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E d i t o r i a l 

Faut-il vraiment contraindre? 

Les assurances sociales de la Confé
dération défraient souvent la chroni
que ces derniers temps. L'assurance-
maladie et l'AVS sont au centre des 
préoccupations, mais l'assurance-chô
mage et l'assurance-invalidité ne sont 
pas en reste non plus. Un grand nom
bre de citoyens s'inquiètent. Comment 
réagir face à cette situation? 

Le nouveau directeur de l'OFAS, 
M. Otto Piller, nous invite à encourager 
les forces positives plutôt qu'à nous la
menter Le «sommet LAMal» convoqué 
par la conseillère fédérale Ruth Drei
fuss - dont le dernier numéro de notre 
revue c'est fait l'écho - entendait à son 
tour inciter les acteurs à collaborer et 
à tourner le regard vers l'avenir Ad
mettons cependant qu'il faut encore le
ver beaucoup d'obstacles. Les discus
sions animées et les nombreuses pro
positions émanant des caisses-mala
die, bien que pas toujours judicieuses, 
montrent tout de même que l'on s'ef
force de sortir de l'impasse. 

Le Département fédéral de l'inté
rieur a présenté fin mai une série de 
mesures destinées à freiner la hausse 
des primes. Elles ne provoqueront pas 
de diminution substantielle des coûts 
et ne se substituent pas aux mesures 
structurelles que les partenaires de la 
santé devront encore mettre en œuvre. 
Mais elles permettront d'alléger le far
deau à court terme. Celui qui refuse 
toutes les propositions sous prétexte 
qu'elles n'apportent rien (ou pas grand-
chose) fait échouer tout tentative 
d'économies. Ce qui ébranlera davan
tage encore la confiance dans le légis
lateur et dans les autorités. 

Lorsque les médias présentent les 
autorités comme seules coupables, ils 
détournent l'attention du fait que tous 
les intéressés (cantons, fournisseurs 
de prestations, assureurs et assurés) 
doivent prendre leurs responsabilités. 
Le législateur pensait en toute con
fiance que ce mécanisme pourrait 
fonctionner sans contrainte. II devra 
peut-être tirer une autre conclusion 
sous peu: lors de la session d'été, le 
Conseil national va se prononcer sur 
des mesures urgentes dans trois sec
teurs de l'assurance-maladie. Quelles 
que soient ses décisions, le seul 
remède durable est une adhésion de 
tous aux intérêts communs. 

René Meier, rédacteur CHSS 



E n b r e f 

>• Nouveau groupe de travail 
LPP 

La séance constitutive du groupe de 
travail «surveillance dans la pré
voyance professionnelle - Confédé
ration et cantons» s'est tenue le 
8 avril à l'OFAS, en présence de 
M. Otto Piller, son directeur La cons
titution de ce groupe d'échanges ré
pond à une demande formulée par 
l'office depuis de longues années. Le 
groupe de travail s'est proposé 
• d'intensifier les échanges de vues 
entre l'OFAS et les autorités canto
nales compétentes en matière de LPP 
et de surveillance des fondations ; 
• d'échanger des informations sur 
l'évolution de la pratique, de la doc
trine et de la jurisprudence ; 
• de viser à uniformiser la pratique 
concernant la surveillance ; 
• d'intégrer dans la législation des 
demandes des autorités de sur
veillance et de promouvoir les com
pétences en la matière des organes 
de surveillance. 

La Conférence des autorités can
tonales de surveillance LPP et des 
fondations est représentée par les 
personnes suivantes ; 
• M. Cyrill Schubiger Office de la 
prévoyance professionnelle du can
ton d'Argovie, président de ladite 
conférence ; 
• M. Bruno Lang, Office de la pré
voyance professionnelle du canton 
de Zurich, membre de la Commis
sion fédérale de la prévoyance pro
fessionnelle ; 
• M. Charles-Albert Egger, Autori
té de surveillance des fondations et 
des institutions de prévoyance pro
fessionnelle du canton de Fribourg; 
• M™" Chrisfina Ruggli, Départe
ment de justice du canton de Bâle-
Ville; 
• M. Rudolf Keller, Chancellerie 
d'Etat du canton d'Appenzell Rh.-
Int.; 
• M. Didio Bassatti, Autorité de 
surveillance des fondations et des 
institutions de prévoyance profes
sionnelle du canton du Tessin. 

L'OFAS délègue les membres 
permanents suivants : M. Daniel Stu
fetti, chef de la division PP, M""" Ju
dith Petermann, cheffe de la sec
tion Organisation et financement, et 
M. Jean-Pierre Landry, chef de la 
section Economie et révisions. 

Ce groupe de travail traite des 
cas ou des problèmes concrets que 
lui soumettent les autorités de sur
veillance et communique ses conclu

sions à l'autorité concernée. II réunit 
et publie les cas d'application impor
tants. De plus, il est prêt à dresser un 
catalogue des questions en suspens 
relatives à la surveillance, en les trai
tant par ordre de priorité. 

Le groupe se réunira en moyen
ne tous les deux mois. Les représen
tants de la Conférence et ceux de 
l'OFAS en assumeront la présidence 
en alternance. C'est M. Cyrill Schu
biger qui occupe le premier cette 
charge. 

>• Initiative populaire concer
nant l'âge de la retraite 

La Commission de la sécurité socia
le et de la santé publique (CSSS) du 
Conseil national, sous la présidence 
du conseiller national Philipona 
(PRD, FR), a procédé le lOavrU 
à l'examen de l'initiative populaire 
«pour la 10" révision de l'AVS sans 
relèvement de l'âge de la retraite», 
déposée en juin 1995 par les syndi
cats USS et CSC. Cette initiative vi
se à abroger, jusqu'à l'entrée en vi
gueur de la 11" révision de l'AVS. 
toutes les dispositions de la 10" révi
sion qui concernent le relèvement de 
l'âge de la retraite des femmes. 

L'acceptation de cette initiative 
par le peuple suisse empêcherait le 
relèvement de l'âge de la retraite des 
femmes à 63 ans en 2001 et à 64 ans 
en 2005. Mais cette réglementation 
serait valable seulement jusqu'à 
l'entrée en vigueur de la I I " révision 
de l'AVS - prévue actuellement 
pour 2003 - qui devrait uniformiser 
l'âge de la retraite des femmes et des 
hommes dans le contexte d'un âge 
flexible socialement acceptable et 
financièrement supportable. Par 12 
voix contre 9, la CSSS du Conseil 
nafional a recommandé au plénum 
d'accepter l'initiative. 

Contre la hausse des coûts 
Le I I avril, la CSSS du Conseil na
tional a examiné l'initiative parle
mentaire Rychen (UDC, BE; texte 
dans CHSS 2/1997, p. 115) qui de
mande un arrêté fédéral visant à 
réaliser des économies à trois ni
veaux dans le domaine de la santé : 
limiter dans le temps les soins à do
micile, limiter le montant de la prise 
en charge des prestations fournies 
par les homes médicalisés, appliquer 
des critères plus restrictifs pour l'ad
mission de nouveaux fournisseurs de 
prestations. La Commission a décidé 
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par 12 voix contre 10 et une absten
tion, de donner suite à l'initiative. Le 
Conseil national a inscrit l'objet à 
l'ordre du jour du 19 juin. 

^ Réduction de primes: 
non au principe de l'arrosoir 

Lors de sa session extraordinaire, le 
Conseil national a traité le 28 avril 
un projet d'arrêté fédéral urgent: 
Les subsides fédéraux des années 
1997 à 1999 destinés aux réductions 
de primes, non réclamés par les can
tons devaient être réparfis entre les 
assurés (CHSS 2/1997, p. 61). Dans 
un débat marqué par l'engagement 
des intervenants, les adversaires du 
projet ont fait valoir l'argument se
lon lequel le législateur souhaitait 
exphcitement une réglementation 
cantonale et qu'il n'était pas admis
sible que la Confédération répartisse 
les fonds non réclamés. Les parti
sans du projet ont souligné qu'on 
avait promis lors de la votation po
pulaire d'utiliser ces fonds et qu'il 
n'était donc pas permis de les rete
nir Par 93 voix contre 74, le Conseil 
national a refusé d'entrer en ma
tière. Ce refus signifie que le projet 
ne sera plus traité et que les fonds 
resteront dans la caisse fédérale. 

>• Réduction de primes : 
compromis 

Le nouveau mode de répartition des 
subsides fédéraux destinés à la ré
duction de primes dans l'assurance-
maladie - pas moins de 11 initiatives 
cantonales le contestent - restera en 
vigueur pour l'instant, mais seule
ment jusqu'à la fin de 20pi. C'est ce 
qu'a décidé le Conseil des Etats le 
29 avril sans autre discussion sur 
proposition de sa CSSS. Si le Conseil 
national approuve cette décision à 
son tour, le calcul des subsides conti
nuera à tenir compte également du 
niveau cantonal des primes. Un dé
lai de transition calculé large per
mettra aux cantons qui ont un sys
tème de santé onéreux d'atténuer, 
par des mesures destinées à réduire 
les coûts, les inégalités choquantes 
en matière de primes. 

>• Taxe sur la valeur ajoutée 
pour l'AVS 

Le 7"' mai, le Conseil fédéral a trans
mis aux Chambres fédérales un mes
sage proposant de relever le taux de 
la TVA en faveur de l'AVS. Détails 
cf. p. 137. 
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E n b r e f 

> Mesures fédérales pour 1998: Un frein à l'augmentation des primes de l'assurance-maladie 
La conseillère fédérale Ruth Dreifuss, 
cheffe du Département fédéral de l'inté
rieur (DFI), a présenté le 29 mai une sé
rie de mesures qui devraient permettre 
de réduire de 4 à 4,5% l'augmentation 
des primes 1998. Les compétences de la 
Confédération sont limitées, on le sait, 
dans le domaine de la réduction des 
coûts de la santé, mais les cinq mesures 
annoncées ne manqueront pas toutefois 
d'«enfoncer le clou» - selon les propos 
tenus par M. Otto Piller, directeur de 
l'OFAS - dans le sens des orientations 
décidées par le DFI. Activer la collabo
ration entre tous les acteurs de la santé 
reste plus que jamais d'actualité. Le 
Conseil fédéral soutient les mesures pro
posées par le DFI. Deux d'entre elles 
doivent cependant être formellement 
adoptées (augmentation de la franchise 
et réduction de la réserve légale). Les 
domaines suivants sont touchés: 

Analyses 
Les analyses sont, à côté des médica
ments, une des rares prestations dont la 
Confédération fixe le prix. Le Secrétariat 
de la Commission des cartels a, l'année 
passée, dénoncé des abus. Il avait, en 
effet, constaté que des laboratoires ac
cordaient aux fournisseurs de prestations 
des rabais pouvant aller jusqu'à 75% et 
que les assurés n'en bénéficiaient pas. Le 
DFI a suivi en partie les recommanda
tions de cette commission en décidant de 
réduire, avec effet au 1"' octobre 1997, 
de 10% le tarif des 50 analyses les plus 
fréquemment pratiquées en laboratoires. 
Ces 50 analyses couvrent environ 80% 
du volume des analyses. La mesure prise 
- après consultation des représentants 
des médecins, des laboratoires d'analy
ses et des hôpitaux - devrait permettre 
d'économiser environ 60 millions de 
francs par année. De plus, chaque ana
lyse sera soumise à une évaluation d'ici 
la fin de l'année en vue'd'une réduction 
supplémentaire de tarif au 1"' avril 1998. 

Soins à domicile et établissements 
médico-sociaux 
Dans le domaine des soins à domicile, le 
DFI va reprendre dans une ordonnance 
les points qui font l'objet d'un consensus 
dans le groupe de travail instauré après 
la journée du 20 février Les deux points 
essentiels sont : 
• L'évaluation des besoins et la défini
tion des soins: Le groupe de travail de
mande une évaluation des besoins avant 
la prescription médicale. Evaluation qui 
comprend : une appréciation médicale de 

la situation du patient, de son environne
ment et de ses besoins en soins et en aide 
individuels. 
• Le contrôle des prestations à domicile : 
Le groupe demande l'introduction d'une 
procédure de contrôle et de conciliation : 
Un examen notamment dans les cas où 
les soins à domicile - estimés nécessaires 
par les prestataires lors de l'évaluation 
des besoins du patient - dépassent les 70 
heures/trimestre. Ce seuil permet d'évi
ter les abus possibles et d'assurer une 
maîtrise des coûts administratifs. Au-
dessous de ce seuil, la procédure prévoit 
des sondages systématiques. 

Si les partenaires ne s'accordent pas 
sur ladite procédure, le canton y pourvoi
ra. Une expérience de ce type a fait ses 
preuves dans le canton de Bâle-Ville. 

La discussion du tarif horaire des 
soins à domicile n'a pas abouti. Le DFI 
invite les partenaires à respecter un tarif 
horaire de 
• 30 francs maximum pour les soins de 
base simples et 
• 45 francs pour les autres prestations et 
les soins de base complexes (évaluation, 
conseil, recherche et traitement). 

Le groupe a en outre formulé les re
commandations suivantes: 
• L'éventail des prestations défini à 
rart.7 OPAS doit être soumis à une in
terprétation restrictive. 
• Lesdites prestations doivent être prises 
en charge exclusivement par l'assurance-
maladie. 
• Les frais de déplacement du person
nel soignant et les frais administratifs des 
soins à domicile ne seront pas assumés 
par l'assurance obligatoire, mais par les 
cantons et les communes. II en va de 
même pour l'aide à domicile. 
• Les cantons et les communes seront 
associés aux négociations tarifaires. . 

Etablissements médico-sociaux: Le 
groupe de travail propose une modifica
tion de l'ordonnance sur les prestations 
de l'assurance des soins (OPAS) faisant 
mention d'un échelonnement des ni
veaux de soins dans les conventions tari
faires cantonales. Quant à la définition 
des prestations, il recommande d'appli
quer les mêmes critères que pour les 
soins à domicile: la prise en charge des 
soins dispensés aux patients exclusive
ment par l'assurance-maladie. 

Médicaments 
Le DFI réexamine les prix des anciens 
médicaments - en quatre étapes jusqu'en 
1999. Une réduction linéaire du prix de 
ces médicaments aurait permis de simpli

fier la procédure freinée par les recours 
des producteurs et des importateurs de 
médicaments. Les négociations ont mon
tré que l'industrie pharmaceutique était 
aussi intéressée à redéfinir les conditions 
d'enregistrement des nouveaux médi
caments. Le DFI n'a toutefois pas pu 
accepter ces propositions. Il continuera 
donc à appliquer le système en vigueur 
aujourd'hui. La prochaine étape prévoit 
pour 1998 des économies de l'ordre de 67 
millions de francs alors qu'une réduction 
linéaire de 10%, telle qu'elle a été pro
posée, n'aurait rapporté que 22 millions 
de francs. 

Réserves 
Le DFI propose d'abaisser de 20 à 15% 
le montant minimal des réserves des 
grandes caisses-maladie - qui comptent 
plus de 250000 assurés et couvrent près 
de 70% des assurés. En partant de l'hy
pothèse que ces caisses gèlent leurs 
réserves, on peut escompter un effet de 
baisse de 1 à 2% sur les primes. Cette 
diminution du montant des réserves ne 
compromet en rien la solidité des gran
des caisses. Les assurances de moindre 
importance pourront également profiter 
(comme c'était le cas jusqu'ici) d'un taux 
de réserve inférieur si elles pratiquent la 
réassurance. 

Cette mesure aura un double effet: 
à court et à long terme. A court terme, 
la réduction de la réserve minimale des 
grandes assurances pourra servir à épon
ger des augmentations de coûts. A long 
terme, elle permettra de constituer la ré
serve en partant d'un niveau de primes 
inférieur 

Le Département donne suite ainsi à 
des recommandations d'un groupe d'ex
perts qui a analysé en 1994 le système de 
financement de l'assurance-maladie en 
prévision de l'entrée en vigueur de la 
nouvelle loi. Le terme de la procédure 
actuelle de consultation est fixé en juin et 
la nouvelle réglementation devrait entrer 
en vigueur au 1"'̂  janvier 1998. 

Franchises 
Les coûts de la santé pris en charge par 
l'assurance-maladie ont augmenté de
puis 1991 de plus de 50%, alors que le 
montant de la franchise est resté le 
même. Afin d'éviter une répercussion de 
cette augmentation sur les primes uni
quement, le DFI propose au Conseil 
fédéral d'adapter le montant de la fran
chise obligatoire de 150 à 230 francs (les 
franchises à option à 460, 920, 1840 el 
2300 francs). A la clé de cette adapta-
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fion : une réducfion des primes de 
2 % en moyenne. 

Une augmentation très forte 
de la franchise ne pourrait se faire 
qu'en tenant compte d'une modu
lation de la franchise selon le reve
nu de l'assuré, ce qui impliquerait 
une modification de la loi. 

Là où les primes sont élevées, 
il arrive que la réduction de prime 
accordée à l'assuré qui a pris une 
franchise à option pouvait lui don
ner des avantages sur celui qui a 
une franchise ordinaire, avantages 
contraires au principe de solidarité 
(CHSS 2/1997, p. 77). C'est pour
quoi le Département fédéral de 
l'intérieur propose au Conseil fé
déral de limiter ces réductions de 
primes à des montants maximaux. 

Catalogue des prestations 
Fidèle à ses engagements, Ruth 
Dreifuss entend ne pas geler les 
prestations, mais procéder à des 
adaptations jastifiées. C'est ainsi 
qu'elle a décidé que l'assurance de 
base prendrait désormais en charge 
les mammographies de prévention 
pour les femmes dès l'âge de 50 ans, 
à raison d'un examen tous les deux 
ans (coûts : 14 mio. au début, 62 mio. 
après 5 ans). Cette mesure entre en 
vigueur le 1"'janvier 1998 déjà pour 
les centres dont les installations sa
tisfont aux exigences d'un contrat 
de garantie de la qualité. La théra
pie Iscador (traitement phytothéra-
peutique des cancers) est, pour sa 
part, admise dans la liste des spécia
lités prises en charge par l'assu
rance de base avec effet rétroac-
fif au 1"' janvier 1997 (coûts: env. 
I mio.). Une nouvelle réglementa
tion a également été instaurée pour 
les lunettes et les verres de contact. 
II ne sera plus nécessaire, jusqu'à 
l'âge de 45 ans. de passer à chaque 
fois par un médecin. 

Approbation des primes 
Le mot d'ordre - concertation acti
ve entre la Confédération, les can
tons et les assureurs - de l'un des 
groupes de travail constitué le 20 
février a été suivi et doit revêtir un 
caractère institutionnel. Les frais 
administratifs feront l'objet d'un 
examen attentif au cours des pré
liminaires à l'approbation des pri
mes 1998. 

^ 3" révision des PC 
Sous la présidence du conseiller aux 
Etats Schiesser (PRD, GL), la CSSS 
du Conseil des Etats a examiné le 
14 mai le projet de la 3" révision de 
la loi fédérale sur les prestations 
complémentaires à l'AVS/AI, que le 
Conseil national avait déjà adopté 
(CHSS 2/1997, p. 62). La Commis
sion propose au plénum du Conseil 
une solution qui diffère de celle du 
Conseil national sur deux points : 
• Concernant la franchise à introdui
re pour un logement occupé par son 
propriétaire : Les cantons devront -
au Heu d'appliquer le système de 
la franchise - avoir la possibihté 
d'avancer les PC sous la forme d'un 
prêt hypothécaire. 
• La Commission entend, d'une part, 
abandonner la disposition selon la
quelle les autorités fiscales cantona
les doivent joindre à la déclaration de 
revenus des bénéficiaires de presta
tions de l'AVS/AI une feuille desti
née au calcul des PC et, d'autre part, 
laisser aux cantons le soin de déter
miner la manière dont ils informent 
les personnes qui ont droit aux PC. 

Le Conseil des Etats étudiera le 
projet lors de la session d'été. 

>• Convention tarifaire 
pour les dentistes 

Le Conseil fédéral a approuvé le 
14 mai un arrangement tarifaire va
lable pour toute la Suisse entre le 
Concordat des assureurs-maladie 
suisses (CAMS) et la Société suisse 
d'odonto-stomatologie (SSO). Cet 
arrangement règle les tarifs des pres
tations dentaires remboursées dans 
l'assurance-maladie obligatoire. La 
prise en charge des coûts de certains 
soins dentaires par l'assurance de 
base obligatoire a été introduite par 
la LAMal (en plus de la prise en 
charge subsidiaire des coûts du trai
tement de lésions du système de la 
mastication lorsqu'elles sont causées 
par un accident). Le remboursement 
intervient si les soins sont dus à 
certaines maladies graves et non évi-
tables du système de la mastication, 
à certaines autres maladies graves 
ou leurs séquelles, ou s'ils sont né
cessaires pour préparer le traitement 
de certaines maladies graves. L'ar
rangement qui vient d'être approuvé 
comprend deux conventions tari
faires - l'une concernant la rémuné
ration des prestations dentaires et 
l'autre celle des prestations de tech
nique dentaire - et deux accords res

pectifs définissant la valeur du point. 
Ces deux conventions reprennent les 
tarifs déjà appliqués depuis 1994 par 
l ' A I , l'assurance-accidents obliga
toire et l'assurance militaire. Ces 
tarifs ont été examinés par la Sur
veillance des prix. Les conventions 
ne s'appliquent qu'aux parties qui y 
ont adhéré. Il est possible de con
clure à tout moment des accords fai
sant exception à la règle et compre
nant notamment des valeurs du 
point inférieures à celles qui ont été 
approuvées. 

• Commission fédérale AVS/AI 
La Commission fédérale AVS/AI a 
siégé le 27 mai sous la présidence de 
M. Otto Piller, directeur de l'OFAS. 
Elle a nommé M""" Marina Masoni, 
conseillère d'Etat et directrice des 
finances du canton du Tessin, pour 
représenter les cantons au sein du 
Conseil d'administration du Fonds 
de compensation AVS. Les projets 
de message portant sur la première 
partie de la 4" révision de l ' A i et la 
6" révision des APG figuraient à l'or
dre du jour La commission a donné 
son aval sur le fonds. Seule la disposi
fion concernant les allocations pour 
tâches éducatives en faveur des per
sonnes qui font du service a donné 
lieu à des discussions. L'OFAS a éga
lement présenté à la commission son 
projet «Cinquantenaire de l'AVS» 
destiné au jubilé de cette assurance 
en 1998. On a prévu diverses activi
tés à cette occasion, afin de sensibili
ser la population sur l'importance et 
les problèmes de l'AVS. 
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P a n o r a m a 

• L'organe de médiation de 
l'assurance-maladie en 1996 

L'organe de médiation de l'assu
rance-maladie sociale annonce, dans 
son rapport annuel, une augmen
tation de 52 % des requêtes et des 
litiges pour l'année de l'introduction 
de la LAMal. La plupart des cas se 
référaient à des questions de presta
tions - ce que le médiateur lui-même 
qualifie de surprenant - , alors que 
les primes et les changements de 
caisse occupaient l'avant-scène des 
discussions publiques. 

Entrées par matières 
Cas Variation 

Prestations 2 603 + 65 % 
Affiliation 1 958 + 55 % 
Primes 975 -1-26% 
Autres 822 + 47 % 
Total 6 358 + 52 % 

Le médiateur, M. Kurt Sovilla, 
donne deux explications sur la forte 
croissance des demandes concernant 
les prestations: Elle serait liée, 
d'une part, aux questions non réso
lues - étant donné la brièveté du 
temps de préparation - du nouveau 
droit régissant les prestations et, 
d'autre part, au changement de com
portement de l'assuré. «Ceci n'est 
pas imputable à la seule pression 
économique d'une conjoncture sta
gnante, mais indéniablement aussi à 
une réaction face à la forte augmen
tation des primes... Le sentiment de 
ne pas être ménagé en tant que 
payeur de primes aboutit souvent à 
la déclaration des assurés que - face 
à cette situation - l'on ne saurait at
tendre d'eux un recours modéré aux 
prestafions de l'assurance-maladie.» 
Ces assurés doivent être conscients 
qu'un tel comportement revendica
teur contrarie les efforts que l'on fait 
en vue d'économiser 

Certes la colère est justifiée chez 
les assurés qui n'ont pas droit aux 
indemnisations de la caisse-maladie 
lorsque leur médecin a appliqué -
sans les avoir informés de la situa
tion juridique ambiguë - une métho
de de traitement contestée en raison 
de son caractère peu économique. 
Le médiateur écrit à ce sujet : «Un 
examen du caractère économique 
qui revient au résultat que l'assureur 
est libéré de toute obligation, que le 
fournisseur de prestations ne subit 
aucune perte et que la personne as
surée doit répondre pratiquement 
de tout, est très problémafique dans 

le cadre d'une obligation de s'assu
rer On ne saurait se contenter du 
fait qu'une obligation à prestafions 
existe, mais que la personne assurée 
doive assumer un risque de payer 
elle-même la facture.» 

La démission de M. Kurt Sovilla 
- il exerçait sa fonction de médiateur 
depuis le début 1993 - a été annon
cée lors de la présentation du rap
port 1996. Le Conseil de la fonda
tion a désigné son remplaçant, M. 
Gebhard Eugster pour lui succéder 

*• Perte de confiance 
La confiance que le peuple suisse ac
corde à son gouvernement, au Parle
ment, aux autorités et à l'économie 
s'est bien effritée ces dernières an
nées. Cette constatation déjà expri
mée par divers observateurs a été 
confirmée dans un sondage com
mandé par la grande banque Crédit 
Suisse. En 1996, sur 100 personnes 
interrogées, 52 sont d'avis que le 
«monde politique» avait échoué sur 
des sujets d'importance. Dans une 
proportion approchante, soit 48%, 
la même opinion règne à propos de 
l'économie. La critique à l'égard de 
l'économie est plus acerbe encore en 
Suisse romande (61 %) et au Tessin 
(69%). Nous avons reporté ci-des
sous le pourcentage de personnes in
terrogées qui ont encore confiance 
dans nos institutions, en indiquant 
entre parenthèses la variation par 
rapport à 1995: 

Combien de personnes ont confiance 
dans nos institutions? 

PoUce 54% (-3) 
Tribunal fédéral 52% (-11) 
Conseil fédéral 41% (-11) 
Banques 41 % (-8) 
Syndicats 33% (-11) 
Armée 32% (-6) 
Eglises 31% (-3) 
Conseil des Etats 30% (-15) 
Conseil nafional 30 % (-10) 
Administration 30% (-10) 
Org. patronales 27 % (-9) 
Médias 18% (-A) 
Partis 14% -

La confiance ébranlée de la po
pulation laisse à penser que, dès le 
début, elle avait placé dans la poli
tique et l'économie des espoirs non 
réalisables. Les responsables poli
tiques ne sont pas tout à fait inno
cents non plus. Au cours des années 
du «boom économique», certains 
n'ont-ils pas fait croire en effet à 

l'opinion publique que tous les sou
haits peuvent être réalisés ? Mainte
nant, tout le monde a peine à croire 
que ni pouvoir politique ni autorité 
n'est responsable de la fin de l'âge 
d'or Or nous devrions prendre 
conscience que nous ne devons pas 
nous considérer comme des vic-

. times, mais comme des citoyens res
ponsables à qui l'on demande de 
contribuer à l'amélioration du climat 
ambiant. 

>• M. Fritz Britt successeur de 
M. Markus Moser 

Le Conseil fédéral a élu M. Fritz 
Britt chef de la Division principale 
assurance-maladie et accidents et 
vice-directeur de l'Office fédéral des 
assurances sociales. M. Britt entrera 
en fonction le 1"' août prochain. Né 
en 1958, M. Fritz Britt a terminé ses 
études d'avocat à l'Université de 
Berne. Il a travaillé auprès de l'ad
ministration cantonale et dans l'in
dustrie chimique avant d'être nom
mé, en 1995, directeur du Concordat 
des assureurs-maladie suisses. A ce 
titre, il a acquis de grandes connais
sances dans le domaine de l'assu
rance-maladie. I l s'est également 
distingué par son engagement en 
faveur de solutions constructives. 
Son expérience sera précieuse pour 
amener les partenaires de la santé 
à collaborer 

> Peter Binswangert 
M. Peter Binswanger - un des 
«pères» de l'AVS - est décédé le 7 
juin 1997 à Lugano. De 1944 à 1955, 
M. Binswanger a travaillé comme ju
riste à l'Office fédéral des assuran
ces sociales - en tant que chef de la 
«section AVS» - et a ceuvré à la créa
tion et à l'introduction de la loi sur 
l'AVS. Il a passé ensuite dans une 
grande compagnie d'assurance sur la 
vie où il est arrivé au poste de direc
teur général. Après sa retraite, il a 
été nommé président de la fondation 
«Pro Senectute». Dans cette nou
velle fonction, il avait axé son enga
gement sur une meilleure solidarité 
entre la génération des aînés et celle 
des jeunes. En 1986, il a publié un l i 
vre sur l'Histoire de l'AVS («Ge
schichte der AHV»), 
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Changements à la tête de l'OFAS : 
b'Ians et évaluations 
Depuis 1997, l 'Of f ice fédérai des assurances sociales a une nouvel le d i rec t ion . Et quelques mois seulement 
après l 'entrée en fonc t ions de M. Ot to Piller, on enregistre deux nouveaux changements dans des fonct ions 
dir igeantes : Markus Moser, chef de ia d iv is ion pr incipale Assurance-maladie et accidents, e t Fredy Müller, 
chef de l ' in format ion, qu i t ten t l'OFAS pour se consacrer à de nouvel les tâches. «Sécuri té sociale» leur a 
donné à tous t ro is la parole : Fredy Mül ler t i re le bi lan de ses sept années d'af: t iv i tés à l'OFAS ; dans une 
interview, Ot to Pil ler prend posi t ion sur les quest ions à l 'ordre du jour, un cour t semestre après son entrée 
en fonct ions ; quant à Mari tus Moser, i l analyse la s i tuat ion actuel le dans le domaine de la santé. 

