
considération. Prudence oblige : sont 
déterminants en matière de respect 
de l'obligation de couverture et de 
limites, les engagements qui, pour 
l'institution de prévoyance, peuvent 
découler, dans le cas le plus extrême, 
des instruments dérivés lors de leur 
conversion en sous-jacent. 

Les institutions de prévoyance ne 
peuvent utiliser que des instruments 
qui dérivent des placements auto
risés conformément à l'article 53 
OPP 2. A part le risque inhérent au 
marché que nous avons déjà men
tionné et l'obligation de couverture 
correspondante ainsi que le respect 
des limites, il convient de prendre en 
compte d'autres points: le risque de 
contrepartie et la négociabilité; les 
dérivés utilisés ne doivent pas exer
cer d'effet de levier sur la fortune 
globale ; tous les instruments finan
ciers dérivés non échus doivent figu
rer dans les comptes annuels, 

(V.O. allemand) 

Barème 
dégressif des 
cotisations: 
modifications 
de la loi 
Dans son message concernant 
la 10* révision de l'AVS, le 
Conseil fédéral demandait aux 
Chambres fédérales d'aug
menter de 7,8 à 8,4 pour cent 
le taux des cotisat ions des 
indépendants et des salariés 
dont l 'employeur n'est pas 
tenu de cotiser. Cette mesure 
impl iquai t aussi une extension 
correspondante de l'échelle 
dégressive des cotisations. Le 
Parlement a rejeté l 'augmen
tat ion du taux des cotisations 
tou t en conservant cependant 
l 'autre partie de la proposit ion 
du Conseil fédéral, l 'extension 
de l'échelle dégressive des 
cot isat ions. Or, cette décision 
engendrerait une diminut ion 
des recettes de cotisations 
AVS/AI/APG d'environ 25 mi l
l ions de francs par an. Le Con
seil fédéral a donc décidé de 
proposer au Parlement d'ap
porter une correct ion en 
temps ut i le. 

Dans l'AVS, les indépendants paient 
une cotisation inférieure de 0,6 pour 
cent à celle des salariés. Il en va de 
même pour les salariés dont l'em
ployeur n'est pas tenu de cotiser 
(par ex. les salariés soumis à cotisa
tions et travaillant pour des ambassa
des étrangères en Suisse ou pour des 
employeurs à l'étranger). Ces per
sonnes versent à l'AVS des cotisa
tions d'un montant équivalant à 7,8 
pour cent du revenu qu'elles tirent 
d'une activité lucrative. Comme el
les doivent supporter seules le paie
ment de leurs cotisations - autre
ment dit sans participation d'un em
ployeur - ce taux de cotisation peut 
représenter une charge dispropor
tionnée pour les assurés à revenu 
modeste. Pour cette raison, la loi sur 
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l'AVS prévoit l'application d'un 
barème dégressif en faveur des reve
nus n'atteignant pas un certain seuil. 
Conformément à ce barème, le taux 
de cotisations s'abaisse jusqu'à 4,2 
pour cent. Le plein taux de cotisa
tions s'applique actuellement à des 
revenus annuels de 46 600 francs et 
plus, le taux minimal à des revenus 
annuels situés entre 7800 et 14 200 
francs. 

Dans son message concernant 
la 10̂ ' révision de l'AVS, le Conseil 
fédéral proposait au Parlement 
d'égaliser le taux de cotisations des 
indépendants et celui des salariés. 
Un taux de 8,4 pour cent serait doré
navant appliqué aux deux catégories 
d'assurés. Pour alléger la charge 
supplémentaire des salariés dont le 
revenu se situe juste au-dessus de la 
limite supérieure du barème dégres
sif, le Conseil fédéral a proposé une 
extension de ce barème. Il n'était 
pas prévu d'augmenter les cotisa
tions jusqu'à la limite supérieure ac
tuelle, mais de relever cette limite 
graduellement et conformément au 
système jusqu'à 8,4 pour cent. 

Depuis la 9̂  révision de l'AVS, 
entrée en vigueur en 1979, le Conseil 
fédéral peut adapter le barème dé
gressif des cotisations à l'indice des 
rentes, compétence dont il a dès lors 
fait régulièrement usage. Cette ré
glementation permet une adaptation 
plus flexible des rentes à l'évolution 
des salaires et des prix contenue 
dans l'indice des rentes. Juridique
ment parlant, il convient de relever 
que le Conseil fédéral ne peut effec
tuer ces adaptations que par voie 
d'ordonnance et pas au niveau de la 
loi AVS même. Il s'ensuit que la loi 
contient des montants depuis long
temps dépassés. Par exemple, la loi 
actuelle indique comme limite 
supérieure du barème dégressif un 
montant de 25 200 francs. 

Dans son message concernant la 
10" révision de l'AVS, le Conseil 
fédéral proposait de relever la limite 
supérieure au montant déterminant 
en vigueur en 1990, soit à 43 200 
francs. Ce montant tenait compte de 
l'extension du barème dégressif à un 
taux de cotisations de 8,4 pour cent. 
Lorsque le Parlement a adopté la 10= 
révision de l'AVS en 1994, cette va
leur n'était déjà plus valable. Certes, 
le hasard a voulu que, durant les 
années cruciales 1992 et 1993, la l i 
mite supérieure soit passée à 43 200 
francs, sans qu'il soit question à cet
te époque d'étendre le barème dé-

Taux de cotisations basés sur le barème dégressif des valeurs en vigueur (1996) 
et sur la teneur de la 10" révision de l'AVS 

Revenu annuel provenant d'une activité Taux de cotisations en pour-cent 
lucrative en francs du revenu 
d'au moins mais inférieur à actuel 10° révision AVS 
7 800 14 200 4.2 4,2 
14 200 18100 4,3 4,3 
18100 20 000 4,4 4,4 
20 000 21 900 4,5 4,5 
21 900 23 800 4,6 4,6 
23 800 25 700 4,7 4,7 
25 700 27 600 4,9 4,8 
27 600 29 500 5,1 4,9 
29 500 31 400 5,3 5,0 
31 400 33 300 5,5 5,2 
33 300 35 200 5,7 5,4 
35 200 37 100 5,9 5,6 
37 100 39 000 6,2 5,8 
39 000 40 900 6,5 6,0 
40 900 42 800 6,8 6,2 
42 800 44 700 7,1 6,4 
44 700 46 600 7,4 6,6 
46 600 48 500 7,8 6,9 
48 500 50 400 7,8 7,2 
50 400 52 400 7,8 7,5 
52 400 et plus 7,8 7,8 

Conséquences du vice de forme du législateur dans le barème dégressif 

Taux de cotisations AVS en % 
8 -r 

7800 11600 15400 19200 23000 26800 30600 34400 38200 42000 45800 49600 53400 
Revenu annuel tiré de l'activité lucrative 

Conséquence du barème dégressif étendu : la limite supérieure du barème dégressif selon 
les valeurs actuelles (1996) est atteinte déjà avec un revenu de 52 400 francs (au heu de l'être 
déjà pour 46 600 francs). En procédant ainsi l'AVS/AI/APG subirait une perte de 
25 millions de francs par an (cf. surface hachurée sur le graphique). 
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UJ 
gressif, donc en se basant toujours 
sur un taux de cotisations de 7,8 
pour cent ! Le montant des valeurs 
figurant dans la loi qui n'était par ail
leurs plus adapté au taux actuel ne 
pouvait de toute façon guère être 
estimé. De surcroît, le taux qui par 
hasard concordait pouvait égale
ment induire en erreur jusqu'aux 
spécialistes. Vu cette situation, per
sonne n'a remarqué le vice de forme 
du Parlement. En effet, celui-ci n'a 
pas tenu compte de la proposition 
du Conseil fédéral qui préconisait 
d'augmenter le taux des cotisations 
pour les indépendants et les salariés 
dont l'employeur n'est pas tenu de 
cotiser U a, par contre, corrigé le 
montant du taux de cotisations tout 
en laissant subsister les adaptations 
du barème dégressif des cotisations. 
Il était évident pour tous les intéres
sés que l'on devait conserver la ré
glementation actuelle, mais qu'on 
avait «pris la mauvaise voie». 

Cette erreur a été entre-temps dé
couverte mais comme chacun sait, le 
Conseil fédéral n'a pas la compétence 
de modifier les lois. Cette mesure 
relève uniquement du Parlement et 
le cas échéant du peuple. Il ne restait 
plus au Conseil fédéral qu'une alter
native: soit il présentait au Parle
ment, avant l'entrée en vigueur de la 
10= révision, un message concernant 
les modifications à envisager, soit il se 
résignait à accepter une diminution 
des recettes d'environ 25 millions. 
Or, il n'a jamais été question, lors des 
délibérations parlementaires, d'allé
ger les cotisations des indépendants 
(lorsque leur revenu annuel avoisine 
les 50 000 francs, voire les dépasse). 
Par ailleurs, l'AVS ne saurait, dans la 
conjoncture actuelle, renoncer à la 
légère à encaisser des recettes. Le 
Conseil fédéral a donc opté pour la 
première variante.' La modification 
des articles 6 et 8 dans la teneur de la 
10= révision de l'AVS doit être abro
gée. Comme les articles 6 et 8 de la loi 
sur l'AVS n'entreront en vigueur que 
le 1" janvier 1998, contrairement à 
toutes les autres dispositions, le 
Parlement a suffisamment de temps 
pour procéder aux corrections. On 
arrive ainsi sans contestation juridi
que possible à ce qui a toujours été 
souhaité. 

(V. O. allemand) 
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Effets de la réduction de primes 
dans l'assurance-maladie 
L'assurance-maladie est l 'unique assurance sociale dont les 
cot isat ions ne sont pas calculées sur la base du revenu des 
assurés. Le f inancement des pr imes «par tê te» n'entraîne pas 
automat iquement une péréquat ion sociale en fonc t ion de la 
s i tuat ion économique des assurés. Cependant, la loi fédérale 
du 18 mars 1994 sur l 'assurance-maladie y contr ibue en ac
cordant aux assurés de condi t ion économique modeste une 
réduct ion de primes indiv iduel les. L'auteur de cet art ic le donne 
un aperçu des ef fe ts concrets de cet te réduct ion de primes en 
met tant l 'accent sur les conséquences sociopol i t iques de la 
grande diversité des systèmes (ayants dro i t , remboursements, 
etc.) p lu tô t que sur les systèmes eux-mêmes. 

Ralf KOCHER, avocat, section Affaires juridiques de la division 
Assurance-maladie, OFAS 

1 Le message du Conseil fédéral concernant 
la modification de la dixième révision de l'as
surance-vieillesse et survivants est daté du 
18 mars 1996 (FF 1996 II 174). 

Genèse 

Sous l'ancien droit de l'assurance-
maladie, les caisses-maladie étaient 
subventionnées par la Confédéra
tion afin de contribuer au finance
ment des obligations contenues dans 
la loi (obligation de prise en charge 
indépendamment de l'état de santé, 
limitation des réserves d'assurance à 
cinq ans, exclusion des primes liées 
aux risques, etc.). Seule cette maniè
re de procéder permettait de réaliser 
la solidarité prônée par la loi. N'ou
blions pas qu'il s'agissait d'une assu
rance sociale facultative dans laquel
le les assureurs concouraient entre 
eux - mais aussi avec des assureurs 
qui n'étaient pas liés par les condi
tions légales. Dans une assurance 
facultative en effet, les subsides 
fédéraux sont garants de la solidarité 
entre malades et bien-portants. 

Le message du Conseil fédéral 
du 6 novembre 1991 concernant le 
projet de la nouvelle loi sur l'assu
rance-maladie (LAMal) maintenait 
le financement sous forme de primes 
«par tête», de participation des as
surés aux frais et de subsides des 
pouvoirs publics. Ces derniers ne de
vaient cependant plus être généra
lisés, sous la forme d'une redistribu
tion à tous les assurés sans distinc
tion, mais ils devaient être destinés à 
la réduction de primes individuelles. 

On espérait ainsi améliorer la solida
rité entre des personnes de revenus 
différents. Il est à noter que l'on 
avait déjà procédé de la même ma
nière avec l'arrêté fédéral du 13 dé
cembre 1991 sur des mesures tempo
raires contre la désolidarisation dans 
l'assurance-maladie, mesures intro
duites le I " janvier 1993. On partait 
du principe que chaque assuré 
payait l'entier de sa prime. Mais, si 
cette prime dépassait un pourcen
tage donné du revenu d'un assuré, il 
était prévu que l'Etat verse directe
ment la différence entre cptte liftlite 
et le montant effectif de la prime. Le 
projet prévoyait en outre que la 
Confédération verse des subsides 
aux cantons et que ceux-ci soient 
tenus d'augmenter ces montants 
dans une proportion donnée eh pui
sant dans leurs propres ressources. 
Ainsi, le montant total des subsides 
devait être utilisé selon les principes 
énoncés dans le projet de loi Visant à 
réduire les primes individuelles. 

Même si le projet laissait à chaque 
canton le soin de procéder à W réduc
tion de primes, il tendait cependant à 
harmoniser les réglementations d'ap
plication. Ce projet aurait également 
permis de faire des COfHfjaraisons 
quant à l'équivalence des réglemen
tations cantonales, vu que les cantons 
auraient dû se fonder sut te revenu 
imposable au titre de l'impôt fédéral 
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direct. Pour éviter que les personnes 
disposant d'une importante fortune, 
mais d'un faible revenu imposable, 
ne bénéficient elles aussi de réduc
tions de primes, les cantons devaient 
également tenir compte de la fortune 
en plus du revenu imposable. Puisque 
le droit fédéral ne contenait pas de 
dispositions à ce sujet, les cantons se 
seraient fondés sur leur propre régle
mentation fiscale. 

Au cours des délibérations parle
mentaires concernant la nouvelle loi 
sur l'assurance-maladie, il est rapide
ment apparu que les cantons 
n'adhéraient pas à cette solution. 
Ceux-ci préconisaient une concep
tion plus fédéraliste pour la réduction 
de primes. Le projet a donc été modi
fié en ce sens qu'il octroie aux can
tons la compétence de réduire les pri
mes de leur propre chef et sous leur 
propre responsabihté. Parallèlement, 
on a permis aux cantons de diminuer 
de 50 pour cent au maximum leur 

propre contribution pour autant que 
la réduction des primes des assurés 
de condition modeste soit garantie. 

I l incombe aux cantons de résoudre le 

problème de la réduction de primes 

des familles nombreuses dans le cadre 

de la réduction des primes. 

Le subside fédéral alloué à ces can
tons est réduit dans la même propor
tion (cf, art, 66,5= al., LAMal). 

Cette conception fédéraliste de 
la réduction de primes n'est pas l'un 
des moindres motifs qui ont permis 
à la LAMal de rallier la majorité du 
peuple lors de la votation du 4 dé

cembre 1994. La LAMal a donc pu 
entrer en vigueur le 1=' janvier 1996. 

Réglementation fédérale 
actuelle 
Si l'on se fonde sur le 1" alinéa de 
l'article 65 LAMal, il incombe aux 
cantons d'accorder des réductions de 
primes aux assurés de condition mo
deste. Conformément à l'article 106 
LAMal, la Confédération accorde 
aux cantons des subsides annuels 
destinés à réduire les primes. Les can
tons sont tenus de les augmenter par 
leurs propres subventions. Par ail
leurs, il est stipulé à l'article 66, 3= 
ahnéa, LAMal, que le Conseil fédéral 
fixe la part qui revient à chaque can
ton d'après sa population résidante et 
sa capacité financière. Il peut aussi 
prendre en considération la prime 
moyenne pour l'assurance obliga
toire des soins de chaque canton. 
Dans l'ordonnance, du 12 avril 1995, 

Tableau 1: Montant maximal possible et montant effectif des subsides de la Confédération et des cantons destinés 
à la réduction des primes en 1996 

Canton Réduction Subsides féd. Subsides féd. Subsides cant Subsides cant Montant total Montant total 
en%* max. effectifs max. effectifs max. effectif 

AG 5t) 135292019 67646009 46825568 23412784 182117586 91058793 
A I 0 4589801 4589801 465093 465093 5054894 5054894 
AR 50 15672746 7836373 3309619 1654810 18982365 9491183 
BE m 271668580 244500000 64393511 57960000 336062091 302460000 
BL 43 62650906 35711016 25014392 14258203 87 665298 49969220 
lîS 0 41377564 41377564 29638397 29638397 71015 961 71015961 
FR 0 64801 987 64801987 12859569 12859569 77661556 77661556 
GE 0 82 365329 82365329 55071234 55071234 137 436564 137436564 
GL 50 10921940 5460970 2828787 1414393 13 750726 6875364 
GR 50 53862022 26931011 11604160 5802080 65466182 32733091 
JU 0 21996586 21996586 1722533 1722533 23719119 23719119 
LU 50 95922655 47961327 22319450 11159725 118242105 59121052 
NE 0 49640423 49640423 8402488 8402488 58042911 58042911 
NW .̂ (1 9129400 4564700 3030626 1515313 12160025 6080013 
OW 5i) 9781853 4890926 1 105611 552805 10887464 5443732 
SG 50 118180320 59090160 35940930 17970465 154121249 77060624 
SH 50 19814177 9986345 6025876 3037041 25840054 13023386 

so 50 64210157 32105079 18647690 9323845 82857846 41428923 
SZ 50 32846501 16423251 8653120 4326560 41499621 20749811 
TG 0 59323493 59323493 16959456 16959456 76282949 76282 949 
T l 0 84394731 84394731 19637113 19637113 104031843 104031843 
UR 0 11233780 11233780 1138339 1138339 12372119 12372119 
VD 0 161739540 161739540 52934393 52934393 214673933 214673933 
VS 0 87155538 87155538 6165585 6165585 93321123 93321123 
ZG .SI) 14706339 7353169 16471400 8235 700 31177739 15588869 
ZH 50 246721613 123360807 169335 062 84667531 416056676 208028338 

Total 27 1830000000 1362439915 640500000 450285455 2470500000 1812725371 

* Cette colonne mentionne la réduction en pour-cent des subsides fédéraux à laquelle les cantons peuvent prétendre en vertu de l'article 66.5' alinéa. LAMal. Ce pour
centage correspond à la réduction du montant total des subsides de la Confédération («subsides féd. max.»). Une réduction des subsides cantonaux entraîne une réduc
tion proportionnelle des subsides fédéraux. 
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sur les subsides fédéraux destinés à la 
réduction de primes dans l'assurance-
maladie, le Conseil fédéral a régle
menté la procédure permettant de 
calculer le montant maximal des sub
sides de la Confédération et des can
tons. Ce faisant, il a renoncé à pren
dre en compte les primes moyennes 
de l'assurance obligatoire des soins 
dans chaque canton. 

Pour 1996, la Confédération met 
à disposition des cantons 1830 mil
lions de francs destinés à la réduction 
de primes. Les cantons devraient 
augmenter ce montant de 640,5 mil
lions de francs sur leurs fonds pro
pres. Ainsi, en Suisse, la totalité des 
subsides fédéraux et cantonaux 
destinés à la réduction des primes 
pourrait s'élever idéalement à 
2470,5 millions de francs. Mais de 
nombreux cantons ont fait usage de 
la possibilité de réduire de moitié 
leur contribution. Par conséquent, la 
part de subsides fédéraux qui leur 
revenait a été réduite dans la même 

Tableau 2: Prime pour adultes 

Canton Prime Prime 
moyenne de base 

cantonale (communiquée 
(comm. par par 

l'OFAS) le canton) 
ZH 185 185 
BE 178 178 
LU 151 141 
UR 143 142 
SZ 143 * 

ow 141 * 
NW 135 * 
GL 131 125 
ZG 145 * 
FR 184 * 
SO 164 130 
BS 198 198 
BL 177 110 
SH 152 160 
AR 120 121 
AI 118 117 
SG 139 125 
GR 136 118 
AG 134 150 
TG 132 132 
Tl 203 194 
VD 248 248 
VS 175 160 
NE 182 206 
GE 266 275 
JU 190 168 
0 164 161 
* le canton n'a pas fourni de données 

proportion, ce qui ramène les 1830 
millions prévus à l'origine à 1362 
millions. Le montant initial des 
2470,5 millions de francs destiné à 
alléger les primes des assurés de 
condition modeste est donc ramené 
à 1813 millions (cf. tableau 1). 

Instauration de la réduction 
de primes dans les cantons 
La première phase de mise en place 
de la LAMal a vu surgir différents 
problèmes d'application. Ce fut par
ticulièrement le cas en ce qui con
cerne les mesures visant à rendre 
supportables les primes des assurés 
de condition modeste compte tenu 
de l'importance de ces mesures sur 
le plan sociopolitique. 

Plusieurs cantons ont placé la 
limite de revenu donnant droit à des 
prestations si bas, que celle-ci avoi
sine le minimum vital (ainsi p.ex. le 
canton de Zurich où le droit à des 
prestations est lié à un revenu ne 
dépassant pas 19 000 francs). Cette 
limite de revenu est si peu élevée 
que les anciens bénéficiaires de 
prestations complémentaires (PC) se 
sont trouvés plus mal lotis après 
l'adaptation des PC à la LAMal. En 
effet, ceux qui ne pouvaient plus dé
duire les primes de caisses-maladie, 
lors du calcul du revenu déterminant 
pour les prestations complémentai
res, ne pouvaient prétendre ni aux 
PC ni à une réduction de primes. En 
outre, de nombreux cantons ont dé
cidé de ne plus allouer de subsides 
aux saisonniers en vue de réduire 
leurs primes, car la plupart d'entre 
eux n'était pas domiciliée dans le 
canton au 1" janvier et que, de 
surcroît, on ne connaissait pas suffi
samment leur situation financière 
dans leur pays d'origine. 