Fredy Müller, chef de l'infor
mation, relève de nouveaux défis 
dans l'économie privée 
En ju i l le t prochain, Fredy Mül ler qui t tera sa fonc t ion de res
ponsable de l ' in format ion de l 'o f f ice pour occuper le poste de 
«Senior Project Manager» d'une impor tante organisat ion éco
nomique. Dans l ' in terv iew qui su i t , i l t i re le bi lan de ses années 
passées à l'OFAS et développe quelques réf lexions sur ia pra
t ique «idéale» de l ' in format ion et des relat ions publ iques. 

Fredy Müller, lorsque vous êtes entré à 
l'OFAS en 1989, vous étiez le premier à 
occuper le poste de responsable de l'in
formation. Quel regard jetez-vous sur 
ces années passées dans cette fonction» ? 
L'environnement s'est-U modifié? In
former est-U devenu plus difficile? 

Il y a sept ans, lorsque j'ai débuté 
dans ma fonction de responsable de 
l'information de l'office, on ne parlait 
guère de l'OFAS dans les médias. 
L'AVS, le deuxième pilier ou l'assu
rance-maladie ne faisaient pas vrai
ment les grands titres. Les coûts éle
vés de la santé soulevaient certes déjà 
quelques questions, mais il n'y avait 
pas encore urgence. Quand vous pro
nonciez le nom d'«Arena», votre in
terlocuteur pensait que vous lui par
liez d'une quelconque destinafion de 
vacances, et le nom de Philippo Leu-
tenegger n'évoquait rien à personne. 
L'époque était encore sereine. 

De même, le quotidien à l'OFAS 
était plutôt paisible. Pourquoi a-t-il 
fallu tout à coup un chargé d'informa
tion ? On s'en était bien passé pen
dant 77 ans. L'initiative de la création 
d'un service d'information à l'OFAS 
revient au conseiller fédéral Cotti: La 

10" révision de l'AVS ne pouvait être 
envisagée sans l'appui d'une informa
tion efficace. Petit à petit, les assuran
ces sociales se sont mises à faire parler 
d'elles et les tâches du service d'in
formation ont crû en proportion. 
L'OFAS est aujourd'hui devenu l'un 
des offices fédéraux les plus impor
tants. Les questions liées aux assuran
ces sociales figurent en tête de liste 
des programmes politiques et il en 
sera encore ainsi à l'avenir 

Durant ces sept dernières années, 
l'environnement social et politique 
suisse a beaucoup évolué et le service 
d'information de l'OFAS a donc suivi 
le mouvement... 

Oui, c'est tout à fait juste ! En 
1989, le chargé d'information fonc
tionnait «en solo»; maintenant, nous 
sommes une équipe de 5 personnes 
plus un mi-temps. Cet effecfif devrait 
suffir à régler les affaires courantes; 
mais, à l'heure actuelle, vu les ques
tions brûlantes que nous avons à 
traiter nous sommes constamment 
confrontés aux limites de nos capaci
tés. Le nombre d'appels téléphoni
ques, de lettres, de demandes de ren

seignements tout comme celui des 
interventions parlementaires a aug
menté d'une manière considérable, 
confrontant non seulement le service 
d'information, mais également l'en
semble des eollab()r;ilriees el e(ill;iho-
rateurs de l'OFAS à un surcroît de tra
vail. Lorsque j'ai débuté à l'OFAS, 
certains pensaient qu'avec moi, ils se
raient enfin débarrassés des journalis
tes ! Il s'est rapidement avéré que la 
chose ne serait pas aussi simple. En 
organisant des séminaires internes de 
communication et des cours de rela
tions avec les médias, j'ai tenté d'ai
guiser le sens de l'information au sein 
de l'office. Petit à petit, l'esprit d'ou
verture et la compréhension de la né
cessité de communiquer n'ont cessé 
de faire leur chemin. Je crois pouvoir 
dire que chacun à l'OFAS est désor
mais conscient de l'importance d'in
former Mais les collaboratrices et col
laborateurs de l'office se rendent aus
si compte combien l'information, no
tamment avec les journalistes, est une 
tâche difficile. Il ne passe pas un jour 
sans que nous ayons une situation 
d'urgence à gérer... 

Dans cet effort de développer une 
plus grande compréhension envers 
l'information, la nouvelle revue «Sé
curité sociale», unanimement appré
ciée, a joué un rôle marquant. Nos 
dossiers de presse, qui remplissent 
chaque année aux moins deux clas
seurs fédéraux, sont également très 
demandés. 

A côté de l'information, je relève
rai le travail de relations avec le pu
blic, qui revêt une importance tou
jours plus grande. Dans le cadre de la 
10" révision de l'AVS, nous avons 
ainsi publié trois brochures qui ont 
atteint un tirage d'un million d'exem
plaires. Dans le domaine de l'assuran
ce-maladie, nous avons publié l'au-
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tomne dernier un «Guide LAMal» et 
mis pendant deux mois une centrale 
téléphonique à disposition du public, 
sans compter les lignes spéciales mises 
en place en collaboration avec des 
magazines ou des journaux. En 1998. 
année du cinquantenaire de l'AVS, 
différentes campagnes et activités 
sont en outre prévues. 

Ces dernières années ont été mar
quées par quatre votations importantes 
dans le domaine des assurances socia
les. Quelles expériences en avez-vous 
tiré? 

Je ne connais aucun office fédéral 
qui ait dû affronter quatre votations 
en l'espace de sept années consécuti
ves. Je rappellerai donc les Arrêtés fé
déraux urgents de 1993 contre l'aug
mentation des coûts dans le domaine 
de la santé, la votation sur la LAMal 
en décembre 1994 et la 10" révision de 
l'AVS en juin 1995. A chaque fois, il 
s'est agi d'objets particulièrement dé
licats et âprement discutés, que nous 
avons, en collaboration avec d'autres, 
amenés au verdict des urnes et qui ont 
tous abouti à une décision positive. Je 
me souviens encore de la première 
allocution que j'ai dû rédiger pour le 
conseiller fédéral Cotti dans le cadre 
d'une votation. Je n'avais alors aucune 
idée de la manière de faire ce genre de 
choses. J'ai donc beaucoup progressé, 
tout comme l'ensemble des responsa
bles des autres divisions de l'office. 

Petit à pefit, nous avons appris à 
élaborer un argumentaire - ceux que 
l'on a faits sont partis comme des pe
tits pains -, à formuler un message et à 
le faire passer auprès des électeurs, à 
bien présenter le bulletin d'informa
tion envoyé aux électeurs lors d'une 
votation, et à bien préparer les in
terventions lors de la campagne. Le 
contact avec les comités de votation, 
les partis et associations, les parle
mentaires et les politiciens dans les 
cantons, m'a particulièrement plu. J'ai 
appris par ce biais l'ABC de la poli
tique suisse. 

Revenons aux votations! Quelles 
propositions votre expérience de res
ponsable d'information vous amènent-
elles à faire ? 

Dans la vie politique suisse, les vo
tations populaires sont toujours des 
événements-phare. Mais du point de 
vue de la politique d'information d'un 
service comme le nôtre au sein d'un 
office fédéral, elles sont plutôt une cir
constance exceptionnelle. La vie quo
tidienne d'un chef d'information est 

d'abord marquée par le déroulement 
courant des affaires. Ceci m'amène à 
faire les quelques remarques qui sui
vent; 
1. Les lois doivent être expliquées à la 
population, surtout dans leur phase de 
mise en œuvre. Plus il y a de partenai
res impliqués, plus l'information est 
capitale. C'est la raison pour laquelle, 
dans le cadre de la LAMal, nous 
avions présenté à nos partenaires à 
l'été 1995 toute une stratégie de com
munication commune. Le cœur de 
cette opération consistait à remettre à 
l'ensemble des citoyennes et des ci
toyens une brochure de vulgarisation 
relative à la nouvelle loi. Parallèle
ment, par le biais de séminaires ou de 
sessions d'informations, nous vou
lions favoriser l'échange d'informa
tions entre professionnels concernés. 
Certes, cette initiative de l'OFAS a 
été plutôt bien accueillie mais elle n'a 
pu se concrétiser notamment pour 
des raisons financières. Le manque 
d'information de l'assuré a sûrement 
été l'une des raisons pour lesquelles 
l'augmentation des primes a suscité 
une aussi vive surprise. 

2. Certes, brochures et numéros d'ap
pel ne suffisent pas à calmer des assu
rés révoltés, mais des supports d'in
formation adéquats réussissent quand 
même à montrer aux personnes con
cernées les tenants et les aboutissants 
d'une nouvelle loi, et les aident à s'en 

Les contacts lors des manifestations 

de votation ont été particulièrement 

riches. On y apprend l'ABC de la 

politique suisse. 

faire une idée. L'information est là 
pour faire des assurés les personnes 
responsables et majeures que l'on ne 
cesse d'appeler de nos vœux. Un tra
vail d'information continu et bien 
structuré, mené à bien sur des pério
des suffisamment longues, est seul à 
pouvoir porter des fruits. Les campa
gnes de sensibilisation du public dans 
les domaines de la santé publique ou 
de l'environnement nous donnent de 
bons exemples de ce qu'il faut faire; 
en matière d'assurances sociales, en 
revanche, nous n'en sommes qu'au 
tout début... 
3. Un bon travaU de communication 
requiert des moyens en ressources hu-

Fredy Müller, chef de l ' in format ion de l'OFAS 

maines mais aussi des moyens finan
ciers. Lorsque le législateur veut faire 
passer un projet, il doit évaluer l'in
vestissement qu'il devra faire en ma
tière d'information et se donner les 
moyens financiers appropriés pour 
parvenir à son objectif. Un modèle 
de cette manière de faire nous est 
offert par la 10" révision de l'AVS, 
puisqu'au titre de l'art. 95 LAVS des 
moyens financiers peuvent être pré
levés du fonds AVS pour réahser un 
travail de vulgarisation et d'informa
tion du public. 
4. Communiquer c'est mettre au 
point une politique de communica
tion. Celle-ci doit se baser sur un 
concept d'information et sur une stra
tégie d'information à long terme. La 
gestion des situations d'urgence en
tre bien entendu dans cette stratégie. 
Et lorsqu'un certain flair politique 
pour ce qu'il est possible de faire 
vient se greffer sur cette stratégie, 
alors la partie est pratiquement ga
gnée (les exceptions confirmant la 
règle). 
5. La sincérité et la cohérence sont 
rentables sur le long terme, même en 
politique. Dire la vérité aux citoyen
nes et aux citoyens est une stratégie 
payante. Mieux vaut peindre le dia
ble sur la muraille plutôt que promet
tre monts et merveilles et devoir en
suite affronter les retours de manivel
le. Je crois plus que jamais à ce prin
cipe de communication. 
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Mals n'est-ce pas aujourd'hui un 
faU avéré que ce sont les médias qui 
font l'opinion ? Un office fédéral par-
vienl-U vraiment â se faire entendre ? 

Avec les autoroutes de la commu
nication, il est toujours plus difficile 
d'avoir une vue d'ensemble, de sauve
garder une certaine indépendance et 
de suivre la cadence. Le paysage mé
diatique s'est profondément transfor
mé, suivant en cela l'évolution de tou
te la société : Les médias et les journa
listes décident de plus en plus des 
thèmes inscrits à l'agenda politique ; le 
journalisme à sensation et le phéno
mène «Info-loisirs» relèguent tou
jours plus à l'arrière-plan le compte-
rendu journalistique dans sa forme 
habituel. La personnalisation excessi
ve et les événements montés de toutes 
pièces compliquent la diffusion d'un 
message politique. Le journalisme de 
campagnes de presse ne s'intéresse 
plus guère aux processus politiques, 
aux idées et performances des uns et 
des autres, mais se fixe sur les pannes, 
les affaires, les conflits. La télévision 
et le journalisme d'images dominent 
l'écrit et créent leurs propres événe
ments politiques. Sans parler de l'ir
ruption du multimédia qui multiplie 
encore les canaux de communication 
traditionnels et rend la diffusion de 
l'information toujours plus ardue. 

Et que se passe-t-il du côté du 
public? Comment les consommateurs 
réagissent-ils à l'offensive des mé
dias? La surabondance de médias et 
de sujets dépasse complètement leur 
capacité d'assimilation. Les incita
tions confinuelles font que l'informa
tion n'arrive plus à atteindre les gens. 
Un journalisme qui doit être toujours 
plus accrocheur et divertissant encou
rage les attitudes de «zapping» des 
spectateurs et auditeurs. Les campa
gnes de presse et les événements créés 
par les médias changent considérable
ment la perception du public et susci
tent chez ce dernier de nouvelles at
tentes: Le plaisir de lire les scandales 
et autres petites histoires supplante 
l'exigence d'un exposé clair des faits 
et des opinions. La communication de 
masse entraîne chez nombre de nos 
concitoyennes et concitoyens un sen
timent de rejet généralisé. Dans le 
monde des médias comme en politi
que, la polarisation et la désignation 
des coupables compliquent le discours 
politique. 

Toutefois, cette situation ne doit 
pas selon moi nous amener à baisser 
les bras. Au contraire, tout spécialiste 
de la communication doit apprendre à 
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composer avec les faits. Jeter la pierre 
aux seuls médias, les considérer com
me uniques responsables de ce con
texte, pousser les hauts cris lors
que des indiscrétions se produisent, 
n'amène aucune solution. Tous les 
gouvernements et Etats sont confron
tés à cette réalité. De nombreux Etats 
occidentaux ont adapté et modernisé 
leurs services d'information. Lautom-
ne dernier sous l'égide de l'OCDE, 
s'est tenue à Mexico une conférence 
rassemblant les responsables de gou
vernements et de l'information au 
cours de laquelle de nombreuses solu
tions novatrices ont été présentées. 

Quelle seraU selon vous la nieU-
leure manière de communiquer? Com
ment l'Etat peut-U regagner la con
fiance du citoyen ? 

I l n'existe certainement pas de re
cette miracle. La communication se 
définit au cas par cas et en fonction de 
la situation ; on peut néanmoins se fier 
à quelques repères et principes. Dans 
les lignes qui suivent, je vais tenter de 
formuler quelques remarques de fond 
et laisser libre cours à l'imagination. 

Imaginons un instant que la réfor
me du gouvernement, tant souhaitée, 
soit devenue réalité. Nous serions ain
si gouvernés par un exécutif nouvelle 
formule, secondé par des secrétaires 
d'Etats, et donc régénéré. Le prési
dent de la Confédération disposerait 
de compétences élargies et le collège 
des sept sages se verrait débarrassé 
de tout un tas de chose inutiles. Le 
Conseil fédéral prendrait la parole sur 
la base d'une stratégie claire, qu'il 
défend collectivement. De même, les 
chefs de département disposeraient 
de plus de marge de manœuvre et du 
temps nécessaire pour développer des 
perspectives politiques, en déléguer 
l'exécution et conduire leur mise en 
œuvre. 

Parallèlement, serait introduit le 
principe de publicité. La Commission 
de gestion du Conseil national et les 
autres instances qui jouent un rôle de 
leader d'opinion auraient la satisfac
tion de voir certaines de leurs idées 
mises en pratique. Le "Parlement, le 
Conseil fédéral et l'Assemblée fédé
rale seraient heureux d'avoir enfin 
dans les mains un principe d'informa
tion adapté à la démocratie directe. 

La Chancellerie fédérale se verrait 
confier un rôle nouveau qui la revalori
serait. Au chapitre des innovations, il 
s'agirait de disposer au niveau du 
Conseil fédéral d'une Centrale de la 
communication, investie des compé

tences indispensables lui permettant 
d'harmoniser les stratégies d'informa
tion et les programmes de relations pu
bliques des différents départements et 
offices. Cette nouvelle centrale se ver
rait secondée dans sa tâche par deux 
instances de réflexion : d'une part, une 
cellule opérationnelle chargée de l'in
formation, composée des responsables 
d'information des départements et des 
principaux offices et de représentants 
des services du Parlement. D'autre 
part serait mise sur pied une «Confé
rence de l'information» rassemblant 
les responsables d'information de l'en
semble de l'administration fédérale. 
Les quelque 50 ou 60 services d'infor
mation de l'administration fédérale -
qui rassemblent environ 160 collabo-

Une «bad news» est pré
férable à une «good news» 
qui politiquement peut 
cacher un potentiel 
à effets de boomerang. 

rateurs - seraient au courant de ce que 
font leurs collègues et pourraient acti
vement contribuer à l'élaboration de 
stratégies d'information. De même, les 
cantons, les villes et les plus grandes 
communes se trouveraient réellement 
impliqués dans le flot d'informations 
qui sortent du Palais fédéral, leurs 
responsables d'information étant ré
gulièrement invités à participer à des 
sessions d'échanges. 

Un échange d'informations soute
nu dans les domaines que nous venons 
d'évoquer engendrerait des synergies ; 
la communication entre les différents 
acteurs concernés serait moins le fait 
du hasard ou le résultat d'un concours 
de circonstances. Dans ce contexte, il 
est possible d'envisager au niveau 
fédéral des scénarios d'information 
durables et crédibles. Le rôle de porte-
parole du gouvernement ou du Con
seil fédéral y gagnerait en consistance. 
Il bénéficierait d'une reconnaissance 
unanime et serait un interlocuteur 
d'autant plus stimulant pour les mé
dias. Bien entendu, le Conseil fédéral 
recourrait dans toute analyse de situa
tion à ces instruments que sont la 
démoscopie et le «monitoring»; les 
politologues ont naturellement leur 
place dans toute Centrale de la com
munication. 
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Ce professionnalisme d'un genre 
nouveau dans la gestion de la com
munication ferait également sentir 
ses effets bénéfiques au niveau du 
contenu. Tout programme de législa
ture s'appuierait immanquablement 
sur des stratégies d'information et de 
relations publiques, permettant ainsi 
de mieux évaluer la faisabilité de cer
tains projets importants. La politique 
budgétaire en matière de mesures de 
relations publiques y gagnerait en 
transparence: Les départements et 
les offices obtiendraient des moyens 
financiers pour des objectifs réalisa
bles et des programmes spécifiques. 
Le passage d'un Etat intervention
niste à un Etat fournisseur de presta
tions ne serait ainsi plus une utopie. 

Cela laisse entendre que vous esti
mez insuffisant le travail de relalioris 
publiques de la Confédération ou du 
Département fédéral de l'intérieur tel 
qu'U est pratiqué actuellement En 
partant des possibilités présentes, 
quelles améliorations minimales con-
viendrau-il d'apporter? 

J'essaie de me replacer sur le ter
rain des réalités. En tant que respon
sable de l'information arrivé au ter
me de mon activité au sein de l'OFAS, 
permettez-moi de parler à nouveau 
des expériences faites: Depuis des 
années dans notre pays, la sécurité 
sociale est un sujet capital. Une 
«Arena» chasse l'autre. Nos journaux 
consacrent presque quotidiennement 
leurs colonnes aux problèmes de 
l'AVS. de l 'A i et de l'assurance-ma
ladie. Les politiciens et les représen
tants d'associations ne cessent de 
s'invectiver d'un bout à l'autre du 
territoire. Les gens sont préoccupés 
par leur prévoyance vieillesse et 
leur prise en charge maladie, surtout 
les jeunes. Et que faisons-nous à 
l'OFAS? Nous devons - je le dis 
certes en termes exagérés - assister 
impuissants à un effritement de la 
confiance dans les œuvres sociales. 
Jusqu'à maintenant, il suffisait d'une 
phrase sur l'AVS pour que l'objet 
passe en votation. Ces temps sont 
bientôt révolus. 

Il nous faut donc aller à l'encontre 
du sentiment d'incertitude qui te
naille la population et mettre en 
œuvre une politique d'information et 
de relations avec le public de bonne 
qualité, neutre, solide et basée sur le 
long terme. Nous avons besoin d'un 
tapis suffisamment large pour y dis
poser ensuite les meubles. Des expé
riences à l'étranger dans ce domaine 

nous montrent la voie. Mais il faut 
nous entendre sur un point ; Faire des 
relations publiques ne signifie pas 
faire de la propagande politique. Je 
crois que la population en a assez des 
vaines promesses et de la pommade 
qu'on veut lui passer Elle veut des 
faits. Ce n'est qu'ainsi que l'on pour
ra regagner sa confiance. 

11 y a quatre ans, l'OFAS a élabo
ré un certain nombre de projets et 
d'idées sur la manière de faire de l'in
formation et des relations publiques 
dans le domaine des assurances so
ciales. Pourtant rien n'a été concré-
fisé, car la conviction qu'il convient 
d'entreprendre quelque chose man
que dans certaines sphères. Dans l'in
tervalle, de nombreuses interven-

On ne peut se contenter de lancer le 
mot solidarité sans expliquer ce qu'il 
veut dire, sans expliquer non plus 
pourquoi cette notion tant invoquée 
est fondamentale dans le domaine des 
assurances sociales. 

tions parlementaires ont été dépo
sées demandant plus de transparence 
et de sens de la communication dans 
le domaine des assurances sociales. 
Exemple récent, la recommandation 
du conseiller aux Etats Bieri «Les 50 
ans de l'AVS en 1998: point de départ 
d'une campagne nationale de solida
rité pour la sécurité sociale» ou l'in
terpellation du conseiller national 
Loeb; «Information de la population 
sur la LAMal». 

Je suis convaincu que la lettre ou
verte de la conseillère fédérale Drei-
fuss, les débats lancés par les em
ployeurs sur le thème de l'Etat-provi
dence ou encore les thèses du Livre 
blanc n'auraient pas provoqué autant 
de réactions contradictoires si les 
gens avaient été au préalable mieux 
informés. Des citoyennes et des ci
toyens bien documentés sont moins 
facilement les jouets des polarisa
tions politiciennes. 

Ne court-on pas le danger de voir 
les 50 ans de l'AVS n'être rien d'autre 
qu'un grand coup de pub, qui n'a-
horde aucun problème ? 

Ce n'est justement pas ce qui doit 
se produire. Je vois dans cette anni

versaire l'occasion rêvée de faire un 
travail d'exphcation très soigné en 
collaboration avec les organisations 
intéressées, travail qui nous amène 
d'ailleurs bien au-delà de 1998. Il ne 
s'agit de rien d'autre que de donner 
enfin aux gens les informations aux
quelles ils ont droit depuis long
temps. On ne peut se contenter de 
lancer le mot solidarité sans expli
quer ce qu'il veut dire, sans expliquer 
non plus pourquoi cette notion tant 
invoquée est fondamentale dans le 
domaine des assurances sociales. Les 
rapports IDA FiSo sont certes impor
tants pour les décideurs politiques et 
les milieux spécialisés, mais il ne sont 
guère utiles au commun des mortels 
si l'on oublie d'en tirer et d'en diffu
ser les messages essentiels d'une ma
nière compréhensible. 

En ce qui concerne les 50 ans de 
l'AVS. les projets et concepts sont de
puis longtemps élaborés. Nous n'at
tendons que l'approbation du monde 
politique pour passer au stade de la 
concrétisation. Je suis convaincu que 
la population et les générations fu
tures nous serons reconnaissantes 
pour le travail accompli. 

Votre prochain employeur sera la 
Sociéié pour le développement de 
l'économie suisse. Dans vos nouvelles 
fonctions, n'allez-vous pas devoir af
firmer parfois le contraire de ce que 
vous avez défendu à l'OFAS? 

Je crois que nous devons nous dé
faire de certains schémas de pensée. 
J'ai appris à connaître et à apprécier 
le travail de la SDES dans le cadre 
de diverses campagnes relatives à des 
votations. Et c'est précisément ce qui 
m'attire dans ce nouveau poste : Evo
luer au milieu des différentes prises 
de position des partis politiques, re
centrer la discussion sur les questions 
de fond et au-delà des mots d'ordre 
de partis. Dans mes nouvelles fonc
tions de chef de projet, je me vois 
dans un rôle de «go between», d'in
termédiaire entre l'économie et la 
politique, qui me convient. Je crois 
que ces deux mondes peuvent s'en
richir réciproquement : La politique -
et par là aussi l'administration fédé
rale - peut apprendre beaucoup de 
l'économie et inversement. Il y a 
encore des champs à explorer dans ce 
domaine et je m'en réjouis à l'avance. 

La rédaction de «Sécurité sociale» 
souhaite plein succès à Fredy Müller 
dans ses nouvelles fonctions. 
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P r e m i e r s e m e s t r e d ' O t t o P i l l e r 

à l a t ê t e d e l ' O f f i c e f é d é r a l 

d e s a s s u r a n c e s s o c i a l e s ( O F A S ) 

«Le pessimisme ambiant, 
la peur: 
Voilà ce qui me pèse le plus» 
Otto Piller a passé de l 'Of f ice fédéral de métrologie à l 'Off ice 
fédéral des assurances sociales (OFAS) au début de janvier 
1997. Passer du mesurable par déf in i t ion à l ' impondérable par 
excellence, s'exposer aux tourmentes de la pol i t ique : Le déf i 
est de tai l le. Mais ce rout ier des affaires sociales, ex-conseiller 
aux Etats, n'est pas désarçonné par ce changement. Après un 
pet i t semestre à la tête de l 'o f f ice, une pluie d ' in terv iews et 
d ' intervent ions publ iques, i l se sent déjà à l'aise dans ses nou
velles fonct ions. 

«Sécurité sociale»: Avant même 
voire entrée en fonctions, vous avez 
éveUlé de grands espoirs auprès d'un 
large public, séduit par votre franc 
parler et votre manière d'aborder les 
questions de front Dans le champ 
de l'assurance-maladie, l'opinion pu
blique a le regard rivé sur la hausse 
des primes. Comment supportez-
vous le poids des attentes placées en 
vous ? 

Otto Piller : En fait, je n'ai pas du 
tout l'impression d'être écrasé par 
des attentes ou des poids. Les diffi
cultés ne manquent pas, je vous le 
concède. Mais en quoi réside la tâ
che d'un directeur d'office? Exécu
ter les mandats confiés à l'adminis
tration par le monde politique, sui
vre l'application des lois, dessine! de 
nouvelles voies possibles et sauve
garder les acquis. Nous pouvons 
contribuer aussi à ce que l'esprit et 
les buts d'une loi soient traduits dans 
les faits. Dans le système de la santé 
qui est le nôtre - encore profondé
ment imprégné de fédéralisme dans 
son organisation - c'est largement 
l'affaire des cantons et des autres 
partenaires de trouver des solutions 
efficaces, supportables tant pour les 
assurés que pour les prestataires de 
services et ceux qui en bénéficient. 
La Confédération peut à la rigueur 
jouer ici un rôle de médiateur 
Quant à l'OFAS, il prendra ses res

ponsabilités dans les domaines de sa 
compétence. 

Vous avez dit dans une interview: 
«En Sui.sse, il ne doit pas y avoir de 
pauvres contre leur gré. C'est pour
quoi U faut renouer avec le plein-em
ploi» Quelles sont vos recettes pour 
se rapprocher de cet objectif? Sur 
quoi fondez-vous votre optimisme ? 

Il faudrait que l'optimisme rega
gne du terrain dans le cœur de cha
cun. Bien sûr cela implique de re
donner des raisons d'espérer, d'amor
cer le processus pour inverser la ten
dance. Par exemple, on pourrait con
sacrer une petite part des sommes 
énormes que représentent les fonds 
de pension pour accorder des aides 
de départ à des entreprises et créer 
des emplois. Je connais des jeunes 
ingénieurs sérieusement intéressés à 
devenir chefs d'entreprise mais aux
quels on barre la route en leur refu
sant le capital-risque dont ils auraient 
besoin. Nous nous sommes installés 
dans une mentalité qui veut que tout 
soit assuré. Il faudrait s'écarter de 
cette voie, retrouver le courage de 
prendre des risques et d'innover 

Selon notre constitution, la 
Confédération ne doit garantir la 
couverture des «besoins vitaux» que 
pour des groupes donnés: les person
nes âgées ou invalides. Comment, se-

M 

O 

Ion vous, ce droit fondamental pour
rait-il être élargi à d'autres catégories 
de personnes, voire à chaque habi
tant de ce pays ? 

La nouvelle étude sur la pauvreté 
démontre qu'aujourd'hui, de jeunes 
familles sont, elles aussi, frappées 
par la pauvreté. De nombreuses mè
res élevant seules leurs enfants vi
vent au seuil du minimum vital, 
voire en dessous. Il devrait être pos
sible d'étendre les prestations com
plémentaires - un instrument qui a 
prouvé son efficacité - à de nou
veaux cercles de bénéficiaires. Mais 
ce sont les autorités politiques qui 
doivent prendre l'initiative permet
tant de concrétiser de telles idées. 
L'OFAS peut tout au plus préparer 
des projets. Mais dans tous les cas de 
figure, de nouvelles pistes doivent 
être tracées. Pour lutter contre la 
pauvreté, il faudra innover 

Pourtant l'élargissement des pres
tations sociales n'a guère la cote dans 
le contexte économique actuel Des 
milieux politiques non négligeables 
qualifient l'assurance-maternité - un 
autre de vos chevaux de bataille - de 
superflue et impossible à financer. Ne 
serait-il pas judicieux de repousser 
son introduction à des temps meil
leurs ? 