Au vu de ces prémices inquiétan
tes, l'OFAS a mené une enquête au 
mois de février de cette année au
près des organes d'application can
tonaux sur le «droit aux subsides 
destinés à réduire les primes dans 
l'assurance-maladie». Les cantons 
ont été invités à calculer et à com
muniquer les montants de la réduc
tion des primes de divers modèles 
concrets (couples, familles avec 
deux ou quatre enfants, personnes 
seules) selon un revenu et une fortu
ne différents. En mars 1996, l'OFAS 
a évalué les données fournies par les 
cantons. I l convient de mentionner 
qu'elles ont été calculées en fonction 
de chaque système cantonal de ré-

D 

• M • 

< 

duction de primes et des législations 
fiscales respectives. L'OFAS ne po
sait qu'une condition: la prime 
moyenne cantonale qu'il indiquait 
servait de facteur déterminant 
(cf. tableau 2). 

I l n'a pas été possible à l'OFAS, 
que ce soit dans le questionnaire ou 
dans l'évaluation, d'apprécier de 
manière tout à fait équitable les dif
férents systèmes cantonaux de ré
duction des primes. Quelques can
tons se basent sur le revenu effectif, 
d'autres cantons ajoutent au revenu 
considéré un pourcentage du capital 
propre. De plus, toutes les déduc
tions sociales possibles (en particu
lier pour les enfants) ne donnent pas 
une image d'uniformité. Outre ces 
facteurs directs d'influence sur la ré
duction de primes, il n'a pas pu être 
tenu suffisamment compte des fac
teurs indirects (charge fiscale canto
nale, niveau des primes, coût de la 
vie, etc.). 

Evaluation et commentaires 
de l'enquête menée auprès des 
cantons sur le «droit aux 
subsides destinés à réduire les 
primes dans l'assurance-
maladie» 

En mars 1996, l'OFAS a évalué les 
données fournies par les cantons. Il 
est apparu que, dans quelques can
tons, le montant maximal pour que 
des personnes seules et des couples 
obtiennent une réduction de primes 
est en fait inférieur ou à peine 
supérieur au montant-limite ouvrant 
en principe le droit aux prestations 
complémentaires (p.ex. AG, SO, 
LU, SG et ZH). De plus, on a cons
taté pour l'ensemble de la Suisse 
que, dans certains cantons, les 
montants maximaux prévus pour 
que des familles avec enfants bénéfi
cient d'une réduction de primes ont 
été fixés à un niveau très bas (p.ex. 
ZH). 

En introduisant la réduction de 
primes individuelles, le législateur 
souhaitait réaliser dans l'assurance-
maladie le subventionnement de pri
mes modulé selon les besoins. Les 
subsides des pouvoirs publics doivent 
aider les personnes et les familles 
nombreuses de condition modeste à 
supporter les primes de l'assurance-
maladie. La LAMal part aussi du 
principe que toute personne obhga-
toirement assurée pour l'assurance 
des soins doit payer une prime. Con-
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Tableau 3: Revenu maximal imposable et revenu effectif 

Canton Personne seule Couple Famille avec deux enfants Famille avec quatre enfants 
Revenu Revenu Revenu Revenu Revenu Revenu Revenu Revenu 

imposable effectif imposable effectif imposable effectif imposable effectif 
ZH 17000 21800 19000 28600 19000 38600 19 01)0 48600 
BE 20000 39200 24000 55668 28000 63621 32000 79121 
LU 16320 18650 33240 34300 42840 51500 52440 69700 
UR 24000 29100 48000 57600 65000 82800 82000 109000 
SZ * * * * * * * * 

ow * * * * * * 
NW * * * * * * * * 
GL * * * * * * * 
ZG * sis * * * * * * 
FR 23000 28000 39300 41 600 44600 51400 46800 62400 
SO 16000 21800 32000 41 500 48400 70900 62 800 98077 
BS * 35300 * 58200 * 76200 94200 
BL 27978 * 57311 * 73311 * 89311 * 
SH 20500 26500 37400 50000 49400 7I)(MM) 61400 90000 
AR 29000 * 58000 * 76000 94000 * 
A I 28100 * 56200 * 73800 * 91400 * 
SG 14400 * 28900 * 51500 * 72900 * 
GR 29000 * 43000 * 51000 * 60000 * 
AG 18000 19000 36000 37000 52000 60800 68000 84600 
TG 29300 34100 34100 42700 34100 49900 34100 57700 
Tl 20000 31600 32000 51400 32000 61700 32000 71000 
VD 21000 25000 31500 37500 42 500 51000 53500 64000 
VS 21158 * 31737 * 52 896 * 74054 * 
NE * 39000 57900 * 73900 89 900 
GE 19617 21338 * 25838 * 29138 * 
JU 30999 38486 30999 42222 30999 69565 30999 99125 
0 22388 29110 36528 45442 47010 62278 57150 79816 
' le canton n'a pas fourni de données 

trairement à ce qui se passait sous 
l'ancien droit, les enfants ne peuvent 
donc plus être exemptés de primes. 
C'est là une suite logique du système 
de la LAMal selon lequel les primes 
sont individuelles. En effet, la loi ac
tuelle ne connaît pas de règle d'ex
ception concernant l'exonération de 
primes pour les enfants. Il incombe 
aux cantons de résoudre la question 
de l'aide aux familles nombreuses 
dans le cadre de la réduction de pri
mes et d'instaurer à cet effet des con
ditions d'octroi qui soient favorables 
aux familles (cf. à ce sujet le message 
du 6 novembre 1991 sur la révision de 
l'assurance-maladie, commentaire de 
l'art. 58, p. 103). Le canton de Thur-
govie peut être cité en exemple puis
qu'il a trouvé une solution parti
culièrement favorable aux familles 
nombreuses: près de 90 pour cent des 
enfants bénéficient d'une réduction 
de primes. En revanche, le canton de 
Zurich n'accorde déjà plus de réduc
tion de primes à partir d'un revenu 
imposable de 19000 francs. 

De nombreux cantons ayant demandé 
100 % des subsides fédéraux n'ont 
en général pas encore pu présenter des 
résultats satisfaisants pour la 
réduction de primes parce que dans 
ces cantons précisément, les primes 
sont très élevées. 

En outre, il apparaît que les can
tons qui n'ont demandé que 50% 
des subsides fédéraux ont générale
ment pu, à quelques exceptions près, 
garantir malgré tout une réduction 
de primes aux assurés de condition 
économique modeste. 

L'évaluation a également montré 
que de nombreux cantons ayant de
mandé 100% des subsides fédéraux 
n'ont en général pas encore pu 

présenter des résultats satisfaisants 
pour la réduction de primes parce 
que dans ces cantons précisément, 
les primes sont très élevées. Alors 
que dans la plupart des cantons la 
charge des primes par rapport au re
venu déterminant peut être réduite 
à moins de 10% grâce aux subsides, 
les cantons ayant des primes élevées 
(p.ex. GE) présentent encore des 
charges supérieures à 15%; celles-ci 
peuvent même osciller entre 20 et 
25 % pour les familles comptant 2 ou 
4 enfants. 

Perspectives 
Les données à disposition ne per
mettent pas actuellement de dire 
avec certitude si les buts sociaux 
visés par la réduction de primes ont 
bien été atteints. Une analyse statis
tique à ce sujet ne pourra avoir lieu 
qu'en été 1997 lorsque les cantons 
auront remis conjointement aux dé
comptes pour 1996 leurs données sur 
les catégories de personnes subven-
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Résultats de l'enquête auprès des cantons sur les limites du revenu et de la 
fortune déterminants pour le droit à la réduction des primes en 1996 

Tableau 4: Personne seule (Charge des primes en pour-cent du revenu Imposable) 

Canton R = 12 000 R = 12 000 R = 18000 R = 18000 R = 25 000 R = 25 000 Prime 0 
F » 50 000 pas de F F = 50 000 pas de F F = 50000 pas de F (donnée 

s. RP a. RP s. RP a. RP s.RP a. RP s. RP a. RP s. RP a. RP s. RP a. RP OFAS) 
Z H 19 12 19 12 12 12 12 12 9 9 9 9 2 220 
BE 18 13 18 10 12 12 12 9 9 9 9 9 2 1,% 
L U 15 15 15 11 10 10 10 10 7 7 7 7 1 812 
UR 14 9 14 7 10 8 10 7 7 7 7 7 1 716 
SZ 14 14 10 — 10 7 — 7 — I 716 

ow 14 9 14 8 9 6 9 6 7 S 7 5 1 692 
N W 14 — 14 — 9 — 9 — 6 — 6 — I 620 
G L 13 6 13 S 9 7 9 4 6 6 6 5 1 572 
ZCl 15 15 — 10 — 10 — 7 — 7 — 1 74tl 
FR IS 5 18 5 12 6 12 3 9 9 9 7 2 208 
SO 16 16 16 12 11 11 11 11 8 8 8 8 1968 
BS 20 II) 20 10 \3 7 13 7 10 7 10 6 2 .176 
B L 18 18 18 11 12 12 12 9 8 8 8 8 2124 
SH 15 11 15 7 10 10 10 8 7 7 7 7 1 824 
A R 12 7 12 5 8 6 8 S 6 6 6 5 1 440 
A I 12 5 12 5 8 5 •8 5 6 5 (1 5 1 416 
SG 14 12 14 12 9 9 9 9 7 7 7 7 1 668 
G R 14 8 14 6 9 7 9 5 7 7 7 6 1632 
A G 13 13 13 8 9 9 9 9 6 6 6 6 1608 
T G 13 13 9 — 9 — 6 — 6 — 1 584 
T l 20 3 20 3 14 7 14 7 10 10 10 10 2 436 
V D 25 2 2.̂  2 17 7 17 7 12 12 12 12 2 976 
VS 18 3 18 2 12 10 12 5 8 8 8 8 2100 
N E IS 2 18 2 12 1 12 1 9 4 9 1 2 184 
G E 27 21 27 21 18 14 18 14 Lî 13 13 13 3 192 
JU 19 10 1') 9 13 8 \3 s 9 8 9 7 2 280 
0 16 9 16 8 11 8 11 7 8 8 8 7 1 971 

Tableau 5* Couple m a r i é (Charge des primes en pour-cent du revenu imposable) 

Canton R = 20 000 R = 20 000 R = 25 000 R = 25 000 R = 30 000 R = 25 000 Prime 0 
F = 50 000 pas de F F:: 50 000 pas de F F = 50 000 pas de F (donnée 

s. RP a. RP s. RP a. RP s.RP a. RP s. RP a. RP s. RP a. RP s. RP a. RP OFAS) 
Z H 22 22 22 22 18 18 18 18 15 15 15 15 4 440 
BE 21 15 21 12 17 17 17 17 14 14 14 14 4 272 
L U 18 14 IS 11 14 13 14 t l 12 12 12 11 3 624 
UR 17 8 17 7 14 8 14 7 11 8 11 7 3 432 
SZ 17 — 17 — 14 — 14 — 11 — 11 — 3 432 

ow 17 12 17 11 14 10 14 9 11 n 11 8 3 384 
N W 16 —' 16 — 13 — 13 — 11 — I I — 3 240 
G L 16 7 16 5 13 7 13 6 10 6 10 5 3 144 
Z G 17 — 17 14 14 12 12 3 480 
I R 22 6 22 6 18 9 18 9 15 11 15 7 4 416 
SO 20 20 20 13 16 16 16 12 13 13 13 12 3 936 
BS 24 15 24 12 19 12 19 9 16 11 16 8 4 752 
B L 21 21 21 13 17 17 17 11 14 14 14 10 4 248 
SH 18 12 18 9 15 11 15 9 12 11 12 9 3 648 
A R 14 6 14 5 12 6 12 5 10 6 10 S 2 880 
A l 14 5 14 S 11 5 11 5 9 5 9 5 2 832 
SG 17 13 17 13 13 12 13 12 11 11 11 11 3 336 
OR 16 8 16 6 13 7 13 7 I I 8 11 6 3 264 
A G 16 13 16 8 13 13 13 8 1 1 11 11 11 3 216 
TCi 16 — 16 — 13 — 13 — 11 — 11 — 3168 
T l 24 3 24 3 19 7 19 7 16 12 16 12 4 872 
V D .̂ 11 2 30 2 24 7 24 7 20 13 20 13 5 952 
VS 21 6 21 4 17 9 P 6 14 14 14 10 4 200 
\ 1 22 2 22 2 17 2 17 2 15 t l . ^ 1 4 368 

(,!•; 
32 25 32 25 26 26 26 26 21 21 21 21 6 384 

j t - 23 16 23 16 18 15 18 15 15 15 15 14 4 560 
G 20 11 20 9 16 11 16 10 13 11 13 10 3 942 

Légende des tableaux 4 à 7 
Pour évaluer les données, on calcule le pourcentage que les primes représentent par rapport au revenu imposable -
une fois avec la réduction de primes et une fois sans cette réduction. 
Cette manière de procéder est illustrée par l'exemple concret ci-après d'une famille avec quatre enfants et un revenu 
imposable de 20 000 francs. Elle doit payer une prime annuelle de 7128 francs dans le canton de Zurich et une prime 
de 9504 francs dans le canton de Vaud: 

Canton R = 20000/pasde fortune Prime 0 (selon OFAS) 
sans réd. pr. avec réd. pr. 

ZH 36 36 7128 
VD 48 2 9504 

* ** 
Dans le canton de Zurich (qui ne demande que 50% des subsides fédéraux), les primes représentent 36% du revenu 
imposable (*) sans réduction de primes. Comme les limites ouvrant le droit à la réduction de primes sont fixées de 
sorte qu'une famille avec quatre enfants et un revenu de 20 000 francs ne peut plus bénéficier d'une réduction de ses 
primes. la charge reste de 36% (**). 
Dans le canton de Vaud (qui demande 100% des subsides fédéraux), les primes représentent 48% du revenu impo
sable (•) sans réduction de primes. Si elle bénéficie de la réduction de primes accordée par le canton, une famille dans 
les mêmes conditions ne supportera plus qu'une charge de 2% (**). 

tionnées. Le Conseil fédéral exami
nera alors la nécessité de définir des 
critères applicables à toute la Suisse 
et l'opportunité de faire usage de 
son droit d'ingérence dans les sys
tèmes cantonaux de subventions. 
Dans le cadre de son enquête, 
l'OFAS a - au cours des nombreux 
entretiens avec les représentants des 
cantons et par des lettres adressées 
aux divers gouvernements canto
naux - attiré l'attention sur les 
points faibles les plus importants de 
la mise en place du système de ré
duction de primes dans les cantons. 
II a également proposé des amélio
rations dans la conception des con
ditions pour les ayants droit. Plu
sieurs cantons ont d'ailleurs réagi 
positivement à ces entretiens et 
amélioré les conditions pour les 
bénéficiaires de prestations complé
mentaires afin qu'ils ne soient pas 
défavorisés par rapport à l'ancien 
régime. 

I l ressort également de l'enquête 
de l'OFAS que de nombreux cantons 
qui n'octroient aux assurés que la 
moitié des subsides fédéraux et can
tonaux ont obtenu de meilleurs ré
sultats, dans le cadre de la réduction 
de primes, que ceux qui versent aux 
assurés le maximum des subsides 
fédéraux et cantonaux. Comme ces 
derniers connaissent également un 
niveau de primes élevé, le Départe
ment fédéral de l'intérieur s'est de
mandé si, dans ce contexte, le point 
de vue sociopolitique n'imposait pas 
de prendre en considération l'indice 
des primes lors de la fixation des sub
sides fédéraux et cantonaux. Cette 
mesure simple sur le plan adminis
tratif permettra à ces cantons d'ob
tenir, à court terme, davantage de 
subsides fédéraux pour la réduction 
des primes. Elle peut en outre être 
rapidement réalisée puisqu'elle ne 
nécessite qu'une révision partielle 
d'une ordonnance du Conseil fédé
ral. Ajoutons que la prise en consi
dération de l'indice des primes pour 
fixer les subsides fédéraux et canto
naux constitue une mesure bien plus 
apte à atteindre son but que d'éven
tuelles autres interventions de droit 
fédéral au sens de l'article 66, 
5' alinéa, LAMal. Compte tenu de ce 
qui précède, le DFI a envoyé en con
sultation aux gouvernements canto
naux, le 19 avril 1996, un projet de 
modification de l'ordonnance sur les 
subsides fédéraux destinés à la ré
duction de primes dans l'assurance-
maladie. Comme elle ne touche pas 
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les différents systèmes cantonaux de 
réduction de primes, cette modifica
tion d'ordonnance ne posera aucune 
difficulté administrative pour les 
cantons, contrairement aux mesu
res prévues à l'article 66, 5' alinéa, 
LAMal qui influenceraient directe
ment les mécanismes administratifs 
mis en place par les cantons, 

(V. O. allemand) 

Tableau 6: Famille avec deux enfants (Charge des primes en pour-cent du revenu imposable) 

Canton R = 20 000 R = 20 000 R;: 30 000 R = 30 000 R=: 40 000 R = 40 000 Prime . 
F = 50 000 pas de F F ' 50 000 pas de F F = 50 000 pas de F (donnée 

s. RP a. RP s. RP a. RP s. RP a. RP s. RP a.RP s. RP a. RP s. RP a. RP OFAS) 
Z H 29 29 29 29 19 19 19 19 14 14 14 14 5 784 
B E 28 17 28 13 18 18 18 18 14 14 14 14 5 544 
L U 24 14 24 12 16 13 16 11 12 12 12 I I 4 704 
U R 22 7 22 6 15 7 15 7 11 7 11 7 4 464 
SZ . 22 — 22 — 15 — 15 — I I — 11 — 4 464 

ow 22 14 22 13 15 15 15 10 11 I l 11 11 4 392 
N W 21 — 21 — 14 — 14 — 11 — 11 ' 4 200 
G L 20 7 20 4 14 6 14 5 10 10 10 S 4 080 
Z G 23 23 15 15 11 11 4 536 
FR 29 7 29 10 19 10 19 10 14 11 14 I I 5 736 

so 26 26 26 12 17 17 17 11 13 13 13 11 5112 
BS 31 13 3\ 13 21 12 21 9 15 9 15 7 6 168 
B L 28 28 28 15 18 18 18 12 14 14 14 10 5 520 
SH 24 11 24 9 16 11 16 9 12 I I 12 9 4 776 
A R 19 4 19 3 12 5 12 4 9 S 9 4 3 744 
A l 18 0 18 0 12 5 12 5 9 5 9 5 3 672 
SG 22 6 22 6 14 8 14 8 11 8 I I 8 4344 
G R 21 9 21 7 14 9 14 7 11 9 11 7 4 248 
A G 21 10 21 5 14 10 14 7 10 10 10 7 4176 
T G 21 — 21 — 14 — 14 — 10 — 10 — 4 128 
11 32 4 32 4 21 14 21 14 16 16 16 16 6 336 
V I ) 39 2 39 2 26 2 2h 2 19 10 19 1» 7 728 

\s 27 1 27 1 IS 1 18 1 14 5 14 3 5 472 
N E 28 3 28 3 19 2 19 2 14 1 14 1 5 688 
c i i ; 42 24 42 24 28 28 28 28 21 21 21 21 8 304 
.11 30 9 30 8 20 11 20 10 15 12 15 12 5 928 
0 26 11 26 9 17 11 17 9 13 10 13 9 5 125 

T a b l e a u 7 : F a m i l l e a v e c q u a t r e e n f a n t s ICharge des primes en pour-cent par rapport au revenu imposable) 

Canton R = 20 000 R = 20 000 R = 30 000 R = 30 000 R = 40 000 R = 40 000 Prime 0 
F = 50 000 pas de F F = 50 000 pas de F F = 50000 P is de F (donnée 

s.RP a. RP s. RP a. RP S.RP a. RP s.RP a.RP s.RP a.RP s.RP a. RP OFAS) 
Z l l 36 36 36 36 24 24 24 24 18 18 18 18 7 128 
B E 34 15 34 15 23 23 23 12 17 17 17 17 6 816 

29 IS 29 12 19 13 19 12 14 12 14 11 5 784 
U R 27 6 27 5 18 7 18 6 14 7 14 6 5 496 
SZ 27 — 27 — 18 — 18 — 14 — 14 — 5 496 

ow 27 16 27 15 18 18 18 12 14 14 14 14 5 400 
N W 26 — 26 — 17 — 17 — 13 13 5 160 
G L 25 6 25 4 17 6 17 5 13 13 13 S 5 016 
Z G 28 — 28 — 19 — 19 — 14 — 14 — 5 592 
FR 35 9 35 9 24 12 24 12 18 13 18 13 7 056 
SO 31 11 31 11 21 11 21 11 16 10 16 10 6 288 
BS 38 15 38 15 25 10 25 10 19 8 19 8 7 584 
B L 34 34 34 18 23 23 23 14 17 17 17 11 6 792 
SH 30 I I 30 8 20 I I 20 9 15 10 15 9 5 904 
A R 23 3 23 2 15 4 15 3 12 4 12 3 4 608 
A I 23 0 23 0 15 0 15 0 11 5 11 S 4 512 
SG 27 8 27 8 18 3 18 S 13 6 13 6 5 352 
G R 26 10 26 8 17 9 17 8 13 9 13 8 5 232 
A G 26 6 26 2 17 8 17 4 13 8 13 7 5136 
T G 25 — 25 — 17 17 — 13 — 13 — 5 088 
11 39 4 39 4 26 14 26 14 20 16 20 16 7 800 

V D 48 2 48 2 32 2 32 2 24 1 24 1 9 504 
VS 34 I 34 1 22 I 22 I 17 1 17 1 6 744 
NI; 35 4 35 4 23 2 23 2 18 2 18 2 7 008 
G E .M 42 51 42 34 34 M 34 26 26 26 26 10 224 
J U 36 9 36 9 24 S 24 7 18 10 18 10 7 296 
0 32 12 32 10 21 11 21 9 16 10 16 9 6 308 

Légende 

R = revenu imposable selon le droit cantonal 
F = fortune imposable selon le droit cantonal 
RP = réduction des primes 

Cantons qui ne demandent que 50% des subsides fédéraux (BL 57%) 
Dans les cantons de GL, BS et NE. les limites se fondent sur le revenu net. 
Les cantons de NW, SZ. ZG et TG ne pouvaient pas livrer de données pour diverses raisons. 
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Managed care: 
la gestion des soins progresse 
L'explosion des coûts de la santé de ces dernières années a im
posé une recherche de solut ions pour la maîtriser. Le terme de 
«managed care» venu des Etats-Unis a fa i t son appar i t ion. 
Au-delà d'un phénomène de mode, i l s'avère que la gest ion des 
soins est considérée comme une nécessité. Une journée 
d'étude int i tu lée «Managed Care - l 'évolut ion en Europe et en 
Suisse» a été organisée par l 'entreprise de conseils Coopers & 
Lybrand le 22 mars 1996 à Berne. Nous reproduisons ci-des
sous l'exposé de M. Markus Moser in t i tu lé : «Signi f icat ion de la 
gest ion des soins - point de vue de l 'autor i té de survei l lance en 
matière d'assurance de base» 

Markus MOSER, Chef de la division principale Assurance-maladie 
et accidents, OFAS 

Qu'est-ce que la gestion des soins? 
Managed care : est-ce à dire que les 
managers des caisses-maladie dicte
ront dorénavant aux médecins com
ment ils doivent traiter les malades ? 
Ou bien les médecins doivent-ils 
désormais assumer aussi un rôle de 
manager? 

Les deux affirmations sont in
exactes, mais elles contiennent les 
deux une part de vérité. Le but à 
atteindre est d'exercer une influence 
sur les coûts de la santé publique 
sans pour autant compromettre la 
réussite du traitement médical. Un 
potentiel de rationalisation existe 
dans la santé publique. Pourquoi 
d'ailleurs n'en y aurait-il pas dans un 
marché de 40 milliards alors que les 
grandes entreprises ne sont actuelle
ment pas les seules à se demander 
comment elles pourraient travailler 
de manière plus efficace ? La méde
cine aussi doit se poser des questions 
d'ordre économique, car la santé pu
blique représente une partie impor
tante de l'économie de notre pays 
(environ 9% du PIB). 

Ce n'est pas un hasard si la ges
tion des soins constitue un sujet 
d'actualité. Il faut replacer, dans son 
contexte, la discussion des coûts de 
l'assurance-maladie et de la santé 
publique. Le thème de la globalisa
tion de l'économie est utilisé pour 
justifier la rationalisation et la sup

pression d'emplois. Dans notre pays 
l'Etat social est remis en question 
sous prétexte qu'il porterait préjudi
ce à notre compétitivité. Preuve en 
est le débat mené ces derniers temps 
sur les effets de la nouvelle loi sur 
l'assurance-maladie (LAMal). Les 
fournisseurs de prestations de la san
té publique ne sont pas exclus de ce 
débat. 

La LAMal donne les bases et les 
instruments d'une gestion des soins. 
Même si son introduction produit 
des turbulences, des aspects positifs 
de cette réglementation apparais
sent. Cette journée montre que le 
vent peut tourner 

Le titre de l'exposé n'est pas «la 
gestion des soins, une tâche de l'au
torité de surveillance», et pour cau
se ; nous ne connaissons pas en Suis
se de gestion centralisée de la santé 
publique. L'OFAS n'est pas le mana
ger général, ce qui ne serait d'ail
leurs pas conforme à la nouvelle loi. 
L'office n'est même pas l'autorité de 
surveillance générale de l'assurance-
maladie, mais uniquement des as
sureurs-maladie et là, il n'exerce 
qu'une surveillance juridique et f i 
nancière de la relation entre assu
reur et assuré. Il n'a pas le pouvoir 
de donner des instructions dans le 
domaine tarifaire ou quant au dé
roulement de la prise en charge de 
prestations. 

Gestion des soins par les 
fournisseurs de prestations 
eux-mêmes 
La gestion des soins est générale
ment caractérisée par l'influence 
que peuvent exercer les assureurs 
sur les coûts de la santé publique. 
Une définition extensive est plus 
adéquate. Les fournisseurs de pres
tations eux-mêmes ont les moyens 
de l'appliquer avant même que les 
assureurs interviennent. La gestion 
des soins commence donc à l'hôpi
tal, au cabinet médical et dans la 
collaboration entre médecins et en
tre médecins et hôpitaux. 

La maîtrise des coûts hospitaliers 
paraît bien être le domaine privilé
gié d'application de la gestion des 
soins. L'hôpital est, en effet, une 
grande entreprise qui requiert une 
gestion et celle-ci influence les coûts 
ou du moins une connaissance du 
coût des différents traitements à 
l'hôpital. Mais on peut également 
concevoir la gestion des soins dans 
l'autre sens, à savoir comme une 
participation de la médecine à la 
gestion. Cette participation permet 
aux médecins de mieux comprendre 
les questions ayant trait à la gestion 
et à l'économie. 

Au cabinet médical, la gestion 
des soins est certainement aussi ap-

Qu'est-ce que 
«managed care»? 

Ce terme désigne un système 
d'assurance et de soins dans le
quel on exerce une plus grande in
fluence sur les coûts de la santé, 
en encourageant notamment une 
relation stable entre le médecin 
de famille et le patient ainsi que 
les soins de base de qualité avec 
un recours modéré aux moyens 
techniques. La gestion des soins 
vise à modifier le comportement 
de tous les intéressés. Les person
nes en bonne santé et les malades, 
les médecins et les assurés sont 
considérés comme des éléments 
d'une seule et même communauté 
solidaire. La responsabilité des 
patients est renforcée. La gestion 
des soins revêt notamment la 
forme de cabinets médicaux com
muns HMO et de modèles impli
quant le médecin de famille ou de 
premier recours (cf. Sécurité so
ciale 5/1995 p. 250). 
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plicable, mais cela ne signifie pas 
que le médecin doive engager un 
manager: il doit plutôt être lui-mê
me conscient des coûts qu'il occa
sionne. Chaque médecin exerce son 
métier dans un contexte marqué par 
les nécessités économiques. La col
laboration des fournisseurs de pres
tations entre eux revêt un aspect im
portant. 

L'évolution de la médecine, com
me celle d'autres métiers, a été ca
ractérisée au cours des dernières 
années par une hyperspécialisation. 
Chaque spécialiste sait toujours plus 
sur toujours moins de choses et finit 
par tout savoir sur rien. Socrate 
savait lui qu'il ne savait rien. 

Cette spécialisation crée des cloi
sonnements. Savoir délimiter et iso
ler un problème constitue un atout 
lorsqu'il s'agit de résoudre un pro
blème spécifique, mais il ne doit pas 
conduire à un isolement du spécia
liste. Le corps humain est composé 
d'un foie, d'un cœur, d'une circula
tion sanguine, de glandes, de cellu
les, de noyaux, de cellules, de chaînes 
d'acides aminés, de gènes, d'infor
mations génétiques, etc, que les 
scientifiques peuvent examiner sé
parément. Mais l'être humain forme 
néanmoins un tout. Cette simple 
constatation montre la nécessité 
d'une collaboration entre les diffé
rents spécialistes. 

Le médecin ne doit plus se con
sidérer comme l'unique combattant 
indépendant et autonome au service 
de la santé de ses patients. Les mé
decins doivent intensifier leur col
laboration, échanger leurs informa
tions pour le traitement d'un pa
tient. Le domaine de la santé publi
que n'est pas simplement la somme 
de tous ceux qui y travaillent, com
me nous l'avons compris pendant 
longtemps ce qui a, entre autres, 
provoqué l'augmentation des coûts. 
La vue d'ensemble et le sens de la 
col-laboration font souvent défaut. 

La valeur des stratégies et des 
méthodes modernes de gestion peut 
être discutée, mais il n'y a pas de rai
son de ne pas appliquer à la santé 
publique certaines connaissances ac
quises grâce à l'observation des pro
cessus de production. Pourquoi ne 
pas analyser, standardiser et amélio
rer certains processus de diagnostic 
et de traitement des maladies ? C'est 
là une des grandes tâches attribuée 
au contrôle de la qualité, qui permet 
de définir les processus de traite
ment de la maladie, par exemple 
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ceux qui permettent de référer un 
patient à un autre médecin (spécia
liste) ou à l'hôpital. I l est aussi né
cessaire de déterminer quelles sont 
les indications à fournir au spécia
liste ou à l'hôpital afin qu'ils ne re
fassent pas inutilement des examens 
dont les résultats sont connus. 

La LAMal exige une discussion 
de ces procédures, elle comporte un 
grand potentiel d'économies. 

Gestion des soins: 
les assureurs exercent 
une influence sur les 
fournisseurs de prestations 

C'est la définition classique du con
cept de gestion des soins; les assu
reurs exercent une influence sur le 
comportement des fournisseurs de 
prestations. Les questions qui se 
posent sont les suivantes : 
• une telle gestion est-elle indis
pensable, notamment dans un sys
tème d'économie de marché ? 
• la LAMal mise sur le marché et la 
concurrence, ne peut-on pas se pas
ser d'une gestion des soins ? 
• n'est-ce pas la loi du marché qui 
fait le nécessaire ? 

Deux remarques: 
1. La LAMal mise sur le marché et 
la concurrence afin d'exercer une in
fluence sur les coûts de l'assurance-
maladie, mais elle ne leur donne 
pas une primauté absolue. Certains 
ont parlé de la nature hybride de la 
LAMal: aux éléments d'économie 
de marché se superposerait l'in
fluence de l'Etat. Cette évaluation 
n'est pas un jugement négatif; c'est 
un simple constat. Si l'assurance-
maladie doit être une assurance so
ciale qui garantisse à toute la popu
lation un approvisionnement médi
cal de haut niveau à des conditions 
supportables, il est nécessaire que 
l'Etat exerce une influence. Le mar
ché ne pourvoit pas à lui seul à un 
ordre équilibré et socialement équi
table. 
2. La LAMal mise sur davantage de 
marché, et davantage de concurren
ce. Là aussi, certains malentendus 
semblent subsister: marché plus l i 
bre ne veut pas dire s'obstiner à af
firmer son point de vue et désavan
tager à son profit les autres partici
pants au marché. Sur un marché, on 
veut finalement conclure des affaires 
avec les autres, ce qui suppose aussi 
une certaine coopération. Celui qui 

Le rapport 

Tendances européennes 
de la santé publique : vers 
une gestion des soins 
donne un aperçu analytique des 
problèmes, des expériences et des 
propositions de solution concer
nant la santé publique dans 17 
Etats européens; Allemagne, Au
triche, Bulgarie, Danemark, Belgi
que, Espagne, Finlande, France, 
Grande-Bretagne, Grèce, Irlande, 
Italie, Norvège, Pays-Bas, Portu
gal, Suède, Suisse. 

Ce rapport, disponible en 
anglais et en allemand, peut être 
commandé auprès de 

STG-Coopers & Lybrand, Secré
tariat Service Line Gesundheit, 
Spitalgasse 2,3011 Berne 

souhaite poursuivre ses affaires à 
long terme avec les mêmes person
nes doit en outre créer des liens de 
confiance. Il s'agit là de considéra
tions simples et évidentes. Le pro
cessus d'apprentissage en la matière 
ne fait parfois que commencer pour 
ceux qui sont concernés par l'assu
rance-maladie. 

Que peuvent faire réellement 
les assureurs dans cette situation? 
Donner des conseils aux assureurs 
n'est pas le propos. Beaucoup de 
choses sont envisageables. Le rap
port publié par STG (cf. encadré) 
contient de nombreuses suggestions 
à ce propos. Deux domaines doivent 
être mentionnés: le contrôle de la 
qualité et les possibilités qu'offrent 
d'autres modèles d'assurance alter
natifs. 

Contrôle de la qualité 
Le contrôle de la qualité donne des 
moyens d'influence aux assureurs 
sur les fournisseurs de prestations. 
La LAMal et l'OAMal prévoient 
une collaboration des partenaires. 
C'est en premier lieu aux fournis
seurs de prestations qu'il incombe 
d'élaborer les programmes de con
trôle de la qualité. Ils doivent ensui
te convenir de leur déroulement et 
du contrôle des résultats avec les as
sureurs et en informer l'OFAS. Cet
te information doit servir à combler 
nos lacunes, et nous permet d'avoir 
une vue d'ensemble, non pas pour 
forcément intervenir par la suite, 
mais pour faire des suggestions sur 
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Nombre de modèles alternatifs d'assurance et leurs assurés 

Assureur Lieu Nombre 
des centres 

Nombre 
d'assurés 

Swisscare/Sana Group 
(Helvetia, Konkordia, 
KFW, Artisana) 

Zurich, Berne, 
Lucerne, Winterthour 

6 18 000 

Arcovita (CSS/Visana) Berne, Bâle, Lucerne, 
Zurich 

4 9 000 

SWICA 
(centres de santé) 

dans toutes les grandes 
agglomérations 

LS 30 000 

OeKK Bâle Bâle 1 5 000 

Total 26 62 000 

D 

(source: données du Concordat des assureurs-maladie suisses et résultats d'une enquête du 
journal «Bund» d'avril 1996) 

la base des comparaisons que nous 
aurons pu établir La concurrence 
peut aussi se comprendre sous 
l'angle de la comparaison et de la 
concurrence des idées. 

Modèles alternatifs d'assurance 
La LAMal offre aux assureurs des 
possibilités tout à fait nouvelles pour 
la gestion des soins. La loi renforce 
d'une part la position de l'assureur 
lors des négociations tarifaires: i l 
n'est plus automatiquement lié par 
les tarifs conclus par une association 
faîtière. Ceux-ci ne lui sont applica
bles que s'il a explicitement adhéré à 
la convention. D'autre part, les en
tentes cartellaires sont interdites, ce 
qui facilite la conclusion d'une con
vention avec un fournisseur de pres
tations ou un groupe déterminé de 
fournisseurs de prestations. Ces con
ventions tarifaires spéciales devien
nent notamment intéressantes en 
combinaison avec d'autres modèles 
d'assurance dans lesquels la person
ne assurée s'engage par exemple, 
pour obtenir des prestations médica
les, à toujours consulter d'abord un 
médecin déterminé (le médecin de 
famille). Cela n'est certes pas nou
veau, ces modèles sont discutés 
et expérimentés depuis quelque 
temps dans de nombreux pays in
dustrialisés occidentaux. Le modèle 
suisse comporte cependant quelques 
particularités dignes d'intérêt : 
1. Tous ces modèles avec des méde
cins de premier recours restent in
tégrés dans une assurance-maladie 
obligatoire pour toute la population. 
Les assurés qui y participent ne quit
tent pas la communauté solidaire de 
cette assurance : ils ont droit aux mê

mes prestations que les autres assu
rés. En effet, dans les formes parti
culières d'assurance prévues par la 
LAMal, l'assuré peut renoncer au 
libre choix des fournisseurs de pres
tations, mais aucune restriction des 
prestations assurées ne peut être ac
ceptée. 

Les assurés peuvent revenir sans 
être pénalisés et rapidement, en gé
néral au début de l'année civile sui
vante, à l'assurance ordinaire. Ces 
modèles d'assurance sont en outre 
accessibles à tous les assurés, en ef
fet, les assureurs ne peuvent pas les 
réserver à certaines catégories d'as
surés. 
2. Les modèles particuliers d'assu
rance gardent un caractère faculta
tif; aucune autorité ne peut les 
imposer Les assureurs et les assurés 
peuvent les choisir librement. I l exis
te une grande marge d'action pour 
développer et aménager de tels mo
dèles. Ils doivent se développer à 
partir de la base : ce qui correspond 
en fait à notre culture politique. Ce 
développement produira une diver
sité de modèles qui existeront simul
tanément et qui seront en concur
rence. L'évaluation de leur applica
tion pratique, et non pas la discus
sion théorique prospective, en mon
trera les avantages et les inconvé
nients. Certains modèles s'impose
ront, d'autres seront abandonnés. 
3. L'implantation de chaque modèle 
sera d'abord faible. En revanche, ces 
modèles se répandront probable
ment partout dans notre pays. On 
commettra également des erreurs 
dans ce vaste champ d'expérimenta
tion. Mais la faible extension d'un 
modèle permettra de hmiter d'em-

blée les dégâts et de rectifier rapide
ment le tir. C'est l'Un des grands 
avantages d'un système d'expérien
ces en matière de gestion des soins 
qui est créé à partir de la base et ne 
dépend pas des initiatives prises par 
les autorités. 

Conclusion 
Dans un contexte de ressources 
limitées, la gestion des soins n'est 
pas un simple phénomène de mode, 
mais une nécessité. Dans notre sys
tème de santé publique, elle permet 
d'utiliser un grand potentiel de ra
tionalisation qui existe sans aucun 
doute. 

La gestion des soins suppose tout 
d'abord une collaboration entre les 
différentes branches de la médecine, 
mais également entre la médecine et 
l'économie. Elle permet aussi de dé
passionner le débat pohtique sur les 
coûts de la santé publique. 

La LAMal offre de nouvelles ba
ses pour le développement de la ges
tion des soins. La loi vise à l'encou
rager sans qu'elle soit imposée d'en 
haut. Les partenaires peuvent en 
tirer le meilleur parti, 

(V O. allemand) 
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Requérants d'asile et réfugiés -
leur statut dans les assurances 
sociales suisses 
En Suisse, la d iminut ion du nombre de demandes a rendu le dé
bat sur l'asile moins passionné ces dernières années. Cepen
dant, i l se t rouve encore et tou jours des voix pour a f f i rmer -
sur tout dans le contexte des discussions concernant le f inan
cement de l 'AVS - que les assurances sociales suisses accor
dent une place t rop favorable aux requérants d'asile. L'article 
ci-après o f f re au lecteur une vue d'ensemble des droi ts des re
quérants d'asile et des réfugiés à l 'égard de nos diverses assu
rances sociales. 

Jürg BRECHBÜHL, Chef de la section rentes/Division AVS/APG/PC, OFAS 

Le statut des requérants d'asile 
et des personnes admises 
provisoirement 
Aux termes de l'article 19 de la loi 
sur l'asile (LAsi, dans sa teneur selon 
l'arrêté fédéral du 22 juin 1990 sur la 
procédure d'asile), la personne qui 
dépose une demande d'asile en 
Suisse peut en principe y séjourner 
jusqu'à la fin de la procédure. De
meure réservé le renvoi préventif au 
sens de l'article 19,2' alinéa, LAsi. 

Au cours des trois premiers mois 
qui suivent l'ouverture de la procé
dure, les requérants d'asile n'ont pas 
le droit d'exercer une activité lucra
tive en Suisse. Cette interdiction de 
travail peut être prolongée si une 
décision négative est rendue entre
temps. 

Si un requérant d'asile n'est pas 
en mesure de subvenir à son entre
tien par ses propres moyens, le canton 
sur le territoire duquel un lieu de 
séjour lui a été assigné doit lui four
nir l'assistance nécessaire - si possi
ble sous forme de prestations en na
ture - (art. 20a LAsi). Cependant, la 
Confédération rembourse aux can
tons les dépenses qu'ils engagent 
pour l'assistance des requérants 
(art. 20b LAsi). 

Les requérants d'asile sont tenus 
non seulement de rembourser ces 
prestations d'assistance, mais aussi 
de fournir des sûretés pour garantir 
les frais d'assistance et d'exécution à 

venir C'est pourquoi l'employeur 
retient dix pour cent du revenu d'un 
requérant d'asile qui exerce une ac
tivité lucrative et vire ces sommes 
sur un compte sûretés géré par l'Of
fice fédéral des réfugiés (art. 36 ss. 
Ordonnance 2 sur l'asile, O 2 sur 
l'asile). Le montant des sûretés en
registrées à ce jour sur ce compte 
s'élève environ à 140 millions de 
francs. 

Lorsqu'une demande d'asile est 
rejetée, mais que l'exécution du ren
voi n'est pas possible, n'est pas licite 
ou ne peut être raisonnablement exi
gée, la personne intéressée peut être 
admise à titre provisoire (art. 19 
LAsi, art. I4a ss de la loi fédérale 
sur le séjour et l'établissement des 
étrangers, LSEE). L'admission pro
visoire est prononcée, par exemple, 
lorsque le requérant dont la deman
de est rejetée ne peut se procurer 
des documents de voyage valables, 
mais également lorsque l'on ne peut 
exiger de lui qu'il retourne dans son 
pays d'origine où règne une guerre 
civile. Près de 40 000 personnes 
séjournent en Suisse après y avoir 
été admises provisoirement. En ma
tière d'assurances sociales, leur sta
tut ne diffère pas de celui des re
quérants d'asile. 