Je ne vois pas les choses sous cet 
angle. L'exigence de créer une assu
rance-maternité ne date pas d'hier: 
c'est un mandat constitutionnel qui 
a plus de cinquante ans. Nous avons 
eu un projet élaboré alors que l'éco
nomie se portait beaucoup mieux 
qu'aujourd'hui. Malheureusement, 
il n'a pas trouvé grâce auprès du 
peuple. A l'époque où j'était actif en 
politique, les arguments avec les
quels ce projet a été combattu 
n'étaient pas les miens. Je suis con
vaincu qu'aujourd'hui, à la lumière 
justement de la nouvelle pauvreté, il 
est nécessaire d'avoir une assurance-
maternité et que les coûts sup
plémentaires qu'elle occasionnera 
seront très modestes. Si la volonté 
politique existe, nous allons trouver 
même en période de vaches maigres 
comment financer l'assurance-ma
ternité. 

Y a-t-il d'autres objectifs que vous 
souhaiteriez mettre en œuvre, l'assu
rance-maternité mise à part ? 

Pour l'instant, la priorité va aux 
questions urgentes, soit tout d'abord 
à l'application de la loi sur l'assu
rance-maladie. A mon sens, il s'agit 
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tfiine hunne loi. Nous devons faire 
en sorte que les instruments qu'elle 
prévoit déploient leurs effets, afin 
que les acteurs responsables jouent 
le rôle que la loi leur a donné. 

Quant à l'AVS, l'objectif inter
médiaire fixé est le relèvement du 
point de la TVA. On passera ensuite 
à la 11" révision de l'AVS. L'âge de la 
retraite sera un des points clé de 
cette révision. A mon avis, nous de
vrions mettre franchement le cap sur 
la flexibilisation. Vu l'évolution éco
nomique et sociale, je pense que cela 
s'impose. 

Au rang des urgences, il faut aus
si assainir l'assurance-invalidité dont 
la situation est précaire. Le projet 
relatif à la 4" révision est ficelé. 
Mais à moyen et à long terme, il me 
paraît important de créer des instru
ments efficaces de lutte contre la 
pauvreté. C'est un but qui me tient à 
cœur La politique n'est cependant 
ni l'affaire des offices fédéraux, ni 
celle de leurs directeurs. Leur travail 
consiste à élaborer des propositions. 
Le dernier mot revient aux instances 
politiques pour que les projets se 
traduisent par des faits. 

Les soins aux personnes affectées 
de troubles chroniques - personnes 
invalides, âgées, victimes d'accidents 
- sont très diversement aménagés en 
Suisse. Leur financement est assuré 
par une multitude de sources: AVS, 
AI, prestatkms complémentaires, as
surance-maladie ou accidents, etc. 
Que pensez-vous de l'idée qui con
sisterait à uniformiser ce secteur en 
créant une assurance-soins compa
rable à ce qui se fait en Allemagne ? 

Avec la nouvelle loi sur l'assu
rance-maladie (LAMal) nous avons 
déjà fait un grand pas en avant. Ce 
qui est capital à mes yeux, c'est que 
les pouvoirs publics ne tirent pas 
leur épingle du jeu. Or, en ce mo
ment, il y a problème. On constate 
en effet que dans le domaine des 
soins à domicile (SPITEX) et des 
soins dispensés dans les établisse
ments médico-sociaux, les cantons et 
même les communes se déchargent 
financièrement sur le dos de l'assu
rance-maladie. Il faudra bien sûr 
prendre des mesures, mais surtout 
faire preuve de conviction pour que 
les pouvoirs publics assument leurs 
responsabilités. Il faut être cons
cient qu'on ne peut pas simplement 
transférer à l'assurance-maladie les 
charges assumées jusqu'ici par les 
cantons et les communes. Nous pré-

m 

senterons d'ici peu, sur mandat de la 
cheffe du Département, des proposi
tions pour une répartition claire des 
coûts. 

Prévoyance vieillesse 

En 1996 déjà, LAVS est entrée dans 
les chiffres rouges et selon les pré
visions, la situation ira s'aggravanl. 
Quant au pourcentage de la taxe sur 
la valeur ajoutée (TVA) en faveur de 
l'AVS/AI, on prévoit déjà qu'U ne 
couvrira la charge supplémentaire 
due au vieillissement de la population 
que pour quelques années. Quelle 
assurance pouvez-vous donner aux 
rentiers actuels et futurs que leurs 
droits .sont garantis ? 

Ce n'est bien entendu pas moi 
qui peux garantir la sécurité finan
cière dans ce domaine. Mais par 
contre, je peux affirmer ma convic
tion profonde: L'AVS est une as
surance sociale très solide et sûre. 
Lorsque nous avons introduit la 
TVA, il y a quelques années, nous 
avons prévu de relever le taux d'un 
point pour couvrir les coûts supplé
mentaires induits par l'évolution 
démographique. Notons également 
que le groupe de travail IDA FiSo 2' 
est mandaté par le Conseil fédéral 
pour formuler des propositions afin 
d'assurer l'équilibre de l'AVS. Pour 
y parvenir, il n'est pas question de 
réduire simplement les prestations 
de l'AVS. Le problème est que l'on 
ne peut augmenter à l'envi le pré
lèvement de cotisations sur les sa
laires. Il semble que nous ayons at
teint le seuil supérieur Mais la vo
lonté politique est de trouver un 
financement additionnel. Plusieurs 
propositions sont sur la table, cela va 
de la TVA à un impôt sur les gains 
en capital en passant par une taxe 
sur l'énergie. On ne pourra en dire 
davantage que lorsque le Conseil 
fédéral aura approuvé le rapport du 
groupe de travail. 

Au cours de plusieurs interviews, 
vous avez avancé l'idée que l'on pour
rait attendre un effort financier de la 
part des rentiers aisés. Esl-il vrai que 
c'était là une Idée personnelle que le 
groupe de travaU ne soutient pas ? 

En lançant cette proposition, je 
voulais faire savoir que dans notre 
pays, la notion de solidarité devait 
sortir des sentiers battus. Quand on 
a introduit l'AVS, la pauvreté était 
surtout le fait des personnes âgées. 
Elles ont perçu cette nouvelle assu

rance comme une véritable bénédic
tion. Mais les temps ont changé. 
Grâce notamment aux prestations 
du 2" pilier quelque 15 à 20% des 
rentiers d'aujourd'hui ont des reve
nus très confortables. Moi par exem
ple : Lorsque je toucherai une grasse 
pension, en ma qualité d'ex-direc
teur d'un office fédéral, je ne vois 
pas pourquoi je ne contribuerai plus 
en rien aux assurances sociales, alors 
qu'à côté de moi un père de famille 
qui gagne trois fois moins que moi 
est tenu à verser un pourcentage de 
son revenu. 

Quand on évoque les coûts des 
rentes de vieillesse, l'âge de la retraite 
est un élément majeur de la discus
sion. Tout à l'heure, vous avez du être 
favorable à une flexibilité accrue. Ce
pendant, même dans un système ou
vert à la flexibilité, il faut définir un 
seuil à l'ouverture du droit à la pres
tation complète. 

C'est une question que je me 
pose: Est-il nécessaire de fixer une 
limite ? 11 suffirait de déterminer une 
fourchette. Certaines personnes sont 
mûres pour la retraite à 60 - 62 ans, 
selon le métier qu'elles exercent ou 
leur état de santé. Il faudrait qu'elles 
puissent la prendre. Mais d'autres 
souhaiteraient travailler jusqu'à 68, 
voire 70 ans. Les coûts supplémen
taires dus à la prise anticipée de la 
retraite seraient absorbés dans une 
large mesure par les économies 
réalisées par ceux qui diffèrent l'en
trée à la retraite. Aujourd'hui déjà, 
certaines catégories de salariés pren
nent leur retraite avant les autres: 
les instructeurs de l'armée ou du 
corps de police, les pilotes de ligne, 
etc. Etant donné l'évolution du con
texte économique, de plus en plus 
de gens - notamment dans les do
maines des hautes technologies -
voudront ou devront quitter la vie 
professionnelle plus tôt. Il faut donc 
que nous trouvions une solution pra
ticable dans le cadre de la 11" révi
sion de l'AVS. Si nous laissons aller 
les choses, nous nous retrouverons 
avec des cas d'invalidité de plus en 
plus nombreux et un nombre accru 
de chômeurs à la charge d'autres as
surances sociales. Cet effet aurait en 
plus un impact négatif sur l'équilibre 
psychique général. 

Etant donné l'évolution démogra
phique, ne serait-il pas adéquat d'as
surer la prévoyance vieillesse en don
nant plus de poids au 2" pilier? Ce se-
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raU un moyen d'alléger le poids du 
financement qui repose sur les géné
rations à venir N'est-ce pas un des 
buts poursuivis par la F"' révision de 
la loi sur la prévoyance pro fessionnelle 
(LPP), une révision attendue depuis 
des années ? 

L'AVS est et demeurera le pilier 
le plus important du système de pré
voyance. Elle a mandat, de par la 
constitution, d'assurer la couverture 
des besoins vitaux. Avec la déduc
tion de coordination, le 2" pilier 
n'apporte rien aux classes de salaire 
les plus modestes. 

Des interventions parlementaires 
ont déjà réclamé la suppression de la 
déduction de coordination. 

Oui, mais si on la supprime, le 
problème est qu'il faudrait ponc
tionner davantage encore les basses 
classes de salaires par des prélève
ments de pour cent du revenu. Je 
partage l'avis que la 1""̂" révision de 
la LPP doit entreprendre quelque 
chose en faveur des bas revenus. 
La question est de savoir qui en as
sumera le financement. Prenons un 
salarié qui gagne 3800 francs au
jourd'hui et doit nourrir une famille : 
comment peut-il encore économi
ser de l'argent pour son 2" pilier? 
L'AVS est donc un pilier essentiel 
qui repose sur un principe de solida
rité magnifique. Mais un principe en 
passe de tomber en désuétude dans 
notre pays. Le mot solidarité prend 
presque une coloration «vieux jeu» 
qui me rend songeur 

Assurance-maladie 
Depuis votre entrée en fonction à 
l'OFAS, c'est l'assurance-maladie 
qui esl le plus sujette à discussion. 
Quel jugement portez-vous sur la 
LAMal, vous qui avez contribué à la 
mettre en selle du temps où vous sié
giez au Parlement ? Cette loi permet-
elle de maîtriser les coûts de la santé ? 

Je l'espère vivement. La LAMal 
contient les instruments adéquats. 
Les coûts de la santé résultent d'un 
calcul simple: quantité des presta
tions multiplié par prix. Si l'on veut 
maîtriser les coûts, il faut influer 
sur ces deux facteurs. A l'heure ac-

Combattre la stagnat ion et la résignat ion ... avec courage et opt imismel 

1 Le groupe de travail interdépartemental 
«Perspectives de financement des assurances 
sociales» (IDA FiSo) a. dans un premier volet 
de son mandat, étudié l'évolution financière 
passée et à venir. Le groupe IDA FiSo 2, dit 
«de suivi», examine les prestations et les possi
bilités d'élargir certaines d'entre elles et d'en 
réduire d'autres. 

tuelle, je ne vois pas quelle autre loi 
trouverait grâce aux yeux du peu
ple. Rappelons-nous le temps qu'il a 
fallu pour créer enfin la LAMal et 
qu'elle passe l'épreuve de la vota
tion. En Suisse, nous avons 26 systè
mes de la santé puisque ce domaine 
est le fief des cantons. Cette loi est 
le fruit d'une somme de compromis 
au-delà desquels on ne pouvait pas 
aller Pour ce qui est des primes, il 
est certain que nous devons trouver 
des solutions plus sociales. Concer
nant les prix et le volume des pres
tations, je crois que les responsables 
sont maintenant bien disposés pour 
user des instruments offerts par la 
l o i . 

Votre optimisme repose sans dou
te sur les déclarations faites par les 
protagonistes des états généraux de la 
santé réunis le 20 février 1997 par la 
conseillère fédérale Ruth Dreifuss. II 
y était question d'ime volonté d'amé
liorer la collaboration. Croyez-vous 
au succès de ces efforts ? 

Oui, j 'ai eu la nette impression 
que les parties représentées à cette 
occasion - en particulier les cantons 
et les assureurs - prennent ces pro
blèmes au sérieux et qu'elles enten
dent mieux assumer leurs responsa
bilités. 

Chercher à réaliser des économies 
dans le secteur de la santé conduit 'in
évitablement à aborder la question ta
boue du rationnement des soins. On 
a déjà mis le doigt dans cet engrena
ge, par exemple avec des logiciels qui 
calculent le temps qu 'U reste à vivre à 
des patients en soins intensifs. Qu'en 
pensez-vous ? 

Tant qu'on ne pourra pas me dire 
concrètement ce qu'il faut entendre 
par là, je mettrai les pieds au mur et 
m'insurgerai contre le rationnement 
des soins dans le système de la santé. 
Rationner, cela signifie soumettre 
certaines opérations onéreuses à une 
limite d'âge. Sommes-nous arrivés 
au point de refuser par exemple, 
une opération de la cataracte à 
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ce 
une personne de 85 ans? Ce genre 
d'idées qui mène tout droit à une 
médecine à deux vitesses me donne 
le frisson. En plus, nous donnerions 
aux personnes âgées le sentiment 
que nous ne voulons plus rien savoir 
d'elles. Veillons plutôt à ce que de 
telles opérations coûtent bien moins 
cher et à ce que les médecins pren
nent conscience de leur responsabili
té face à la société. Donc pas de ra
tionnement, tout au plus une ratio
nalisation plus efficace. C'est vrai 
que les logiciels dont vous avez parlé 
posent un problème à aborder Mais 
il faut aussi accepter davantage de 
regarder la mort en face. Elle est in
éluctable. On ne peut éviter la ques
tion de savoir s'il faut ou non prolon
ger la vie de deux ou trois semaines 
au prix de soins intensifs très lourds. 
Cela relève de l'éthique. Je ne suis 
pas favorable à l'aide active à la 
mort. Mais je trouve qu'on ne doit 
pas prolonger la vie d'un patient 
contre sa volonté. Pour ce qui me 
concerne, j'espère avoir, l'heure ve
nue, la grâce et la force de réagir 
comme mon père l'a fait. I l a dit; 
«Déclenchez les machines. J'ai vécu 
et je sais que mon heure est venue de 
quitter la vie. Laissez-moi mourir» 

L'augmentation de la participa
tion aux coûts est un autre moyen de 
réaliser des économies - aux frais des 
assurés. Certaines caisses-maladie 
l'ont récemment proposée. Quel est 
votre avis ? 

Il va de soi qu'il n'est pas ques
tion de créer une sorte d'impôt sur la 
maladie. La loi prescrit aujourd'hui 
une franchise de 150 francs mini
mum pour les adultes, mais il serait 
probablement plus adéquat d'amé
nager la participation aux coûts en 
fonction du revenu. C'est une erreur 
de penser résoudre la question des 
coûts sur le dos des personnes à reve
nus modestes au moyen d'une forte 
hausse de la franchise. Notre sys
tème de la santé est quasi le plus 
cher du monde et nos taux d'aug
mentation demeurent les plus forts. 
Il faut s'attaquer à ce problème avec 
bien d'autres instruments que la 
hausse de la franchise. Nous en 
avons proposé tout une série ; cela 
va de l'éducation à la santé à une 
certaine résistance face à la consom
mation. Mais la société doit aussi y 
mettre du sien pour que les hommes 
et les femmes aient davantage de 
joie de vivre. Les gens tombent ma
lade tant ils sont angoissés face à la 

vie et à l'avenir On n'avance pas 
d'un mètre en traitant un effet 
secondaire de manière sectorielle. 
Augmenter les franchises, cela re
viendrait juste à faire baisser mo
mentanément la pression sans pour 
autant s'approcher d'une solution 
aux problèmes de fond. 

Assurance-invalidité (Al) 
L'assurance-invalidité est, elle aussi, 
source de graves préoccupations. 
Non .seulement elle est dépassée fi
nancièrement, suite aux difficultés du 
marché du travail, mais cela va plus 
loin: Elle n'est plus guère à même 
d'accomplir son mandat de réintégra
tion. Voyez-vous des solutions ? 

C'est un vrai problème. La forte 
augmentation du nombre des ren
tiers a un lien avec les difficultés 
du marché du travail. On enregistre 
aussi davantage de maladies psychi
ques. Mais il faut reconnaître égale
ment que l ' A i a des difficultés à 
concrétiser le principe «la réintégra
tion prime la rente», étant donné 
qu'il manque aujourd'hui des postes 
de travail correspondants. Dans ce 
contexte aussi, il faudrait que les em
ployeurs retrouvent le chemin du 
sens moral. La notion d'efficacité a 
beau être ce qu'elle est, on ne peut 
pourtant à ce point négliger la di
mension humaine et sociale que les 
maillons les plus faibles de la société 
ne trouvent plus leur place. 

La 4" révision de l ' A i - elle est 
prête - prévoit des mesures pour 
sortir l ' A i de l'ornière. Pour l'ins
tant, il y va de mesures efficaces à 
court terme. Mais, à plus long terme, 
il faudra privilégier l'approche pluri
disciplinaire, par exemple analyser 
les répercussions de l'âge de la re
traite ou la situation du marché du 
travail, puis chercher des solutions. 
On pourrait imaginer d'inciter les 
entreprises à employer des person
nes handicapées par le jeu d'un sys
tème de bons et de mauvais points. 
Cela donnerait un coup de pouce au 
principe de la réintégration. 

Sur le plan personnel 
Comment vous, Otto Piller, perce-
viez-vous l'OFAS quand vous étiez 
conseiller aux Etats, directeur d'un 
autre office fédéral ou encore simple 
citoyen ? 

Pendant mes 16 ans au Conseil 
des Etats, j'avais d'assez nombreux 
contacts avec l'OFAS qui m'a tou-
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jours fait bonne impression. Quand 
on m'a demandé de prendre la tête 
de cet office, je n'ai pas hésité long
temps. Premièrement, parce que la 
tâche me fascinait. Deuxièmement, 
parce que je savais y trouver de bons 
collaborateurs. Je suis en fonctions 
depuis quelques mois et je n'ai pas 
l'ombre d'un regret. J'ai été direc
teur de l'Office fédéral de métrolo
gie pendant 13 ans; c'est une longue 
période. J'étais heureux de relever 
un nouveau défi. Comme j'étais très 
fortement engagé dans la politique 
sociale jusqu'au moment où j 'ai quit
té les Etats, il y a un an, je n'ai pas 
ressenti le changement comme un 
choc. 

Vous commencez à mieux con
naître l'office. Voyez-vous un fort be
soin de changement dans son organi
sation ou dans la manière d'aborder 
le travail? Prévoyez-vous une nou
velle restructuration ? 

Non, je ne procéderai sûrement 
pas à de grands remaniements. La 
structure de l'office est adéquate. 
Naturellement, le style de direction 
est une affaire personnelle. Dans 
mon environnement immédiat, 
l'état-major de direcfion, j 'ai fait 
quelques légers changements. Mais 
pour le reste, l'essentiel pour moi est 
d'avoir une équipe de collaboratri
ces et de collaborateurs qui ont du 
plaisir à venir au travail, qui trou
vent un climat dans lequel ils se sen
tent à l'aise. Cela me paraît la condi
tion première à un travail de qualité. 
J'aime évoquer le grand industriel 
Marcel Dassault lorsqu'il disait que 
rien ne sert de parler de Total quali
ty management et d'autres principes 
de ce genre tant que, dans une entre
prise, il y a des chefs qui ignorent 
que l'homme n'a pas qu'une tête et 
des mains, mais aussi un cœur 

Quel rôle accordez-vous à une 
information de l'opinion publique 
relative au système des assurances 
sociales ? 

J'y accorde la plus grande atten
tion. C'est aussi le rôle du directeur 
de l'office de montrer au public ce à 
quoi travaille l'OFAS, quels pro
blèmes il rencontre. L'administration 
se doit d'être proche du citoyen. Elle 
est une entreprise de service pour la 
population de ce pays. Je suis donc 
toujours prêt à répondre aux invita
tions et à présenter un exposé. Main
tenir le lien avec l'opinion publique 
est une des tâches d'un directeur 
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Lutter ef f icacement contre la pauvreté est un object i f qui me t ient très à cœur. 

d'office. La direction du départe
ment doit faire face à une tâche bien 
plus large sur ce plan. Il est donc im
portant de bien déterminer ce que 
chacun a à dire. Mais le département 
doit pouvoir compter sur la collabo
ration du directeur de l'office. 

Enfuit, qu'est-ce qui vous pèse le 
plus en ce moment ? 

Me peser...? Bon, il y a quelques 
dossiers délicats. Mais ce qui m'op
presse bien davantage, c'est le climat 
social ambiant, ce pessimisme, cette 
peur sournoise. Exemple : J'étais in
vité par une association de rentiers. 
Avant même que la discussion ne 
s'amorce, des personnes âgées sont 
venues vers moi et m'ont demandé si 
elles toucheraient encore leur AVS 
l'année prochaine ou celle d'après. 

C'est cette peur qui me dérange. Je 
le dis tout net: I l faut sortir de là. 
Nous n'avons pas de raison de nous 
plaindre du matin au soir et de don
ner dans le pessimisme. Notre pays 
a tant de ressources, utilisons-les ! 
Pour ce qui est du stress auquel je 
suis soumis: Je savais en acceptant 
cette fonction qu'il y aurait de quoi 
faire. Mais j 'ai du plaisir à travailler 
à l'office, même si les journées ont 
quelquefois 12 ou 13 heures. Cela ne 
me pèse pas, contrairement à l'an
goisse ambiante. 11 faut mobihser 
des énergies pour dépasser cette at
titude. 

Avez-vous déjà eu de belles heures 
à l'office, engrangé des succès ? 

Des bons moments, il y en a tous 
les jours. Par exemple quand j'arrive 

à l'office tôt le matin et que je croise 
les collaborateurs de la réception et 
de l'expédition, joyeux et motivés. 
Je ne cours pas après les succès. 
Dans notre pays, les solutions mûris
sent très lentement. Mais je suis 
convaincu que nous sommes sur la 
bonne voie. La 10" révision de l'AVS 
a passé le cap de la votation. Bien 
que le contexte de politique sociale 
soit semé d'embûches, la division de 
l ' A i s'engage à fond pour la 4" révi
sion, celle des quesfions familiales 
met les bouchées doubles pour le 
projet d'assurance-maternité : Tout 
cela me donne confiance. Pour pas
ser de l'idée qui germe à la loi, on 
sait bien qu'il faut compter des an
nées. L'essentiel, à la fin, est de pou
voir se dire qu'on a fait son possible 
et donné le meilleur de soi-même. 

Le personnel de l'OFAS attend de 
vous une attitude progressiste face à 
l'égalité des chances et aux nouvelles 
formes de travaU qui en découlent: 
«job sharing», durée annuelle du tra
vail pour les personnes à temps par
tiel, travail à domicile, etc. Apporte-
rez-vous votre soutien à ces revendi
cations ? 

Je les vois d'un bon œil. J'attends 
des propositions de la commission 
du personnel. Sans compter que 
nous avons à l'office un groupe de 
travail sur les questions d'égalité. 
Des propositions raisonnables dans 
ce sens obtiendront sans nul doute 
mon appui. 

Les vacances approchent Quelle 
forme de loisirs ou de détente appré
ciez-vous le plus ? Où allez-vous en 
vacances ? 

En principe, je passe les vacances 
d'été chez moi, quand j'arrive à les 
prendre. J'aime les randonnées, la 
détente. Je suis trois fois grand-père 
et nous sommes trois générations à 
habiter pratiquement dans le même 
lieu. Depuis quelque temps, nous 
passons une semaine tous ensemble. 
Nous allons dans un endroit où il y a 
vraiment des enfants, où ils peuvent 
rire et chahuter J'adore ça. Pour 
moi, c'est un cadeau. ^ ™ 

Interview de René Meier, rédacteur 
de la revue «Sécurité sociale» 

(V. o. allemande) 

S é c u r i t é s o c i a l e 3 /1997 1 3 3 



Ü 
o 

0} 
Ü 

(/J 
00 
CD 
IA 
0 ) 

(Ü 
b -

-OJ 
- o 

(U 

u £ o 

CD 
t/3 

ce 

1 3 4 S é c u r i t é s o c i a l e 3 /1997 



Chef de la division principale 
«Assurance-maladie et 
accidents», Markus Moser 
quitte l'OFAS 
Markus Moser, docteur en dro i t , qui t tera l 'Off ice fédéral des 
assurances sociales mi- ju i l le t pour entreprendre une mission 
nouvelle comme consul tant Senior auprès de l 'entreprise de 
Conseils STG Coopers & Lybrand. II a bien voulu répondre aux 
questions de «Sécuri té Sociale» concernant son avenir, ses ex
périences au sein de l'OFAS et son appréciat ion de la s i tuat ion 
actuel le. 

y j 

«Sécurité Sociale»: Vous abandon
nez l'OFAS à un moment où il y a le 
feu dans le système de la santé. Quit
tez-vous un champ de bataille pour 
un domaine moins exposé ? 

Markus Moser: C'est peut-être 
l'impression que je donne à pre
mière vue. Mais à mon sens, on dra
matise beaucoup en ce moment - il 
n'y a pas encore le feu. Ces cinq der
nières années, l'assurance-maladie a 
toujours fait la une de l'actuahté. 
Peu importe le moment que j'aurais 
choisi pour m'en aller, ce n'aurait ja
mais été le bon ; et il ne faut pas s'at
tendre à ce que cela change prochai
nement. Non, les raisons qui ont mo
tivé ma décision sont d'ordre tout à 
fait personnel. Depuis plus de vingt 
ans, je travaille à l'OFAS, dont 10 
ans en qualité de sous-directeur Ma 
question était de savoir si je voulais 
continuer sur cette voie pendant 10 
ou 15 ans encore, ou si au contraire 
je voulais donner une impulsion 
nouvelle à ma vie. J'ai opté pour la 
deuxième solution. 

Vous ne vous engagez pas sur une 
terre inconnue puisque le système de 
la santé vous garde en qualité d'ex
pert ? 

Effectivement, je ne quitte pas le 
sérail si l'on peut dire. Dans mes 
nouvelles fonctions, le point de vue 
changera, mais je pourrai tabler sur 
l'expérience et les connaissances ac
quises. Que je me trouve d'un côté 
de la barrière ou de l'autre, je suis 
convaincu que nous avons fait un 
bon choix avec la nouvelle loi sur 

l'assurance-maladie et que ce choix 
doit être défendu. Je ne changerai 
pas d'opinion en quittant l'OFAS. 

Vous avez largement contribué à 
la création de la loi sur V assurance-
maladie, et vous vous êtes engagé en 
sa faveur pendant la campagne en 
vue de la votation. Etes-vous content 
des effets qu'elle a produits jusqu'Ici 
ou vous étiez-vous attendu à ce que 
les impacts positifs soient plus nom
breux ? 

C'est difficile à évaluer déjà au
jourd'hui; il faut encore du temps 
pour que les effets se fassent sentir. 
Mais j 'ai plusieurs raisons de me ré
jouir Il suffit d'une brève compa
raison avec la situation antérieure : 
L'assurance-maladie sous l'ancienne 
loi était sur le point de s'effondrer 
La désolidarisation prenait de l'am
pleur Certains groupes de la popula
tion tiraient des avantages sur le dos 
d'autres catégories d'assurés: Je fais 
tout particulièrement allusion aux 
assurés sous contrat collectif. Pour 
une partie des personnes âgées, les 
primes à payer étaient énormes. No
tamment à la suite de fusions entre 
les caisses-maladie, les assurés de
vaient affronter de fortes hausses de 
primes. Ce sont des choses que la 
plupart des gens ont déjà oubliées. 
La nouvelle loi sur l'assurance-mala
die se traduit par davantage de jus
tice et de solidarité. 

Mais la manière dont les choses 
se sont déroulées ne me donne pas 
pleine satisfaction. Cette loi a été 
conçue dans le but d'ouvrir la voie à 
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la concurrence. On a expressément 
voulu que l'Etat intervienne aussi 
peu que possible dans la réglementa
tion des détails. En d'autres termes, 
cela signifie qu'il revient aux parte
naires de la santé de prendre les 
initiatives nécessaires et d'assumer 
leurs responsabilités. Ce change
ment d'attitude ne s'est produit 
qu'en partie ; par exemple, les cais
ses-maladie n'ont pas - pas encore, 
je suppose - fait le pas. La loi leur of
fre de nombreuses possibilités qu'el
les n'ont pas épuisées. Les cantons, 
eux non plus, ne sont pas allés aussi 
loin qu'ils auraient pu. 

A entendre les leaders des grandes 
caisses-maladie formuler publique
ment toute une série de propositions 
- parfois radicales - pour freiner la 
hausse des primes et exiger le recours 
au droU d'urgence, on se demande 
s'ils n 'ont pas déjà tari toutes les pos
sibilités d'économies relevant de leur 
compétence. 

A mon avis, les propositions qui 
on fait les gros titres de l'actualité ces 
dernières semaines ne reposent pas 
sur une réflexion sérieuse ; elles éma
nent de l'actualité quotidienne. Les 
caisses-maladie devraient explorer 
encore mieux la marge de manœuvre 
dont elles disposent. Les instruments 
ne manquent pas : A elles de diversi
fier les conventions tarifaires qu'elles 
concluent. A elles d'essayer de nou
velles formes de rémunération (tarif 
fondé sur le temps passé à accomplir 
une prestation, tarif forfaitaire). Ces 
nouveaux modes de rémunération 
sont intéressants quant on les met en 
perspective avec les diverses formes 
d'assurances : modèle du médecin de 
famille, HMO, etc. ... Mais la colla
boration avec les cantons est impor
tante elle aussi. Il devrait par exem
ple être possible de trouver dans le 
domaine de la prévention, une répar
tition judicieuse des tâches entre l'as
surance et les mesures cantonales 
(campagnes de vaccination, préven
tion au niveau scolaire, etc.). Si tou
tes les parties en présence prennent 
réellement leurs responsabilités, on 
évite d'en passer par le droit d'urgen
ce. 

L'assurance-maladie n 'est que 
partiellement responsable de l'évolu
tion des coûts, qui se calcule en multi
pliant le volume des prestations par 
leur prix. Théoriquemeni U ne seraU 
pas difficile de stopper toute majora
tion excessive: Il suffirait de bloquer 
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l'augmentation du volume, et de limi
ter les hausses de prix ou de tarifs au 
renchérissement moyen. Pourquoi le 
volume des prestations dans le do
maine de la santé connaît-U une 
croissance bien plus forte que l'effec
tif de la population ? Sommes-nous 
de plus en plus sujets à la maladie ? 

L'augmentation du volume s'ex
plique par deux motifs essentiels. Il y 
a tout d'abord les progrès réalisés 
par la médecine, dont les moyens 
sont infiniment supérieurs à ce qu'ils 
étaient il y 20 ans. Les techniques 
nouvelles ont par exemple nette
ment réduit le risque d'interventions 
chirurgicales sur des personnes 
âgées. Ensuite, l'offre a fortement 
augmenté parce qu'il y a davantage 
de médecins et aussi des professions 
nouvelles dans le secteur de la mé
decine. L'élargissement de l'offre se 
traduit par une augmentation de la 
demande. 

D'un autre côté, le volume des 
prestations à payer dépend aussi du 
nombre de prestations à charge de 
l'assurance-maladie de base, aux ter
mes de la loi. Certains milieux repro
chent à la Confédération de contri
buer à l'explosion des coûts. A votre 
avis, les prestations prises en charge 
sont-elles vraiment indispensables à 
la santé de la population ? 

La LAMal a effectivement in
troduit de nouvelles prestations à la 
charge de l'assurance de base. Celles 
qui pèsent le plus lourd sont les sui
vantes: l'élargissement des presta
tions dans le domaine des établisse
ments médico-sociaux et des soins 
en milieu extra-hospitalier; puis la 
prévention. Peut-on décemment 
contester l'intégration de ce genre 
de prestations dans une assurance-
maladie à caractère social ? 

Vous êtes donc d'avis que l'assu
rance-maladie ne rembourse aucune 
prestation inutile ? 

Quand on s'en tient à la loi qui 
définit des catégories de prestations, 
je suis d'accord avec cette affirma
tion. Mais si l'on analyse de près 
l'éventail des prestations tel qu'il se 
présente selon les ordonnances et les 
listes - liste de médicaments, liste 
des produits pharmaceutiques, liste 
des mesures de prévention -, on doit 
mettre quelques points d'interroga
tion. Si l'on retirait certaines de ces 
prestations de la prise en charge 
obligatoire, la réponse ne se ferait 
pas attendre: Les médias se saisi-

Markus Moser, docteur en dro i t 

raient de cas concrets pour déclen
cher une tempête, le refrain est 
connu. 

Et qu 'en esl-il des prix ou des ta
rifs: N'a-t-on pas répondu avec trop 
de générosité aux exigences des four
nisseurs de prestations ? A qui la res
ponsabilité ? 

II faut être bien conscient que la 
situation économique d'aujourd'hui 
n'est plus celle qui régnait il y dix 
ans. Notre taux de chômage est re
lativement important, la croissance 
économique très faible. Les prix et 
les tarifs dans le domaine de la santé 
ont été conçus à une époque où le 
gâteau à répartir était plus gros. A 
cette époque, on pouvait encore être 
généreux. 

Si je vous ai bien compris, U fau-
dra 'ti renégocier les tarifs ? 

Oui, c'est ce qu'il faudrait faire. 
C'est une tâche qui relève de la com
pétence des partenaires tarifaires, 
soit les assureurs-maladie et les four
nisseurs de prestations. Ensuite, le 
résultat des négociations devrait être 
approuvé par les cantons. Dans ce 
domaine, le rôle de la Confédération 
se limite à intervenir lorsqu'elle est 
priée de le faire suite à un conflit 
tarifaire. 

Le temps approche où les caisses-
maladie devront présenter à l'OFAS 
leur dossier pour les primes de l'an
née 1998. Vous aurez déjà quitté l'of

fice. Dans la presse comme dans les 
milieux parlementaires, on-s'est déjà 
inquiété: Votre départ pourrait laisser 
un grand vide dans lequel les caisses-
maladie et d'autres partenaires tari
faires iraient s'engouffrer pour tenter 
d'imposer des exigences trop élevées. 
En est-U vraiment ainsi ? 

Vous voulez-dire que quand le 
chat n'est pas là, les souris dansent ! 
Il n'en est rien. Cette manière de dé
crire la réalité me donne un rôle que 
je n'ai pas. Cela sous-entend que les 
collaborateurs de la division princi
pale ne sont pas en mesure de s'ac
quitter consciencieusement de leurs 
tâches en l'absence de leur responsa
ble hiérarchique. Nos collaborateurs 
sont très qualifiés ; ils savent ce qu'ils 
ont à faire. D'ailleurs le poste ne res
tera pas vacant et la personne qui me 
succédera entrera en fonctions aussi 
vite que possible, du moins je l'es
père. Il n'est donc pas du tout néces
saire de dramatiser 

Pour ce qui est de la procédure 
d'approbation des primes, de lon
gues discussions ont eu lieu et le pro
fesseur Heinz Schmid a rédigé une 
expertise à ce propos. Nous en avons 
tiré nos conclusions. Nos spécialistes 
se sont bien préparés à la procédure 
d'approbation des primes pour 1998. 

Vous que l'on appelaU Monsieur 
assurance-maladie, vous n'avez cer
tainement pas eu la vie très facile, ces 
temps derniers. Comment avez-vous 
supporté tout ce stress ? 

En fait je m'en suis relativement 
bien sorti. Cela tient peut-être au 
fait que j 'ai toujours gardé une cer
taine distance entre le monde du tra
vail et ma vie privée. J'ai veillé à ne 
pas me laisser dévorer par le travail. 
Il est évident que mes convictions 
personnelles m'ont aidé dans cette 
démarche: Je suis persuadé qu'en 
nous engageant dans la voie ouverte 
par la loi sur l'assurance-maladie, 
nous avons fait le bon choix, en dé
pit de toutes les difficultés, et en par
ticulier compte tenu des alternatives 
- ou plutôt de l'absence d'alterna
tive - face auxquelles nous nous 
trouvions. 

La rédaction de «Sécurité Sociale» 
souhaite plein succès à M. Markus Mo
ser pour la suite de sa carrière 

Interview : René Meier, rédacteur de 
«Sécurité Sociale» 

(V. o. allemande) 
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Proposition du Conseil fédéral 
visant à relever les taux 
de la taxe sur la valeur ajoutée 
en faveur de l'AVS/AI 

Le 1 " mai 1997, le Conseil fédérai t ransmet ta i t au Parlement 
un message proposant de relever d 'un po in t le taux ordinaire 
de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) en faveur de l'assurance-
vieil lesse et surv ivants, ainsi que de l 'assurance-invalidité 
(AVS/AI). Dès 1999, cet te mesure déjà prévue dans la Const i 
tu t ion fédérale devrai t contr ibuer au f inancement des charges 
supplémentaires de l 'AVS et de l 'Ai résul tant de l 'évolut ion dé
mographique. Le taux ordinaire de la TVA devrait ainsi passer 
de 6,5 à 7,5 %; les taux rédui ts de la TVA seraient relevés dans 
une moindre mesure, à savoir en conservant les propor t ions 
actuelles. L'article qu i su i t donne un aperçu des points essen
t iels du message, en mont ran t no tamment les conséquences 
f inancières du viei l l issement croissant de la populat ion rési
dante. 

Jacoba TEYGELER, collaboratrice à l'état-major de la division 
AVS/APG/PC de l'OFAS 

U 

O 
> 

de partage du produit de l'augmen
tafion de la TVA entre l'AVS et l ' A i , 
Le Conseil fédéral part du principe 
que l'une et l'autre doivent con
naître des conditions préalables 
d'entraves financières dues à une 
contrainte démographique pour 
qu'elles puissent bénéficier d'une 
partie de ce produit. Les effets du 
vieillissement de la population sur 
l'AVS et sur l ' A i seront donc traités 
séparément. Les calculs sur lesquels 
se fonde le message amènent le 
Conseil fédéral à supposer que l ' A i 
ne devrait pas supporter une charge 
supplémentaire hée à la démogra
phie dès l'entrée en vigueur de l'ar
rêté fédéral en question, mais plus 
tard que l'AVS, seulement à partir 
de 2002 environ. I l est donc prévu 
d'attribuer au Conseil fédéral la 
compétence de fixer la date dès la
quelle un dixième au plus du produit 
du relèvement de la TVA reviendra 
à l ' A i . Cette manière de procéder 
permettra de trouver une solution 
optimale, du point de vue matériel 
aussi bien que chronologique. 

AVS : coûts liés à l'évolution 
démographique 
Deux composantes déterminent le 
facteur démographique; l'évolution 
de l'effectif global - personnes ac-

L'évolution de la pyramide des âges 
a une incidence toujours plus sen
sible sur la situation financière de 
l'AVS: On assistera dès 1998 à une 
nette augmentation de la part des 
bénéficiaires de rentes par rapport 
à celle des personnes soumises à 
l'obligation de cotiser Un scénario 
analogue se dessine pour l'assu
rance-invalidité (AI) par l'effet con
jugué d'une augmentation propor
tionnelle des actifs de 55 à 65 ans et 
d'un risque d'invalidité accru. L'évo
lution économique défavorable du
rant ces dernières années accentue 
encore les problèmes de finance
ment hés à la démographie. 

Pour parer aux conséquences de 
cette évolution de la pyramide des 
âges sur le plan de l'AVS/AI, le 
Conseil fédéral demande à l'Assem
blée fédérale d'utiliser la compéten
ce prévue à l'art. 41'"', al. 3"% de la 
Constitution (est.) et de relever d'un 
point au plus le taux de la TVA (ap
pelée «impôt sur le chiffre d'affai
res» dans la Constitution). Cette dis
position autorise une telle mesure au 

cas où le financement de l'assuran
ce-vieillesse et survivants et de l'as
surance-invalidité ne serait plus as
suré en raison de l'évolution de la 
pyramide des âges. Sur le plan de la 
forme, la mesure doit être prise par 
le biais d'un arrêté fédéral de portée 
générale sujet au référendum facul
tatif. Cette disposition constitution
nelle, contenue dans l'arrêté fédéral 
du 18 juin 1993 prévoyant des me
sures garantissant le maintien de la 
sécurité sociale (RO 19941265 s.; FF 
1993 I I 873) et approuvée en vota
tion populaire le 28 novembre 1993 
en même temps que la TVA, est en 
vigueur depuis le 1"'janvier 1995. 

Bases pour le relèvement 
de la taxe sur la valeur ajoutée 
Aux termes de l'art. 41'"', al. 3 '̂\ 
est., la taxe sur la valeur ajoutée peut 
être relevée à la condition que le fi
nancement de l'AVS/AI ne soit plus 
assuré en raison de l'évolution de la 
pyramide des âges. Cette disposition 
ne fixe cependant pas les modalités 

Û. 

La base constitutionnelle 
L'art. 41'"', al. 3*''̂  de la Constitu
tion (cst.) a la teneur suivante : 

Pour garantir le financement 
de l'assurance-vieillesse el survi
vants et de l'assurance-invalidité 
au cas où celui-ci ne serait plus as
suré suite à l'évolution de la pyra
mide des âges, le taux de l'impôt 
sur le chiffre d'affaires peut être 
relevé d'un point au plus par voie 
d'arrêté fédéral de portée générale 
sujet au référendum facultatif. 

La proposition 
du Conseil fédéral 

Relever la TVA dès 1999; 
• taux ordinaire de 6.5 à 7,5 % 
• taux réduit de 2,0 à 2,3 % 
• taux spécial pour 

les prestations du 
secteur de 
l'hébergement de 3,0 à 3,5 %. 
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Comparaison de la structure des âges de la population résidante 
âgée de plus de 18 ans en 1994 et 2005 

Age 100 

Femmes 1994 
Femmes 2005 

Hommes 1994 
Hommes 2005 

3,0 4.0 1,0 0,0 1,0 
Répartition par âge en pour-cent 

: . ( i 3,0 

Selon le graphique, la répartition des âges évolue en défaveur de l'AVS : La proportion des 
personnes à l'âge de la retraite face à la population globale de plus de 18 ans augmente 
(de 20,5 à 22 % ), alors que celle des personnes en âge de cotiser baisse dans la même mesure 
(de 79,5 à 78%). Le graphique indique également l'importance assez considérable de la 
«génération baby boom» (née de 1940 à 1965) et la diminution des naissances qui a suivi 
(pour les 40 ans et plus jeunes). 

Evolution des dépenses et des cotisations des assurés dans l'AVS 
par rapport à l'année de référence 1994, selon les causes 

Montants en millions de francs Prix 1997 à partir de 1997 
Année Total dépenses Recettes cotisations des assurés 

Démographie Augm. 10» Total Démographie Dyna 10" Total 
Effec Vieillis rentes rév. Effec Vieillis mique rév. 

tif sement AVS tif sement salaires AVS 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (H) (9) (10) 

1994 0- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1995 198 240 702 0 1140 155 - 46 229 0 338 
1996 415 466 573 0 1454 326 - 107 221 0 440 
1997 543 807 1229 89 2668 425 -136 221 -16 495 
1998 612 1194 872 206 2884 480 - 112 127 -29 466 
1999 683 1614 899 227 3422 535 - 79 219 -30 645 
2000 755 2039 435 228 3456 592 - 40 315 -29 838 
2001 937 2427 1036 682 5082 735 - 72 411 -56 1017 
2002 1112 2741 87 612 4552 872 - 115 603 -57 1304 
2003 1278 3212 701 575 5766 1002 -171 801 -58 1573 
2004 1424 3559 -128 491 5346 1117 -235 1000 -60 1822 
2005 1558 4099 1025 502 7184 1222 -289 1205 -65 2073 
Le tableau ventile les 
par comparaison avec 

dépenses supplémentaires 
1994. D'autres explications 

de l'AVS de 1995 à 2005 selon les causes 
à ce propos dans le texte. 

tives et rentiers - d'une part et l'évo
lution démographique de l'autre. La 
population résidante âgée de 18 ans 
et plus comptait en 1994 environ 
2 845000 femmes et 2646000 hom
mes. Le nombre des femmes aug
mentera jusqu'en 2005 pour at
teindre 3024000 (-h 6,3%). Quant 
aux hommes, ils seront cette année-là 
2826000 (+6,8%). Pour savoir si le 
relèvement de la TVA est admissible, 
seule est déterminante l'évolution du 
vieillissement. Les modifications de 
l'effectif global de la population rési
dante n'entrent pas en ligne de comp
te (ni l'augmentation du nombre ab
solu des bénéficiaires de rentes). Le 
graphique 1 montre la modification 
de la pyramide des âges de 1994 à 
2005. 

Les dépenses et les recettes sont 
ventilées dans le tableau 2 en fonc
tion de leurs causes. Les effets finan
ciers de la 10" révision de l'AVS 
ressortent des colonnes 4 et 9. Les 
colonnes 2 et 7 chiffrent les consé
quences du vieillissement. La con
joncture économique influence aussi 
bien les dépenses, pour les augmen
tations de rente (colonne 3), que les 
recettes, qui dépendent de l'évolu
tion des salaires (colonne 8). Les 
conséquences d'une simple crois
sance de la population résidante de 
plus de 18 ans, sans décalage de la 
pyramide des âges, sont prises en 
considération dans l'effectif indiqué 
aux colonnes 1 et 6. 

Les pouvoirs publics, qui pren
nent à leur charge 20 % du total des 
dépenses, financent aussi le surcroît 
de coûts dû au vieillissement (co
lonne 2). Les condifions requises 
pour une augmentation de la TVA 
sont remplies lorsque l'assurance 
n'est plus en mesure de couvrir - par 
les cotisations, les recettes d'actions 
récursoires et les intérêts - la part de 
charges qui lùi incombe au titre de 
vieillissement de la population et de 
déficit de cotisations (colonne 7). I l 
faut en outre que ce surplus de char
ges non couvert soit égal au produit 
du relèvement d'un point de la TVA. 
En ce qui concerne la croissance du 
rendement de ladite taxe, on s'est 
basé sur les comptes d'Etat pour les 
années 1995 et 1996, et ensuite sur le 
plan financier de la Confédération. 
Pour les années 2001 et suivantes, on 
part de l'idée que le produit de la 
taxe se développera de façon analo
gue au montant des salaires AVS. 

La charge totale annuelle due au 
vieillissement, à laquelle doit faire 
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face l'assurance, se compose de la 
somme des dépenses et du décou
vert des cotisations (colonnes 2 et 7 
du tableau 2). 

Le tableau 3 indique le nombre 
de points dont il faudrait relever la 
TVA pour couvrir le surcroît de 
coûts dû au vieillissement et quelle 
proportion serait imputée à la Con
fédération. 

L'évolution de la structure des 
âges de l'effectif des assurés se tra
duit chaque année par une augmen
tation des charges qui se chiffre à 
quelque 4388 millions de francs au 
terme de la période d'observation. 
Si l'on voulait couvrir cet excédent 
en l'an 2005 par le biais de la TVA, il 
faudrait augmenter celle-ci de 2,0 
points. L'augmentation de la TVA 
d'un point dès 1999 permettrait 
de financer entièrement la charge 
moyenne due au vieillissement jus
qu'à et y compris l'an 2001. 

Al : coûts liés à l'évolution 
démographique 
Le vieillissement de la population 
n'a qu'une faible incidence sur l'ac
croissement des dépenses de l 'A i . 
C'est ce que révèle la ventilation des 
dépenses et des cotisations jusqu'en 
2005 selon les différents facteurs que 
sont l'augmentation de l'effectif, la 
composante économique, le nombre 
des cas d'invalidité et le vieillisse
ment (cf. tableau 4). 

Le tableau 5 montre que c'est 
seulement à partir de 2002 que les 
coûts engendrés par le vieilhsse-
ment de la population prendront 
une ampleur justifiant l'affectation 
d'une partie du produit de l'aug
mentation de la TVA au finance
ment de l ' A i . 

Conséquences financières 
pour la Confédération 
Non seulement l'évolution défavo
rable de la pyramide des âges com
promet le financement de l'AVS et 
de l ' A i par les cotisations des assu
rés et des employeurs, mais encore 
et surtout, elle grève progressive
ment les finances de la Confédéra
tion ; Les pouvoirs publics prennent 
en effet à leur charge 20% des dé
penses de l'AVS (Confédération: 
17%, cantons; 3%) et 50% de 
celles de l ' A i (Confédération: 
37,5%, cantons: 12,5%). C'est la 
raison pour laquelle le Conseil fédé
ral estime qu'une partie des recettes 

Evolution de la charge due au vieillissement 

Montants en millions de francs Prix 1997 à partir de 1997 

Année Charge due 
au vieillissement 

Valeur 
d'un point 

de TVA 

Charge en points 
de TVA 

Année 

AVS dont à charge 
de la Confédération 

Valeur 
d'un point 

de TVA AVS dont à charge 
de la Confédération 

1994 0 0 - - -
1995 286 4! 1800 0,2 0,0 
1996 572 79 1850 0,3 0,0 
1997 943 137 1900 0,5 0.1 
1998 1306 2Ö3 1970 0,7 0,1 
1999 1693 274 2028 0,8 0,1 
2000 2078 347 2083 1,0 0,2 
2001 2500 413 2105 1,2 0,2 
2002 2855 466 2135 1,3 0,2 
2003 3383 546 2165 1,6 0,3 
2004 3794 605 2192 1,7 0,3 
2005 4388 697 2217 2,0 0,3 
I l ressort de ce tableau que les coûts supplémentaires dus à l'évolution démographique 
(base de calcul : 1994) correspondent déjà pour l'année en cours à 0,5 % de TVA. En 2005, 
ils atteindront 2 points. Le prélèvement d'un point entier dès 1999 permettra de compenser 
la charge moyenne due au vieillissement pour la période de 1995 à 2001. 

Evolution des dépenses et des cotisations des assurés dans l'Ai 
par rapport à l'année de référence 1994, selon les causes 

Montants en millions de francs Prix 1997 à partir de 1997 

Année Total dépenses Recettes cotisations des assurés 

Démographie Augm, 10» Total Démographie Dyna 10» Total 
Effec Vieillis renteŝ  rév. Effec Vieillis mique rév. 

tif sement AVS tif sement salaireŝ  AVS 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
1994 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1995 45 19 342 0 406 19 -23 509 0 505 
1996 95 38 741 0 874 40 10 486 0 537 
1997 115 - 2 1173 -17 1269 49 13 493 -3 551 
1998 115 37 1468 -40 1580 49 25 481 - 4 550 
1999 115 84 1684 -62 1821 49 40 499 - 4 583 
2000 115 133 1735 -75 1908 49 56 516 -5 616 
2001 203 93 1904 50 2250 86 30 545 - 7 654 
2002 238 139 1922 64 2363 101 28 580 - 7 - 702 
2003 270 200 2249 57 2776 114 25 622 - 7 755 
2004 294 377 2149 48 2868 124 24 657 - 8 797 
2005 365 533 2476 113 3486 154 - 9 708 - 4 850 
1 en tenant compte de l'augmentation des cas AI 

provenant du relèvement de la TVA, 
impôt fédéral, devra couvrir les 
charges financières supplémentaires 
de la Confédération liées à l'évolu
tion démographique. Le Conseil fé
déral considère cette solution com
me matériellement appropriée et ad
missible aux termes de la Constitu
tion: L'art. 41'"', al. 3 '̂\ cst. ne fait pas 
explicitement mention d'un rapport 
entre le relèvement de la TVA pour 

des raisons démographiques en 
faveur de l'AVS/AI et la contribu
tion des pouvoirs publics au finance
ment de ces deux assurances socia
les. Sur ce point, la constitution ne 
fournit donc pas de réponse maté
rielle. Il est prévu que 17% du pro
duit de la TVA destiné à l'AVS et 
37,5 % du futur «pour-mille pour 
l'Ai» reviendront à la Confédéra
tion. Elle devra utiliser cette part, 
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ainsi que les recettes provenant des 
impôts sur l'eau-de-vie et sur le ta
bac, pour couvrir ses contributions 
aux dépenses de l'AVS/AI. 

Les recettes attendues du relève
ment d'un point de la TVA de
vraient croître comme suit jusqu'en 
2005 - pour autant que cette mesure 
soit introduite en 1999: 

Produit du relèvement de la TVA 
Montants en millions de francs. 
Prix 1997 à partir de 1997 
Année AVS Conféd. Total 
1999 1262 259 1521 
2000 1729 354 2083 
2001 1747 358 2105 
2002 1772 363 2135 
2003 1797 368 2165 
2004 1820 372 2192 
2005 1841 376 2217 

Abandon du relèvement 
échelonné de la TVA 
Ces prochaines années, l'effet de 
l'évolution de la pyramide des âges 
sur l'augmentation des dépenses de 
l'AVS sera tel qu'il justifie un relève
ment en une seule fois d'un point de 
TVA. Pour des raisons tant finan
cières qu'administratives, il n'est pas 
indiqué d'échelonner ce relèvement 
sur une durée même réduite. Certes, 
selon les calculs, la charge démogra
phique (sans le soutien des pouvoirs 
publics) ne devrait affecter l'AVS 
qu'à raison de 0,7 point en 1999. 
Mais il faut considérer que les coûts 
du vieillissement s'accumulent déjà 
depuis 1995 et que, dès 2002, la 
charge du vieillissement pour l'assu
rance sera déjà supérieure à l'aug
mentation d'un point de TVA. On 
relèvera en outre que, en raison du 
mode de décompte trimestriel, 75 % 
seulement de |a recette fiscale seront 
encaissés l'année de l'introduction 
de l'augmentation. 

Conséquences pour l'AVS 
La situation de l'AVS peut être illus
trée par l'évolution de ses finances. 
Les valeurs de référence sont, d'une 
part, le rapport entre l'état du fonds 
de compensation et les dépenses, et 
d'autre part, le taux d'équilibre. 
Conformément à l'art. 107, 3" al., 
LAVS, le fonds ne doit pas, en règle 
générale, tomber au-dessous du 
montant des dépenses annuelles. Le 
taux d'équilibre est le taux de cotisa
tion nécessaire à la couverture des 

Croissance de la charge induite par le vieillissement (AI) 

Montants en millions de francs Prix 1997 à partir de 1997 
Année Charge due 

au vieillissement 
AVS dont à charge 

de la Confédération 

Valeur 
d'un point 

de TVA 

Charge en points 
de TVA 

AVS dont à charge 
de la Confédération 

1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 

0 
42 
27 

- 15 
12 
44 
76 
63 
U l 
174 
353 
542 

0 
7 
15 
-1 
14 
32 
.50 
36 
53 
75 
141 
200 

1800 
1850 
1900 
1970 
2II2,S 
2083 
2105 
2135 
2165 
2192 
2217 

0,02 
0,01 
-0,01 
0,01 
0,02 
0,04 
0,03 
0,05 
0,08 
0,16 
0,24 

(),f)0 
0,01 
0,00 
0,01 
0,02 
0,02 
0,02 
0,02 
0,03 
().()(, 
0.09 

Evolution du fonds de compensation de l'AVS et du taux d'équilibre 
avec et sans le pour-cent de TVA 

Année Fonds en % des dépenses Taux d'équilibre 
sans TVA avec TVA sans TVA avec TVA 

1994 102,0 102.0 8,5 8,5 
1995 97,3 97,3 8,8 8,8 
1996 95,9 95,9 8,8 8,8 
1997 87,6 87,6 9,2 9,2 
1998 80,6 80,6 9,3 9.3 
1999 71,2 76,0 9,4 8,8 
2000 63,6 75,2 9,3 8,6 
2001 48,5 66,1 9,8 9,0 
2002 39,3 64,0 9,5 8,7 
2003 25,8 56,1 9,7 8,9 
2004 15,9 53,7 9,4 8,7 
2005 1,1 43,2 9,9 9,1 
Le fonds de compensation de l'AVS sera pratiquement épuisé d'ici 2005 sans mesures sup
plémentaires de financement. Pour que l'équilibre des comptes de l'AVS soit maintenu, le 
taux de cotisation moyen devra se situer à 9,9% en 2005. L'introduction du pour-cent de 
TVA permettra de diminuer ce taux (cf. les colonnes en grisé). A l'heure actuelle, le taux 
d'équilibre est déjà supérieur au taux de cotisation moyen effectif (8,3%). Comme l'AVS 
bénéficie également des intérêts du fonds, le résultat était quasi équilibré jusqu'en 1996. 

dépenses annuelles, compte tenu de 
la contribufion des pouvoirs publics 
et d'éventuelles recettes provenant 
de la TVA. Le tableau 6 présente 
l'évolution de ces deux valeurs jus
qu'en 2005, avec et sans le pour-cent 
de TVA. 

Sans augmentation de la TVA dès 
1999 ni modification du taux de coti
sation moyen qui s'élève actuelle
ment à 8,3 % (8,4 % pour les salariés 
et 7,8 % pour les indépendants ; art. 5 
à 8 LAVS), le fonds de compensation 
diminuerait au point de compromet
tre les liquidités de l'AVS. Le taux 

d'équilibre moyen nécessaire passe
rait à 9,9 % environ en 2005. 

Une augmentation d'un point du 
taux de la TVA au profit de l'AVS en 
1999 permettrait au fonds de com
pensation AVS/AI de couvrir encore 
43,2% environ des dépenses an
nuelles en 2005. Autre illustration 
du fait que les recettes supplémen
taires provenant de la TVA ne cou
vriront pas entièrement les coûts : Le 
taux d'équilibre est supérieur au 
taux effectif de 8,3%. 

Le Conseil fédéral entend trouver 
une solution concernant toute la pro-
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blématique liée aux besoins de finan
cement supplémentaire de l'AVS et 
de l ' A i (dont il est fait mention dans 
les tableaux ci-dessus, mais qui ne 
peuvent pas faire ici l'objet d'un com
mentaire circonstancié) lors de la 
11" révision de l'AVS et de la 4" révi
sion de l 'A i . 

(V.o. allemande) 

O 

< 

O 
> 

ce 
a. 

Retombées de la 10̂  révision de 
la LAVS sur le deuxième pilier 
Les modi f icat ions et les innovat ions apportées par la 10° révi
sion de la LAVS, entrée en v igueur le 1 " janvier 1997, n'ont pas 
toujours été coordonnées avec les disposi t ions du 2 ' pi l ier 
(LPP). Les divergences qui subsistent ainsi entre les deux lois 
rendent parfois leur appl icat ion d i f f i c i le . La 1 * " révision de la 
LPP devra donc en teni r compte . En out re , elle devra coordon
ner ses travaux avec ceux de la 11 * révis ion de la LAVS, si elle 
veut éviter d'autres discordances et se conformer à la volonté 
du Conseil fédéral. ' ' Notons qu'avant cet te échéance, certaines 
disposi t ions de la LPP devront être modif iées dans le sens 
d'une harmonisat ion avec la LAVS (par ex. l 'âge de la retraite),^ 
et que, dans l ' immédiat , les deux systèmes - é t ro i tement liés 
mais impar fa i tement coordonnés - subsistent. L'exposé qui 
suit essaie de faire le po in t sur ces quest ions d 'harmonisat ion. 