Voici donc une présentation de la 
situation des requérants d'asile et 
des personnes admises provisoire
ment à l'endroit des diverses assu
rances sociales. 
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Assurance-maladie et accidents 
La réglementation la plus claire est 
celle de l'assurance-maladie. Selon 
l'article premier, 2' alinéa, lettre c, 
de l'ordonnance sur l'assurance-
maladie (OAMal), les personnes qui 
ont déposé une demande d'asile en 
Suisse sont obligées de s'assurer 
L'obligation de s'assurer débute au 
moment où la personne obtient un 
lieu de séjour dans un canton; elle 
prend fin au moment où l'assuré 
quitte définitivement la Suisse ou 30 
jours après la date de départ fixée 
par une décision entrée en force ou 
encore par la mort de l'assuré (art, 7, 
5" al., OAMal). 

La Confédération prend en prin
cipe à sa charge les cotisations dues à 
l'assurance-maladie obligatoire par 
les requérants d'asile qui dépendent 
de l'assistance (art. 10a, P' al., O 2 
sur l'asile). En outre, elle rembourse 
les frais des soins médicaux qui ne 
sont pas couverts par l'assurance-
maladie obligatoire ou d'autres assu
rances (art. 10a, 2" al., O 2 sur l'asi
le). A titre de mesure destinée à frei
ner les coûts, les cantons peuvent 
restreindre, à l'égard des requérants 
d'asile, la liberté du choix de l'assu
reur et du fournisseur de prestations 
(art. 10a, 4'= al., O 2 sur l'asile). La 
prise en charge par la Confédération 
exclut une réduction des primes en 
faveur des requérants d'asile sans 
ressources (art. 10a, 1'=' al., let. a, O 2 
sur l'asile). 

Les requérants d'asile sont sou
mis à l'assurance-accidents obliga
toire s'ils exercent une activité 
lucrative. En matière de prestations, 
la L A A n'opère aucune distinction 
entre ressortissants suisses et étran
gers ; ceux-ci jouissent donc des mê
mes droits dans ce domaine. Les re
quérants d'asile qui ne sont pas sou
mis à la L A A touchent des pres
tations en cas d'accident de l'assu
rance-maladie (art. 1", 2' al., let. b, 
LAMal). 

Allocations pour enfants 
En ce qui concerne les allocations 
familiales, il faut différencier les cas 
où les enfants de requérants d'asile 
séjournent en Suisse et les cas où les 
enfants vivent à l'étranger Les allo
cations en faveur de ces derniers 
sont retenues pendant la durée de la 
procédure d'asile. Elles ne sont ver
sées que lorsque les parents sont re
connus en tant que réfugiés ou au 
moins admis à titre provisoire parce 
que, conformément à l'article 14a, 
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Requérants d'asile 
Les requérants d'asile sont des personnes qui, par écrit, oralement ou de 
quelque autre façon que ce soit, informent une autorité suisse compétente 
qu'elles demandent à la Suisse de les protéger contre des persécutions. 

Qu'est-ce qu'un réfugié? 
Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur pays d'origine ou le pays de 
leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices (en particu
lier menaces pour leur intégrité physique, leur vie, leur liberté ou subis
sent des pressions psychiques insupportables) ou craignent à juste titre de 
l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur 
appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques 
(art. 3, LAsi). 

Convention internationale relative au statut des réfugiés 
La Convention relative au statut des réfugiés (Convention de Genève, 
CdG) a été conclue à Genève le 28 juillet 1951. La définition qu'elle donne 
de la notion de réfugié a été reprise, pour l'essentiel, dans la loi suisse sur 
l'asile. A l'article 24 CdG, les Etats contractants s'engagent à accorder aux 
réfugiés les mêmes prestations qu'aux nationaux en ce qui concerne les 
assurances sociales. Demeurent réservées les dispositions particulières 
prescrites par la législation nationale du pays de résidence visant les 
prestations qui sont financées exclusivement par les fonds publics (les 
prestations complémentaires, p,ex.) ou qui sont versées aux personnes ne 
réunissant pas les conditions exigées pour l'attribution d'une pension 
normale (les rentes extraordinaires de l'AVS/AI, p.ex.). La Suisse a 
adhéré à la Convention de Genève le 21 janvier 1955. 

3" et 4' alinéas, LSEE, leur renvoi 
n'est pas licite ou ne peut être rai
sonnablement exigé (art. 21b LAsi). 

Cette disposition, introduite dans 
la loi sur l'asile par le Parlement, 
vise à réduire l'attrait de l'asile en 
Suisse. En effet, elle traite différem
ment les enfants qui vivent en Suisse 
et les enfants qui vivent à l'étranger 
et ne s'applique, en outre, qu'aux 
requérants d'asile qui exercent une 
activité lucrative, mais pas aux ci
toyens suisses ni aux autres ressortis
sants étrangers. 

Cependant, dans son message du 
4 décembre 1995 concernant la révi
sion totale de la loi sur l'asile (FF 
1996 I I 1 ss), le Conseil fédéral pro
pose d'abroger cette disposition car 
des objections découlant du droit 
constitutionnel et du droit interna
tional public s'opposent à son main
tien (FF 1996 I I 31 ss). 

AVS et Al 
Le statut le plus délicat, comme nous 
le verrons par la suite, est celui des 
requérants d'asile et des personnes 
admises à titre provisoire dans 
l'AVS et l ' A i . Pour le comprendre, il 
faut d'abord se référer à la condition 
particulière des personnes de natio
nalité étrangère dans ces deux bran
ches de la sécurité sociale. 

Comme l'assurance-maladie, 
l'AVS/AI n'englobent pas seule
ment les personnes qui exercent une 
activité lucrative en Suisse, mais tou
tes les personnes qui y sont do
miciliées (art. 1=', 1" al., let. a et b, 
LAVS). 

Les requérants d'asile et les per
sonnes admises à titre provisoire 
sont toujours assurés lorsqu'ils exer
cent une activité lucrative. 

Si ce n'est pas le cas, la question 
de leur qualité d'assurés se pose 
alors de manière bien plus com
plexe. Contrairement à ce que pré
voit l'assurance-maladie (art. 1", 
2"= al., let. c, OAMal), ni la LAVS ni 
le RAVS ne règlent formellement la 
condition d'assurés de ces person
nes. 

Le Tribunal fédéral considère au
jourd'hui que les requérants d'asile 
ont leur domicile en Suisse (ATF 113 
I I 5). En conséquence, les conditions 
permettant d'admettre le statut d'as
surés au sens de l'article premier, 1" 
alinéa, lettre a, LAVS, seraient au 
fond remplies. Cependant, l'article 2, 
1" ahnéa, lettre e, RAVS, ne consi
dère pas comme étant assurées les 
personnes sans activité lucrative qui 
ne bénéficient que passagèrement 
de l'asile en Suisse. (On remarquera 
d'ailleurs que cette disposition régle-

mentaire a été adoptée avant que la 
Suisse ne ratifie la Convention de 
Genève.) Selon la pratique admi
nistrative découlant de cette dispo
sition réglementaire, ne sont pas as
surées les personnes qui obtiennent 
l'asile pour une brève période et les 
requérants d'asile sans activité lu
crative. 

La circulaire de l'OFAS sur l'as
sujettissement aux assurances AVS 
et A I (CAA), en vigueur aujour
d'hui, distingue trois cas de re
quérants d'asile : 
• ceux qui modifient leur statut 
pour obtenir celui de réfugié. Ces 
derniers sont considérés comme 
étant assurés rétroactivement dès la 
date d'immigration et doivent payer 
les cotisations depuis cette même 
date, dans les hmites de la prescrip
tion (ch. marg. 2011 CAA); 
• ceux dont la demande d'asile a 
été rejetée mais qui sont admis à 
titre provisoire en Suisse. Ils sont 
considérés comme assurés et soumis 
à l'obligation de cotiser dès la date 
du rejet de la demande (ch. marg. 
2012 CAA); 
• ceux dont la demande a été reje
tée et doivent quitter la Suisse. Ces 
derniers ne sont pas considérés com
me assurés et ne paient pas de coti
sation. 

Cette pratique administrative 
présente l'avantage suivant: elle 
permet d'exclure pratiquement to
talement l'utilisation des prestations 
d'assistance pour payer les cotisa
tions AVS des requérants d'asile. 

Personnes relevant du domaine 
de l'asile au 31.12.1995 
Réfugiés reconnus 24581 

Cas réglés par la police 
des étrangers pour motifs 
humanitaires ou autres 25662 

Personnes admises 
à titre provisoire 32700 

Réglementation/exécution 
pendante ou bloquée 16992 

Demandes pendantes en 
deuxième instance 
(commission de recours 
en matière d'asile) 7301 

Demandes pendantes en 
première instance 1<S212 

Total 125448 
(Source: Statistique de l'asile 1995) 
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Cet aspect prend toute son im
portance au moment où la personne 
concernée quitte la Suisse. En effet, 
les requérants d'asile avec le pays 
d'origine desquels la Suisse n'a con
clu aucune convention de sécurité 
sociale peuvent demander le rem
boursement des cotisations AVS si 
ces cotisations ont été payées durant 
plus de 11 mois.' Mais, il ne serait 
guère défendable de devoir rem
bourser à des requérants d'asile qui 
retournent chez eux des cotisations 
AVS qui auraient été payées par la 
collectivité. En outre, cela violerait 
le principe fixé à l'article 21a LAsi, 
selon lequel les prestations d'assis
tance sont remboursables. 

Ce problème a toutefois perdu 
de son acuité avec la diminution de 
la durée de la procédure d'asile. 
Aujourd'hui, les requérants d'asile 
reçoivent en général la décision 
d'asile rendue en première instance 
dans les 3 à 6 mois qui suivent le 
dépôt de la demande. Le rembour
sement des cotisations ne pourrait 
dès lors jamais avoir lieu. 

Cependant, la pratique actuelle 
en matière d'assujettissement des re
quérants d'asile soulève, dans cer
tains cas, des problèmes dans le do
maine des prestations. ' 

Les requérants d'asile avec le 
pays d'origine desquels la Suisse a 
conclu une convention de sécurité 
sociale ont, à l'endroit de l'AVS et de 
l 'A i , le même statut légal que les au
tres ressortissants de cet Etat qui ré
sident en Suisse. Comme ces person
nes ne sont pas soumises à l'obliga
tion de cotiser à l'AVS/AI en leur qua
lité de requérants d'asile sans activité 
lucrative, elles peuvent éventuelle
ment perdre leurs droits, en eux-mê
mes incontestés, aux prestations par
ce que, par exemple, la durée mini
male des cotisations ouvrant le droit 
aux rentes ordinaires ou le délai d'at
tente apphqué aux rentes extraordi
naires et aux prestations complé
mentaires ne sont pas respectés. 

1 Jusqu'au 31 décembre 1996, le rembourse
ment des cotisations est encore lié à une autre 
condition. Le pays d'origine des requérants 
d'asile doit appliquer la clause dite de la réci
procité (art. 18,3' al.. LAVS), c'est-à-dire auto
riser également le remboursement des cotisa
tions versées par des ressortissants suisses ou le 
paiement de rentes en Suisse. La IO* révision 
de l'AVS qui entrera en vigueur le F'̂  janvier 
1997 abrogera cette clause de réciprocité et 
améliorera les règles de remboursement des 
cotisations. Alors qu'aujourd'hui seules les 
cotisations personnelles sont remboursées, les 
cotisations de l'employeur le seront elles aussi 
dès 1997. 

1987 1988 1989 

(Source: Statistique de l'asile 1995) 

1990 1991 1992 1993 1994 199.5 

Si la personne concernée peut 
rester en Suisse, les services sociaux 
doivent alors pourvoir à son entre
tien, car aucune prestation d'assu
rance du premier pilier ne peut lui 
être octroyée. 

Dans de tels cas, l'OFAS a appli
qué sa formule de façon pragma
tique afin d'éviter les résultats cho
quants. 

Cependant, pour déterminer plus 
clairement le statut des requérants 
d'asile dans l'AVS/AI, une modifica
tion de la disposition réglementaire 
s'imposerait. 

Assurance-chômage 
La loi sur l'assurance-chômage 
(LACI) ne contient aucune disposi
tion relative à la nationalité ou au 
statut d'étranger d'une personne. 
S'ils exercent une activité lucrative, 
les requérants d'asile sont assurés. 
Cependant, les indemnités journa
lières payées dans le cadre des pro
grammes d'occupation d'utilité pu
blique ne constituent pas un salaire 
assuré au sens de l'assurance-chô
mage. L'article 18, 1" ahnéa, de 
l'Ordonnance 1 sur l'asile, établit 
formellement que ces indemnités ne 
représentent pas un salaire détermi
nant au sens de la législation sur 
l'AVS, condition qu'un revenu doit 
précisément remplir pour être ré
puté gain assuré dans l'assurance-
chômage (art. 23, l " al., LACI). 

En outre, un requérant d'asile 
n'a pas toujours droit aux indem
nités de l'assurance-chômage, même 

Evolution des coûts de l'assistance en 
faveur des requérants d'asile et des réfugiés 

Prestations pour les Prestations pour 
requérants d'asile les réfugiés. 
et pour les jusqu'à roctroi du 
personnes admises permis d'établisse
à titre provisoire ment 

1991 475 mio de francs 35 mio de francs 

1992 443 mio de francs 46 mio de francs 

1993 462 mio de francs 96 mio de francs 

1994 565 mio de francs 125 mio de francs 

1995 523 mio de francs 139 mio de francs 

Les prestations d'assistance aux requérants d'asile 
et aux personnes admises à titre provisoire sont 
versées par les cantons, mais remboursées par la 
Confédération; celle-ci est directement compétente 
pour les coûts de l'assistance aux réfugiés. 

(Source: Office fédéral des réfugiés) 

s'il présente la durée minimale de 
cotisation requise. Le droit à l'in
demnité de chômage impUque en 
fait que le requérant d'asile soit en 
principe aussi, pendant qu'il est au 
chômage, au bénéfice d'une autori
sation de travailler, faute de quoi il 
est considéré comme inapte au pla
cement et n'a donc pas droit aux 
prestations (art. 8, 1" al., let. f, en 
corrélation avec l'art. 15, 1" al., 
LACI). Selon la pratique du TFA, 
les requérants d'asile sont réputés 
aptes au placement lorsqu'ils peu-
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Graphique 2: Provenance des demandeurs d'asile 
(sans les personnes admises à titre provisoire) 

Divers 
33% 

Ex-Yougoslavie 
32% 

Sri Lanka 
6% 

Turquie 
8% Bosnie-Herzégovine 

2 1 % 

Pays Nombre Taux de reconnaissance 
Ex-Yougoslavie 5491 12,0% 
Bosnie-Herzégovine 3534 24,9% 
Turquie 1293 49,4% 
Sri Lanka 1024 0,6% 
Divers 5 679 -
Total en 1995 17 021 14,9% 
(Source: Statistique de l'asile 1995) 

vent présumer qu'ils obtiendront 
une autorisation de travail s'ils trou
vent un emploi (ATF 120 V 381). 

Prévoyance professionnelle 
La LPP associe l'assujettissement à 
la qualité d'assuré dans l'AVS. En 
conséquence, les requérants d'asile 
sont assurés dans la prévoyance pro
fessionnelle si leur revenu est égal 
ou supérieur au salaire minimal 
fixé à l'article 7 LPP (actuellement 
23 280 francs). En matière de presta
tions, la LPP ignore tout critère lié à 
la nationalité d'une personne. C'est 
pourquoi les caisses de pension ver
sent aux requérants d'asile les pres
tations légales et réglementaires lors 
de la survenance d'un cas d'assu
rance ou lorsque les personnes con
cernées quittent la Suisse. 

Le statut des réfugiés 
Les réfugiés auxquels l'asile a été ac
cordé ont le droit de résider en Suis
se (art. 26 LAsi). S'ils séjournent en 
Suisse depuis au moins cinq ans, ils 
peuvent obtenir une autorisation 
d'établissement (art. 28 LAsi). Les 
réfugiés sont également autorisés 
sans condition à exercer une activité 
lucrative en Suisse (art. 27 LAsi). 
Lorsque l'asile est accordé à des ré
fugiés, la compétence pour assurer 

l'assistance de ceux-ci passe des 
cantons à la Confédération jusqu'au 
moment où ces personnes obtien
nent une autorisation d'établisse
ment. Mais la Confédération peut 
aussi confier l'assistance aux œuvres 
d'entraide ou aux cantons (art. 31 
LAsi), possibilité dont elle fait 
généralement usage. 

Statut des réfugiés 
en matière de sécurité sociale 

Généralités 
En ce qui concerne les droits des ré
fugiés aux prestations des assurances 
sociales, l'article 30 LAsi fait réfé
rence à chacune des lois régissant 
ce domaine. La révision de la loi sur 
l'asile doit certes abroger cette dis
position (FF 1996II32), mais cela ne 
changera en rien les droits des réfu
giés à l'endroit des assurances sociales 
suisses. En effet, d'une part, en vertu 
de l'article 24 de la Convention de 
Genève, ces personnes bénéficient 
de l'égalité de traitement avec les 
ressortissants suisses et, d'autre part, 
la législation suisse en matière de 
sécurité sociale, AVS, A I et presta
tions complémentaires exceptées, ne 
connaît aucune discrimination en
vers les ressortissants étrangers. 
L'article premier, 2" alinéa, lettre a, 
OAMal, qui règle l'obligation de 

O 

w 
D 
O 

O 
û. 

s'assurer des ressortissants étrangers 
auxquels une autorisation de séjour 
a été accordée, s'applique également 
aux réfugiés. 

Dans l'AVS/AI 
Le statut des étrangers dans 
l'AVS/AI diffère fondamentalement 
de celui en vigueur dans les autres 
assurances sociales. Le système des 
prestations de l'AVS/AI repose sur 
une discrimination intentionnelle 
des assurés de nationalité étrangère. 
Dans son message du 24 mai 1946 
relatif au projet de loi sur l'assuran
ce-vieillesse et survivants, le Conseil 
fédéral motivait cette ségrégation 
par l'absence de réciprocité dans les 
autres Etats et espérait «inciter les 
Etats étrangers dont la législation 
sociale est progressiste à traiter sur 
un pied d'égalité les Suisses établis 
sur leur territoire et leurs propres 
citoyens» (message, p. 17). Pour les 
assurés étrangers, le régime légal 
prévoit, d'une part, des conditions 
de droits plus sévères et, d'autre 
part, des restrictions en matière de 
paiement. 

Les ressortissants étrangers n'ont 
droit aux rentes ordinaires de 
l'AVS/AI que s'ils ont payé des co
tisations pendant au moins 10 ans 
(art. 18, 2= al., LAVS), Pour les ci
toyens suisses, la durée minimale de 
cotisation est fixée à une année (art. 
29 ,1" a l , LAVS). Dans l'Aï, les as
surés étrangers peuvent également 
obtenir une rente s'ils ont cotisé 
durant un an et comptent au moins 
quinze années ininterrompues de 
domicile en Suisse (art. 6, 2' al., 
LAI) . En outre, les rentes ne sont 
versées qu'aussi longtemps que les 
ayants droit étrangers ont leur do
micile civil en Suisse (art. 18, 2" al., 
LAVS et art. 6,2' al., LAI) . 

Le droit aux rentes extraordinai
res (c'est-à-dire aux rentes accordées 
aux personnes qui n'ont pas droit à 
une rente ordinaire ou dont la rente 
ordinaire est très modeste) est ex
clu pour les ressortissants étrangers 

2 Des conventions ont été conclues avec l'Alle
magne, l'Autriche, la Belgique, le Canada et le 
Québec, le Danemark, l'Espagne, les Etats-
Unis d'Amérique, la Finlande, la France, la 
Grande-Bretagne, la Grèce, Israël, l'Italie, le 
Liechtenstein, le Luxembourg, la Norvège, les 
Pays-Bas, le Portugal, la République de Saint-
Marin, la Suède, la Turquie, la Yougoslavie. 
Des négociations sont en cours ou vont aboutir 
avec la Hongrie, la Tchéquie, la Slovaquie, l'Ir
lande, le Chili, l'Australie, Chypre. De nouvel
les conventions ont été conclues récemment 
avec la Slovénie et la Croatie; elles ne sont tou
tefois pas encore entrées en vigueur 
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(art. 42,1" al., LAVS et art, 39, V al., 
LAI) . Seules font exception les 
personnes qui avaient bénéficié de 
mesures de réadaptation durant leur 
enfance (art. 39,3= al., LAI) . 

Cependant, les conséquences 
pratiques de ces dispositions légales 
sont moins graves que ne le laisse 
craindre leur teneur En fait, l'article 
18, 2' ahnéa, LAVS, prévoit aussi 
textuellement la possibilité d'appli
quer des réglementations déroga
toires fixées dans des conventions 
internationales. La Suisse est en ef
fet liée à de nombreux Etats par le 
biais de conventions internationa
les.̂  Il en résulte que la majeure par
tie des ressortissants étrangers qui 
sont ou ont été assurés en Suisse 
entre dans le champ d'application 
d'une convention de sécurité sociale. 
Les dispositions internationales pla
cent largement sur pied d'égalité les 
ressortissants-suisses et les citoyens 
de l'autre Etat contractant. 

Les cotisations payées par les 
ressortissants d'un Etat avec lequel 
aucune convention n'a été conclue 
peuvent être remboursées sous ré
serve de réciprocité, c'est-à-dire si 
l'Etat en question rembourse égale
ment les cotisations payées par des 
citoyens suisses qui y ont séjourné 
ou leur verse une rente. 

La 10* révision de l'AVS apporte 
quelques améliorations en faveur 
des ressortissants des Etats avec les
quels la Suisse n'a pas conclu de 
convention de sécurité sociale. Elle 
ramène à un an la durée minimale de 
cotisation ouvrant le droit à une 
rente ordinaire. En ce qui concerne 
cette dernière, le statut des assurés 
suisses ne diffère donc pas de celui 
des ressortissants étrangers, en cas 
de domicile en Suisse. 