Erika SCHNYDER, cheffe de la section obligation d'assurances et 
prestations de la division prévoyance professionnelle de l'OFAS 

Les cotisations 

Au niveau des cotisations, la 10" ré
vision de la LAVS a introduit certai
nes nouveautés. 

1. Le principe de l'obligation de cotiser 
L'obligation de cotiser est étendue à 
tout le monde. La 10" révision de la 
LAVS a supprimé l'exonération de 
l'obligation de cotiser qui s'ap
pliquait aux femmes mariées et aux 
veuves sans activité lucrative. Mais 
les personnes sans activité lucrative 
seront dispensées de payer des coti
sations à l'AVS si leur conjoint qui 
exerce une activité lucrative a payé 
au moins le double de la cotisation 
minimale (actuellement fixée à 
Fr 324.- par année - art. 28, al. 1 
RAVS). 

Qu'en est-il, dès lors, au niveau 
de la LPP? 

En principe, cela ne devrait rien 
changer En effet, même si l'article 5 
alinéa 1 LPP prévoit que la présente 
loi ne s'apphque qu'aux personnes 
qui sont aussi assurées à l'AVS, il 
n'en demeure pas moins que les per
sonnes assujetties à la LPP doivent 
être des salariés (art.2 al . l LPP). 
Mais en l'occurence, les personnes 
visées paient leurs cotisations com
me étant «sans activité lucrative», 

nettement distinguées comme telles 
dans la LAVS (notamment par le 
mode de perception des cotisations). 
Dès lors, la question de leur affilia
tion à la LPP ne se pose pas. 

2. L'assujettissement à l'assurance 
La 10" révision de la LAVS a res
treint l'obligation d'assurance des 
personnes qui travaillent à l'étranger 
pour le compte d'un employeur en 
Suisse et qui sont rémunérées par 
cet employeur aux seuls salariés 
suisses qui travaillent à l'étranger 
pour le compte de la Confédération. 
Cependant, les autres salariés pour
ront continuer à être assurés à l'AVS 
pour autant que leur employeur soit 
d'accord et qu'ils étaient déjà assu
jettis à l'assurance. 

Ces personnes qui étaient déjà 
assurées au deuxième pilier sur une 

1 Voir à ce sujet : 
• Message du 24.02.93 concernant la loi sur 
l'égalité - FF 1993 I p. 119'0 ss ; 
• Message du 05.03.90 concernant la 10* révi
sion de la LAVS, tiré à part. p. 51. ch. 324 
• Communiqué de presse du 23 septembre 
1996 sur les perspectives de financement des 
assurances sociales, du DFL 

2 Cf. réponses du Conseil fédéral à diverses 
interventions parlementaires: 
• N° 94.1146 - Question Rechsteiner ; 
• N- 93.3413 - Postulat (Herl) Seiler; 
• N» 95.3051 - Motion Frick. 
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base obligatoire - si elles remplis
saient les conditions d'assujettisse
ment selon les articles 2 et 7 LPP -
n'y sont plus soumises. Elles peu
vent cependant s'assurer à titre fa
cultatif si elles sont assurées à l'AVS. 
Elles peuvent maintenir leur assu
rance comme assurés externes au
près de leur ancienne caisse de pen
sion - si le règlement de cette der
nière le prévoit - ou auprès de l'ins
titution supplétive. Cela peut re
présenter une diminution de la pré
voyance. En effet, dans le cas où l'as
suré doit s'adresser à l'institution 
supplétive, celle-ci ne l'assujettira 
que pour le minimum LPP; si son 
ancienne caisse de pension avait un 
régime plus étendu, l'assuré subit 
une perte - sans réduction de ses 
cotisations AVS. 

Un autre problème de coordina
tion peut apparaître ici. Il s'agit de la 
situation prévue par l'article 47 LPP;' 
selon cette disposition, l'assuré qui 
cesse d'être assujetti à l'assurance 
obligatoire peut maintenir sa pré
voyance professionnelle dans la 
même mesure que précédemment, 
soit auprès de l'ancienne institution 
de prévoyance si les dispositions 
réglementaires le prévoient, soit 
auprès de l'institution supplétive. 
Cette disposition, qui avait été intro
duite lors des débats parlementaires 
sur là LPP, devait permettre aux 
chômeurs ou aux personnes qui 
subissaient une réduction de leur 
revenu en deçà du minimum prévu 
par l'article 7 LPP - échappant donc 
à l'assurance - de maintenir celle-ci, 
à condition d'avoir cotisé pendant 
au moins 6 mois. Il s'agit donc d'une 
dérogation à l'article 5, alinéa 1 
LPP selon lequel toute personne 
assujettie à la LPP doit l'être aussi à 
l'AVS. 

Malgré la modification opérée à 
l'article 47 depuis janvier 1997, le 
principe de la dérogation demeure. 
Cela signifie donc qu'un assuré qui 
travaille à l'étranger pour le compte 
d'un employeur en Suisse - non sou
mis à l'obligation d'assurance - peut 
maintenir sa prévoyance profession
nelle, même s'il n'est pas assujetti à 
la LAVS. Ce cas constitue manifes
tement un manque de coordination 
entre la LAVS et la LPP au niveau 
des conditions d'assujettissement. 
Sans doute relativement rares, des 
situations de ce type existent néan
moins et on pourrait se poser la 
question de l'opportunité d'harmo
niser les deux lois. 

Les prestations 

Comme chacun sait, la 10" révision 
de la LAVS a introduit des change
ments profonds au sujet des presta
tions. S'il en est qui n'ont aucune 
incidence directe sur le 2" pilier 
comme par exemple le droit indivi
duel à la rente pour toutes les per
sonnes, ou le bonus éducatif ou 
d'assistance, d'autres en revanche 
ont des incidences directes, comme 
la rente de' veuf ou l'âge de la re
traite. 

1. Le droit individuel à la rente 
Depuis le 1"' janvier 1997, les per
sonnes qui remplissent les condi
tions d'octroi d'une rente ont un 
droit propre à la rente de vieillesse 
ou d'invalidité. Il n'existe plus de 
rente pour couples. Cette innova
tion n'a pas d'incidence sur le deu
xième piher, qui octroie de toute 
manière une rente individuelle de 
vieillesse ou d'invalidité calculée sur 
la base de la capitalisation en fonc
tion du salaire assuré. Le système 
du 2" pilier étant un système profes
sionnel, il suppose une individuali
sation des droits. Hormis les rentes 
de survivants, il n'y a pas de droits 
dérivés. 

2. Rentes de veuve ou de veuf 
La 10" révision de la LAVS a intro
duit - à certaines conditions - une 
rente de veuf. Ainsi, les veufs qui ont 
des enfants de moins de 18 ans ont 
droit à une rente de veuf au décès de 
leur épouse. Cette rente n'existe pas 
dans la LPP. Actuellement, seules 
certaines caisses de pensions qui 
appliquent la prévoyance envelop
pante ont prévu cette possibilité 
dans leurs règlements; En règle gé
nérale, elles subordonnent le paie
ment d'une rente de veuf à la charge 
d'enfants, ou encore à certaines con
ditions de ressources. 

Il y a donc manifestement une 
discordance entre les 1"' et 2" piliers 
sur ce point. L'idéal serait d'intro
duire une rente de veuf accordant 
les mêmes droits, lors d'une révision 
partielle de la LPP qui devrait avoir 
lieu avant la 1"'" révision de cette loi. 
Mais d'ici à cette révision, la discor
dance durera encore un moment. 
Par ailleurs, il serait tout aussi judi
cieux, à cette occasion, de gommer 
certaines différences au sein même 
de la prévoyance professionnelle, 
entre la LPP et la prévoyance plus 
étendue. 

3. Abolition de la rente complémentaire 
Les hommes mariés au bénéfice 
d'une rente de vieillesse avaient jus
qu'ici droit à une rente complémen
taire pour leur épouse ayant atteint 
la 55" année. Ce droit est en prin
cipe supprimé désormais. En ce qui 
concerne la LPP, il n'y a pas d'inci
dence, car les bénéficiaires de rentes 
n'ont droit qu'à une rente calculée 
selon les bases actuarielles de l'ins
titution de prévoyance et sans com
plément pour les épouses. 

4. Modifications des règles de calcul 
des rentes 
Il s'agit de l'introduction du Splitting 
(partage des revenus formateurs de 
rentes) selon lequel les revenus réa
lisés par les époux pendant le ma
riage commun sont répartis et attri
bués par moitié à chacun des con
joints. Cette formule vise à prendre 
en considération la part de chaque 
époux dans les revenus du ménage. 
Elle est bien entendu inapplicable 
au 2" pilier qui est un système pro
fessionnel de capitalisation et non de 
répartition, fondé sur les droits indi
viduels acquis par les salariés et non 
sur les mêmes bases pour tous. Dès 
lors, le Splitting n'a pas d'incidence 
directe sur la LPP. 

En revanche, le Splitting va enco
re accentuer le fossé entre les 1" et 
2" piliers en ce sens que le premier 
pilier apparaît comme étant de plus 
en plus soucieux de la valeur du tra
vail familial alors que le 2" pilier res
te quant à lui basé uniquement sur 
un système professionnel accessible 
à une certaine catégorie de salariés. 
Cette tendance n'est malheureuse-

3 Lequel a été modifié avec effet au 1" janvier 
1997. par la LF du 23 juin 1995 sur l'assurance-
chômage (RS 837.0). art. 117a (RO 1995. page 
536). 

4 Des interventions parlementaires ont eu lieu 
pour demander d'élargir le système du pilier 3a 
aux personnes sans activité lucrative, afin de 
compenser un peu l'absence de 2'-' pilier pour 
les personnes qui s'occupent d'enfants. Cette 
manière de procéder ne fail toutefois pas l'una
nimité : certains la jugent asociale et réservée 
aux hauts revenus. En effet, il y a plus de chan
ces que cette possibilité soit plus utilisée par 
des épouses au foyer de cadres, que par des 
mères qui s'occupent d'enfants dans des ména
ges de salariés à revenus inférieurs, et ce en rai
son du coût. Le Conseil fédéral, quant à lui. est 
d'avis que cette question doit être étudiée, 
mais pas de manière individuelle. Le problème 
doit être analysé à la lumière de la P"-' révision 
de la LPP. en tenant compte de l'ensemble des 
mesures en laveur de personnes sans activité 
lucrative ou travaillant à temps partiel ou ayant 
de faibles revenus. Cf. N" 96.3047 Motion 
Hochreutener et N" 96.412 Initiative parlemen
taire Nabholz (v.a. CHSS 2/1997, p. 62). 
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ment pas modifiable dans le système 
actuel.'' 

5. Bonifications pour tâches éducatives 
et d'assistance 
D'après la 10" révision de la LAVS, 
l'éducation des enfants ou l'assis
tance à des membres de la famille ré
clamant des soins peuvent être pris 
en considération. Lors du calcul des 
rentes de vieillesse ou d'invalidité, la 
période durant laquelle la personne 
assurée s'est occupée de parents ou a 
élevé ses enfants sera prise en comp
te et rétribuée en tant que telle. Cette 
innovation ne touche bien entendu 
pas le 2" pilier directement. Mais là 
encore, on se trouve en quelque sorte 
dans une situation de rémunération 
du travail «ménager». 

Il n'existe aucune équivalence 
dans le 2" pilier Le système ne con
cerne que le travail professionnel 
salarié, et donc pas celui qui est ac
compli dans un but d'élever des en
fants ou de s'occuper d'une person
ne dont l'état requiert des soins. Ac
tuellement, la bonification annuelle 
pour tâche éducative s'élève à Fn 
34920.-. Ce montant devrait théori
quement permettre l'affiliation au 
2" pilier, mais il n'est pas prévu d'as
sujettir une personne au 2" pilier en 
pareil cas. Seul persistera l'affilia
tion des salariés au service d'un em
ployeur ou des indépendants, ces 
derniers à titre purement facultatif. 
En l'espèce, il n'est pas question non 
plus d'assimiler une personne qui 
élève ses enfants ou qui s'occupe de 
parents à un indépendant et de lui 
permettre de s'affilier à titre faculta
tif. Il y a donc une certaine discor
dance entre le 1"' pilier qui reconnaît 
à ces tâches une certaine valeur pé
cuniaire et le 2" pilier qui n'en tient 
pas compte en tant que telles. 

6. Modifications de l'âge de la retraite 
La 10" révision de la LAVS a intro
duit l'augmentation progressive de 
l'âge de la retraite pour les femmes. 
En l'an 2001, elles prendront leur re
traite à 63 ans et en 2005 à 64 ans. 
Actuellement, dans la LPP, efles 
peuvent partir à la retraite à 62 ans. 
Il n'y a pas de coordination prévue 
avec la LAVS. C'est donc dire qu'en 
2001 - pour autant que rien n'ait 
changé dans la LPP - les femmes au
ront dicii à la retraite du 2" pilier, 
mais pas encore à celle de l'AVS. I l y 
aura donc absence totale de coordi
nafion et l'on se trouvera exacte
ment dans la même situation qu'au-

Les assises des 1°' et 2* pi l iers en déséqui l ibre: Pour éviter aux femmes les désagréments du 
relèvement de l'âge de l 'AVS, les décisions pol i t iques doivent être revues. (Dessin de Pecub) 

jourd'hui. avec la retraite anticipée 
que certaines caisses de pension ont 
introduite dans leurs règlements. 

Ces divergences sont d'autant 
plus regrettables qu'elles conduisent 
à des situations juridiques peu sa
tisfaisantes. Ainsi, une femme qui 
pourrait prendre sa retraite à 62 ans 
selon la LPP devra attendre encore 
1 année pour obtenir une rente de 
vieillesse de l'AVS. Pendant ce 
temps, soit elle continue à travailler 
et paie des contributions à la caisse 
de pension qui peut-être ne lui servi
ront à rien, soit elle arrête de tra
vailler et se voit amputer d'une part 
non négligeable de son revenu de 
substitution. I l faut préciser que le 
Conseil fédéral, conscient de ce pro
blème, a l'intention de faire avancer 
rapidement cette révision (voir à cet 
égard note 2 ci-dessus). 

Indirectement, cette disposition 
aboutit à une situation bien plus 
complexe. En effet, bon nombre de 
caisses de pension ont introduit le 
principe de l'égalité de traitement 
entre les hommes et les femmes en 
matière d'âge de la retraite. Cela si
gnifie que les femmes doivent partir 
à la retraite plus tard selon le 1"' pi
lier et la prévoyance plus étendue 
que selon la prévoyance profession
nelle obligatoire ! En outre, durant 
la période transitoire, il pourrait 
subsister 3 âges de la retraite : 1"' pi
lier : 63 ans ; 2" pilier obligatoire : 62 
ans; prévoyance plus étendue: 65 

ans. Tous ces chevauchements de da
tes sont évidemment malheureux et 
une harmonisation s'avère impéra-
tive, dans les meilleurs délais. En 
principe, les objectifs de la révision 
partielle sont définis; elle devrait 
être sous toit rapidement. Mais là 
encore, cela dépendra de la pro
grammation des débats parlemen
taires. 

Un autre problème se pose ici : 
celui de l'échelonnement des bonifi
cations de vieillesse du 2" pilier En 
effet, jusqu'à présent les femmes ont 
subi une discrimination par rapport 
aux hommes au niveau de l'échelon
nement des bonifications de vieilles
se. Cela s'explique par le fait qu'elles 
prennent leur retraite trois ans avant 
les hommes et que l'échelonnement 
est donc plus faible en ce qui les 
concerne. En introduisant une éga
lité progressive dans la LAVS mais 
pas dans la LPP, on accentue d'avan
tage encore cette inégalité de traite
ment. 

7. Retraite flexible 
La 10" révision de la LAVS permet 
aux hommes et aux femmes d'obte
nir une anticipation de leur rente de 
deux ans au plus (moyennant réduc
tion). La flexibilité n'existe pas dans 
la LPR 

Dans l'hypothèse où un assuré 
décide d'anticiper son départ à la 
retraite, avec réduction de sa rente 
AVS, il risque de devoir poursuivre 
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Mise au concours 
d'un mandat 
de recherche 
«Libre choix de la 
caisse de pension» 
La division Prévoyance profes
sionnelle de l'OFAS met un 
mandat de recherche au con
cours. Il s'agit des questions por
tant sur le thème du «Libre choix 
de la caisse de pension». L'objec
tif visé par cette étude est d'éla
borer des bases de travail plausi
bles et des propositions en vue 
d'un système de prévoyance pro
fessionnelle autorisant le libre 
choix de la caisse de pension. 

Cette recherche portera sur
tout sur les aspects économi
ques, actuariels et de pure tech
nique d'application. L'Office fé
déral des assurances sociales en
tend ainsi permettre une discus
sion objective de l'individualisa
tion du 2" pilier et obtenir des 
résultats pouvant servir de base 
à un rapport du Conseil fédéral. 
Les coûts de ce mandat ont été 
définis dans une fourchette al
lant de 110000 à 180000 francs. 

Divers instituts universitai
res et entreprises de consultants 
ont été contactés directement 
et invités à présenter une offre. 
Nous prions les entreprises inté
ressées par cette problématique 
de demander le cahier des char
ges de ce mandat en s'adressant 
au secrétariat de la division Pré
voyance professionnelle (télé
phone 031/322 91 51; fax 031/ 
324 06 83). Le cahier des charges 
n'est malheureusement disponi
ble qu'en allemand. Les offres 
doivent nous parvenir d'ici le 31 
juillet 1997 au plus tard. Les tra
vaux devraient commencer le 
1"' septembre. 

son activité lucrative, ou alors d'être 
privé de toute prestation de la LPP 
si son institution de prévoyance n'a 
pas prévu de dispositions régissant la 
retraite anticipée. L'assuré se trouve 
ainsi placé dans une situation sans 
issue : soit il poursuit son activité 
lucrative jusqu'à l'âge ordinaire de 
la retraite, soit il cesse effectivement 
de travailler Dans ce dernier cas, il 
touchera une rente AVS réduite (si 
c'est un homme, la réduction est de 
6,8% par année). En outre, comme 
son institution de prévoyance ap
plique un plan conforme au mini
mum LPP, elle n'offre pas de retraite 
anticipée. Il n'aura donc pas droit à 
une rente de la LPP, mais unique
ment à une prestation de sortie 
(prestation de libre passage) qu'il 
pourra certes recevoir en espèces, vu 
son âge (art. 16 al. 1 OLP), mais qui 
porte indéniablement un coup à sa 
prévoyance future et qui l'obligera à 
assurer lui-même la gestion de son 
revenu de remplacement. 

En matière de prévoyance plus 
étendue, en revanche, la retraite 
anticipée a été introduite par un 
grand nombre de caisses de pension. 
Mais cet assouplissement réserve 
parfois des surprises (voir à cet effet 
CHSS N» 4/1995, pages 204 ss), de 
sorte qu'une harmonisation entre les 
l " et 2" piliers est indispensable, no
tamment pour permettre aux assurés 
de limiter les pertes sur les rentes. Il 
est prévu de mener cette harmonisa
tion en parallèle avec la I I " révision 
de la LAVS et la P'" révision de la 
LPR 

Conclusions 
En conclusion, il y a bien des points 
qui devront être harmonisés entre la 
LAVS et la LPR Compte tenu de la 
complémentarité de ces deux assu
rances-pension, une certaine uni
formisation est indispensable. Elle 
est voulue par le Conseil fédéral, 
comme nous l'avons mentionné ci-
dessus, et elle rencontre un large 
consensus de la classe politique. Ce
pendant, l'harmonisation et la coor
dination ne gommeront pas entière
ment les divergences : Il ne sera ja
mais possible de convertir en un sys
tème unique un système de réparti
tion touchant toute la population ré
sidante et un système professionnel 
de capitalisation ne s'appliquant 
qu'à la populafion salariée. Mais il 
faudra au moins arriver à ce que les 
points communs aux deux systèmes 

puissent être uniformisés. A cet ef
fet, il est également prévu de rendre 
le 2" pilier plus accessible aux per
sonnes qui travaillent à temps partiel 
ou qui réalisent de faibles revenus. 

Pour ces personnes, une coordi
nation entre les 1"' et 2" piliers sera 
bienvenue. D'une part, elle permet
tra aux futurs rentiers de s'assurer 
d'un revenu de substitution plus pro
che de leur revenu antérieur et d'au
tre part, elle permettra à qui n'a pas 
pleinement pu réaliser un revenu 
professionnel de pouvoir tout de 
même fonder une retraite sur des re
venus réalisés durant sa vie active. 
Cette mesure de politique sociale 
devrait avoir un écho favorable au
près de la population, car elle intro
duit plus de justice entre hauts et bas 
revenus et permet l'accès au 2' pi
lier de personnes qui avaient été jus
qu'ici exclues en raison du montant 
des revenus réalisés, 
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L e s p r e s t a t i o n s c o m p l é m e n t a i r e s  

à l ' A V S e t à l ' A i e n 1 9 9 6 

7% de bénéficiaires et 12% 
de dépenses en moins 
Le n o m b r e des b é n é f i c i a i r e s de p r e s t a t i o n s c o m p l é m e n t a i r e s 
(PC) à l 'AVS e t à l 'A i a n e t t e m e n t d i m i n u é e n 1 9 9 6 , t o u t c o m 
m e le m o n t a n t des d é p e n s e s . C e t t e ba i sse es t i m p u t a b l e a v a n t 
t o u t à la n o u v e l l e l o i s u r l ' a s s u r a n c e - m a l a d i e r é c e m m e n t m i s e 
en v i g u e u r . 

Urs PORTMANN, dr phil. histoire, section statistique, 
division mathématique et statistique, OFAS 

En 1996, le nombre de personnes 
ayant droit aux PC a diminué d'envi
ron 7% par rapport à l'année précé
dente. Cette baisse est une consé
quence de la nouvelle loi sur l'assu
rance-maladie. En vertu de cette loi, 
un nouveau principe régit en effet le 
subvenfionnement des primes d'as
surance-maladie, qui sont désormais 
réduites de façon ciblée afin d'al
léger les charges des personnes à 
faibles revenus. 

L'introduction de ce système de 
réduction des primes a nécessité une 
nouvelle réglementation dans le do
maine des PC. Jusqu'ici, les primes 
d'assurance-maladie étaient prises 
en compte à titre de dépenses dans 
le calcul de la PC. Elles influençaient 
donc le montant des prestations ver
sées chaque mois. Dès le début de 
1996, les PC ont été révisées de fa

çon à ce que la prime de la caisse-
maladie soit largement relayée par 
le système de réduction des primes ; 
il s'agissait d'établir une limite claire 
entre PC et réduction des primes. 

Cette modification a entraîné non 
seulement une baisse du montant des 
prestations, mais également, pour 
certains bénéficiaires, la perte du 
droit aux PC. Telle est la principale 
raison de la diminution de leur effec
tif. Pourtant, différentes mesures ont 
permis d'assurer que les anciens bé
néficiaires de PC ne soient pas plus 
mal lotis financièrement du fait de la 
nouvelle réglementation.' 

Bénéficiaires de PC: 
baisse à l'AVS, hausse à l'Ai 

Si l'effectif des bénéficiaires a passé 
de 165400 à 154500, c'est que les 

Nombre de bénéficiaires de PC: recul en 1996 

Année Bénéficiaires de PC Bénéficiaires de PC en % 
avec avec Total Varia des des Total 

une rente une rente tion rentiers rentiers 
AVS Al en %' AVS Al 

1980 96100 1,S 1)00 115 000 0,3 12,1 18,6 12.S 
1985 104 700 23 600 128 300 1,8 12,6 21,1 13,6 
1990 120 700 30 700 151 400 3,6 13,8 24,5 15,2 
1991 128 400 33 100 161 500 6,7 14,6 25,5 16,0 
1992 127 100 34 200 161 300 -0,1 14,3 25,5 15,8 
1993 125 100 36 300 161 400 0,0 14,0 25,9 15,6 
1994 124 11)0 38 200 162 300 0,6 13,8 25,8 15,5 
19952 124 600 40 900 165 400 1,9 13,6 25,6 15,4 
1996' 112 700 41 800 154 500 -6,6 12,2 25,8 14,2 

y 
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deux branches d'assurance du pre
mier pilier ont connu des évolutions 
différentes. Alors que les PC à l'AVS 
enregistraient une diminution mas
sive de 10 %, les PC à l ' A i accusaient 
toujours une augmentation de 2%. 
Dans l ' A i , le nombre des ayants droit 
aux RC s'est accru à peu près dans la 
même proportion que celui des ren
tiers. Cette évolution est observable 
depuis 1991. Par rapport à l'en
semble des rentiers A I , ce parallé
lisme aboutit à une proportion cons
tante des bénéficiaires de RC, envi
ron 26 %. En ce qui concerne les PC à 
l'AVS, cette part a atteint un maxi
mum d'environ 15 % en 1991. Depuis 
lors, elle n'a cessé de décroître pour 
se fixer à 12 % l'an dernier C'est ain
si qu'un rentier AVS sur huit a perçu 
une RC. 

L'AM permet des économies 

La Confédération et les cantons ont, 
l'an dernier dépensé 1904 millions de 
francs pour les RC, soit une diminu
tion de 12% par rapport à l'année pré
cédente. Cette baisse est plus massive 
que celle du nombre des bénéficiaires. 
C'est que, outre la nouvelle réglemen
tation relative aux primes des caisses-
maladie déjà mentionnée, d'autres 
mesures prises dans le domaine de 
l'assurance-maladie ont déployé leurs 
effets. D'une part les caisses-maladie 
versent des contributions plus élevées 
et de durée illimitée pour les séjours 
dans les homes, de 2300 francs en 1995 
à 4000 francs l'an dernier^. En outre, la 
nouvelle loi sur l'assurance-maladie 
couvre, dans l'assurance de base obli
gatoire, des prestations plus étendues. 
Les frais de maladie qui étaient jus'-
que-là supportés par les RC ont pu être 
fortement limités. Les tâches de finan
cement reprises par les caisses-ma
ladie et la réduction des primes ont 
permis d'alléger le compte des RC. 

L^s dépenses consenties pour les 
RC ont, l'an dernier, représenté 7% 
des dépenses occasionnées par les ren
tes AVS et A I . Ce pourcentage, qui 
avait constamment augmenté depuis 
1980, diminue depuis 1995. Dans l 'Ai , 
les dépenses résultant des RC repré
sentent 14% de la somme des rentes. 
Leur part est donc nettement plus im
portante dans le régime de l 'A i que 
dans celui de l'AVS, où elles représen
tent tout juste 6%. 

1 variation par rapport à l'année précédente en %. 
2 chiffres corrigés pour 1995. 
3 indication provisoire des parts. 

1 CL Sécurité sociale 4/1996, p.I95 ss. 
2 Montant moyen pour une personne seule 
ayant droit aux PC dans un home. 
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Dépenses PC: à nouveau moins de 2 milliards de francs en 1996 ^ 
Année Dépenses PC Dépenses PC en % 

en mio. de francs de la somme des rentes 
PC à PC à Total Variation PC à PC à Total 

l'AVS l'Ai en %< l'AVS l'Ai 
lysd 72 415 5,9 3,3 5,2 3,5 
1985 570 132 702 3,9 4.0 7,3 4.4 
1990 1124 309 1434 15,3 6,3 13,0 7,1 
1991 1279 359 1638 14,2 6,7 13,8 7,5 
1992 1468 426 1894 15,7 7,1 14,7 8,1 
1993 1541 494 2036 7,5 6,9 15,0 7,9 
1 9')4 1567 545 2112 3,8 6,9 15,2 •s.l 
1995 1575 583 2158 2.1 6,6 15,1 7,8 
1996 1326 578 1904 - 11.7 5,5 14,2 6.8 

1 variation en % par rapport à l'année précédente. 

PC à l'Ai: Une grande partie des jeunes invalides dépendent des PC 
Bénéficiaires de PC par rapport aux bénéficiaires 
et le sexe. Janvier 1996. personnes seules 
50 y, 

de rentes A l , selon l'âge 

40% 

30'» 

20% 

10% 

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 1 I I I I I I 1 I I I 1 I I 1 I I 1 I 
18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 

Hommes Femmes Age 

PC en 1996: bénéficiaires et dépenses selon les cantons 
Canton Nombre de bénéficiaires de PC Dépenses en mio. de francs Dépenses en 

avec une avec une Total PC à PC à Total frs. par béné
rente AVS rente Al l'AVS l'Ai ficiaire de PC 

Zurich 17 580 6 410 24 490 223,6 113.3 336,9 12 700 
Berne 14 820 5 040 19 860 197,7 80,6 278,3 13 300 
Lucerne 5 670 1 970 7 640 65,5 26,9 92,4 11 500 
Uri 460 130 590 4,4 1,6 6,0 9600 
Schwyz 1 17(1 390 1 560 13,7 19,0 11 700 
Obwald 470 120 590 4,4 1,3 5,6 9 300 
Nidwald 300 100 400 2,9 1.2 4,2 9 800 
trlaris 460 200 660 5,6 3,0 8,6 12 100 
Zoug 680 310 990 5,5 4,5 9,9 8 000 
Fribourg 4 370 1 320 5 690 57,6 17,0 74,6 13 200 
Soleure 2 580 1 140 3 720 31,8 17,2 49,0 12 300 
Bâle-Ville 4 860 2 500 7 360 71,8 30,5 102,3 14 800 
Bâle-Campagne 2 360 1 190 3 550 34,4 15,8 50,2 14 600 
Schaffhouse 820 390 1 210 6,9 5,4 12,3 8 400 
Appenzell Rh.-Ext. 640 240 880 7,2 3,2 10,4 11 300 
Appenzell Rh.-Int. 140 50 190 1,5 0,6 2,1 10 500 
Saint-Gall 5 970 2 300 8 270 71,4 34,0 105,3 12 000 
Grisons 1 730 730 2 470 14,9 9,9 24,8 8 600 
Argovie 3 370 1 800 5 170 33,2 22,4 55,6 9 900 
Thurgovie 2 110 840 2 950 24,7 12,4 37,1 11 700 
Tessin 10 230 2 440 12 670 92,1 28,7 120,8 9 000 
Vaud 12 110 4 890 16 990 157,1 64,1 221,2 13(X)0 
Valais 2 310 1 170 3 480 16,3 13,2 29,5 7100 
Neuchâtel 3 610 1 050 4 660 49,5 18,7 68,2 13 700 
Genève 12 450 4 080 16 530 116,6 41,9 158,5 9 400 
Jura 1420 510 I 930 l.rs 5,8 21,6 11 100 
Total 112 700 41 SOU 154 500 1 326,1 578,4 1 904,5 11 800 

Surtout les femmes... 

Seulement 10% des bénéficiaires de 
PC sont des couples. Les 90% res
tant sont des personnes seules. Les 
prétentions varient énormément se
lon le sexe et l'âge. Sur l'ensemble 
des rentiers AVS, 17% ont besoin 
de RC, cette proportion n'étant que 
de 12% chez les hommes. Cela si
gnifie en d'autres termes qu'à l'âge 
de la retraite, les femmes doivent da
vantage avoir recours aux RC que les 
hommes. Plus les rentières et les ren
tiers sont âgés, plus ils en sont tribu
taires; 5% parmi les personnes de 
65 ans, 17% dès 75 ans et 22% dès 
85 ans. Cette progression en fonc
tion de l'âge s'explique par le besoin 
ou la nécessité croissante de séjour
ner dans un home où les dépenses 
sont plus importantes. 

Quelle que soit la classe d'âge, la 
part des femmes est supérieure à celle 
des hommes. Le nombre de femmes 
ayant besoin d'une PC s'accroît rapi
dement à partir de 82 ans. La mau
vaise situation financière des femmes 
âgées n'est pas seule en cause: Les 
femmes vivent aussi plus fréquem
ment dans des homes que les hom
mes. 

... et les invalides 
Les PC constituent aussi une impor
tante source de revenus pour les per
sonnes invalides. Près de 26% des 
rentiers A I sont en effet tributaires de 
ces prestations. Parmi les personnes 
seules, la part des femmes (27 %) est 
plus élevée que celles des hommes 
(21%). Ce sont les jeunes invalides 
qui recourent le plus aux PC; leur 
part est supérieure à 40 %. Ce chiffre 
reflète la situation financière souvent 
précaire des jeunes invahdes. Ils dé
pendent davantage des PC, car ils ne 
disposent généralement que d'une 
rente A I du 1"' pilier Ils ne perçoivent 
aucun autre revenu, comme ceux du 
2" par exemple. En outre, ils vivent 
plus fréquemment dans des homes et 
ont besoin de plus d'argent pour 
payer ce séjour Dès l'âge de 30 ans, la 
proportion des bénéficiaires de RC 
par rapport à l'ensemble des rentiers 
n'est plus que de 20% environ chez 
les femmes et de 10% environ chez 
les hommes. Dès l'âge de 40 ans, les 
femmes perçoivent plus souvent des 
PC que les hommes. 

(V.o. allemande) 
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UJ 
C o n c e p t g é n é r a l d ' u n e a n a l y s e  

d e s e f f e t s d e i a L A M A L 

.es effets de la loi sur 
'assurance-maladie 
ont l'objet d'une évaluation 

En adoptant la nouvelle loi sur l 'assurance-maladie (LAMal), le 
législateur s'est f ixé tou te une série d 'object i fs , en part icul ier : 
une plus grande sol idar i té, l ' instaurat ion d'une concurrence 
susceptible de réduire les coûts et une of f re de soins de base 
de haute qual i té. La réal isat ion de ces object i fs nécessite le 
concours complexe de di f férentes mesures. A f in d'analyser les 
ef fets engendrés par la LAMal , l 'Off ice fédéral des assurances 
sociales (OFAS) a été chargé de mener des études scient i f i 
ques.^ Un comi té chargé de la d i rect ion du projet , composé de 
col laboratr ices et de col laborateurs de l'OFAS, v ient d'élabo
rer un concept général qui présente les questions devant fa ire 
l 'objet d'un examen. Les évaluat ions des ef fets doivent être ef
fectuées durant la période al lant de 1997 à 2000, af in de four
nir aux responsables de la pol i t ique fédérale des informat ions 
au sujet de l 'appl icat ion et des répercussions de la loi et, par
tant , de poser les bases pour les nécessaires adaptat ions de 
la législat ion. Après quelques remarques sur les fondements 
conceptuels de l'analyse des ef fe ts et un aperçu des mesures 
de la LAMal , le présent a r t i c le ' renseigne sur les projets part i 
culiers qui ont été retenus et sur leur mise en œuvre. 

Riroska H U N Y A D l , licenciée ès lettres, service de politique sociale 
et de recherche à l'OFAS 

Fondements conceptuels 
de l'analyse des effets 

Au cours de ces dernières années, la 
recherche consacrée à l'évaluation a 
permis de recueillir d'importantes ex
périences dans différents domaines 
de la politique. Il est ainsi apparu, 
d'une part, qu'il était opportun de 
distinguer divers champs d'évalua
tion au cours des étapes de la mise en 
œuvre de la politique. D'autre part, il 
importe de définir avec précision les 
critères qui serviront à évaluer les ré
percussions des mesures politiques. 
Ce faisant, il faut voir que toute éva
luation repose sur des perspectives et 
des objectifs qui peuvent varier 

Pour déterminer le champ d'éva
luation, il importe d'opérer une 

distinction entre les études qui se 
situent au niveau de l'exécution et 
celles qui se concentrent sur les ef
fets. Au niveau de l'exécution, on va 
se demander notamment si, et com
ment, les mesures seront appliquées. 
Le plus souvent, il s'agit de s'interro
ger sur le comportement des organes 
d'exécution : Vont-il effectivement 
réagir conformément aux prévi
sions? Ufiliseront-ils les moyens 
dont ils disposent (ressources, per
sonnel, structures, compétences, 
budget) selon les vues du législa
teur? Existe-t-il des exigences qui 
créent des difficultés pour les ac
teurs? Quels sont les modèles de 
mise en œuvre qui ont fait leurs 
preuves? De telles enquêtes sont 
importantes surtout dans la pre-

D 
a 

D 
û. 

m 

mière phase de l'analyse, parce 
qu'elles fournissent des indications 
concrètes pour une application effi
cace des mesures. 

Sur le plan des effets, on peut dis
tinguer différentes orientations se
lon le contenu. Les études d'impact 
portent principalement sur le com
portement des groupes cibles que la 
loi entend directement influencer 
Dans le domaine de la LAMal, il 
s'agit par ex. du comportement des 
prestataires de services, des assu
reurs et des assurés. Les analyses des 
résultats (outcome) s'interrogent 
pour l'essentiel sur les effets par rap
port aux objectifs généraux de la 
politique sociale et économique du 
législateur ainsi que sur les effets 
secondaires souhaitables et non sou
haités. 

Tant sur le plan de l'exécution 
que des effets, il est possible enfin de 
procéder à l'évaluation du caractère 
économique des mesures, qui porte 
à la fois sur l'efficience de l'exé
cution et des mesures dans leur en
semble. 

Pour évaluer les effets, il est né
cessaire de faire appel à des valeurs 
de référence. A cet égard, l'analyse 
des effets distingue les enquêtes 
longitudinales et les enquêtes trans
versales. Les premières opèrent des 
comparaisons de situations anté
rieures et postérieures à l'introduc
tion d'une loi. Les enquêtes trans
versales comparent par ex. la situa
tion dans différents cantons ou en 
Suisse et à l'étranger Dans de nom
breux cas, les objectifs du législateur 
constituent les critères de référence 
déterminants; ce qui signifie con
crètement qu'il faut comparer les 
résultats souhaités avec la situation 
réelle. 

Aperçu des mesures 
de la LAMal 
Pour procéder à une analyse des ef
fets de la loi sur l'assurance-maladie, 
il convient de partir des objectifs glo
baux assignés à la nouvelle LAMal : ' 
• Il s'agit de renforcer la solidarité 
entre les assurés présentant des ris
ques de maladie et des revenus dif
férents. 

1 Art. .32 OAMal. 
2 L'article se base sur le concept général d'une 
analyse des effets de la LAMal, élaboré par le 
comité directeur (voir chapitre consacré à l'or
ganisation). 

3 Voir le message du 6 novembre 1991 sur la ré
vision de l'assurance-maladie (FF 1992 177 ss.). 
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• Il s'agit aussi de modérer l'évolu
tion des coûts en favorisant une con
currence susceptible de réduire les 
coûts. 
• I l s'agit enfin de combler les la
cunes de l'assurance de base et de 
garantir des prestations médicales 
de haute qualité, accessibles à tous. 

La réalisafion des objectifs glo
baux de la LAMal nécessite la mise 
en œuvre de diverses mesures. Nous 
présentons ci-après un résumé des 
principales d'entre elles, afin de dé
limiter le champ potentiel d'une 
analyse des effets. 

a) Mesures destinées à renforcer 
la solidarité^' 
L'objectif de politique sociale est un 
élément essentiel de la nouvelle loi, 
qui vise à renforcer la solidarité 
entre les différents groupes de ris
ques d'une part, et entre les per
sonnes disposant de revenus diffé
rents d'autre part. 

1. Libre passage intégral 
L'assurance-maladie sociale prévoit 
une assurance obligatoire et la pos
sibilité de changer librement d'assu
reur (art. 4 et 7 LAMal). Le but de 
ces mesures est de faire en sorte que, 
d'une part, personne ne puisse se 
soustraire au système de l'assurance-
maladie et que d'autre part, tous les 
assurés puissent profiter des primes 
d'assurance les plus favorables. 

2. Compensation des risques entre 
assureurs 
La compensation des risques doit 
permettre de réduire les différences 
de coûts par assuré entre les assu
reurs dans la mesure où ces diffé
rences résultent d'une structure des 
risques particulière à l'effectif des 
assurés. La compensation des ris
ques est limitée à une durée de 10 
ans (105 LAMal). 

3. Détermination des primes 
Les primes d'un assureur doivent 
être uniformes. Elles ne peuvent 
diverger qu'entre adultes et enfants, 
et être échelonnées que pour trois 
régions au plus par canton (art. 61 
LAMal). Les assureurs ont la pos
sibilité de réduire les primes pour 
des formes particulières d'assurance 
(art. 62 LAMal). 

4. Réduction du montant des primes 
Les systèmes de réduction des pri
mes doivent permettre d'atténuer les 
charges financières des personnes de 

condition économique modeste. A 
cet effet, la Confédération met à dis
position des subventions qui doivent 
être complétées par des subsides 
cantonaux (art. 65 et 66 LAMal). 

b) Mesures destinées à favoriser 
le jeu de la concurrence 
La loi définit les conditions généra
les de la concurrence dans le do
maine de la santé. D'une part, les 
compétences des cantons sont élar
gies. D'autre part, les assureurs et 
les fournisseurs de prestations se 
voient offrir de nouveaux champs 
d'action, dont l'utilisation peut con
tribuer à atténuer sensiblement les 
coûts. La réglementation de la con
currence repose pour l'essentiel sur 
quatre mesures particulières : 

/. Réglementation de l'accès 
au marché de la santé 
La loi règle l'accès au marché des as
sureurs et des fournisseurs de pres
tafions (art. 11 à 14 et art.35 à 40 
LAMal). C'est ainsi que les établis
sements prodiguant des soins hospi
taliers ne sont admis à pratiquer à la 
charge des caisses-maladie que s'ils 
correspondent à la planification éta
blie par un ou plusieurs cantons 
afin de couvrir les besoins en soins 
hospitaliers (art. 39,1"' al., let. d et e, 
LAMal). 

2. Rapports entre assureurs, fournis
seurs de prestations et assurés 
Les assureurs sont en concurrence 
les uns avec les autres et peuvent 
tenter d'attirer des assurés en leur 
offrant de nouvelles formes d'assu
rance ou des primes attrayantes. Ils 
peuvent à cet effet passer des con
venfions particulières avec des pres
tataires de services. Désormais, les 
tarifs des fédérations sont également 
ouverts aux personnes qui n'en sont 
pas membres (46, 2" et 3" al., 
LAMal). Grâce à la possibilité de 
passer des conventions tarifaires 
spéciales (art. 46, 4" al., LAMal), ce 
ne sont pas seulement les fournis
seurs de prestations, mais aussi les 
assureurs qui sont soumis à la pres
sion de la concurrence. En effet, 
lorsque leurs coûts baissent, ils peu
vent offrir des primes moins chères. 

3. Fixation et approbation des tarifs 
La conclusion de conventions tari
faires est en principe l'affaire des par-

. tenaires concernés. Si ces derniers ne 
parviennent pas à s'entendre, il ap
partient aux gouvernements can

tonaux d'arrêter un tarif (art. 47 
LAMal). Les conventions tarifaires 
doivent être approuvées par le gou
vernement cantonal ou - lorsque leur 
champ d'application s'étend à toute 
la Suisse - par le Conseil fédéral. Les 
décisions cantonales en matière de 
tarifs peuvent faire l'objet d'un re
cours au Conseil fédéral. Dans le sec
teur hospitalier la LAMal détermine 
les frais qui sont pris en compte dans 
les tarifs (art. 48 LAMal). 

4. Prestations légales à la charge de 
l'assurance de base et assujettissement 
des assurances complémentaires au 
droU régissant l'assurance privée 
La loi fixe les prestations qui doivent 
être prises en charge par l'assurance 
obligatoire (art. 24 LAMal). La mise 
en place de verrous de sécurité, par 
ex. l'établissement de listes exhaus
tives pour certaines catégories de 
prestafions, telles qu'elles existent 
dans l'Ordonnance sur les pres
tafions de l'assurance des soins 
(OPAS) ou le contrôle périodique 
des technologies, doit assurer un ser
vice efficace des prestations et éviter 
une concurrence au niveau des pro
duits. Toutes les prestations qui dé
passent le cadre de l'assurance obli
gatoire peuvent être couvertes par 
les assurances complémentaires, qui 
sont soumises désormais au droit 
régissant l'assurance privée. 

c) Mesures spéciales destinées 
à réduire les coûts 
Outre la nouvelle réglementation du 
marché, qui représente la mesure la 
plus importante pour freiner l'aug
mentation des coûts de la santé, la 
loi prévoit d'autres dispositions qui 
contribuent au même objectif. 

/. Contrôle du caractère économique 
des prestations 
La loi fixe le principe du caractère 
économique des prestations qui sont 
à la charge de l'assurance obligatoire. 
D'une part, les partenaires concernés 
doivent prévoir dans les conventions 
tarifaires des mesures destinées à ga
rantir le caractère économique des 
prcsLitions cl \cillcr en pailiculicr ii 
éviter une réitération inutile d'actes 
diagnostiques lorsqu'un assuré con
sulte plusieurs fournisseurs de presta-

4 Arrêté fédéral urgent du 13 décembre 1991 
sur les mesures temporaires contre la désolida
risation dans l'assurance-maladie et Arrêté fé
déral urgent du 9 octobre 1992 sur les mesures 
temporaires contre le renchérissement de l'as
surance-maladie. 
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tions (art. 56 LAMal). D'autre part, 
le caractère économique des presta
tions doit être garanfi par le contrôle 
exercé dans un cas parficulier par les 
assureurs avec le concours de mé
decins-conseils (art. 57 LAMal). Les 
hôpitaux et autres établissements de 
soins sont tenus de communiquer à 
l'OFAS un certain nombre d'indica
tions notamment pour permettre 
d'examiner le caractère économique 
des prestations (art 30 OAMal). Le 
caractère économique de méthodes 
de traitement contestées est vérifié 
par la Commission fédérale des pres
tations générales de l'assurance-ma
ladie (CFP) ou, s'agissant de médica
ments et d'analyses, par la Commis
sion des médicaments. 

2. Garantie de la qualité 
Les programmes de garantie de la 
qualité doivent être considérés com
me des mesures spéciales entrant 
dans le contrôle du caractère écono
mique des prestations. Ils relèvent 
en premier lieu des associations pro
fessionnelles. Les modalités de mise 
en œuvre sont arrêtées d'entente 
avec les assureurs-maladie (art. 58 
LAMal et 77 OAMal). 

Participation aux coûts 
La participation aux coûts de l'assu
rance obligatoire imposée aux as
surés (art. 64 LAMal) est considérée 
comme un facteur de modération 
des dépenses parce qu'elle renforce 
la conscience que les assurés ont des 
coûts. Les assureurs ont en outre la 
possibilité d'offrir des modèles d'as
surances qui comportent, pour une 
franchise plus élevée, des primes 
plus basses. 

4. Mesures exceptionnelles 
de maîtrise des coûts 
La loi prévoit la possibilité d'arrêter 
des mesures extraordinaires en vue 
de réduire les coûts de la santé: 
l'établissement d'un budget global et 
la fixation de tarifs par l'autorité 
d'approbation (art. 54 et 55 LAMal). 

d) Garantie de soins de haute qualité 
Indépendamment des efforts en vue 
de maîtriser les coûts de la santé, la 
loi prévoit des mesures qui doivent 
assurer la fourniture de soins de 
haute qualité : 

1. Extension du catalogue des pres
tations de l'assurance obligatoire 
L'assurance obligatoire des soins 
prend en charge les frais des presta

tions légales qui sont précisées dans 
les ordonnances. Afin de garantir 
une couverture de soins étendue à 
tous les assurés, on a comblé les la
cunes qui existaient dans le catalo
gue de prestations et élargi l'éventail 
des prestations légales dans des 
domaines importants de la politique 
sociale ; c'est le cas notamment de la 
prise en charge des soins à domicile 
(spitex) et des traitements hospi
taliers sans limite dans le temps 
(art. 24 LAMal, OPAS). 

2. Prévention el promotion de la santé 
L'assurance obligatoire des soins 
prend en charge les frais de certains 
examens destinés à détecter à temps 
les maladies, ainsi que des mesures 
préventives en faveur d'assurés 
particulièrement menacés (art. 26 
LAMal et 12 OAMal). De plus, les 
assureurs sont tenus de gérer en com
mun avec les cantons une institution 
dont le but est de stimuler, coordon
ner et évaluer des mesures destinées 
à promouvoir la santé et à prévenir 
les maladies (art. 19 LAMal). 

Projets s'inscrivant 
dans l'analyse des effets 
L'aperçu des mesures qui viennent 
d'être présentées met en évidence 
la pluralité des instruments intro
duits sur le plan légal par la 
LAMal. (Tous ne sont pas entière
ment nouveaux puisqu'ils avaient 
été mis en place sous une première 
forme par les arrêtés fédéraux ur
gents sur les mesures temporaires 
contre le renchérissement de l'assu
rance-maladie et sur la désolidari
sation dans l'assurance-maladie.)'' 
Le législateur espère de la combi
naison des mesures en question des 
effets allant dans le sens de ses ob
jectifs généraux. Mais l'interférence 
des effets est si complexe qu'il 
convient, dans un premier temps, 
d'évaluer l'apport de chaque me
sure individuelle, afin de dégager 
une vue d'ensemble. 

Pour définir le concept relatif à 
l'analyse des effets de la LAMal, il a 
fallu commencer par déterminer les 
aspects qui sont apparus comme fon
damentaux aux yeux de l'OFAS. A 
l'intérieur de ces domaines théma
tiques, on a ensuite défini des projets 
particuliers relativement bien déli
mités. Comme critères de sélection, 
on s'est basé pour l'essentiel sur les 
besoins actuels de la prise de déci-

sion politique ainsi que sur les mo
difications fondamentales que l'on 
peut attendre en matière de concur
rence et, partant, de la nécessité 
d'action qui en découle pour les 
pouvoirs publics. Il a encore fallu te
nir compte des disponibilités finan
cières limitées. 

Ces différentes questions seront 
examinées dans le cadre de projets 
de recherche autonomes au cours de 
périodes échelonnées dans le temps. 
Cette manière de procéder offre 
l'avantage de pouvoir disposer des 
premiers résultats au début de l'an
née 1998 déjà, et répartir les charges 
financières et le travail au sein de 
l'OFAS. 

Nous présentons ci-après le con
tenu des différents sous-projets. A 
l'expiration d'une période de six ans, 
on devrait disposer sous forme d'un 
rapport de synthèse, des principaux 
résultats, ainsi que des conclusions 
en vue d'une adaptation éventuelle 
des bases légales. Dans chaque pro
jet, l'accent est donc mis, en plus 
de l'analyse et de l'évaluation des 
effets, sur la formulation de recom
mandations. 

Le tableau de la page 150 indique 
à quel projet se rapportent les me
sures présentées précédemment. 

L Réduction des primes 
Questions principales : Comment les 
cantons appliquent-ils les mesures 
destinées à réduire les primes et 
quels sont les problèmes auxquels 
les divers systèmes mis en place à 
cet effet sont confrontés ? Quelle est 
l'importance des coûts de l'assuran
ce-maladie obligatoire pour les assu
rés et quel est pour eux l'impact 
financier des mesures destinées à 
réduire les primes? Les objectifs de 
la politique sociale sont-ils atteints ? 
Période: 1996/1997. 
Sauation : projet en cours. 

2. Financement des coûts de la santé 
Questions principales: Quels trans
ferts de charges entre les différents 
intéressés (Confédération, cantons, 
communes, caisses-maladie, bran
ches d'assurances sociales, assurés) 
sont apparus depuis l'introduction 
de la LAMal en ce qui concerne le f i 
nancement global des dépenses de 
santé et des différents domaines sé
lectionnés (hôpitaux, établissements 
de soins, homes pour personnes 
âgées, spitex, aide sociale) ? 
Période: 1997/1998. 
Situation : projet en cours. 
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Projets faisant partie de l'analyse des effets de la LAMal 

Mesures 

Projets 

Renforcer la soliiiarité 

Libre Campen- Fixation Réduc-
pas- sation des tion 
sage des primes de 

risques primes 

Favoriser la concurrence 

Oliver- Rapport Tarifs AMal 
ture entre sociale / 
du les ass. 

marché acteurs compl. 
privées 

Mesures spéc. visant à réduire les coûts 

Contrôle Garantie Partiel- Mesures 
du delà pation extra-

carac- qualité aux ordi-
tère coûts naires 

écono
mique 

Soins de base 

Etendue Préven
des tion 

presta
tions 

légales 

1. Réduction de primes 

2. Financement 

3. Compensation des risques 

4. Tarifs 

5. Garantie de la qualité 

6. Prestations 

7. Enquête : assurés 

8. Concurrence : assureurs 

9. Concurrence : fournisseurs 
de prestations 

10. Concurrence : assurés 

Ce tableau met en évidence les mesures de la LAMal que l'analyse des effets étudie dans le contexte d'un projet particulier 

3. Compensation des risques 
Questions principales : Quels sont les 
problèmes liés à l'application de la 
compensation des risques? Quels 
sont les effets connus jusqu'ici de la 
compensation des risques en ce qui 
concerne la structure des risques et 
les différences de primes entre assu
reurs? Il y a-t-il heu de mettre sur 
pied un concept pouvant servir de 
base pour répondre ultérieurement 
à la question du maintien ou de la 
suppression de la compensation des 
risques. 
Période: 1997/1998. 
Situation: appel d'offres durant l'été 
1997. 

4. Les tarifs 
Questions principales: Quelle est 
l'influence de la LAMal sur les né
gociations tarifaires et sur les nou
velles conventions tarifaires con
clues jusqu'à présent ? Quelles sont 
les conséquences des conventions 
tarifaires sur les coûts de la santé ? 
Période: 1997/1998. 
Situation: concept détaillé en cours 
d'élaboration. 

5. Garantie de la qualité 
Questions principales: De quelle 
manière les organisations intéres

sées élaborent-elles des program
mes de garantie de la quahté (en 
particulier: acteurs intéressés, pro
cédures de décision)? Comment 
sont conçus ces programmes (en 
particulier: objectifs, secteurs des 
prestations touchés, approche con
ceptuelle, caractère obligatoire, 
contrôles, financement)? Quels sont 
les critères qui permettent d'évaluer 
les programmes de garantie de la 
qualité ? 
Période: 1998/1999. 
Situation: concept détaillé en cours 
d'élaboration. 

6. Prestations de l'assurance-maladie 
obligatoire 
Questions principales: Les presta
tions de l'assurance-maladie obliga
toire offrent-elles une base suffisante 
pour assurer la fourniture de soins de 
haute qualité ? Quels sont les coûts 
engendrés par les prestations nou
vellement admises dans l'assurance 
obligatoire et comment faut-il les ju
ger ? Pour quelles raisons les presta
tions légales ne permettent-elles pas 
de réaliser l'objectif précité, à savoir 
la fourniture de soins de haute quali
té et d'un coût financièrement sup
portable ? Comment faut-il juger la 
séparation entre l'assurance-maladie 

obligatoire et des assurances complé
mentaires ? 
Période: 1998/1999. 
Situation: concept détaillé en cours 
d'élaboration. 

7. Enquête auprès des assurés 
Thème: Plusieurs sous-projets sou
lèvent des questions sur les assurés. 
Ces derniers seront interrogés lors 
d'une enquête générale portant sur 
l'ensemble des projets particuliers. 
Période: 1997/1998/1999. 
Situation : Le projet est en phase de 
conception. 

8. Réglementation de la concurrence: 
conséquences pour les assureurs 
Thème: Quelles sont les conséquen
ces d'une concurrence accrue pour 
les assureurs (par ex. processus de 
concentration des assureurs, déve
loppement de nouvelles formes d'as
surance et de nouveaux produits, 
conclusion de conventions spéciales 
avec les fournisseurs de prestations, 
renforcement des contrôles du ca
ractère économique des traite
ments) ? 
Période: 1998/1999/2000. 
Situation : Le projet est en phase de 
conception. 
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9. Réglementation de la concurrence: 
conséquences pour les fournisseurs 
de prestations 
Thème: Quelles sont les conséquen
ces de la LAMal pour les fournis
seurs de prestations (par ex. concur
rence accrue et réactions par suite 
d'une situation de concurrence plus 
vive, processus de concentration, 
conventions spéciales avec les assu
reurs) ? 
Période: 1998/1999/2000 
Situation : Le projet est en phase de 
conception 

10. Réglementation de la concurrence: 
conséquences pour les assurés 
Thème: Quelles sont les conséquen
ces de la LAMal pour les assurés 
(par ex. modification du comporte
ment dans le domaine de l'assuran
ce-maladie, modification de la de
mande de prestations de l'assurance-
maladie, effets de répartition entre 
assurés)? 
Période; 1998/1999/2000. 
Situation: Le projet est en phase de 
conception. 

11. La synthèse 
Thème: Les conséquences de la nou
velle LAMal (synthèse) et les con
clusions. 
Période: 1999/2000/2001. 

Questions non traitées dans 
l'étude des effets de la LAMal 
Du point de vue de l'OFAS, les 
projets précités couvrent les aspects 
principaux des effets de la LAMal. 
Les responsables ont sciemment ex
clu toutes les questions qui concer
nent les conséquences sur la santé 
des assurés. Les projets particuliers 
ont également laissé de côté certai
nes questions pour des raisons de 
budget. 

Par bonheur l'analyse des effets 
de la LAMal peut se référer aux 
travaux pertinents d'autres acteurs 
intéressés, de sorte que certains 
domaines sont traités en dehors de 
cette analyse. C'est ainsi que l'Office 
fédéral de la santé publique (OFSP) 
publie chaque année un rapport sur 
l'état de santé de la population, rap
port qui aborde également la ques
tion des conséquences de la LAMal 
sous cet angle. L'Office fédéral de la 
statistique (OFS) procède à des 
études portant sur l'analyse de l'of
fre globale dans le domaine de la 
santé. D'autres thèmes, comme les 
mesures de la LAMal destinées à 

promouvoir la santé ou concernant 
la prévention médicale, font l'objet 
d'études dans d'autres contextes, 
notamment au sein d'instituts uni
versitaires. On n'oubliera pas non 
plus que certaines répercussions de 
la LAMal sont analysées par les can
tons, les assureurs et les fournisseurs 
de prestations. L'OFAS s'efforcera 
de tenir compte de toute la docu
mentation disponible tant pour l'éla
boration des projets particuliers que 
pour les travaux de synthèse finale. 

Organisation 

Le projet intitulé «Analyse des ef
fets de la LAMal» est dirigé et coor
donné par un Comité directeur com
posé de collaboratrices et collabora
teurs de l'OFAS. Ce comité assume 
la responsabilité générale du projet 
et répond de la détermination des 
points essentiels à traiter, de l'obser
vation du calendrier des travaux et 
de l'information du public. Le co
mité directeur est assisté d'un spé
cialiste de l'évaluation, extérieur à 
l'administration. 

Le budget affecté à la réalisation 
du projet prévoit un montant de 
200000 francs pour 1997 et de 
50()0t)0 francs env. pour chacune des 
années 1998 et 1999. Les moyens dis
ponibles pour ces deux dernières an
nées n'ont pas encore été définitive
ment arrêtés. 

Le comité directeur a élaboré un 
concept général, qui mentionne les 
principales questions relatives aux 
mesures exposées plus haut, et défi
nit les priorités des domaines à trai
ter L'élaboration des concepts dé
taillés concernant les premiers sous-
projets a été confiée à des chefs de 
projets choisis au sein de l'OFAS. 
Ces derniers sont aussi chargés 
d'établir les cahiers des charges, de 
procéder aux appels d'offres et d'as
sumer l'accompagnement des pro
jets particuliers. 