Les réfugiés ont un statut plus 
favorable que les ressortissants des 
autres Etats. Leurs droits sont réglés 
par l'arrêté fédéral du 4 octobre 
1962 sur le statut des réfugiés et des 
apatrides dans l'assurance-vieillesse 
et survivants et dans l'assurance-in
validité (ARéf). 

Réfugiés domiciliés en Suisse 
Les droits des réfugiés domicihés en 
Suisse à l'endroit de l'AVS/AI sont 
largement identiques à ceux des res
sortissants suisses. En matière d'oc
troi de rentes ordinaires surtout, les 
conditions sont les mêmes que pour 
les citoyens suisses, à savoir une 
durée minimale de cotisation d'un 
an (art. 1", 1" al., ARéf). 

Graphique 3: Activité lucrative des personnes en âge d'occuper un emploi 
relevant du domaine de l'asile 

40000 

35000 

Réquerants d'asile 

(Source: Statistique de l'asile 1995) 

Personnes admises 
à titre provisoire 

Réfugiés reconnus 

En principe, cette égalité de trai
tement s'applique aussi aux rentes 
extraordinaires. Mais, contraire
ment aux citoyens suisses, les réfu
giés doivent respecter un délai d'at
tente de cinq ans. Le même délai 
d'attente existe d'ailleurs également 
pour le droit aux prestations com
plémentaires (art. 1", 2" al., ARéf, 
art. 2,2" al., LPC). Ce délai d'attente 
n'est pas calculé à partir de la date 
à laquelle la personne concernée a 

La législation suisse en matière de 

sécurité sociale - AVS, AI et pres

tations complémentaires exceptées -

ne connaît aucune discrimination 

envers les ressortissants étrangers. 

obtenu le statut de réfugié, mais à 
partir de la date d'entrée en Suisse. 

Ainsi, les réfugiés sont même 
mieux placés que les ressortissants 
des Etats avec lesquels la Suisse a 
conclu une convention de sécurité 
sociale. Dans ces accords, le délai 
d'attente de cinq ans ne s'applique 
souvent qu'aux rentes d'invalidité et 
de survivants ainsi qu'aux rentes de 

vieillesse qui remplacent celles-ci. 
Dans les autres cas, les rentes de 
vieillesse ne sont octroyées qu'après 
un délai d'attente de 10 ans. Il arrive 
aussi que le droit aux prestations 
complémentaires ne soit admis que 
si la personne intéressée a été domi
ciliée en Suisse durant 15 ans. 

Notons que l'ARéf est également 
applicable aux réfugiés originaires 
d'un pays avec lequel la Suisse a con
clu une convention de sécurité socia
le, quand bien même celle-ci serait 
plus favorable que l'arrêté. A titre 
d'exemple, un réfugié turc invalide 
ne peut pas, en conséquence, se 
prévaloir de la convention conclue 
avec la Turquie pour le calcul de la 
rente d'invalidité. Sa rente d'inva
lidité suisse est exclusivement cal
culée sur les périodes de cotisation 
qu'il a accomplies en Suisse, alors 
que le calcul de la rente d'un ressor
tissant turc tient aussi compte des 
périodes d'assurance accomplies en 
Turquie (art. 10, par 3, de la Con
vention de sécurité sociale entre la 
Suisse et la Turquie). 

Les améliorations que la 10* 
révision de l'AVS procure aux res
sortissants des pays avec lesquels la 
Suisse n'a pas conclu de convention 
de sécurité sociale réduisent consi
dérablement la portée de l'ARéf. 
Celui-ci demeure toutefois capital 
pour les rentes extraordinaires et les 
prestations complémentaires. 
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Réfugiés qui quittent la Suisse 
En vertu de l'article 3, 1" alinéa, 
ARéf, les réfugiés qui quittent la 
Suisse sont assimilés aux ressortis
sants du nouveau pays de résidence 
en ce qui concerne leurs droits à 
l'endroit de l'AVS et de l ' A i suisses, 
pour autant qu'ils obtiennent un se
cond asile dans le nouvel Etat. Con
crètement, cela signifie, par exem
ple, qu'un réfugié bénéficiaire d'une 
rente qui s'établit aux USA ou au 
Canada continue à toucher une ren
te suisse. Si la personne en question 
n'a pas encore droit à une rente, elle 
peut l'obtenir aux mêmes conditions 
que les ressortissants américains ou 
canadiens. Si, en revanche, elle 
s'étabht en Australie, elle peut tout 
au plus prétendre au rembourse
ment des cotisations, car la Suisse et 
l'Austrahe ne sont pas liées par une 
convention de sécurité sociale qui 
permette d'exporter la rente. 

Problèmes actuels d'interconnexion 
entre le droit sur l'asile 
et la législation de l'AVS/AI 
A la suite des changements qu'a 
connus l'Europe de l'Est, de nom
breuses personnes auxquelles la 
Suisse avait accordé le statut de 
réfugié ne sont plus, aujourd'hui, 
persécutées sur le plan politique et 
n'ont plus besoin d'obtenir l'asile. 
Cela concerne également un autre 
groupe, important autrefois : les ré
fugiés originaires du Chili. Eu égard 
à la LAVS encore en vigueur jusqu'à 
la fin de cette année, la perte de la 
qualité de réfugié a parfois des 
conséquences tragiques pour ces 

personnes. Si, auparavant, ces per
sonnes ne pouvaient pas, pour des 
motifs politiques, retourner dans 
leur pays, même pour une brève 
période, c'est aujourd'hui la législa
tion sur l'AVS qui les en empêche. 
Un réfugié qui requiert, à nouveau, 
volontairement, la protection du 
pays dont il a la nationalité (p.ex. en 
demandant un passeport à l'ambas
sade de ce pays) ou s'établit volon
tairement dans le pays qu'il a quitté, 
perd son droit à l'asile en Suisse (art. 
41,1" a l , let. b, LAsi, en corrélation 
avec l'art, l " , section C, chiffres 1 et 
4, CdG). Si l'intéressé n'a pas payé 
des cotisations AVS pendant 10 ans, 
il perd en même temps son droit à la 
rente et, partant, son droit aux pres
tations complémentaires. Le statut 
de réfugié peut aussi être retiré aux 
personnes qui ne retournent pas 
dans leur pays d'origine lorsque les 
motifs de l'asile disparaissent. 

L'Office fédéral des réfugiés re
nonce cependant à révoquer l'asile 
si, compte tenu des dispositions 
légales encore en vigueur dans 
l'AVS/AI, cette révocation mettrait 
la personne concernée dans une si
tuation financière difficile. 

En ramenant de 10 à 1 an la 
durée minimale de cotisation ou
vrant le droit aux rentes, la 10*̂  révi
sion de l'AVS adoucira ces circons
tances. Mais seule la conclusion 
d'une convention de sécurité sociale 
offrirait une solution totalement sa
tisfaisante. 

C'est pourquoi la Suisse a enta
mé des négociations en vue de con
clure des conventions de sécurité so-

O 
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ciale avec le Chili, la Hongrie, la Ré
publique de Tchéquie et la Répubh-
que de Slovaquie. Du côté suisse, 
rien ne s'oppose plus à la signature 
de ces accords dont l'entrée en vi
gueur permettra de payer également 
les rentes de l'AVS et de l ' A i dans 
les Etats contractants intéressés. 

Conclusions 
Dans le système de la sécurité socia
le suisse, les réfugiés bénéficient en 
fait d'un traitement privilégié par 
rapport aux autres ressortissants 
étrangers - mais non par rapport aux 
ressortissants suisses. Ce traitement 
de faveur s'explique par le devoir 
d'assistance que la Suisse a à l'égard 
de ces personnes. Il est certain que 
ce ne sont pas les prestations des 
assurances sociales helvétiques qui 
font de la Suisse un pays d'asile par
ticulièrement attirant.- Cet attrait a 
d'autres raisons à savoir, au premier 
plan, la situation pohtique et la mi
sère dans les pays d'origine des re
quérants d'asile, ainsi que la réputa
tion de pays pohtiquement stable 
dont jouit la Suisse, 

(V. O. allemand) 
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Présentation 
de projets de recherche 
S'il fa l la i t t rouver un thème commun aux recherches manda
tées par l 'Off ice fédéral des assurances sociales récemment 
publi'ées, la pauvreté serait sans doute la préoccupat ion par
tagée que ref lètent , à des t i t res divers, les t ro is études pré
sentées ic i . 

Farago Peter, Prévenir et combattre 
la pauvreté : forces et limites 
des mesures prises par l'Etat. 
Rapport de recherche n° 3/95. Office 
fédéral des assurances sociales, Ber
ne, 1995.' 

Certes, les études sur le thème de 
la (nouvelle) pauvreté conduites en 
Suisse depuis une dizaine d'années 
ne sont pas rares. I l manquait encore 
une synthèse pour obtenir une vue 
d'ensemble des efforts partiels déjà 
entrepris. Le rapport «Prévenir et 
combattre la pauvreté», réalisé sur 
mandat de la Conférence des direc
teurs cantonaux des affaires sociales 
et de l'Office fédéral des assurances 
sociales, a tenté de dresser l'état des 
lieux de la recherche dans ce domai
ne. Mais au-delà du bilan - que la 
population touchée par la pauvreté 
représente 5, 10 ou 15 pour cent de 
la population résidante - s'impose 
une conclusion ; «Il faut agir». Pour 
ce faire, il faut évaluer en premier lieu 
les forces et les limites du système 
actuel de protection sociale (assu
rances sociales et aide sociale). Ce
lui-ci offre une base solide : il couvre 
la majeure partie de la population 
contre les conséquences d'un grand 
nombre de risques et jouit d'une 
grande légitimité. 

Pourtant, un nombre croissant de 
situations qui s'écartent des modes de 
vie traditionnels échappent à la cou
verture du système actuel. Selon l'au
teur le développement de la sécurité 
sociale et le maintien de sa légitimité 
nécessiteront à l'avenir que la priorité 
soit donnée aux mesures facilitant 
l'intégration sociale. Les prestations 
devront, suivant cette approche, être 
plus souvent accompagnées de 
contreparties et servies sous condition 
de besoin. Des projets allant dans ce 
sens ont déjà été mis en œuvre dans 
certains cantons et pourraient encore 
être encouragés, de l'avis de l'auteur 
par des programmes d'impulsion sti
mulant aussi les initiatives privées 
créatrices d'emplois. 

A travers les réflexions en cours, 
ce sont les concepts mêmes d'assu
rances sociales et d'aide sociale qui 
sont placés au cœur du débat: ré
flexions novatrices, qui se démar
quent nettement du système actuel, 
dans le cas des modèles de revenu 
minimum développés par nombre de 
chercheurs (cf. Bauer, ci-dessous); 
réflexions plus pragmatiques, lors
qu'il s'agit d'élargir le principe exis
tant des prestations complémentai
res. Celles-ci, qui allient un droit 
subjectif à prestation et une prise en 
compte des besoins individuels du 
bénéficiaire, présentent en effet une 
formule susceptible d'être étendue à 
d'autres situations et catégories de 
personnes. 

Sans aller jusqu'à la remise en 
cause des prestations existantes, il 
est possible d'améliorer l'organisa
tion et la gestion de la protection so
ciale. La régionalisation et le regrou
pement de divers services au sein de 
«centres sociaux intégrés» peuvent 
s'avérer financièrement intéressants 
et simplifier, pour les ayants droit, 
l'accès aux prestations. 

Toute solution étudiée, toute 
action projetée devront cependant 
pouvoir se fonder sur une connais
sance adéquate des besoins et des 
populations concernées. Le dévelop
pement préliminaire de bases statis
tiques dans le domaine de la protec
tion sociale, où elles font encore lar
gement défaut, s'avère donc indis
pensable (cf. Rûst, ci-dessous). 

Bauer T., Literaturrecherche: Modelle 
zu einem garantierten Mindest
einkommen. Auswirkungen auf die 
Volkswirtschaft, die Arbeitnehmenden 
und Versicherten sowie das System 
der Sozialversicherungen. 
Forschungsbericht Nr. 2/95. Office 
fédéral des assurances sociales, 
Berne, 1995.-

Si l'étude de Farago recense les 
recherches sur la nouvelle pauvreté 
en Suisse, le phénomène est loin 

d'avoir laissé indifférents les cher
cheurs et les responsables politiques 
à l'étranger Les multiples études sur 
les formes de revenu minimum, sou
vent présentées comme solutions au 
problème de la précarité, méritaient 
aussi d'être répertoriées dans une 
typologie qui permette de mieux en 
comprendre la philosophie et les ca
ractéristiques. L'Office fédéral des 
assurances sociales a commandé à 
cet effet une recherche bibliographi
que sur les publications suisses et 
étrangères consacrées au revenu mi
nimum garanti. 

Des quelque cent études présen
tées sous forme de bibliographie 
commentée se dégagent cinq modè
les principaux : 
• l'impôt négatif sur le revenu, 
• l'allocation universelle ou divi
dende social, 
• les prestations ciblées en fonction 
des besoins qui visent à garantir le 
miniinum vital, 
• le revenu minimum d'insertion, 
• les modèles fondés sur une redis
tribution du revenu et du travail. 

Sur la base de la littérature 
consultée et des quelques expérien
ces concrètes observables, ces for
mules sont évaluées quant à leur fai
sabilité et leurs effets potentiels, en 
particulier sur le taux de pauvreté et 
l'offre de travail. I l n'en ressort au
cune recette directement applicable, 
mais une clarification du débat au
tour des questions essentielles que 
soulève la couverture des besoins 
économiques dans une société où 
elle n'est souvent plus assurée par la 
relation de travail. 

Riist H., Voranalyse für eine 
schweizerische Sozialhilfe, Bericht 
über mögliche Inhalte, Ziele und 
Methoden einer gesamtschweize
rischen Statistik der Einzelfallhilfe. 
Office fédéral de la statistique, 
Berne, 1996. 

La Constitution de bases statisti
ques souhaitée par Farago trouve en 
partie sa réponse dans un rapport 
mandaté par l'Office fédéral de la 
statistique et l'Office fédéral des 
assurances sociales. L'étude de H. 
Riist pose en effet les fondements 

1 Disponible auprès de l'OCFIM, 3000 Berne, 
n° de commande 318.010.3/95 f (français) ou 
318.010.3/95 d (allemand). 
2 Disponible, en allemand uniquement, 
auprès de l'OCFIM, 3000 Berne, n° de com
mande 318.010.2/95 d. 

Sécur i t é sociale 3/1996 1 4 9 



I- I n t e r v . p a r l e m e n t 

méthodologiques d'un relevé statis
tique national des prestations indivi
duelles de l'aide sociale servies par 
les cantons. La connaissance de ce 
domaine reste encore très lacunaire. 

L'outil statistique projeté se veut 
un moyen d'évaluation de l'impor
tance financière et de l'évolution de 
l'aide sociale, ainsi qu'un instrument 
de la recherche sur la pauvreté et 
d'autres travaux scientifiques. Il doit 
servir à la planification et au déve
loppement de la protection sociale 
et convenir à une mise en œuvre au 
niveau cantonal ou régional. 

En pratique, plusieurs options 
sont envisageables pour la constitu
tion d'une statistique nationale de 
l'aide sociale. La solution la plus 
simple serait de coordonner la col
lecte de données cantonales en défi
nissant des normes et des concepts 
communs qui permettent d'obtenir 
des résultats comparables et de les 
agréger Malgré son manque de sou
plesse, cette possibilité pourrait être 
mise en œuvre rapidement et servir 
de mesure préliminaire au dévelop
pement de solutions plus élaborées. 

Une deuxième possibilité serait 
de procéder, pour un mois donné, à 
l'étude d'un échantillon des cas d'as
sistance recensés auprès d'un certain 
nombre de centres d'aide sociale. 
Un procédé analogue est déjà appli
qué à l'échelle du canton de Zurich. 
Cette méthode comporte de nom
breux avantages; elle évite notam
ment les variations saisonnières qui 
affectent les études menées sur une 
période plus longue ; elle se prête à 
une mise en valeur rapide des résul
tats. Par contre, elle ne permettrait 
pas de tirer des conclusions valables 
pour une période allant au-delà du 
mois échantillon. 

Plus ambitieuses seraient la mise 
en œuvre d'un relevé annuel com
plet de tous les cas d'assistance et 
son évaluation aux niveaux national, 
régional, cantonal, voire communal. 
Cette solution a fait l'objet de l'étu
de et du projet-pilote réalisés par 
Rûst dans le cadre du Programme 
national de recherche (PNR) 29 du 
Fonds national suisse de la recher
che scientifique.' Une telle démar
che devient particulièrement inté
ressante dans la perspective de déve
lopper la dernière des variantes pro
posées dans le rapport : la construc
tion d'une banque de données infor
matisée qui rendrait possible l'ob
servation de l'évolution des cas sur 
plusieurs années. La Haison avec 

d'autres banques de données cen
trales serait alors également envisa
geable. 

Le choix de l'un des quatre mo
dèles n'exclut pas la mise en œuvre 
ultérieure ou simultanée des autres 
solutions. L'auteur estime les res
sources requises par les différentes 
variantes et en évalue la faisabilité. 
La réalisation de l'une ou l'autre op
tion nécessite en tout état de cause 
un inventaire préliminaire des diver
ses mesures d'assistance en vigueur 
dans les cantons et une uniformisa
tion des définitions et les concepts 
utilisés. 

Géraldine Luisier 

UJ 

< 

û. 

3 Rûst H.. Projekt Sozialhilfestatistik. Schluss
bericht, Nationales Forschungsprogramm 29. 
Fonds national suisse de la recherche scientifi
que/Office fédéral des assurances sociales. 
Berne, 1994 (disponible auprès de l'OCFIM, 
3000 Berne, n° de commande 318.128 d). 

Généralités 

95.3626. Postulat Weber Agnes, 
21.12.1995; Gestion plus sociale 
des entreprises 
Postulat accepté le 22 mars 1996 par 
le Conseil national (CHSS 2/1996, 
p. 96) qui l'a transmis au Conseil 
fédéral. 

96.3087. Interpellation Iten, 20.3.1996: 
Hautes écoles pour la formation dans 
le domaine social 
Le conseiller aux Etats Ifen (PRD, 
ZG) a déposé l'interpellation sui
vante : 
«1. Le Conseil fédéral sait-il que les 
cantons et les associations faîtières 
ont l'intention de transformer les 
écoles supérieures de travail social 
en hautes écoles spécialisées? 
2. Est-il utile et souhaité par les mi
lieux professionnels que la forma
tion d'assistant social ou d'éducateur 
spécialisé se fasse seulement au ni
veau des HES ? 
3. Est-il exact que le Conseil fédéral 
a l'intention de ne plus verser qu'aux 
HES les subventions prévues par la 
loi fédérale sur les aides financières 
aux écoles supérieures de travail so
cial? 
4. Si oui, s'est-il représenté quelles 
en seraient les conséquences finan
cières pour les milieux profession
nels, du fait du salaire des diplômés ? 
5. Les institutions et organisations 
qui emploient des travailleurs so
ciaux (services sociaux, foyers, éco
les spécialisées, ateliers protégés. 
Pro Infirmis, Union suisse des insti
tutions pour handicapés, etc.) sont-
elles au courant des changements 
envisagés et associés à ce projet 
d'HES?» 
(17 cosignataires) 

La réponse du ConseU fédéral du 
15 mai est libellée ainsi: 
«1. Le Conseil fédéral a connaissan
ce de l'intention des cantons d'éle
ver dans certaines conditions les 
écoles supérieures de travail social 
au rang de Hautes écoles spéciali
sées (HES). I l y fait d'ailleurs réfé
rence dans son message du 30 mai 
1994 à l'appui de la loi fédérale sur 
les HES. Par analogie avec les au
tres filières de l'enseignement supé
rieur relevant de la compétence des 
cantons (par ex. formation en péda
gogie, en arts appliqués et en san
té), le Conseil des HES de la Con
férence suisse des directeurs can
tonaux de l'instruction pubhque 
(CDIP) a développé un modèle 
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pour de futures HES de travail so
cial. Les études préalables avaient 
été conduites par la Conférence 
suisse des directeurs cantonaux des 
affaires sociales (CDAS). Repré
sentée au sein du Conseil des HES, 
la Confédération est au courant du 
dossier. 
2. Il n'est pas prévu, dans l'état ac
tuel de la discussion, que l'intégrali
té des filières de formation au travail 
social soient intégrées au degré 
HES. Une distinction est opérée en
tre les cours pour bénévoles du tra
vail social, les formations relevant 
du degré secondaire I I et les études 
relevant du degré tertiaire. Cette 
dernière catégorie comprend les for
mations du degré tertiaire non uni
versitaire et les études universitaires 
(université, HES). Certains champs 
restent encore à délimiter plus préci
sément. Ce qui est certain c'est que 
seules relèveront du niveau univer
sitaire les filières de formation qui 
supposent un niveau élevé de com
pétences sur le plan cognitif et celui 
de la personnahté des candidats. A 
cet égard il n'y a pas de différence 
fondamentale par rapport aux for
mations supérieures relevant de 
l'OFIAMT et régies par la loi fédé
rale du 6 octobre 1995 sur les HES. 
3. La Confédération subventionne à 
raison de 20% les charges de fonc
tionnement des écoles supérieures 
de travail social. Un processus de 
concentration est en cours parmi ces 
établissements. On comptait 22 éta
blissements subventionnés en 1994; 
ils ne sont plus que 18, et on peut 
admettre que ce nombre diminuera 
encore à la suite de la création des 
HES. Le document mentionné au 
chiffre 1 ci-dessus (modèle des HES 
de travail social) avance un nombre 
de 5 à 7 au maximum. Les établisse
ments subventionnés qui ne seront 
pas transformés en HES, ni intégrés 
à un établissement de ce type, conti
nueront à toucher la subvention fé
dérale en vertu de la base légale en 
vigueur Compte tenu de la situation 
des finances fédérales, i l ne faut 
guère s'attendre à une croissance des 
ressources qui pourront leur être af
fectées. Le Conseil fédéral a d'ail
leurs formulé une réserve explicite 
à cet égard dans son message du 
30 mai 1995 à l'appui de la loi sur les 
HES. 
4. L'état actuel de la planification 
des HES de travail social ne permet 
pas encore d'estimer les conséquen
ces financières. I l est certain néan

moins que les frais de fonctionne
ment d'une HES (mission de recher
che et développement) dépasseront 
ceux d'une école supérieure. Cette 
tendance sera toutefois contrebalan
cée par la diminution sensible du 
nombre d'établissements. A noter 
enfin que les établissements ne peu
vent prétendre à un montant déter
miné : les subventions sont allouées 
«dans la mesure des crédits disponi
bles». En ce qui concerne le coût en
traîné par la réévaluation des salai
res des diplômés des futures HES, 
aucune estimation n'est possible 
dans l'état. Nul ne sait si les diplô
més HES seront mieux rémunérés 
sur le marché de l'emploi que les 
diplômés sortant des écoles supé
rieures. 