Journée de travail 
Afin d'associer les partenaires du 
système de santé à la prépara
tion de l'analyse des effets de la 
LAMal, les principaux acteurs 
ont été invités à une séance de 
travail, qui aura lieu de 23 juin 
1997 et au cours de laquelle les 
concepts des différents projets, 
ainsi que le cadre général, seront 
présentés et discutés. 

Il est prévu de faire exécuter les 
analyses des effets par des experts en 
évaluation extérieurs à l'administra
tion. Les experts qualifiés qui sou
haitent participer à l'appel d'offres 
peuvent s'annoncer à l'OFAS et 
faire part de leur intérêt pour l'un ou 
l'autre projet. 

La coordination avec les travaux 
en cours au sein et à l'extérieur de 
l'administration, de même que l'as
surance de l'acheminement effectif 
des résultats à l'adresse des respon
sables sont assumées par un groupe 
d'accompagnement Les résultats 
des projets particuliers seront pu
bliés. ^ ™ 

(V. o. allemande) 
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S t a t i s t i q u e 

d e l ' a s s u r a n c e - m a l a d i e 

L'évolution de l'assurance-
maladie dans les années 1994/95 
En 1995, les recettes des caisses-maladie se sont élevées à 
16,5 mil l iards de f rancs, ce qui représente environ 4 5 % des 
coûts de la santé. 26 % des dépenses des caisses-maladie con
cernaient le domaine des assurances complémentaires. Entre 
1994 et 1995, les coûts ont augmenté de 4 % dans l'assurance 
de base. Le domaine du t ra i tement stat ionnalre a connu le plus 
for t accroissement (7,8 % ) , tandis que les t ra i tements médi
caux ambulatoires, avec une hausse de 0,8 %, restent au-des
sous de celle des prix et des salaires. 

Till B A N D I , Michel B R A M B I L L A , Peter EBERHARD, 
Herbert KÄNZIG, section statistique OFAS 

La nouvelle statistique sur l'assuran
ce-maladie contient les données des 
années comptables 1994 et 1995, qui 
sous différents aspects sont des 
cas particuliers : L'introduction d'un 
nouveau plan comptable obligatoire 
pour tous les assureurs, entré en vi
gueur en 1994, a pour conséquence 
de rendre difficile la comparabilité 
des données de 1994 avec celles des 
années précédentes. Le régime de la 
LAMA a été appliqué pour la der
nière fois en 1995. 

Le nouveau plan comptable per-
mei pour la première fois, défaire la 
distinction entre l'assurance de base 
et l'assurance complémentaire. Ceci 
est parficulièrement important vu 
que la LAMal sépare clairement 
l'assurance de base obligatoire, do
maine des assurances sociales pro
prement dites, des assurances com
plémentaires. 

Résultat global : Assurance de 
base et complémentaire 
• Augmentation des coûts globaux: 
5,0% 
De 1994 à 1995, les coûts moyens 
pour frais médico-pharmaceutiques 
par personne assurée ont augmenté 
de 1984 francs à 2084 francs, ce qui 
représente un taux d'accroissement 
de 5 %. Au cours de la même année. 

les salaires ont augmenté de 1,3 % et 
l'indice des prix à la consommation 
de 1,8%. Les coûts des soins hospi
taliers ont connu un accroissement 
de 5,4%, ceux pour les traitements 
médicaux de 5%, et ceux pour les 
médicaments de 4,2 %. Il faut men
tionner à ce propos que la moyenne 
des frais médico-pharmaceutiques 
inclut les prestations de l'assurance 
complémentaire relatives aux frais 
de traitement hospitalier en division 
privée et semi-privée. 

• Résultat comptable positif... 
mais diminution de la cote de fortune 
Avec des recettes d'un montant de 
16,4 milhards de francs et des dépen
ses de 16,2 milliards en 1995 (resp. 
pour 1994:15,9 milliards et 15,5 mil
liards), les caisses ont réaHsé, en 
1995 comme en 1994, un résultat 
comptable positif. Entre 1994 et 
1995, l'augmentation des dépenses 
(5 % ) a été plus forte que celle des 
recettes (2,6%), ce qui a conduit à 
une diminution de la cote de fortune 
(montants des réserves en pour-cent 
des dépenses), qui a passé de 25,8 % 
en 1994 à 25,1 % l'année suivante. 

• Frais d'administration supérieurs 
Les frais d'administration ont ab
sorbé 8,0% des dépenses en 1995 
(8,0% également en 1994). Avec un 
montant moyen de frais d'adminis
tration par assuré de 163 francs, ces 
frais ont augmenté de 3,8% entre 
1994 et 1995 (157 francs en 1994). 
Cette augmentation est due en par
tie aux travaux considérables pour 
l'adaptation à la nouvelle loi. 

• Subsides fédéraux 
Les subsides versés par la Confé
dération aux caisses-maladie recon
nues se montaient pour l'année 1994 
à 1,3 milliard de francs. Ce montant 
correspond, comme pour les années 
1990 à 1993, à la limite supérieure 
définie par la loi. 

Les subsides fédéraux versés 
pour l'année 1995 s'élevaient à 1,2 
milliard de francs, puisqu'il a fallu 
réserver 0,1 milliard pour les deman
des de soins aux invalides qui pour
ront encore être faites en 1996 et 
jusqu'en 1998. 

Augmentation des coûts par assuré dans l'assurance de base^ 1994/95 
Salaires (1,3%) 

Soins médicaux ambulatoires 

Médicaments 

Chiropratique 

Total traitement ambulatoire 

Traitement stationnalre 

0,8% 

4.8% 

1,8% 

2,0% 

7,8% 

4,0% Total traitement stationnalre et ambulatoire 

1 Assurance individuelle 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 

Prix (1,8%) 

OFAS 
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Sous la nouvelle loi sur l'assu
rance-maladie, l'affectation des sub
ventions a changé. Les subventions 
ne sont plus versées directement aux 
assureurs-maladie selon le principe 
de l'arrosoir mais directement aux 
assurés de condition économique 
modeste. Si ce système avait déjà été 
appliqué dans les années 94/95, les 
caisses-maladie auraient dû exiger 
des primes plus élevées de quelques 
14% en tout. Il faut tenir compte de 
ce fait en considérant les primes 
pour Tannées 1996, dont une part 
substantielle de l'accroissement est 
dû au changement de système. La 
réduction des primes dont béné
ficient les assurés de condition mo
deste n'est pas visible dans les chif
fres des caisses-maladie. 

• Réduction des primes 
Avec l'introduction des arrêtés fédé
raux urgents, les subventions accor
dées aux caisses-maladie selon l'an
cienne loi ont étés complétées par 
des montants destinés à la réduction 
des primes. Si le premier montant de 
100 millions de francs était encore 
modeste, 500 millions provenant de 
la TVA sont venus s'y ajouter en 
1995, ce qui fait un total de 600 mil
lions de francs mis à disposition pour 
la réduction des primes. Afin que ces 
montants soient disponibles pour les 
cantons, ceux-ci devaient y ajouter 
leurs propres subventions calculées 
en fonction de leur capacité finan
cière. Pour l'instant, l'effet provoqué 
par ce subventionnement des primes 
ne peut pas être évalué définitive
ment, car le décompte final n'a pas 
encore été effectué. 

Assurance de base 
• Faible augmentation des frais 
ambulatoires dans l'assurance de base 
De 94 à 95, l'augmentation des coûts 
était de 10% dans le domaine des 
assurances complémentaires, et de 
4,5% dans l'assurance de base. Si, 
dans l'assurance individuelle, on me
sure l'évolution des coûts par assuré, 
l'augmentation est imputable prin
cipalement au secteur stationnalre, 
dans lequel les coûts ont augmenté 
de 7,8%, alors que l'augmentation 
des coûts des traitements médicaux 
ambulatoires était de 0,8% - soit in
férieure à l'augmentation générale 
des prix et des salaires (cf. graph. 1). 
On peut noter que l'augmentation la 
plus importante a eu lieu dans un 

Nouvelles formes d'assurance : Répartition des membres 1995 

Franchise 
ordinaire 

Franchise 
à option 

Assurance 
avec bonus 

Assurance 
HMO 

Part Augmen
tation 

Part Augmen
tation 

Part Augmen
tation 

Part Augmen
tation 

Hommes 38,8% 
Femmes 42,1 % 
Enfants 19,2% 
Total 100% 

-0,7% 46,4% 
•0,4% 40,5% 
-1,6% 13,1% 

- 100% 

7,1% 48,0% 
6,5 % 38,5 % 

20,9% 13,5% 
- 100% 

86,8% 
125,4% 
238,2 % 

46,2 % 
40,8% 
13,0% 
100% 

41,0% 
38,0% 
67,7 % 

Augmentation ^ 
du nombre de malades 
entre 1994 et 1995 

Domaine' Hommes Femmes Enfants 

Assurance 

individuelle 4,9% 11,8% 3,9% 

Assurance 
collective 10,1% 14,1% 14,0% 
1 Assurance de base 

Cote de financement 4 
des primes 1995̂  

Type d'assurance Cote de 
financement 

des primes en % 

Franchise ordinaire 7S.2 
Franchise à option 112,6% 
Assurance avec bonus 141,8% 
Assurance H M O 89,0% 
l sans participation des assurés aux frais 

Evolution des coûts dans l'assurance-maladie 1994-1995 
280-

260-

240-

220-

200-

180-

160-

140-

Frais hospitaliers 
Traitement médical ambulatoire 
Médicaments 
Indice des prix à la consommation 

1984 1985 1986 1987 1988 

^2'^.."" 

1989 1991 1992 

Sources: • Office fédéral de la statistique. Indice suisse des prix à !a consommation 

/ 

1993 1994 1995 

domaine où les pouvoirs publics, à 
savoir les cantons, peuvent influen
cer directement le développement 
des coûts. 

Il est intéressant de considérer en 
parallèle l'évolution du volume de la 
demande ; dans toutes les catégories 
d'assurés, le nombre des malades a 
augmenté entre 1994 et 1995 (cf. 
tabl. 2). 

Nouvelles formes d'assurance 

• Peu de membres mais une forte 
augmentation 
Les assurés ont la possibilité de 
réduire l'importance de la charge 
financière de leur prime en optant 
pour une nouvelle forme d'assu
rance. Parmi les formes alternatives 
d'assurance de base, la franchise à 
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Indices de l'évolution des prix ^ 
dans le domaine de la santé publique 
190 

Taxes hospitalières 
Prestations médicales 
Médicaments 

Sources : 
• La Vie économique, différentes années 
• Office fédéral de la statistique. Indice suisse des prix 

à la consommation 

option connaît le plus grand nombre 
d'assurés avec un effectif de 699000 
assurés (-f8,5%). En comparaison, 
les effectifs des deux autres formes 
d'assurance (assurance avec bonus 
et assurance HMO) semblent plutôt 
modestes. Ils enregistrent cependant 
une très forte augmentation de 1994 
à 1995 : les effectifs des membres de 
l'assurance avec Bonus ont augmen
té de 15000 à 33000 ( • f l l 4 % ) et 
le nombre d'assurés en HMO a 
passé de 25000 à 35000 personnes 
(+ 43%). 

Le tableau 3 montre que, pour le 
moment, ce sont surtout les hommes 
qui choisissent ces nouvelles formes 
d'assurance. Cependant, les taux 
d'accroissements nous indiquent 
que les autres assurés leur font pro
gressivement davantage confiance. 

• Coûts inférieurs dans la franchise 
à option et dans l'assurance Bonus 
Comme le montre le tableau 4, les 
assurés avec franchise ordinaire et 
les assurés en HMO financent par 
leurs primes entre 80 et 90% de 
leurs coûts. Pour les assurés avec bo
nus et franchise à option, cette part 
dépasse les 100%. Les chiffres sem
blent montrer qu'avec l'introduction 
des nouvelles formes alternatives 
d'assurances on pourrait s'attendre 
à un considérable potentiel d'écono
mies. Les chiffres globaux ne nous 
permettent toutefois pas d'évaluer 
quelle part des différences de coûts 
est due aux différents risques (jeu
nes, assurés en bonne santé, dif
férences régionales au niveau des 
coûts) et quelle part est due à des 
comportements plus économes. Ceci 
ne pourra être démontré qu'avec les 
statistiques plus détaillées qui sont 
actuellement en élaboration. 

Comparaisons à long terme 
• Forte augmentation des frais 
d'hospitalisation 
Les taux d'accroissement différents 
dans les différents domaines de coûts 
(cL graph. 5) ont provoqué un dépla
cement des parts de coûts respec
tives. Sur une période plus longue, de 
1984 à 1995, la part des coûts hospita
liers augmentait de 25,3 à 42,9 %, les 
autres parts diminuaient. La réduc
tion la plus importante s'est faite 
dans le domaine des coûts pour les 
médicaments qui représentaient 
15,3 % (1984; 24,5%) des coûts to
taux en 1995. Il faut aussi mentionner 
la diminution dans les traitements 

ambulatoires dont la part était de 
35,9% (1984:47,6%). 

• Evolution du volume de la demande 
L'augmentation des coûts des pres
tations de l'assurance-maladie n'est 
pas seulement attribuable à l'aug
mentation des prix; il faut égale
ment tenir compte de l'augmenta
tion du volume de la demande, qui 
est l'une des causes principales de 
l'accroissement des coûts, les ma
lades recevant des prestations et des 
soins plus fréquents et souvent de 
meilleure qualité. I l n'y a malheu
reusement pas d'indicateur général 
reconnu pour décrire l'évolution du 
volume de la demande dont le 
contenu qualitatif évolue dans le 
temps. Cela provient des difficultés 
de mesure que l'on rencontre dans 
les services en général et de manière 
particulièrernent importante dans le 
domaine de la santé publique. Tou
tefois, à l'aide de quelques indica
teurs approximatifs, on peut démon
trer que l'augmentation du volume 
de la demande y joue un rôle consi
dérable. 

En se basant sur 3 indicateurs, le 
graphique 6 décrit l'évolution du vo
lume de la demande de certains ser
vices dans le domaine stationnalre. 
Les hôpitaux pour soins aigus, les 
hôpitaux psychiatriques et les éta
blissements pour soins de longue du
rée sont compris dans le domaine 
stationnalre. Le graphique montre 
que parallèlement à la diminution 
de la durée d'hospitalisation, le 
nombre d'hospitalisations a augmen
té. Les données concernant l'évolu
tion de la morbidité dans le cadre de 
l'assurance-maladie montrent une 
tendance sensiblement identique. 

• Prix 
De 1984 à 1995, le prix des hospita
lisations (taxes journalières) a pres
que doublé. Le prix des médica
ments et celui des prestations médi
cales ont nettement moins augmen
té. Derrière ces indices de prix se ca
che aussi, en partie, un changement 
qualitatif important; comme dans 
les autres domaines des indices des 
prix à la consommation, il ne peut 
pas être mis en évidence. 
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Autres aspects de l'évolution 
dans le domaine 
de l'assurance-maladie 
• Compensation des risques 
L'échelonnement des primes en 
fonction de l'âge était l'un des 
grands défauts de la LAMA. Seuls 
les assurés de la classe 20 à 30 ans 
pouvaient changer de caisse sans 
conséquences négatives. La prime 
échelonnée en fonction de l'âge 
d'entrée avait un effet dissuasif sur 
les autres assurés. Ceci signifie que 
les jeunes assurés avec des risques 
faibles changeaient de caisses pour 
aller dans celle où les primes étaient 
les plus basses. Ceci avait pour 
conséquence que la composition des 
risques des autres caisses se dété
riorait et les obhgeait à augmenter 
leurs primes. 

Quelle était la portée de cette dé
solidarisation ? On peut l'imaginer 
en observant le graphique 8, qui dé
crit les augmentations et les diminu
tions d'assurés entre 1994 et 1995 : 
les 20 caisses avec les plus grandes 
augmentations ont, après déduction 
des gains provenant de fusions, 
augmenté leurs effectifs d'environ 
200000 membres. Bien que la com
paraison directe ne soit pas possible, 
on peut ramener ce dernier chiffre 
aux effectifs de la classe des 20-30 
ans qui comprend environ 1 million 
de personnes, pour estimer l'ordre 
de grandeur de cette migration. 

• Les possibilités d'économies sur les 
primes sont-elles toutes utilisées? 
A côté des résultats de la statistique 
de l'assurance-maladie, il existe d'au
tres sources qui donnent d'intéres
santes informations dans nos con
sidérations sur l'évolution de l'as
surance-maladie. L'évolution des 
primes des caisses-maladie en fait 
partie entres autres. 

Dans la LAMal, les assurés bé
néficient du libre passage intégral. 
Comme le catalogue des prestations 
pour l'assurance de base est unifié 
par la LAMal, les assurés peuvent 
choisir entre des condifions d'assu-» 
rance équivalentes et ainsi économi
ser en entrant dans une caisse dont 
les primes sont plus basses. Le ta
bleau 9 nous présente l'écart consi
dérable qui existe entre les primes 
maximales et minimales dans les 

1 La «Médiane» présentée sur le graphique re
présente la prime moyenne: 50% des assurés 
payent une prime supérieure, l'autre moitié 
contient les primes inférieures. 
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cantons.' Les économies supplémen
taires que les assurés peuvent réali
ser en optant pour les nouvelles for
mes d'assurance susmentionnées ne 
sont pas visibles sur ce graphique. 
On peut se demander pourquoi les 
assurés n'utilisent pas davantage 
cette possibilité. L'analyse des effets,. 
prévue par la LAMal, devra analy
ser ce phénomène de manière plus 
détaillée. 

Le graphique 9 montre aussi que 
les différences cantonales au niveau 
des coûts se reflètent dans les diffé
rences de primes. 

Conclusions 
La nouvelle statistique donne un 
aperçu intéressant sur la situation de 
l'assurance-maladie avant le passage 

à la nouvelle LAMal. A ce propos, 
on peut constater que différents pro
blèmes qui donnent aujourd'hui lieu 
à discussion, étaient déjà sensibles à 
ce moment-là. Il est clair aussi que la 
collecte d'informations sur l'évolu
tion de l'assurance-maladie - com
me sur celle de l'ensemble de la san
té publique - doit être rapidement 
améliorée. Les bases de nouvelles 
statistiques, qui sont en phase d'éla
boration, sont inscrites dans la 
LAMal. — . 
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La formation 
en assurances sociales 
Les assurances sociales ont connu un développement impor
tant en Suisse ces dernières décennies. Au jourd 'hu i , nul ne 
peut nier leur poids économique, pol i t ique et social , ni leur 
inf luence sur la populat ion en général. Systématiser la forma
t ion a justement été l 'un des impérat i fs dictés par cet te impor
tance croissante des assurances sociales. Moteur de l 'entre
prise, la Fédération suisse des employés d'assurances sociales 
(FEAS) a vu ses e f fo r ts couronnés en 1990 par la reconnais
sance par l 'OFIAMT de son brevet et de son dip lôme en assu
rances sociales. 

Philippe GNAEGI 
et René VOGEL, 
présidents des 
commissions d'examens 
de Suisse romande 
et de Suisse alémanique 

Le besoin de formation 
Il ne passe pas un jour sans que 
l'on soit confronté aux assurances 
sociales, que ce soit par les primes 
ou prestations de son assureur-ma
ladie, par le chômage qui frappe 
notre pays, ou encore par les rentes 
de vieillesse et de survivants. Nous 
sommes tous quotidiennement ex
posés à leur contact : de l'em
ployeur qui comptabilise ses char
ges sociales au travailleur qui béné
ficie d'allocafions familiales... hom
mes, femmes, enfants confondus, 
de tout âge. 

Depuis environ une vingtaine 
d'années, une formation est dispen
sée à travers la Suisse. Elle est à la 
fois générale et permet à tout un 
chacun de se familiariser avec la 
compréhension des problèmes liés 
aux assurances sociales. Elle permet 
également de se préparer aux exa
mens fédéraux du brevet et du di
plôme en assurances sociales, titres 
reconnus par l 'OFIAMT 

Les lieux de formation 
Ils sont au nombre de 13. Pour la 
Suisse romande, ils se situent dans 
les cantons de Genève, Vaud, Fri
bourg, Valais, Neuchâtel et Jura, 
Pour la Suisse alémanique, ils se 
trouvent dans les cantons d'Argovie, 
Bâle, Berne, Grisons, Lucerne, St-
Gall et Zurich. 

La durée de la formation 
Elle varie suivant les cantons entre 
1 et 3 ans. On peut distinguer en 
Suisse trois systèmes de formation : 
• Le premier, appliqué dans les can
tons de Fribourg, du Jura et de Neu
châtel, est basé sur un cours de con
naissances générales ouvert à tout 
un chacun. Les candidats au brevet 
se préparent ensuite par eux-mêmes 
à l'examen de brevet (séminaires, 
rencontre avec les enseignants, etc.). 
• Le deuxième système, en vigueur 
dans les cantons de Vaud, de Genève 
et du Valais, est basé sur un cours de 

o 

UJ 
D 
a 

o 
û. 

connaissances générales suivi d'un 
autre cours relatif à la préparation 
au brevet. La planification est donc 
faite par l'association et non plus par 
les candidats. La possibilité est don
née au participant d'arrêter sa for
mation après le cours de connais
sances générales. 
• Le troisième système, propre à la 
Suisse alémanique, repose sur une 
formation axée uniquement sur la 
préparation au brevet. 

Dans les deux derniers systèmes 
évoqués, les candidats participent 
également, avant les examens, à des 
séminaires de répétition. 

Les branches d'enseignement 
Les branches suivantes sont dispen
sées dans tous les centres de forma
tion ; 

1. Sécurité sociale 
2. Assurance-vieillesse et sur

vivants 
3. Assurance-chômage et indem

nité en cas d'insolvabilité 
4. Prévoyance professionnelle 
5. Prestations complémentaires 

à l'AVS/AI 
6. Allocations familiales et alloca

tions pour perte de gain 
7. Assurance-invalidité 
8. Assurance-maladie sociale 
9. Assistance sociale 

10. Assurance militaire 
11. Assurance privée 
12. Assurance-accidents obligatoire 

Certains centres de formation pré
voient encore d'autres branches 
d'enseignement, telles que la coor
dination des assurances sociales, le 
droit administratif, le droit du tra
vail, le droit constitutionnel ou en
core le droit communautaire. 

Le brevet fédéral 
en assurances sociales 
Objectifs 
Le brevet fédéral en assurances 
sociales permet d'établir si le can
didat a les aptitudes et les connais
sances professionnelles requises pour 
assumer une fonction de cadre ou 
exercer une activité professionnelle 
pour laquelle les exigences sont no
tablement plus élevées que celles de 
l'apprentissage. Le détenteur de ce 
brevet possède des connaissances 
approfondies dans les différentes 
branches des assurances sociales et 
de bonne notion en matière de sécu
rité sociale. 
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Critères d'admission 
Peuvent se présenter au brevet fédé
ral les personnes jouissant de la plé
nitude de leurs droits civiques et 
a) qui détiennent un des diplômes 
mentionnés ci-dessous et qui peu
vent justifier d'une pratique profes
sionnelle d'au moins 4 ans dans le 
domaine des assurances sociales, à 
compter de la fin de la formation de 
base jusqu'au début de l'examen ; 
• certificat fédéral de capacité d'une 
profession commerciale avec au 
moins 3 ans d'apprentissage ; 
• diplôme d'une école de commerce 
reconnue par la Confédération ; 
• brevet ou diplôme fédéral en as
surance privée ; 
• certificat de maturité type E ; 
• certificat de fin d'études d'une 
école supérieure avec orientation 
commerciale au sens des art. 59, 60 
et 61 de la loi sur la formation pro
fessionnelle ; 
• titre universitaire en sciences éco
nomiques, en droit, en sciences so
ciales et politiques; 
ou 
b) qui détiennent un des diplômes 
mentionnés ci-dessous et qui peu
vent justifier d'une pratique profes
sionnelle d'au moins 6 ans dans le 
domaine des assurances sociales, à 
compter de la fin de la formation de 
base jusqu'au début de l'examen : 

C O N F É D É R A T I O N SUISSE 

BREVET 
MIREILLE DUPONT 

originaire de Plcujousc (JU). a subi avec succès 

L EXAMHN PROFESSIONNEL 

organisé par la Fédéralion suisse des L-mpluyés d'assurances sociales 

en venu de la loi fédérale du 19 avril 1978 

sur la formation pT()rcs.-uunnctlc el conformément au règlement des examens 

du I6)ui l le l 199(1 approuvé par le Département fédéral 

<Jc l'économie publique, 

l^- présent hrevel aulorisc la titulaire à porter le titre légalement protégé de 

EXPERTE EN ASSURANCES SOCIALES 
AVEC BREVET FÉDÉRAL 

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus 
auprès des associations suivantes: 
Canton / Région / Adresse Téléphone 

Suisse rnmande 
\':il:iis : AI.AS-VS. case postale '-̂ IW Sicnc 027 / 203 44 02 (M. Dubuis) 
Vaud : AVEAS, F. Linder case postale 73, 
1816 Chailly-Montreux 021 / 317 01 30 (M. Dotta) 
Neuchâtel: ANE AS, case postale 82, 
2001 Neuchâtel 032 / 913 59 34 (M""̂ ^ Eisenring) 
Fribourg: AFEAS, case postale 23, 
1705 Fribourg 026 / 351 76 35 (M Bourgeroud) 
Jura : AJEAS, case postale 2,2854 Bassecourt 032 / 423 05 30 (M. Chavaillaz) 
Genève : AGEAS, case postale 64,1211 Genève 28 022 / 795 94 93 (M. Dapples) 

Suisse alémanique 
Handelsschule KV Aarau, Erwachsenenbildung, 
Bahnhofstrasse 46, 5001 Aarau 062 / 837 65 80 
Sekretariat der Handelsschule KV Basel, 
Aeschengraben 15, 4002 Basel 061 / 295 63 63 
Kaufmännische Berufsschule Bern, Effingerstrasse 70,3008 Bern 031 / 381 26 42 
Sekretariat der Handelsschule KV Chur Grabenstrasse 35,7000 Chur 081 / 252 45 90 
Kaufmännischer Verein, Frankenstrasse 4, 8002 Luzern 041 /2m2(l4.| 
Fachschule für Weiterbildung. KV-Zentrum, 
Militärstrasse 10, 9013 St. Gallen 071 /279 33 33 
Handelsschule KV, Gaby Brupbacher Postfach, 8037 Zürich Ol /444 66 44 
KV Winterthur Frau Stirnimann, Tösstalstrasse 37, 8400 Winterthur 052/213 44 51 
Prüfungskommission Deutschschweiz , Sekretariat, 8487 Zell 052 / 383 10 50 

Le brevet et ie d ip lôme en assurances sociales don
nent dro i t au t i t re reconnu par l'OFIAMT. 

• certificat fédéral de capacité d'em
ployé de bureau avec au moins 2 ans 
d'apprentissage ; 
• certificat fédéral de capacité 
d'employé de commerce de détail ; 
• certificat fédéral de capacité avec 
au moins 3 ans d'apprentissage ou 
de formation ; 
• certificat de maturité (sans le type 
E); 
• brevet d'instituteur 
D'autres certificats équivalents peu
vent être admis. Si aucune des condi
tions fixées ci-dessus n'est remplie, 
la Commission des examens peut 
admettre à l'examen de brevet les 
candidats qui justifient d'une activité 
professionnelle d'au moins 8 ans, 
dont 6 au moins dans le domaine des 
assurances sociales. 

Examens 
Les examens se composent des 12 
épreuves mentionnées et numéro
tées ci-dessus. 9 épreuves se font par 
écrit et durent, pour 5 d'entre elles, 
60 minutes et, pour 4 d'entre elles, 
40 minutes. La forme orale est re
quise pour 3 examens, qui durent 
20 minutes chacun. La note de la 
branche de sécurité sociale compte 
double. 

L'examen de brevet est réputé 
réussi lorsque : 

• la moyenne de l'ensemble des no
tes n'est pas inférieure à 4.00 
• et que le candidat ne présente pas 
plus de trois notes inférieures à 4.00, 
ni aucune note inférieure à 3.00. 

Le diplôme fédéral 
en assurances sociales 
Objectifs 
L'attribution du diplôme fédéral en 
assurances sociales permet d'établir 
si une personne a les aptitudes et les 
connaissances requises pour diriger 
une «entreprise» ou satisfaire à des 
exigences élevées dans la profession. 
Le détenteur de ce diplôme possède 
des connaissances approfondies dans 
une branche principale des assu
rances sociales, parallèlement à une 
connaissance globale des autres 
branches des assurances sociales. En 
outre, il dispose de connaissances 
dans la coordination et les questions 
d'actualité liées aux assurances so
ciales ainsi qu'en matière de droit 
constitutionnel. 

Critères d'admission 
Sont admis à l'examen de diplôme 
les personnes jouissant de la pléni
tude de leurs droits civiques et qui 
sont détentrices du brevet fédéral 
en assurances sociales. En outre, les 
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candidats doivent justifier d'une 
pratique professionnelle dans le do
maine des assurances sociales d'au 
moins deux ans après l'obtention du 
titre précité. 

Examens 
Les examens portent sur une bran
che écrite et 4 branches orales. 
L'examen écrit implique des con
naissances approfondies dans une 
des branches des assurances so
ciales, choisie par le candidat. Il dure 
4 heures et la note compte double. 
Les examens oraux portent sur la co
ordination des assurances sociales, 
le droit constitutionnel, les questions 
d'actualité et la branche de l'écrit. Ils 
durent 30 minutes chacun. 