5. C'est à la CDIP en premier lieu 
que s'adresse la question de savoir si 
les principaux employeurs des diplô
més sortis de ces écoles sont tenus 
au courant de l'évolution et intégrés 
dans la planification. Pour sa part, le 
Conseil fédéral a connaissance du 
fait que le groupe de travail «HES 
de travail social» créé par la Con
férence suisse des directeurs canto
naux des affaires sociales comptait 
plusieurs représentants des milieux 
mentionnés dans l'interpellation. 
Par ailleurs, la CDIP et la CDAS ont 
tenu régulièrement des conférences 
de presse ou pubUé des communiqués 
sur l'avancement de la réforme, de 
sorte que l'on peut considérer que 
les milieux concernés ont été tenus 
informés - même si c'était de ma
nière indirecte. 

6. Le Conseil fédéral a connaissance 
du fait que la CDIP et la CDAS en
tendent développer un modèle plus 
cohérent des filières de formation au 
travail social relevant du degré se
condaire I I . Il sera étudié dans ce 
contexte la possibilité de créer un 
apprentissage professionnel sur le 
modèle de l'OFIAMT» 

96.3096. Postulat Vollmer Peter, 
20.3.1996: Calcul de l'indice suisse 
des prix à la consommation 
Le conseiller national Vollmer (PS, 
BE) a déposé le postulat suivant : 

«Lé calcul de l'indice suisse des 
prix à la consommation doit être re
vu, en collaboration avec les parte
naires sociaux, de manière à ce qu'il 
donne à nouveau une image plus 
réaliste de l'évolution des prix ayant 
des répercussions pour le consom
mateur» 
(12 cosignataires) 

96.3172. Interpellation Suter, 22.3.1996: 
Compétences du TFA 
Le conseiller national Suter (PRD, 
BE) a déposé l'interpellation sui
vante : 

«Dans le rapport de gestion du 
Tribunal fédéral des assurances 
(TFA), plusieurs questions restent 
obscures. Le Conseil fédéral est prié 
d'éclaircir les points ci-après et de 
répondre aux questions suivantes: 
1. Combien de rapports ont été éla
borés en 1995 par les juges ordinai
res du TFA? Comment se répartis
sent ces rapports entre les 9 juges? 
-Qu'en est-il du nombre de rapports 
élaborés par les juges suppléants? 
2. Dans la pratique, les instructions 
adressées par les juges aux greffiers 
sont consignées sur une feuille d'ins
truction («feuille jaune»). Quelle est 
la qualité de ces instructions? Obser-
ve-t-on un déplacement de l'activité 
des juges vers les greffiers et les 
secrétaires du tribunal? Le droit 
constitutionnel à faire examiner le 
cas par le juge reste-t-il garanti en 
dépit du système de délégation ainsi 
adopté? Quelles mesures faudrait-il 
prendre, le cas échéant, pour garan
tir que la décision soit rendue par le 
collège des juges? 
3. Manifestement, l'attribution des 
cas à traiter s'effectue selon une ré
partition délibérée, répartition assu
rée par un greffier déchargé à cet ef
fet d'une partie des tâches qui sont 
les siennes. Cette entorse à la règle 
du hasard est-elle compatible avec 
les droits reconnus par la constitu
tion en matière de procédure, no
tamment avec le droit à faire exami
ner le cas par un juge indépendant et 
impartial, et des droits de l'homme 
(CEDH)? La répartition des cas, si 
tant est qu'il doive y avoir réparti
tion, ne devrait-elle pas être effec
tuée plutôt par le président du TFA? 
4. En 1995, 424 cas ont été liquidés 
sans délibération en vertu de l'arti
cle 36a OJ. Est-il justifié de traiter 
un nombre aussi élevé de cas selon 
cette procédure? Combien de cas 
ont donné lieu à une délibération et 
dans combien de cas (sans compter 
ceux qui ont été examinés selon la 
procédure prévue par l'art. 36a OJ) 
le tribunal a-t-il statué par écrit par 
voie de circulation? Qu'en est-il du 
droit de toute personne, tel qu'il 
procède de l'article 6, chiffre 1, de la 
CEDH, à ce que sa cause soit enten
due publiquement devant le tribunal 
qui statue?» 
(23 cosignataires) 
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La réponse du Conseil fédéral du 
22 mai 1996 est libellée ainsi: 

«Le TFA constitue la cour des as
surances sociales du Tribunal fédéral 
(TF), organisée de manière autono
me. I l est placé sous la haute sur
veillance de l'Assemblée fédérale. 

Le Conseil fédéral ne dispose 
d'aucun pouvoir de surveillance sur 
le TFA, lequel, en tant que troisième 
pouvoir de l'ordre étatique, est situé 
avec le Tribunal fédéral sur le même 
rang que le Conseil fédéral. Dans les 
limites de la loi et sous réserve de la 
haute surveillance du Parlement, TF 
et TFA organisent librement leur-
fonctionnement interne. La commis
sion de gestion a la faculté de sou
lever les questions évoquées dans 
l'interpellation dans le cadre de son 
examen du rapport du TFA sur sa 
gestion. En revanche, il n'appartient 
en aucune façon au Conseil fédéral 
de demander des comptes au TF et 
au TFA, de leur donner des instruc
tions, voire de prendre des mesures 
à leur égard. La gestion du TF et du 
TFA échappe à l'influence et à la 
responsabilité du Conseil fédéral, 
qui n'a pas à se prononcer à son su
jet. La sauvegarde des principes fon
damentaux de la séparation des pou
voirs et de l'indépendance du juge 
commande un strict respect des limi
tes ainsi imposées au Conseil fédéral 
dans ses relations avec les cours su
prêmes. 

Cela étant, l'article 32, alinéa 3, 
du règlement du Conseil national 
(RS 171.13) circonscrit le champ de 
l'interpellation aux objets relevant 
soit de la politique extérieure ou 
intérieure soit de l'administration, à 
l'exclusion de ceux qui concernent 
les tribunaux suprêmes de la Con
fédération. Ceux-ci ne comptent pas 
non plus au nombre des établisse
ments et entreprises autonomes de 
la Confédération, mentionnés à l'ali
néa 5 du même article. Une interpel
lation ne peut donc pas porter sur la 
gestion du TF et du TFA. 

I l en va autrement avec la motion 
ou le postulat. Ces modes d'inter
vention permettent de charger le 
Conseil fédéral de déposer ou d'exa
miner l'opportunité de déposer un 
projet législatif relatif à l'activité des 
tribunaux. En revanche, l'interpella
tion ne peut concerner la législation. 

Pour ces raisons, et notamment 
pour des motifs de compétence et de 
séparation des pouvoirs, le Conseil 
fédéral n'est pas habilité à se pro
noncer quant au fond sur les ques

tions, évoquées dans l'interpellation, 
de savoir si la procédure de décision 
et le mode de répartition des affaires 
qui ont cours au TFA sont compati
bles avec la constitution, la loi ou la 
Convention européenne des droits 
de l'homme (CEDH, RS 0.101).» 

Prévoyance VSI 
95.3413. Postulat Hari, 4.10.1995: 
Introduction anticipée de la rente 
de veuf dans la LPP 
Le Conseil national a accepté ce pos
tulat (CHSS 1995, p. 325) le 22 mars 
1996. 

96.3047. Motion Hochreutener, 7.3.1996: 
Egalité de traitement 
dans l'accès au pilier 3a 
Le conseiller national Hochreutener 
(PDC, BE) a déposé la motion sui
vante: 

«Le Conseil fédéral est chargé de 
permettre aux personnes qui n'exer
cent pas d'activité professionnelle 
d'avoir accès elles aussi au pilier 3a.» 
(11 cosignataires) 

96.3098. Postulat Rechsteiner-StGallen, 
20.3.1006: Mise en gage des droits 
d'une institution de prévoyance 
Le conseiller national Rechsteiner 
(PS, SG) a déposé le postulat sui
vant: 

«Le Conseil fédéral est prié 
d'abroger purement et simplement 
l'ordonnance sur la mise en gage des 
droits d'une institution de prévoyan
ce (RS 831.447) ou de la réviser (en 
l'incorporant, le cas échéant, à 
rOPP2) afin d'y fixer des disposi
tions restrictives qui intègrent les 
principes ci-après et soient de nature 
à prévenir les abus: 
• la mise en gage des droits d'une 
institution de prévoyance qui décou
lent d'un contrat d'assurance collec
tive ou d'un contrat de réassurance 
est autorisée pour autant qu'elle 
serve à couvrir des prestations régle
mentaires dues ; 
• la nature et l'étendue de la mise 
en gage des droits doivent être indi
quées tous les ans sur le certificat de 
prévoyance de l'assuré (et classées 
par types d'opération et par mon
tants) sous peine de nullité de la 
mise en gage ; 
• toute mise en gage doit être no
tifiée à l'autorité de surveillance -
rapport de l'organe de contrôle et de 
l'expert en assurances à l'appui -
avant la conclusion du contrat de 
constitution de gage ; 

• si des droits mis en gage d'un 
montant supérieur à la limite admise 
dans la modification subsistent après 
l'entrée en vigueur de cette der
nière, l'excédent doit être réduit 
dans un délai de cinq ans au maxi
mum selon un plan d'amortissement 
approuvé par l'autorité de sur
veillance.» 
(15 cosignataires) 

96.3106. Motion Rechsteiner-Basel, 
20.3.1996: Responsabilité des 
autorités de surveillance des caisses 
de pensions 
Le conseiller national Rechsteiner 
(PS, BS) a déposé la motion sui
vante : 

«Ces dernières années, en raison 
d'une mauvaise gestion de fortune, 
diverses caisses de pensions de Suis
se ont subi des pertes se montant 
à plusieurs dizaines de millions de 
francs. Il convient non seulement de 
prévoir une meilleure protection des 
assurés en cas d'insolvabihté, mais 
aussi de faire en sorte que les assurés 
et les autorités de surveillance pré
vues par la loi puissent contrôler 
davantage les institutions de pré
voyance. 
1. I l faut fixer dans la loi que les as
surés doivent être régulièrement in
formés, par des relevés de porte
feuille et des chiffres indicatifs, de la 
composition des placements en capi
taux, du potentiel de risque et de la 
politique d'investissement de leur 
institution de prévoyance. 
2. Comme dans le droit des sociétés 
anonymes, l'autorité de surveillance 
d'une caisse de pensions doit pou
voir être rendue légalement respon
sable des constatations, recomman
dations et appréciations qu'elle fait 
ou omet de faire concernant la ges
tion de fortune. L'ampleur de la res
ponsabilité doit être fixée en propor
tion de l'endettement de l'autorité 
de surveillance.» 
(17 cosignataires) 

96.3107. Postulat Rechsteiner-Basel, 
20.3.1996: Expertise sur les institutions 
de prévoyance VERA et PEVOS 
Le conseiller national Rechsteiner 
(PS, BS) a déposé le postulat sui
vant; 

«Le Conseil fédéral est prié de 
faire réaliser une expertise indépen
dante faisant la lumière sur les faits, 
les causes et les responsabilités en 
rapport avec la débâcle des institu
tions de prévoyance VERA et PE
VOS. Il convient de proposer des 
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mesures permettant d'éviter à l'ave
nir des pertes aussi importantes.» 
(9 cosignataires) 

96.3161. Motion Zisyadis, 22,3.1996: 
Indexation annuelle des rentes AVS/AI 
Le conseiller national Zisyadis (PST, 
VD) a déposé la motion suivante : 

«Face à la dégradation du pou
voir d'achat des rentiers AVS/AI, le 
Conseil fédéral est invité à une mo
dification des règles en vigueur, afin 
d'instaurer une indexation annuelle 
des rentes AVS/AI.» 
(16 cosignataires) 

Santé publique 
95.3577. Postulat Schmid Odilo, 
11.12.1995; Prélèvement de la TVA 
sur les services Spitex 
Le Conseil national a accepté ce pos
tulat (CHSS 1996, p. 99) le 22 mars 
et transmis au Conseil fédéral. 

96.3051. Interpellation Borer, 11.3.1996: 
Examen des assureurs 
par la Commission des cartels 
Le conseüler national Borer (PSL, 
SO) a déposé l'interpellation sui
vante : 

«La nouvelle loi sur les cartels, 
qui sera mise en vigueur au 1.7.1996, 
doit être précisée en ce qui concerne 
l'activité des assureurs dans l'assu
rance-maladie. 

Je prie le Conseil fédéral de ré
pondre aux questions suivantes: 
1. Les fusions d'assurance-maladie 
seront-elles en principe contrôlées 
par la Commission des cartels après 
le 1.7.1996? 
2. La Commission des cartels con-
trôlera-t-elle les accords de coopéra
tion passés entre les assureurs? 
3. La vérification dépendra-t-elle le 
cas échéant du nombre des assurés 
concernés par la fusion ou l'accord 
de coopération? 
4. Au cas où les fusions et les 
concentrations d'entreprises ne se
raient pas soumises à un contrôle, 
comment le justifierait-on?» 
(17 cosignataires) . ' 

La réponse du ConseU fédéral du 
1'^ mai 1996 est libellée ainsi: 

«Le Conseil fédéral se prononce 
comme suit sur les questions sou
levées par l'interpellant: 
1. La nouvelle loi sur les cartels 
(nLCart) ne s'applique pas unique
ment aux accords cartellaires et aux 
entreprises dominant leur marché; 
elle s'étend aussi aux concentrations 
d'entreprises (fusions et opérations 

de contrôle d'entreprises, art. 4, al. 3 
nLCart). Selon l'art. 9, al. 1 nLCart, 
les opérations de concentration doi
vent être notifiées lorsque les entre
prises participantes ont réalisé, dans 
le demier exercice précédant la 
concentration, ensemble un chiffre 
d'affaires minimum de 2 milliards de 
francs ou un chiffre d'affaires en 
Suisse d'au moins 500 millions de 
francs. Au moins deux des entrepri
ses participantes doivent réaliser in
dividuellement en Suisse un chiffre 
d'affaires minimum de 100 millions 
de francs. Dans le cas d'une fusion 
de caisses-maladie, il y a en principe 
obligation d'annoncer lorsque ces 
seuils sont atteints. 

La fusion est soumise à un exa
men matériel lorsqu'il ressort d'un 
examen préliminaire qu'il existe sur 
le marché d'un produit des indices 
qu'elle crée ou renforce une position 
dominante (art. 10, al. 1 nLCart.). 
Une telle position est établie lors
qu'une ou plusieurs entreprises sont 
à même, en matière d'offre ou de de
mande, de se comporter de manière 
essentiellement indépendante par 
rapport aux autres participants au 
marché (al.4, al.2). Si ces conditions 
sont remplies, les fusions entre cais
ses sont aussi soumises à un examen 
matériel. La Commission de la con
currence pourra interdire une con
centration ou l'autoriser moyennant 
des conditions ou des charges lors
qu'une position dominante sur le 
marché supprime une concurrence 
efficace, pour autant qu'elle ne pro
voque pas une amélioration des 
conditions de concurrence sur un 
autre marché qui l'emporte sur les 
inconvénients de la position domi
nante. 
2. Des accords entre entreprises vi
sant une collaboration, sans qu'il y 
ait fusion ou contrôle d'un autre as
sureur, ne représentent pas des cas 
de concentrations d'entreprises. Ils 
sont par contre assimilés à des ac
cords cartellaires dans la mesure où 
ils visent ou entraînent une restric
tion de la concurrence (art.4, al.l). Si 
cette condition est remplie, la colla
boration entre assureurs peut aussi 
revêtir une importance du point de 
vue de la concurrence. 
3. Le critère du nombre d'assurés, à 
lui seul, ne joue aucun rôle, tant pour 
l'annonce de la fusion que pour son 
examen matériel. Le nombre des as
surés intervient cependant de maniè
re indirecte dans les fusions entre 
caisses-maladie en ce sens qu'il in-

LU 

UJ 

fluence le niveau du chiffre d'affaires 
qui est déterminant pour l'annonce. 
4. Vu qu'il a été répondu positive
ment aux questions 1 et 2, la réponse 
à cette question, visant le cas d'une 
non-application de la nLCart, de
vient sans objet.» 

96.3055. Postulat Langenberger, 
11.3.1996: Problèmes en relation 
avec la LAMal 
La conseillère nationale Langenber
ger (PRD, VD) a déposé le postulat 
suivant : 

«L'application de la LAMal en
traîne une série de difficultés d'ap
plication. Tout en concevant qu'elle 
vient d'entrer en vigueur et que nous 
devons attendre quelque peu afin de 
lui permettre de déployer tous ses 
effets, il semblerait néanmoins im
portant de corriger le plus rapide
ment possible certains défauts ma
jeurs. 
1. Gratuité du troisième enfant ; 
2. Fourniture du budget et des co
tisations des assureurs d'ici au 31 
juillet ; 
3. Possibilité de suspendre son as
surance.» 
(15 cosignataires) 

96.3060. Interpellation Gusset, 
13.3.1996: CNA et assurance-maladie 
Le conseiller national Gusset (PSL, 
TG) a déposé l'interpellation sui
vante : 

«Je prie le Conseil fédéral de ré
pondre aux questions suivantes : 
1. Pense-t-il qu'il est judicieux que 
la CNA, institution d'assurance-ac
cidents de droit public, se lance à 
l'avenir sur le marché de l'assuran
ce-maladie, où il y a déjà suffisam
ment d'assureurs privés ? 
2. Est-il prêt, en contrepartie, à mo
difier la L A A pour que les assureurs 
privés aient la possibilité d'exercer 
leurs activités dans le domaine de 
l'assurance-accidents obligatoire, qui 
est aujourd'hui un monopole de la 
CNA en vertu de la loi ?» 
(17 cosignataires) 

Le ConseU fédéral a répondu le 
8 mai 1996 comme suit: 

«L'interpellation se fonde sur le 
fait que la CNA entreprend actuel
lement des investigations sous forme 
d'enquêtes de marché concernant 
l'extension de son offre au secteur 
de l'assurance-maladie. De l'avis 
du Conseil fédéral, la CNA a toute 
latitude pour sonder les besoins 
du marché et en tirer des conclu
sions. 
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1. Le 6 novembre 1992, la Commis
sion de la sécurité sociale et de la 
santé publique du Conseil des Etats 
a chargé le Conseil fédéral, par le 
biais d'un postulat, d'examiner tous 
les aspects de la question de l'admis
sion de la CNA en quahté d'assureur 
pratiquant l'assurance-maladie so
ciale et de remettre aux Chambres 
fédérales un rapport et une proposi
tion à ce sujet. Entre-temps, des dis
cussions ont eu lieu avec la CNA. 
Néanmoins, l'extension du champ 
d'activité de la CNA ne semble avoir 
un caractère d'urgence ni pour le 
Conseil fédéral ni pour la CNA. 
2. Cette question vise la libéralisa
tion ou la privatisation de la CNA. Le 
Conseil fédéral s'est déjà exprimé à 
ce propos dans sa réponse à la motion 
Steinemann du 7 décembre 1994 en 
signalant qu'une modification du 
statut de la CNA impliquerait une 
révision globale de la LAA. I l con
viendrait notamment de réorganiser 
la pratique de l'assurance-accidents 
obligatoire. Avant qu'une proposi
tion correspondante puisse être re
mise au Parlement, les avantages et 
les inconvénients de la suppression 
du domaine d'activité attribué à la 
CNA doivent faire l'objet d'un exa
men approfondi. L'administration 
étudie actuellement ces questions.» 

96.3074. Motion Borer, 14.3.1996: 
Prolongation du délai transitoire 
selon l'art. 102 LAMal 
Le conseiller national Borer (PSL, 
SO) a déposé la motion suivante : 

«Le Conseil fédéral est chargé de 
modifier l'article 102, 2*̂  alinéa, de la 
loi fédérale sur l'assurance-maladie 
(LAMal) en prolongeant au moins 
jusqu'au 1.12.1998 le délai tran
sitoire s'apphquant aux prestations 
allant au-delà des prestations de 
base visées à l'article 34, V alinéa.» 
(34 cosignataires) 

96.3082. Postulat Eymann, 18.3.1996: 
Groupe de travail pour rendre la LAMal 
plus acceptable pour la population 
Le conseiller national Eymann (PLS, 
BS) a déposé le postulat suivant: 

«Le Conseil fédéral est invité à 
créer un groupe de travail chargé 
d'élaborer des mesures propres à 
rendre la nouvelle loi sur l'assuran
ce-maladie plus acceptable pour la 
population, ainsi que des mesures 
d'appoint pouvant le cas échéant 
aboutir à des mesures qui abaisse
raient les coûts.» 
(5 cosignataires) 

96.3083. Postulat Grabet, 18.3.1996: 
Collaboration des cantons 
avec l'autorité de surveillance 
Texte du postulat du 18 mars 1996 

«Le Conseil fédéral est chargé de 
compléter l'Ordonnance sur l'assu
rance-maladie en prévoyant, dans le 
cadre du pouvoir de surveillance at
tribué au Conseil fédéral en vertu de 
l'article 21 de la loi fédérale sur l'as
surance-maladie, que l'autorité can
tonale de subventionnement dispose 
des mêmes pouvoirs d'investigation 
que l'Office fédéral des assurances 
sociales et peut signaler à cet office 
toute anomalie qu'elle pourrait 
constater, notamment en matière de 
primes des assurées et de coûts des 
fournisseurs de prestations.» 
(8 cosignataires) 

96.3085. Motion Rochat, 20.3.1996: 
Exempter de la cotisation 
le troisième enfant et les suivants 
Le conseiller aux Etats Rochat (PLS, 
VD) a déposé la motion suivante : 

«Le Conseil fédéral est prié de 
proposer aux Chambres fédérales la 
modification de l'article 61 LAMal 
en y précisant que les caisses-ma
ladie sont autorisées à libérer du 
paiement des cotisations le troisième 
enfant et les suivants.» 
(9 cosignataires) 

Le Conseil des Etats a refusé cette 
motion le 11 juin avec 17 voix contre 10. 

96.3086. Postulat Saudan, 20.3.1996: 
Contrôle des cotisations d'assurance-
maladie 
La conseillère aux Etats Saudan 
(PRD, GE) a déposé le postulat sui
vant: 

«L'entrée en vigueur de la nouvel
le loi sur l'assurance-maladie au 
1.1.1996 n'a pas eu les mêmes consé
quences dans tous les cantons. Si pour 
la majorité des cantons alémaniques, 
les conséquences financières en re
gard des améliorations apportées sem
blent pour le moment supportables, il 
n'en est pas de même pour les cantons 
latins et Genève en particulier 

Or le canton de Genève dispose 
non seulement d'une longue tradi
tion en matière d'assurance-mala
die, mais d'une pratique importante 
au niveau du contrôle des primes 
d'assurance-maladie en raison d'un 
subventionnement cantonal de lon
gue date. Ce sont les raisons qui 
nous amènent à demander au 
Conseil fédéral de bien vouloir étu
dier la possibilité de déléguer aux 
cantons qui le désirent ce contrôle.» 

ce 
< 

û. 

Le Conseil des Etats a transmis ce 
postulat, sans commentaire, le 11 juin. 

96.3150. Interpellation Friderici, 
22.3.1996; Fixation des réserves 
des assureurs maladie 
Le conseiller national Friderici 
(PLS, VD) a déposé l'interpellation 
suivante : 

«Selon alinéa 5 de l'article 78 
OAMal, la réserve des assurances 
maladie est fixée en pour-cent des 
primes à recevoir Cette solution 
présente deux inconvénients graves : 
1. Un assureur qui pratiquerait des 
primes basses, dans un but de dum
ping, peut se contenter de réserves 
basses et il met ainsi sa situation 
financière en péril ; 
2. Un assureur qui, grâce à une ges
tion rigoureuse, a des coûts moins 
élevés qu'un autre et enregistre une 
augmentation sensible de son nom
bre d'assurés est pénalisé par son 
dynamisme. En effet, il va subir une 
diminution sensible de son taux de 
réserve, du fait de la masse cotisée 
supplémentaire apportée par les 
nouveaux assurés, alors même que 
ceux-ci entraîneront peu de dépen
ses supplémentaires la première an
née, selon l'expérience acquise. 

C'est semble-t-il, le seul secteur 
économique pour lequel les réserves 
- contre toute logique comptable -
sont calculées en pour-cent des recet
tes et non des dépenses. Sous le régi
me de la L A M A en vigueur jusqu'au 
31 décembre 1995, l'article 10 de l'or
donnance V prévoyait d'ailleurs que 
les réserves étaient fixées en pour-
cent des dépenses annuelles. 

Le Conseil fédéral est-il disposé 
à modifier cette disposition, afin que 
les réserves soient fixées en pour-
cent des prestations nettes payées 
(après déduction de la participation 
aux coûts)?» 

Le Conseil fédéral a répondu le 
15 mai 1996 comme U sidt: 

«Comme nous l'expliquons éga
lement dans la réponse à la recom
mandation Rochat (96.3084), le taux 
de réserve est. fixé, selon le droit 
actuel (art. 78, 4*̂  al., OAMal), en 
fonction des primes à recevoir, alors 
que l'ancien droit prévoyait comme 
base de calcul les dépenses globales. 
La nouvelle réglementation se fonde 
sur les propositions d'un groupe 
d'experts qui avait examiné la ma
nière de financer l'assurance-mala
die au cours de la période précédant 
la révision de la loi sur l'assurance-
maladie. 
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Législation: projets du Conseil fédéral (état au 7 juin 1996) 

Projet Date Publ. dans la Première lecture 
du message Feuille 

féilérale Commission Plénum 

Deuxième lecture 

Commission Plénum 

Vote final 
(Publ dans 
la FF) 

Entrée en 
vigueur/ 
référentium 

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

13.9.95 FF 1995 
IV 748 

CE CNN CN 22.3.96 Délai 
11.12.95 15.2.96 4.3.96 (FF 1996 référendaire 

1 1302) échu 1.7.96 

Modification des articles 
6 et 8 LAVS 
(barème dégressif) 

18.3.96 FF 1996 
n 281 

Avenant à la convention 
avec le Liechtenstein 

14.2.96 FF 1996 
n225 

CEE 
23.4.96 

CE 
11.6.96 

Convention de sécurité 
sociale entre la Suisse et 
Chypre 

21.2.96 FF m(i 
I I 381 

CEE 
23.4.96 

CE 
11.6.96 

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

L'argument déterminant en fa
veur de cette modification était d'or
dre purement actuariel. Etant donné 
que la formation des réserves néces
saires constitue un élément du calcul 
des primes, on comprendra que le 
taux de réserve soit également fixé 
sur la base des primes à recevoir Un 
autre avantage de cette réglementa
tion consiste à permettre à l'assureur 
d'estimer de manière à peu près exac
te, pour un exercice déterminé, le 
montant des primes à recevoir et, par 
conséquent, la part destinée à la for
mation des réserves, tandis qu'il lui 
est bien plus difficile de déterminer à 
l'avance le montant des dépenses. 

Les effets de la nouvelle régle
mentation sur le budget d'un assureur 
sont minimes du fait que les primes 
constituent sa principale source de re
cettes, d'autant plus que les subven
tions directes versées aux caisses-ma
ladie ont été supprimées. Cette modi
fication n'a d'ailleurs soulevé aucune 
contestation de la part des assureurs. 

Les deux points mentionnés dans 
l'interpellation appellent les remar
ques suivantes : 
1. Lorsqu'un assureur fixe trop bas 
ses primes, il risque de clore l'exercice 
par un déficit. Il devra couvrir ce défi
cit en puisant dans les réserves. Cel
les-ci s'amenuiseront donc, tant en ce 
qui concerne leur montant que leur 
part. Dans ce cas, le taux de réserve 
diminuera, qu'on le fixe en fonction 
des dépenses globales ou qu'on le dé
termine en se fondant sur les primes à 
recevoir 
2. Le fait de déterminer les réserves 
en fonction des primes à recevoir 

procure notamment une plus grande 
sécurité aux assureurs qui enregis
trent une forte augmentation du 
nombre d'assurés nouveaux, puis
que les coûts n'apparaissent, comme 
le dit à juste titre l'auteur de l'inter
pellation, qu'avec un certain retard. 
Cette sécurité permet flnalement de 
protéger aussi les assurés contre un 
risque financier 

Le Conseil fédéral estime donc 
qu'il n'y a pas lieu d'adapter les dis
positions correspondantes de l'or
donnance.» 

Questions familiales 
96.3089. Motion Egerszegi-Obrist, 
20.3.1996: Combler les lacunes 
sur la protection de la maternité 
La conseillère national Egerszegi 
(PRD, AG) a déposé la motion sui
vante : 

«Le Conseil fédéral est chargé de 
réviser l'article 324a CO de manière 
à ce que les mères qui exercent une 
activité lucrative reçoivent dans tous 
les cas leur salaire pendant les huit 
semaines d'interruption de travail 
que prescrit la loi sur le travail après 
la naissance d'un enfant.» 
(18 cosignataires) 

Chômage 
96.3049. Interpellation Bäumlin, 
7.3,1996: Statistique du chômage 
La conseillère nationale Bäumlin 
(PS, BE) a déposé l'interpellation 
suivante : 

«En 1995, lors d'une rencontre 
dans la ville de Berne, on a vu se ré

unir les chômeurs des catégories sui
vantes: 
• 25% de chômeurs inscrits (dont 

14% de chômeurs de longue 
durée) 

• 56 % de chômeurs en fin de droits 
• 15% de personnes n'ayant pas 

droit aux prestations. 
1. Que pense le Conseil fédéral de 
ces chiffres? 
2. Une nouvelle statistique officielle 
de tous les chômeurs (y compris 
ceux qui sont en fin de droits) est-
elle prévue pour le 1.1.1997, date de 
la mise en vigueur globale de la 
LACI révisée, et comment se pré-
sentera-t-elle? 
3. Les chômeurs en fin de droits ne 
risquent-ils pas d'être condamnés à 
l'assistance publique, et que compte 
faire le Conseil fédéral pour remé
dier à cette tendance? 
4. La prime de l'assurance contre les 
accidents non professionnels, qui est 
de 3,1 pour cent, touche parti
culièrement durement les chômeurs 
de longue durée ayant de petits 
moyens, les empêchant parfois de se 
réinsérer dans la vie professionnelle. 
Le Conseil fédéral n'estime-t-il pas 
que cette déduction «pénalise» les 
mauvaises personnes? C'est surtout la 
prime pour le 2" pilier qui paraît injus
tifiée dans le cas des bas revenus. Le 
Conseil fédéral est-il prêt à revenir sur 
cette ordonnance édictée à la hâte?» 
(36 cosignataires) 

La réponse du ConseU fédéral du 
I " mai 1996 a la teneur suivante: 
«l . Le Conseil fédéral prend acte du 
fait que la majorité des personnes 
qui sont passées audit lieu de ren-
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contre pour chômeurs de la ville 
de Berne n'avaient pas droit à l'in
demnité de chômage. En 1995, en 
moyenne 62 chômeurs sont arrivés 
en fin de droit chaque mois à Berne. 
La situation du marché du travail en 
ville de Berne est, à cet égard, com
parable à celle qui a régné dans l'en
semble de la Suisse en 1995, 
2. Il n'est pas prévu d'introduire 
une nouvelle statistique des chô
meurs - et donc des chômeurs en fin 
de droit - à l'entrée en vigueur de la 
révision de la loi sur l'assurance-
chômage, le 1.1.1997. Celle-ci per
mettra en revanche d'améliorer la 
statistique actuelle. La statistique 
des chômeurs de l 'OFIAMT repose 
sur les données des demandeurs 
d'emploi collectées par les offices 
cantonaux du travail dans l'exécu
tion administrative de la loi. Elle re
cense toutes les personnes qui, au 
jour de référence, sont inscrites à un 
office du travail suisse, sont sans tra
vail et disponibles immédiatement 
pour un emploi, qu'elles aient (enco
re) droit ou non aux prestations de 
l'assurance-chômage. Les chômeurs 
en fin droit et les autres personnes 
n'ayant pas droit aux prestations 
(p.ex. Suisses rentrant de l'étranger) 
y figurent donc - ils représentent au 
total 20% des chômeurs inscrits -
pour autant qu'ils se soient inscrits 
pour placement à l'office du travail 
compétent. Le rallongement à deux 
ans de la durée de perception des in
demnités journahères ordinaires et 
spécifiques ainsi que l'institution 
d'offices régionaux de placement, 
au titre des mesures relatives au 
marché du travail, devraient inciter 
davantage de demandeurs d'emploi 
à s'inscrire. Concernant le recense
ment des personnes sans emploi qui 
ne s'annoncent pas pour placement, 
la statistique suisse de l'aide sociale 
que l'Office fédéral de la statistique 
est en train de développer fournira 
de précieuses informations. 
3. Les mesures arrêtées par le Parle
ment lors de la révision de la loi 
sur l'assurance-chômage, à savoir la 
prolongation de la durée d'indemni
sation, la priorité à la réinsertion et 
l'institution des offices régionaux de 
placement, devraient contribuer à 
réduire au minimum le nombre des 
chômeurs en fin de droit. Le législa
teur a en outre décidé à dessein de 
laisser à la responsabilité des can
tons la prise en charge des personnes 
qui, en dépit de cela, n'arriveraient 
pas à sortir du chômage. 

4. Aux termes de l'article 22a, 4"= ali
néa, de la nouvelle loi sur l'assuran
ce-chômage, la caisse déduit du 
montant de l'indemnité les primes 
de l'assurance-accidents non profes
sionnels obligatoire et les verse à la 
Caisse nationale suisse d'assurance 
en cas d'accidents (CNA). L'ordon
nance sur l'assurance-accidents ne 
comporte aucune disposition sur le 
taux de cotisation étant donné que, 
selon l'article 63, 4*̂  alinéa, lettre g 
de la loi sur l'assurance-accidents 
(LAA), la fixation du tarif des pri
mes ne relève pas de la compétence 
du Conseil fédéral, mais du conseil 
d'administration de la CNA. Le 
législateur a renoncé, dans la 
révision de la loi sur l'assurance-
chômage, à faire supporter une 
partie des primes de l'assurance-
accidents des chômeurs par le fonds 
de compensation de l'assurance-
chômage. 

Il s'est par contre soucié de ga
rantir la protection en matière de 
prévoyance professionnelle en cas 
de décès et d'invalidité de l'assuré. 
En vertu de l'article 22a, chiffre 3, 
de la loi sur l'assurance-chômage, la 
caisse déduira de l'indemnité la 
part des cotisations à la prévoyance 
professionnelle à charge des tra
vailleurs et la versera à la caisse de 
prévoyance compétente avec la part 
patronale qu'elle devra supporter 
La moitié de la prime sera ainsi 
prise en charge par la caisse de chô
mage. Le Conseil fédéral fixera la 
procédure et le taux de cotisation en 
tenant compte des principes actua
riels propres à la prévoyance profes
sionnelle.» 

96.3112. Motion Brunner, 21.3.1996; 
Cotisations des chômeurs à l'assu
rance-accidents non professionnels 
La conseillère aux Etats Brunner 
(PS, GE) a déposé la motion sui-
•vante : 

«Le Conseil fédéral est chargé de 
soumettre au Parlement un projet de 
loi modifiant l'assurance-chômage, 
afin qu'une part de la cotisation 
pour l'assurance-accidents non pro
fessionnels des personnes au chô
mage soit prise en charge par l'assu
rance-chômage.» 
(4 cosignataires) 

96.3137. Motion Steinegger, 21.3.1996: 
Révision de l'assurance-chômage 
Le conseiller national Steinegger 
(PRD, UR) a déposé la motion sui
vante : 

Z 

UJ 

. . . 

< 

Q. 

«Le Conseil fédéral est chargé de 
proposer une révision de la loi sur 
l'assurance-chômage afin que la pri
me d'assurance-accidents des chô
meurs soit en partie prise en charge 
par l'assurance-chômage.» 

Errata 
Concerne; La situation économique 
des personnes âgées et le rôle des 
assurances sociales, CHSS 2/96, p. 69 
et ss. 
Nous avons reproduit deux fois le 
même tableau concernant les dépen
ses des assurances sociales et celles 
de l'assurance-maladie. 
Vous trouverez ci-dessous les ver
sions originales. Nous vous prions de 
nous excuser pour cette erreur 
La rédaction. 

Dépenses globales des assuranc 
sociales selon les groupes d'âge, 1989. 
Francs par assuré et année 
35000 

3(K)00 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
Age 

Dépenses de l'assurance-maladie 
selon les groupes d'âge, 1989, 
Francs par assuré et année 
l«KK) 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
Age 
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c a I e n d r I e r / T e x t e s é g a u x (0 
Réunions, Congrès, Cours 

Date 

3.9.1996 

Manifestations Lieu Renseignements 

«Ventura Capital Thun Innovation 
und Pensionskassen» Ausbildungs Zweite Säule 

zentrum Postfach 671 
Seepark 3000 Bern 25 

Tel. 031/3402025 

Le maintien à Sierre CMS régional 
domicile, état des Sierre 
lieux et perspectives Tél. 027/555151 

«Qualität in der Montforthaus in Institut für 
Behindertenarbeit» Feldkirch/A Ulriche Sozialdienste 
(congrès européen) Schedlerstrasse 10 

A-6900 Bregenz 
Fax: 
0043/5574 4518721 

Participation des Journée d'action Pro Senectute et 
retraitées et et de réflexion Vieillesse 
retraités aux dans le cadre de aujourd'hui et 
activités d'utilité «Vieiüir en Suisse» demain (VAD) 
sociale (PNR 32) J.PH.Uhlmann 

Buffet de la Gare Tel. 039/232020 
Lausanne 

Exposition 

AssuExpo du 25 au 28 septembre 
1996 à Palexpo, Genève 

L'Association suisse des cour
tiers en assurances (SIBA) organise 
une exposition internationale d'as
surances. 

Dans le cadre de cette exposition, 
un débat concernant la nouvelle 
assurance maladie sera organisé le 
vendredi 27 septembre de 12.00 à 
14.00 heures. 

Formation continue 

Population et sociétés. Certificat de 
démographie ou modules à choix. 
Organisé par la Faculté des sciences 
économiques et sociales de l'Univer
sité de Genève. Objectifs du cours: 
Comprendre les tendances démo
graphiques et anticiper leurs consé
quences est essentiel pour relever les 
défis posés par les mutations actuel
les dans des domaines tels l'emploi, 
la formadon, la santé, la gérontolo
gie, la politique familiale, les rap
ports entre hommes et femmes, les 
migrations, les relations avec les ré
gions en transition ou en dévelop
pement. 

Renseignements et pré-inscrip
tion: Laboratoire de démographie 
économique et sociale. Université 
de Genève, 2 rue Dancet, 1211 
Genève 4. Tél. 022/705 71 06/08 -
Fax 022 / 320 91 25 

Diplôme de formation continue 
en TVavail social. Organisé par l'Uni
versité de Neuchâtel en collabora
tion avec l'Ecole d'études pédagogi
ques et sociales de Lausanne, l'Ins
titut d'Etudes sociales de Genève, 
Ecole d'Educateurs spécialisés de 
Fribourg et les Universités de 
Genève et de Fribourg. 

Thématiques d'enseignement: In
terventions sociales et psychosocia
les, analyses de problèmes et proces
sus sociaux, politique sociale, ges
tion et évaluation de projets. Durée 
de formation: 3 ans. 

Renseignements et inscription: 
Diplôme de formation continue en 
Travail social. Université de Neu
châtel, Pierre-à-Mazel 7, 2000 Neu
châtel. Tél. 038/213941 - Fax 
038/21 3955. 

Textes légaux 

AVS 
• Règlement sur l'assurance-vieil
lesse et survivants (RAVS); modifica
tion du 29 novembre 1995 (RO 1996, 
668; entrée en vigueur 1.1.1997) 
• Ordonnance concernant l'assu
rance-vieillesse, survivants et invali
dité facultative des ressortissants suis
ses résidant à l'étranger (OAF); mo
dification du 29 novembre 1995 (RO 
1996,686; entrée en vigueur 1.1.1997) 
• Ordonnance du 29 novembre 1995 
sur le remboursement aux étrangers 
des cotisations versées à l'assurance-

UJ 

D 
a 

ce 

D 
CC 

vieillesse et survivants (RO 1996,688; 
entrée en vigueur 1.1.1997) 
• Arrêté fédéral déléguant au Con
seil fédéral la compétence de conclu
re avec des organisations internatio
nales des accords relatifs au statut 
des fonctionnaires internationaux de 
nationalité suisse en matière d'as
surances sociales suisses (AVS/AI/ 
APG et AC), du 22 mars 1996 (délai 
référendaire jusqu'au 1.7.1996) 

IV 
• Règlement sur l'assurance-invali
dité (RAI); modification du 29 no
vembre 1995 (RO 1996, 691; entrée 
en vigueur 1.1.1997) 
• Règlement sur l'assurance-inva
lidité (RAI); modification du 28 fé
vrier 1996 (RO 1996,1005 ; entrée en 
vigueur 1.4.1996) 

PC 
• Ordonnance sur les prestations 
complémentaires à l'AVS/AI (OPC); 
modification du 29 novembre 1995 
(RO 1996, 695; entrée en vigueur 
1.1.1997) 

LPP 
• Ordonnance sur la prévoyance 
professionnelle vieillesse, survivants 
et invalidité (OPP 2) ; modificafion 
du 24 avril 1996 (RO 1996,1494 ; en
trée en vigueur 1.7.1996) 

AF 
• Ordonnance concernant la limite 
de revenu et l'adaptation des mon
tants d'allocations pour enfants f i 
xés dans la LFA, du 18 mars 1996 
(RO 1996, 1109; entrée en vigueur 
1.4.1996) 

AMal 
• Ordonnance sur certaines presta
tions dans l'assurance obligatoire des 
soins en cas de maladie (OPAS); mo
dification du 26 février 1996 (RO 
1996,1232; entrée en vigueur 1.6.1996) 
• Ordonnance sur les prestations 
dans l'assurance obligatoire des 
soins en cas de maladie (OPAS); mo
dification du 26 avril 1996 (RO 1996, 
1496; entrée en vigueur 15.5.1996; 
concerne les échographies) 

Assainissement des constructions 
à base d'amiante -
mesures de prévention 
• Ordonnance concernant l'obliga
tion d'annoncer des travaux d'assai
nissement de flocages à l'amiante; 
modification du 27 mars 1996 (RO 
1996, 1478; entrée en vigueur 
1.6.1996) — 
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Statistique des assurances sociales 

••• ^^^^^^^^^ 

(>̂ A.S, SecJion 
FSIaltatiQUö. 

7 .6 86 Iwte.'Ep 

RVS 
:;iHllii^P|iÖii| 
t ion en % RVS 1980 1990 1993 1994 1995 TM 1) 

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

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

Solde 170 2 027 810 561 9 -98.4% 

Etat connpte de capi ta l 9 691 18157 23 266 23 827 23 836 0.0% 

Bénéf. rentes s imp les 2) Personnes 577 095 678 526 712 724 723 861 736 712 1.8% 

Bénéf. rentes coup les 2) 2 Personnes 226 454 273 431 295 919 303 301 310 754 2.5% 

Bénéf. rentes veuves 2) Personnes 69 336 74 651 72 858 72 225 71 851 -0.5% 

Cotisants(- tes) AVS, A l , A P G 3254 000 3773 000 3826 000 3830 000 

dépenses en % depuis 1980 

AVS 

PC Q l'RVS 
Dépenses (=recettes) mio. frs 

dont contrib. Confédération 
dont contrib. cantons 

Bénéficiaires Cas 

1980 1990 1993 1994 1995 TM 1) 
::S::;ï-¥v:;:»Â.: 

343 1 124 1 541 1 567 1 575 0.5% 
177 260 354 359 356 -0.8% 
165 864 1 188 1 208 1 219 0.9% 

96 106 120 684 125 141 124 057 121 913 -1.7% 

mio. frs R e c e t t e s 
dont contrib. sal./empl. 
dont contrib. pouv.publics " 

Dépenses 
dont rentes 

Solde 
Etat compte de capital 
Bénéf. rentes s imp les 2) Personnes 
Bénéf. rentes coup les 2) 2 Personnes 

1980 

2 111 
1 035 
1 076 
2152 
1 374 
-40 

-356 
105 812 
8 755 

1990 

4 412 
2 307 
2 067 
4 133 
2 376 
278 
6 

141 989 
11 170 

1993 

5 567 
2 637 
2 881 
5 987 
3 305 
-420 
-180 

156 950 
12 770 

1994 
5 771 
2 634 
3 078 
6 396 
3 577 
-625 
-805 

165 292 
13 394 

1995 
6 483 
3 131 
3 285 
6 826 
3 849 
-343 

-1 148 
171 379 
13 943 

TM 1) 

f2 .3% 
78.9% 
6.7% 
6.7% 
7.6% 

-45.2% 
42.6% 
3.7% 
4.7% 

PC Q l'fil 
Dépenses (=recettes) mio. frs 

dont contrib. Confédération 
dont contrib. cantons 

Bénéficiaires Cas 

1980 1990 1993 1994 1995 TM 1) 

72 309 494 545 583 6.8% 
38 69 109 120 127 5.8% 
34 241 385 425 456 7.7% 

18 891 30 695 36 297 38 204 40 326 5.6% 

45% , PC Al 

30% 

157c 

PP/2c Pilier Source; 
OFS 1980 1990 1 993 

R e c e t t e s 3) mio, frs 13 231 32 150 43 100 
dont contrib. sal. 3 528 7 778 8 900 
dont contrib. empl. 6146 14 502 14 700 
dont produit du capital 3 557 9 870 16 700 

D é p e n s e s 3) • 15 397 17 700 
dont prestations sociales 

• 
3 458 8 737 VI 700 

Capital 81 964 215156 287 300 

Bénéhciaires de rentes BétTéficiaires 326 000 508 000 560 000 

0 ' / „ l a i i 
1980 83 86 89 92 95 

1994 1995 i TM 1) 

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

11.9% 
4.8% 

15% 

10% 

57o 

0% 

P P tnodiflcatlon prst. sociales 

1986 - 87 pas de 
données 

1980 83 86 89 92 95 

nAA 1980 1990 1993 1994 1995 TM 1) 

R e c e t t e s mio. frs 5 723 12 536 16 884 13.3% 
dont contrib. des assurés 3 878 9 644 13 417 16.5% 
dont contrib. pouv.publics 1 218 1 936 1 996 0.1% 

D é p e n s e s 5 677 12 199 16 111 7.6% 
dont soins médico-pharm. 4 178 9 317 12 651 8.8% 
dont indemnités lournalières 505 797 928 0.6% 

Solde comptab le 47 337 774 
Réserves 1 931 3 262 3 682 17.4% 

Cas de maladie pour 100 assurés 165 213 202 -

15% A M 

10% 

57;, 

07„ t 1980 83 86 89 92 95 
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Nouveau: Résultats actuels flC et 

tous les assureurs 1980 

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

D é p e n s e s 
dont prestations directes sans rench 

Solde comptable 
Capital de couverture 

1990 

4210 
3 341 
4 135 
2 567 

75 
11 172 

Graph.: Modification des 
dépenses en % depuis 1980 

jiwlIIWnlw M W W P j w g M 
15% A A 

107o -

57. 

07: 

nouvelle 
LAA en 
vigueur 
1.1.1984 ± 1980 83 86 89 92 95 

R C Source; OFIAMT 1980 1990 1993 1994 1995 TM 1) 
R e c e t t e s . mio. frs 474 786 3 556 3 680 5 488 3.5% 

dont contrib. sal./empl. 429 648 3 527 3 634 5 448 3.0% 
dont Intérêts 45 126 18 26 21 45.3% 

D é p e n s e s 

• 
153 502 5 986 5 921 5 240 -11.5% 

Solde comptab le • 320 284 -2 430 -2 241 247 -7.8% 
Fonds de compensa t i on 1 592 2 924 -2 637 -4 878 -4 631 85.0% 

Chômeurs (complets ou part ) 4) 18133 163135 171 038 153 316 -70.4% 

RPG 1980 1990 1993 1994 1995 TM 1) 

R e c e t t e s mio. frs 648 1 060 1 250 1 266 860 -32. f% 
dont cotisations • 619 958 1 095 1 094 669 -38.9% 

D é p e n s e s 

• 
482 885 830 810 621 -23.3% 

Solde comptab le 166 175 419 456 239 -47.6% 
Fonds de compensa t i on • 904 2 657 3 662 4118 4 357 5.8% 

RF 1980 1990 1993 1994 1995 TM 1) 
R e c e t t e s e s t i m é e s 

dont Confédération (agric.) 
mio. frs 

69 
3 1 Ï5 

112 
3 792 

135 
3 846 

136 
3 ^ 4 

140 
f . 3 % 
2.6% 

AC 
1507c 

1007c 

50% 

07c 

-50% 
1980 83 86 89 r 92 95 

207c 

; 15% 

; 10% 

57o (-

0% 

-57c 

-10% 

APG 

'I 1980 83 86 89 92 95 

Assurances sociales, comptes 1994 
• 

Brancties das assurai' 
sociales 
AVS 
PC à l'AVS 
Al 
PC à l'Ai 
p p 5) 
A M 5) 
A A 
A C 
A P G 

AF (estimation) 
To ta l c o n s o l i d é 

mio fr.s i 1993/94 
23 923 

1 567 
5 771 

545 

5 563 
3 680 
1 266 
3 846 

0.3% 
r.7% 
3.6% 

70.3% 

70.9% 
3.5% 
7.3% 
7.4% 

mio tr.s 1993/04 
Qdiàe \ Ré.seive 6) 
mio. fiB mio, trs 

23 363 
1 567 
6 396 

545 

5 430 
5 921 

810 
3 872 

7.4% 
7.7% 
6.8% 

70.3% 

7.7% 
-7.7% 
-2.5% 
3.6% 

561 

•625 

133 
-2 241 

456 
-25 

23 827 

-805 

15 002 
-4 878 
4 118 

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

1970 1980 

13.5% 19.6% 
8.5% 13.2% 

1990 1992 

21.4% 23.0% 
14 .1% 16.4% 

comp. CHSS 5/94, p. 229 

1993 1994 

24.7% 24.7% 

18.2% 18.2% 

Chômeurs (-ses) 01993 
Chômeurs complets ou part. 163 135 

0 1994 

171 038 

0 1995 mars 96 

153 316 165 305 

avril 96 

164 151 

mal 96 

162 377 

Démographie 
Stenorfo "Continuité' de l'OFS 

Rapport dépendance <20 ans 9) 
Rapport dépendance >64 ans 10; 

AVS 

PC â l'AVS 

Al 

PO â lAI 

PP5) 

,AM 5) 

M 

At:; 

APG 

AF 

Recettes (noir) et dépenses 
(gris) 1994 

AF' estimatior̂  

10 15 20 
rd Fr 

25 

1990 
37.7% 
23,5% 

2000 2010 
39.2% 38.2% 
25 ,1% 29 ,1% 

2020 

36,9% 
34.0% 

2030 2040 

39 ,1% 39.3% 
39.6% 41.2% 

1980 82 84 86 88 90 92 94 

1) Taux de modification annuel le plu.s récent = TM 
2) Bénéficiaires de rentes en Suisse et à l'étranger 
3) 1992/93: avec rachats pers. et atities recettes, sais les prestations 

de libre-pas.sage: dépenses avec frais d'administration estimés, 
4) Las dmnées les plus récentes se trouvent â la fin du tableau 
5) La stati.stique des casses de pensuai de l'OF.S et les données des 

caisses-maladie ne seront disponibles qu'au .secaid trimestre 1996, 

6) Avoir en oapitä, capital de couverture ou réserves 
7) Rapport en % des recettes des a.ssuranoes sociales au produit intéiieur bnjt 
8) Rappoit en % das piastations des assurances .sociäes au produit intérieur brut 
9) Rappoit des personnes âgées de 0 à 19 ans à celles entre 20 et 64 ans. 
10) Rapport des personnes âgées de 65 ans et plus et celles entre 20 et 64 ans, 

;5ourœ: Office fédéral des assurances sociales, section statistique. 7,6,96 Ms/Ep 
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B i b l i o g r a p h i e 

Christiane Brunner, Jean-Michel 
Bühler et Jean-Bernard Waeben 
Commentaire du contrat de travail 
(2'= édition mise à jour). Editions; 
Réalités sociales. Lausanne 1996. 
Les rapports de travail entre em
ployeurs et salariés constituent l'une 
des relations juridiques les plus im
portantes parmi celles qui compo
sent la vie quotidienne. Cette deu
xième édition, complétée et mise à 
jour, permet à chacun, grâce à un in
dex aussi synthétique que pratique, 
de trouver une réponse formulée en 
un langage clair et accessible. 

Philippe Gnaegi. Le droit du tra
vailleur au salaire en cas de maladie. 
Etude en droit du travail et en droit 
des assurances (sociales et privées). 
Editeur; Schultbess Polygraphischer 
•Verlag, Collection «Le droit en pra
tique». Zurich 1996. 

Le droit au salaire en cas de mala
die est le fruit d'une réglementation 
complexe, qui découle de deux sour
ces; d'une part, du droit du travail et, 
d'autre part du droit des assurances. 
Dans une première partie, la thèse 
décrit les conditions du droit au salai
re ainsi que l'obligation de l'employ
eur de verser le salaire pendant une 
durée limitée, durée dépendant prin
cipalement des années de service 
passées dans l'entreprise. La thèse 
traite également de questions contro
versées, telles que le droit au salaire 
en cas de grossesse et d'accouche
ment ou la question de savoir si les 
durées mentionnées par le Code des 
obHgations ou par les échelles corres
pondent à des minimums de temps 
ou à des minimums d'argent. Une 
deuxième partie est consacrée à l'as
surance perte de salaire en cas de 
maladie. L'étude énumère les nom
breuses différences qui existent selon 
que les parties choisissent un assu
reur soumis à la LAMal ou un assu
reur soumis à la LCA. Une troisième 
partie traite des autres assurances so
ciales, mentionnées par l'art. 324 b 
CO, qui couvrent la perte de salaire 
en cas de maladie soit; l'assurance-
invalidité, l'assurance-militaire, l'as
surance-accidents et le régime des al
locations pour perte de gain. La der
nière partie est consacrée à la protec
tion contre le licenciement en cas de 
maladie, au droit aux vacances du 
travailleur malade et au droit au sa
laire du chômeur en cas de maladie. 

Jean-Paul Fitoussi et Pierre Ro
sanvallon. Le nouvel âge des inéga

lités. Editions; Seuil - essais. Paris, 
1996. Cet ouvrage est issu des tra
vaux d'un groupe de réflexion animé 
par Jean-Paul Fitoussi et Pierre Ro
sanvallon. Il était composé de Daniel 
Cohen, Nicolas Dufourcq, Antoi
ne Garapon, Yves Lichtenberger, 
Olivier Mongin et Denis Olivennes. 

De multiples symptômes en té
moignent: il y a, à l'évidence, un 
nouveau malaise français. Nos con
citoyens ne savent plus très bien qui 
ils sont, ni ce qui les relie les uns aux 
autres. Ils craignent de vivre demain 
moins bien qu'aujourd'hui et ils se 
méfient, de plus en plus, de tous 
leurs dirigeants. Cette crise ne sau
rait être réduite aux seuls effets 
déstructurants de la mondialisation 
économique. Les problèmes les plus 
visibles procèdent certes des boule
versements qu'elle entraîne. Mais il 
y a une autre souffrance, plus souter
raine, qui renvoie aux effets destruc
teurs de l'individualisme moderne. 
De nouvelles formes d'inégalité ap
paraissent aussi. Se trouvent ainsi si
multanément en panne les institu
tions de mise en œuvre du lien social 
et de la solidarité (crise de l'Etat-
providence), les formes du rapport 
entre économie et société (crise du 
travail), les identités individuelles et 
collectives (crise du sujet). Faute 
d'avoir pris la mesure de ces boule
versements, les forces politiques tra
ditionnelles se trouvent de plus en 
plus coupées de la société. D'où le 
risque d'une montée en puissance 
d'un populisme pervers. Que faire 
alors? Entre la résignation distin
guée et l'utopie incantatoire, une au
tre voie demeure possible. Il y a pla
ce aujourd'hui pour la redéfinition 
d'un réformisme radical, c'est-à-dire 
qui reprend les choses à la racine. Ce 
livre propose une analyse vigoureu
se de la nouvelle donne et des voies 
pour en sortir 

Pierre Rosanvallon. La nouvelle 
question sociale - repenser l'Etat-
providence. Editions. Seuil. Paris 
1995. 

L'Etat-providence est toujours en 
crise. Mais celle-ci a changé de natu
re. Au-delà des lancinants problè
mes de financement et de gestion, 
au-delà des questions posées sur l'ef
ficacité du système de redistribution, 
ce sont les principes organisateurs 
de la solidarité et la conception mê
me des droits sociaux qui se trouvent 
remis en cause. La crise est mainte
nant d'ordre philosophique. Elle est 

liée à l'avènement d'une nouvelle 
question sociale. Il ne s'agit plus 
seulement, comme il y a dix ans, 
de relégitimer l'Etat-providence. De
vant les fractures sociales des années 
1980, l'intervention publique a en 
effet retrouvé toute sa justification. 
C'est à une refondation intellectuel
le et morale qu'il faut aujourd'hui 
procéder Pierre Rosanvallon explo
re, dans ce livre, les formes que 
pourrait prendre un Etat actif-provi
dence lié au développement de la ci
toyenneté sociale. Il invite notam
ment à enrichir la notion de droit so
cial, à reformuler la définition du 
juste et de l'équitable, à réinventer les 
formes de la solidarité. Cette recher
che est indissociable d'une pratique 
plus active de la démocratie et d'une 
idée renouvelée de la nation. 

Astrid Stuckelberger et François 
Höpflinger Vieillissement différen
tiel: hommes et femmes. Dossier de 
recherche. Editions Seismo, Zurich 
1996. 

Depuis le début du siècle, 
l'espérance de vie de l'homme et de 
la femme a considérablement aug
menté. Cependant, la femme, par un 
accroissement plus marqué de son 
espérance de vie, a nettement creusé 
la différence par rapport à l'homme. 
Une des conséquences majeures de 
ce gain d'années de vie des femmes 
est que les problèmes du vieillisse
ment touchent différemment l'hom
me et la femme; les recherches por
tant sur la spécificité de chaque sexe 
mettent en lumière une mosaïque 
complexe de résultats. Les causes de 
cette différenciation sont intriquées, 
les facteurs biologiques et psycho
comportementaux se recoupant 
maintes fois à des acteurs socio-
historiques tels que les progrès de la 
médecine et de l'hygiène ou encore 
les changements de rôles de l'hom
me et de la femme. Tout chercheur 
amené à s'intéresser à l'étude du 
vieillissement ainsi qu'à l'étude de 
l'homme et de la femme s'interroge 
sur les mécanismes en jeu et sur les 
explications de ces différences ou de 
ces non-différences. 
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Nouvelles publications ayant trait 
aux assurances sociales 

Source* 
N" de commande 
Langues 

Initiative parlementaire Ratification de la Charte sociale 
européenne. Rapport de la Commission de la sécurité 
sociale et de la santé publique du 17 novembre 1995 
Message concernant un Avenant à la Convention de 
sécurité sociale avec la Principauté de Liechtenstein 
du 14 février 1996 
Message concernant la Convention de sécurité 
sociale entre la Suisse et Chypre du 21 février 1996 
Rapport sur le Programme de la législature 1995-1999 
du 18 mars 1996 
Rapport initial de la Suisse sur la mise en œuvre du 
Pacte international relatif aux droits économiques, 
sociaux et culturels du 8 mai 1996 
Mémento «Cotisations sur les indemnités en cas 
d'intempéries», valable dès le 1" janvier 1996 
Mémento «Cotisations sur les indemnités en cas 
de réduction de Phoraire de travail», valable dès 
le 1" janvier 1996 
Mémento «Ajournement des rentes de vieillesse», 
valable dès le 1" janvier 1996 
Mémento «Remboursement des frais de voyage 
dans l'Ai», valable dès le 1"'janvier 1996 
Mémento «Véhicules à moteur de l'Ai», 
valable dès le 1*"̂  janvier 1996 
Mémento sur la remise d'appareils acoustiques par 
l'assurance-invalidité, valable dès le 1" janvier 1996 
Mémento AVS/AI/APG «Travailleurs étrangers», 
valable dès le 1" janvier 1996 
Mémento AVS/AI «Réfugiés et apatrides», 
valable dès le 1" janvier 1996 
Mémento AVS/AI «Salariés travaillant ou 
domiciliés à l'étranger et les membres de leur 
famille», valable dès le 1"'janvier 1996 
Mémento «Assurance-vieillesse, survivants et 
invalidité facultative des Suisses à l'étranger», 
valable dès le 1"'janvier 1996 
Mémento «Obligation de s'affilier à une institution 
de prévoyance conformément à la LPP», valable 
dès le 1" janvier 1996 
Catalogue des imprimés de l'OFAS, 
édition mai 1996 
Informations pour les médecins au sujet de 
l'assurance-invalidité fédérale, édition 1996 
Liste des assureurs-maladie admis; 
état au 1" mars 1996 
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Dans sa série «Aspects de la sécurité sociale», l'Office fédéral des assurances sociales 
publie le rapport du Groupe de travail interdépartemental «Perspectives de financement des 
assurances sociales» (IDA FiSo): 

Rapport sur les perspectives de financement 
des assurances sociales 
(eu égard en particulier à l'évolution démographique) 
(PS: «Sécurité sociale» présentera un aperçu des résultats principaux de ce rapport dans sa 
prochaine édition) 

Le rapport peut être obtenu en français et en allemand, avec le no de commande 
318.012.1/96, au prix de 22 fr. 75 

DilTusion: Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne, 
téléfax 031/9920023 

L'évolution des assurances 
sociales représente-t-elle 
pour vous un casse-
tête chinois? 
La r e v u e « S é c u r i t é s o c i a l e » d o n n e r é g u l i è r e m e n t des 
i n f o r m a t i o n s su r les d é v e l o p p e m e n t s e t les t e n d a n c e s des 
a s s u r a n c e s s o c i a l e s e t des d o m a i n e s a v o i s i n a n t s . 

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 
N" 3/93 Le modèle du Splitting au Conseil national 
N" 4/93 La prévoyance professionnelle au seuil de la révision de la LPP 
N" 5/93 L'assurance militaire 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 10'' 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 
N" 4/95 La politique familiale en Suisse 
N" 5/95 La nouvelle loi sur l'assurance-maladie à l'approche de son entrée en vigueur 
N" 6/95 L'âge de la retraite : pistes de réflexion 
N" 1/96 Sécurité sociale dans le monde 
N" 2/96 L'adaptation des rentes de l'AVS et de la prévoyance professionnelle à l'évolution économique 
N" 3/96 Prévoyance professionnelle; comparaison des systèmes américain et suisse 

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