L'examen de diplôme est réputé 
réussi lorsque les conditions cumu
latives ci-dessous sont remplies : 
• la moyenne des notes n'est pas 
inférieure à 4.00 
• la moyenne des 3 notes de la 
branche choisie (note de l'écrit x 2 -(-
note de l'oral) n'est pas inférieure 
à 4.00 
• pas plus de deux notes ne sont 
inférieures à 4.00 
• aucune note n'est inférieure à 
3.00. 

Conclusions 
Dans le monde complexe où nous 
vivons et que nous aimerions parfois 
mieux comprendre, la formation en 
assurances sociales peut être bénéfi
que à chacun d'entre nous. Appren
dre à connaître, par exemple, le sys
tème de l'assurance-maladie, de la 
prévoyance professionnelle ou de 
l'assurance-vieillesse et survivants 
ne peut que nous éclairer sur des 
problèmes qui nous concernent quo
tidiennement et nous pousser à dif
fuser une information plus objective 
que celle qui fait parfois la une des 
journaux. 

(V.o. allemande) 
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L'assurance-maladie suisse 
obligatoire au plan international: 
assujettissement et exemption 

La loi fédérale sur l 'assurance-maladie (LAMal) prescri t que 
toute personne domici l iée en Suisse est tenue de s'assurer 
pour les soins en cas de maladie. A f i n d 'évi ter la double assu
rance dans le cas de personnes déjà assujett ies à l'assurance 
obl igatoire à l 'étranger, des except ions sont admises. Celles-ci 
sont réglées dans la LAMal (respect ivement dans l 'ordonnance 
qui l 'accompagne) ou dans certaines convent ions bilatérales 
de sécuri té sociale. Le texte qui sui t présente un aperçu de la 
quest ion. 

Ann-Karin W I C K I , licenciée ès lettres, section conventions, OFAS 

La Suisse est actuellement liée avec 
23 Etats par des conventions bilaté
rales de sécurité sociale. Quatre ac
cords en sont au stade de la procé
dure de ratification parlementaire. 
Deux conventions seront ratifiées 
sous peu par le Conseil fédéral.' 

Le champ d'application de toutes 
les conventions comprend l'AVS/AI. 
Pour quelques-unes il s'étend égale
ment à l'assurance-accidents et aux 
allocations familiales. Parmi les 
conventions en vigueur celles con
clues avec l'Allemagne, la Belgique, 
la France, le Danemark, la Finlande, 
ainsi qu'une convention multilatéra
le, l'accord sur la batellerie rhénane, 
incluent également l'assurance-ma
ladie. Les conventions, non ratifiées 
jusqu'à présent, avec la Tchéquie et 
la Slovaquie concernent également 
l'assurance-maladie. Ces deux con
ventions devraient entrer en vigueur 
cette année encore. 

La loi fédérale sur l'assurance-
maladie (LAMal) impose à toute 
personne domiciliée en Suisse l'obli
gation de s'assurer pour les soins 
en cas de maladie. Cette disposition 
peut entraîner, pour les personnes 
déjà assujetties à l'assurance obliga
toire d'un Etat étranger, une double 
assurance. En vertu d'un certain 
nombre de conventions et conformé
ment à l'ordonnance sur l'assurance-
maladie (OAMal), il est possible 
dans certains cas, d'être exempté 
de l'assurance-maladie suisse obliga
toire. L'ordonnance demande pour 

cela que les conditions suivantes 
soient remplies ; La personne concer
née doit être assujettie à l'assurance 
légale obligatoire de l'Etat étranger, 
l'assurance simultanée dans les deux 
Etats doit représenter pour elle une 
double charge et l'assurance étran
gère doit couvrir les prestations pré
vues par la LAMal pour les traite
ments en Suisse (cf. ch. 2 du présent 
texte). 

1. Les dispositions relatives 
à l'assurance-maladie dans les 
conventions internationales 
Ce n'est que depuis 1996 que la Suis
se connaît une assurance-maladie 
obligatoire à l'échelon fédéral pour 
l'ensemble de la population rési
dante. L'affiliation à l'assurance 
était précédemment facultative. En 
fonction des statuts des diverses 
caisses, l'affiliation pouvait être sub
ordonnée à certaines restrictions, 
par exemple des conditions liées à 
l'âge au moment de l'adhésion, des 
réserves- en matière de prestations 
et/ou un délai de carence. Du fait du 
caractère facultafif de l'assurance 
mais également de la multiphcité de 
caisses régies par des statuts divers, 
la plupart des conventions bilatéra
les n'ont prévu qu'une seule disposi
tion relative au passage facilité de 
l'assurance-maladie de l'un des 
Etats contractants à celle de l'autre. 
Sur la base de cette disposition, cer
taines caisses-maladie se sont enga-
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gées à faire bénéficier les assurés ve
nant de l'étranger du même traite
ment que celui accordé aux assurés 
venant d'une autre caisse-maladie; 
c'est-à-dire à ne pas imposer de limi
tes d'âge et à prendre en compte, 
pour les réserves et les délais de ca
rence, les périodes d'assurance ac
complies à l'étranger 

Depuis l'introduction de la 
LAMal, les caisses-maladie ne peu
vent plus prévoir les restrictions 
mentionnées pour l'assurance-mala
die obligatoire. Elles ne peuvent les 
appliquer que pour l'assurance fa
cultative des indemnités journahères 
en cas de maladie et de grossesse. 
Les dispositions des conventions se 
limitent ainsi à faciliter le respect 
des conditions donnant droit aux 
prestations de cette assurance facul
tative. Pour les indemnités journa
lières en cas de maternité, les pério
des d'affiliation à l'étranger ne sont 
prises en compte que dans la mesure 
où l'assurée a été affiliée à une cais
se-maladie suisse pendant trois mois 
au moins immédiatement avant de 
bénéficier des prestations. 

La disposition encore présente 
dans certaines conventions stipulant 
que les employeurs doivent veiller 
à ce que les employés étrangers 
contractent une assurance-maladie 
est devenue caduque avec l'intro
duction de l'assurance-maladie obli
gatoire. Elle avait été incluse en son 
temps dans les conventions afin de 
garantir la couverture d'assurance-
maladie des personnes concernées. 
Dans les pays d'origine de ces 
personnes, l'affiliation à l'assurance 
était la plupart du temps automati
que alors qu'en Suisse, la personne 
devait s'annoncer elle-même auprès 
d'une assurance afin d'être assurée. 

Dispositions relatives à la délimitation 
de l'obligation de s'assurer 
Les conventions en vigueur avec 
la Belgique, le Danemark, l'Alle
magne, la France, la Finlande, la 
Suède, ainsi que les futurs accords 
avec la Tchéquie et la Slovaquie sti
pulent en principe que les ressortis-

1 Pour la liste des conventions voir Bromba-
cher Maria-Verena. Genèse des conventions de 
sécurité sociale et particularité de l'évolution 
en Suisse, dans : CHSS 5/1996 p. 267. 

2 Pour l'entraide en matière de prestations 
voir ch. 1 (2' sous-titre). 

3 CL ch. 2 (2« sous-titre). 

4 Cf. ch. 1 (2"' sous-titre) et ch. 2 (3'' sous-titre). 

5 Cf. ch. 2 (3» sous-titre). 

sants suisses et ceux de l'Etat parte
naire en question, qui exercent une 
activité lucrative, sont soumis au 
droit de l'Etat où ils travaillent. Cela 
est valable également lorsqu'ils sont 
domiciliés dans l'autre Etat (prin
cipe de rassujettis.sement au lieu où 
s'exerce l'activité lucrative). 

S'écartant de ce principe de base, 
les conventions contiennent des ré-
glcnicnkilions pour les personnes 
qui, tout en exerçant leur activité 
dans l'un des Etats, restent soumises 
au droit de l'autre. Cela concerne en 
premier lieu les travailleurs déta
chés, à savoir, par exemple, les per
sonnes envoyées en Suisse par une 
entreprise de l'Etat partenaire pour 
y travailler pendant une durée limi
tée. Indépendamment de leur natio
nalité, ces personnes restent assu
rées dans l'Etat partenaire et sont 
exemptées en Suisse de l'assurance-
iiiahKÜc oblis;;il()irc pour la durcc de 
détachement prévue dans la conven
tion concernée (prolongation jus
qu'à six ans incluse). 

Lorsque, en vertu d'une des con
ventions précitées, une personne est 
soumise à la législation d'un Etat 
partenaire en matière d'assurance-
maladie, le droit suisse ne lui est pas 
applicable dans ce domaine. Les ser
vices cantonaux compétents peuvent 
ainsi prononcer l'exemption sans 
procéder à d'autres investigations. 
Excepté avec l'Allemagne, il n'exis
te pas avec ces Etats de réglementa
tion en matière d'entraide au niveau 
des prestations.- Par conséquent, les 
personnes exemptées peuvent ne 
pas bénéficier, le cas échéant, d'une 
protection d'assurance suffisante et 
auraient donc tout intérêt à contrac
ter une assurance complémentaire. 

En vertu de l'article 2, alinéa 2 de 
l'OAMal,' les membres de la famille 
de ces personnes exerçant une acti
vité lucrative peuvent être exemp
tés, à la condition principale qu'ils 
bénéficient à l'étranger d'une cou
verture d'assurance équivalente à 
celle de la LAMal. Pour les mem
bres de la famille de personnes léga
lement assurées en Allemagne, c'est 
l'article 2, alinéa 3 de l'OAMaH qui 
est applicable. 

La convention concernant la sé
curité sociale des bateliers rhénans 
se base elle aussi sur l'activité lucra
tive pour déterminer l'obligation de 
s'assurer Les personnes travaillant 
comme salariés ou comme indépen
dants sur un bateau naviguant sur le 
Rhin sont soumises à la législation 

de sécurité sociale de l'Etat dans 
lequel se trouve le siège de l'entre
prise qui exploite le bateau, et cela 
même lorsqu'elles sont domiciliées 
en Suisse. Les pays partenaires de 
l'accord sur la batellerie rhénane 
sont la Belgique, l'Allemagne, la 
France, le Luxembourg, les Pays-Bas 
et la Suisse. Les bateliers rhénans 
assurés à l'étranger sont exemptés 
de l'assurance-maladie suisse obliga
toire quelle que soit leur nationalité. 
L'exemption des membres de leur 
famille est en général traitée con
formément à l'article 2, alinéa 3 de 
l'OAMal. 

Dispositions de la convention conclue 
avec l'Allemagne et de l'accord 
sur la batellerie rhénane concernant 
l'entraide en matière de prestations 
Dans les chapitres relatifs à l'assu
rance-maladie, ces deux conventions 
règlent le droit aux prestations, no
tamment pour les personnes exer
çant une activité lucrative qui, tout 
en étant assurées dans l'un des 
Etats, séjournent durablement ou 
temporairement dans l'autre. Ces 
dispositions concernent également 
les membres de leur famille. Il s'agit 
de ce que l'on appelle l'entraide en 
mafière de prestations. La personne 
domiciliée en Suisse qui est au béné
fice de l'entraide en matière de pres
tations peut demander à être exemp
tée de l'assurance-maladie suisse. 

L'assurance-maladie allemande 
est une assurance familiale: Elle 
couvre également les membres de la 
famille d'une personne assurée. En 
cas de maladie, la personne ainsi as
surée et les membres de sa famille 
domiciliés en Suisse bénéficient des 
prestations prévues dans la LAMal. 
Le coût des soins en cas de maladie 
est d'abord pris en charge, provisoi
rement, par l'Institution commune 
LAMal à Soleure, puis facturé à l'as
surance-maladie allemande. Confor
mément à l'article 2, alinéa 3 de 
l'OAMal,' les membres de la famille 
de personnes soumises au droit alle
mand doivent présenter une requête 
pour être exemptés de l'assurance 
obligatoire. 

L'accord sur la batellerie rhénane 
couvre également les membres de la 
famille de la personne assurée. L'as
surance-maladie étrangère prend en 
charge les frais des prestations four
nies aux personnes domiciliées en 
Suisse. Les membres de la famille des 
bateliers rhénans assurés à l'étranger 
doivent, comme les membres de la 
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famille d'une personne assurée en 
Allemagne, déposer une demande 
d'exemption, conformément à l'ar
ticle 2, alinéa 3 de l'OAMal. 

2. Les dispositions de la légis
lation suisse en matière d'assu
rance-maladie (art.2, al.2 à 6 
ainsi que 7a de l'OAMal) 
Exceptions à l'abligation de s'assurer 
(art.2, al.2 à 5 de l'OAMal) 
Les exceptions à l'obligation de s'as
surer sont réglées dans l'article 2 de 
l'OAMal. Dans la version en vi
gueur jusqu'à la fin de 1996, celui-ci 
comportait 3 alinéas. Comme il s'est 
avéré au cours de l'année 1996 que 
cette formulation ne prenait pas sùf-
fisamment en considération certains 
cas particuliers, une révision entrée 
en vigueur le l " janvier 1997 a com
plété l'article par deux alinéas. Les 
réglementations suivantes s'appli
quent dorénavant : 

Conditions générales pour 
l'exemption (art 2, al.2 OAMal) 
Cet alinéa définit les conditions à 
remplir pour être exempté de l'obli
gation de s'assurer pour les soins en 
cas de maladie. 
• La personne concernée doit être 
obligatoirement assurée contre la 
maladie à l'étranger; 
• l'assujettissement à l'assurance 
suisse doit représenter pour elle une 
double charge ; 
• elle doit enfin bénéficier d'une 
assurance équivalente propre à cou
vrir les frais de traitements en 
Suisse. 

Les personnes salariées sont en 
général automatiquement assurées 
dans le pays où elles exercent leur 
activité professionnelle. Il y a double 
charge financière en cas d'assujet
tissement obligatoire à l'assurance 
suisse et à l'assurance étrangère lors
que la personne verse elle-même les 
cotisations à l'assurance obligatoire 
étrangère, ou lorsque les membres 
de la famille d'une personne salariée 
sont également couverts par sa 
prime d'assurance. 

La protection d'une assurance 
équivalente est admise lorsque l'as
surance-maladie étrangère couvre 
les prestations dans la même étendue 
que la LAMal. Pour être exempté 
de l'assurance suisse obligatoire, les 
trois conditions doivent être satisfai
tes. Si l'une d'elles n'est pas remplie, 
le service cantonal compétent ne 
peut pas prononcer l'exemption. 

La pratique de ces derniers mois 
a démontré que les questions et les 
problèmes se rapportent la plupart 
du temps à l'assurance obligatoire 
étrangère. Ainsi certains pays con-
.naissent par exemple une assurance 
obligatoire pour les salariés jusqu'à 
une certaine limite de revenu. Lors
qu'une personne dépasse cette l i 
mite imposée pour la fixation des 
cotisations, elle peut s'affilier à titre 
facultatif à l'assurance légale ou con
tracter une assurance-maladie pri
vée. L'exemption de l'obligation de 
s'assurer en Suisse n'est possible que 
dans les cas où une personne est, de 
par la loi, obligée de s'assurer contre 
la maladie à l'étranger Lorsqu'elle 
s'est affiliée de son plein gré à l'as
surance légale ou lorsqu'elle a con
tracté une assurance-maladie privée, 
l'exemption est en principe exclue. 

Personnes ayant droit à l'entraide 
en matière de prestations (art 2, al. 3 
OAMal) 
Les personnes qui disposent, en ver
tu de l'entraide internationale en ma
tière de prestations, d'une couver
ture d'assurance équivalente pour les 
traitements en Suisse, sont exemp
tées de l'obligation de s'assurer Cet 
alinéa ne s'applique qu'aux person
nes concernées par la convention 
de sécurité sociale conclue entre la 
Suisse et l'Allemagne ou par l'accord 
sur la batellerie rhénane. Sont con
cernés en premier lieu les membres 
de la famille de ressortissants alle
mands exerçant une activité lucrative 
en Suisse qui, en vertu de la conven
tion, ne sont pas soumis au droit suis
se. La personne exerçant une activité 
lucrative doit être assujettie à l'assu
rance légale allemande. La pratique 
a démontré qu'une personne domici
liée en Suisse qui n'exerce pas d'ac
tivité lucrative en Allemagne peut 
également avoir droit à l'entraide en 
matière de prestations sur la base de 
sa propre assurance. Cette catégorie 
comprend notamment les étudiants 
des universités allemandes assujettis 
à l'assurance légale lorsqu'ils ont 
atteint un certain âge et qu'ils ont 
accompli un certain nombre de se
mestres. 

Personnes en formation ou suivant 
des cours de perfectionnement 
(art 2, ai 3 OAMal) 
Cet alinéa est entré en vigueur le 
1" janvier 1997. I l prévoit que les 
autorités cantonales compétentes 
peuvent exempter de l'obligation de 

< 

s'assurer les personnes qui séjour
nent en Suisse dans le cadre de pro
grammes nationaux ou internatio
naux destinés à favoriser la mobilité, 
les placements ou les échanges de 
personnes en formation ou suivant 
des cours de perfectionnement. Les 
personnes suivantes sont concernées 
par cet alinéa : les étudiants, les éco
liers et les stagiaires, ainsi que les en
seignants et les chercheurs. La durée 
de séjour est limitée à douze mois; 
elle peut toutefois, dans certains cas 
exceptionnels, être prolongée jus
qu'à trois ans au maximum. L'autori
té cantonale compétente peut pro
noncer l'exemption lorsque la per
sonne assurée est couverte au moins 
pour les prestations prévues par la 
LAMal. L'organisme responsable du 
programme s'engage à ce que cette 
condition soit respectée pendant 
toute la durée de validité de 
l'exemption. 

Personnes détachées de l'étranger 
en Suisse (art 2, ai 5 OAMal) 
Un bon nombre de nos conventions 
de sécurité sociale, comme celles 
conclues avec les USA ou avec le Ca
nada, n'incluent pas l'assurance-ma
ladie dans leur champ d'application, 
ce qui a entraîné des plaintes après 
l'introduction de la LAMal et de 
l'OAMal. Les personnes détachées 
en Suisse en provenance de ces Etats, 
et parfois également les membres de 
leur famille, continuent à être soumi
ses à la législation de leur pays pour 
ce qui est de l'assurance-vieillesse, 
survivants et invalidité. Elles de
vaient en revanche s'affilier à l'assu
rance suisse obligatoire même si elles 
bénéficiaient déjà d'une protection 
étendue d'une assurance privée. Cet
te situation a donné lieu en 1996 à 
plusieurs interventions demandant 
que les personnes qui ne sont pas 
soumises au droit suisse pour l'AVS/ 
A I en vertu de dispositions concer
nant les travailleurs détachés soient 
également exemptées pour l'assu
rance-maladie, même lorsque l'affi
liation à l'assurance étrangère a été 
effectuée à titre facultatif. Le Conseil 
fédéral a pris en considération ces de
mandes dans l'article 2, alinéa 5 de 
l'OAMal entré en vigueur le 1'̂ '̂  
janvier 1997. Ainsi les personnes 
détachées et les membres de leur 
famille qui restent soumis à la légis
lation de leur pays pour l'AVS/AI 
peuvent être exemptés de l'assuran
ce-maladie suisse obligatoire dans la 
mesure où ils bénéficient d'une cou-
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verture d'assurance étrangère équi
valente. 

Possibilité de choix 
pour les frontaliers (art. 3 et art. 7a) 
La législation suisse prévoit à l'ar
ticle 3 de la LAMal que toute per
sonne domiciliée en Suisse est sou
mise à l'obhgation de s'assurer pour 
les soins en cas de maladie. Vu qu'ils 
travaillent en Suisse sans y être do
miciliés, les travailleurs frontaliers 
ne remplissent pas cette condition et 
ne sont donc pas soumis à l'obliga
tion d'assurance. L'OAMal leur of
fre toutefois la possibilité à l'article 3 
de s'affilier à l'assurance suisse à 
titre facultatif. Cela vaut également 
pour les membres de leur famille, 
pour autant que ceux-ci n'exercent 
pas à l'étranger une activité lucrative 
impliquant l'assujettissement à une 
assurance-maladie obligatoire. Cet 
article évite que les frontaliers soient 
doublement assurés ou qu'ils soient 
pénalisés par des lacunes dans leur 
couverture d'assurance lorsqu'ils ne 
peuvent être assujetti à la législation 
en matière d'assurance-maladie ni 
dans le pays où ils sont domiciliés ni 
dans celui où ils exercent une acti
vité lucrative. 

Les anciens frontaliers au béné
fice d'une rente AVS ou A I suisse 
ont la possibilité, depuis le l"'janvier 
1997, de rester assurés à titre facul
tatif auprès d'une caisse-maladie 
(art. 7a OAMal). Cette disposition 
permet également aux personnes qui 
ne sont plus soumises à l'obligation 
d'assurance de rester assurées. 

Continuation de l'assurance obligatoire 
pour des travailleurs détachés 
à l'étranger (art. 4 OAMal) 
Les travailleurs détachés à l'étranger 
par leur employeur demeurent sou
mis à l'assurance obligatoire suisse 
lorsqu'ils l'étaient déjà immédiate
ment avant le détachement et qu'ils 
travaillent pour un employeur dont 
le siège est en Suisse. Lorsqu'elles 
sont détachées en Belgique, au Da
nemark, en Allemagne, en Finlande, 
en France ou en Suède, les personnes 
concernées restent soumises à la lé
gislation suisse en matière d'assuran
ce-maladie en vertu des conventions 
elles-mêmes. Cette réglementation 
sera appliquée également pour les 
conventions conclues avec la Tché
quie et la Slovaquie une fois qu'elles 
seront entrées en vigueur Les autres 
conventions conclues par la Suisse 
n'incluent pas l'assurance-maladie 

Arrivés pour un séjour de plus de 3 mois: La Suisse accorde dans des cas rares 
une exempt ion de l 'assurance-maladie. (Copyrigl i t agence Felix Widier, Zurich) 

dans leur champ d'application. C'est 
pourquoi il peut arriver qu'une per
sonne détachée dans un Etat avec le
quel il n'existe pas de réglementation 
conventionnelle pour l'assurance-
maladie soit soumise au droit natio
nal du pays où elle exerce son activité 
temporaire tout en demeurant assu
jettie à la législation suisse en vertu 
de l'article mentionné plus haut. 
Lors d'une telle double assurance, la 
personne concernée peut demander 
en vertu de l'article 2, alinéa 2 de 
l'OAMal, à être exemptée de l'assu
rance suisse. Les membres de la fa
mille d'une personne détachée de
meurent également soumis au droit 
suisse à moins qu'ils n'exercent à 
l'étranger une activité lucrative im
pliquant l'assujettissement à une 
assurance-maladie obligatoire, ou 
qu'ils soient inclus dans l'assurance 
obligatoire de l'Etat du détache

ment. En pareils cas, ils peuvent de
mander eux aussi à être exemptés de 
l'assurance suisse obligatoire, con
formément à l'article 2, alinéa 2 de 
l'OAMal. 

Dans les pays avec lesquelles 
l'assurance-maladie est réglée par 
des accords internationaux, la durée 
de l'assujettissement à la LAMal 
lors d'un détachement est basée sur 
les dispositions contractuelles déter
minantes. Dans les autres cas, l'as
surance obligatoire est maintenue 
d'abord pour deux ans, conformé
ment à l'article 4, alinéa 3 OAMal, 
puis elle peut être prolongée jusqu'à 
six ans au maximum. 

Personnes relevant d'un service 
public séjournant à l'étranger 
et en Suisse (art. 5 et art. 6 OAMal) 
Le statut juridique du personnel di
plomatique et consulaire est réglé en 
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premier lieu par les Conventions de 
Vienne sur les relations diploma
tiques et les relations consulaires. Sur 
la base de ces accords, ces personnes 
demeurent soumises à la législation 
de l'Etat qui les a accréditées. Les 
conventions bilatérales conclues par 
la Suisse ainsi que les articles 5, alinéa 
1 et 6, alinéa 1 de l'OAMal complè
tent ces dispositions. 

L'article 6, ahnéa 1 OAMal offre 
au personnel étranger des ambassa
des ou des consulats la possibilité de 
s'affilier à l'assurance-maladie suisse 
à titre facultatif. Les membres de la 
famille du personnel diplomatique et 
consulaire en Suisse sont soumis à la 
législation suisse dans la mesure où 
ils n'exercent pas à l'étranger d'ac
tivité lucrative impliquant l'assujet
tissement à une assurance-maladie 
obligatoire (art. 5, al. 3, OAMal). 

Pour certains groupes de person
nes, les dispositions des conventions 
prévoient en principe l'assujettisse
ment à la législation de l'Etat sur le 
territoire duquel s'exerce leur acfivi
té lucrative. Ces dispositions admet
tent cependant la possibilité d'opter, 
dans un certain délai, pour le droit 
de l'Etat mandataire. Sont concer
nés par cette disposition les ressor
tissants d'Etats contractants ou 
d'Etats tiers ne bénéficiant pas du 
statut diplomatique ou consulaire, 
mais engagés au service d'ambas
sades ou de consulats ou au service 
personnel des membres de ces re
présentations. L'expérience a mon
tré que ces personnes pouvaient pré
senter une lacune d'assurance, aussi 
cette réglementation a été incluse 
dans les conventions récentes. 

Les domestiques travaillant dans 
les ambassades, dans les consulats, 
auprès de membres de missions di
plomatiques ou de fonctionnaires in
ternationaux sont assurés contre la 
maladie en Suisse, en vertu des dis
positions des conventions récentes 
et sur la base du droit national 
(art. 6, al. 2, OAMal) s'ils ne sont as
sujettis ni dans l'Etat de l'employeur 
ni dans un Etat tiers. 

Le personnel engagé sur place 
à l'étranger au service de la Suisse 
n'est pas soumis à l'assurance obliga
toire, conformément à l'article 5, ali
néa 3 OAMal. Certaines conventions 
offrent toutefois au personnel local 
des représentations diplomatiques 
helvétiques à l'étranger la possibilité 
de choisir le droit suisse en lieu et 
place de la législation étrangère nor
malement applicable à leur cas. 

L'article 6, alinéa 3 de l'OAMal 
stipule que les anciens fonctionnaires 
internationaux et les membres de 
leur famille peuvent être exemptés, à 
leur demande, de l'assurance obliga
toire suisse s'ils bénéficient auprès 
du système d'assurance-maladie de 
leur ancien employeur d'une couver
ture d'assurance équivalente pour 
les traitements en Suisse. Toutefois, 
cette réglementation n'est en général 
pas applicable aux anciens fonction
naires d'Etats étrangers. Ceux qui, 
comme par exemple les anciens fonc
tionnaires allemands, bénéficient en 
plus de leur retraite d'une contribu
tion de l'Etat aux frais de leur assu
rance-maladie, ne peuvent pas pour 
autant être exemptés de l'assurance 
obligatoire. Des requêtes allant dans 
ce sens ont dû être refusées pour les 
raisons suivantes; Le statut de ces 
personnes n'est pas régi par celui 
d'une organisation internationale, 
elles sont déchargées financièrement 
par le subside de leur pays (il n'y 
a donc pas de double charge) et 
de plus, cette allocation versée par 
l'Etat n'offre pas de couverture d'as
surance équivalente. 

Autres groupes de personnes 
ne pouvant être exemptées 
En plus des groupes mentionnés jus
qu'ici, la question d'une éventuelle 
exemption de l'assurance obligatoire 
suisse se pose également pour d'au
tres personnes. A titre transitoire, 
elles ont été exemptées de l'obliga
tion de s'assurer jusqu'à fin 1996. Au 
terme de ce délai, ces personnes sont 
elles aussi soumises à l'assurance 
obligatoire suisse. Il s'agit ; 
• des ressortissants français mem
bres de la «Caisse des Français de 
l'étranger»; 
• des personnes en formation qui 
ne séjournent pas en Suisse dans le 
cadre d'un programme national ou 
international d'échange ; 
• des personnes assurées en vertu 
de la législation étrangère qui ont 
conclu une assurance complémen
taire pour bénéficier d'une couver
ture d'assurance équivalente; 
• des personnes assurées contre la 
maladie à titre privé à l'étranger 

3. Résumé 
Les conventions conclues avec l 'Al
lemagne, la Belgique, la France, le 
Danemark, la Finlande et la Suède, 
les conventions non encore entrées 
en vigueur avec la Tchéquie et la 

Slovaquie ainsi que l'accord sur 
la batellerie rhénane déterminent 
quels groupes de personnes sont 
exemptés de l'obligation de s'assurer 
pour les soins en cas de maladie en 
Suisse. Les personnes incluses dans 
le champ d'application de la conven
tion avec l'Allemagne et de l'accord 
sur la batellerie rhénane ont la possi
bilité, en vertu de la réglementafion 
relative à l'entraide en matière de 
prestations, de bénéficier de presta
tions en Suisse aux frais de leur cais
se-maladie étrangère. 

Les personnes qui ne sont pas 
exemptées de l'assurance obliga
toire suisse sur la base d'une conven
tion internationale peuvent deman
der l'exemption en vertu du droit 
interne lorsqu'elles remplissent les 
trois conditions requises (assurance 
obligatoire, double charge et cou
verture d'assurance équivalente). 
L'OAMal comprend également, en 
plus de ces conditions générales, des 
dispositions relatives à l'obligation 
de s'assurer pour les soins en cas de 
maladie destinées à certaines caté
gories spécifiques de personnes. 

La révision de l'OAMal au début 
de 1997 a permis de régler de nom
breuses questions survenues dans le 
courant de l'année dernière. Il est ap
paru toutefois au cours des derniers 
mois que de nouveaux problèmes 
pouvaient encore surgir ^™ 

(V.o. allemande) 
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Détermination des rentes de 
vieillesse dans les pays de TUE 
Les règles de calcul et d 'adaptat ion des rentes sont au cœur de 
la forme donnée aux prestat ions de l 'AVS. Avec la 11° révision 
de l 'AVS, le système de f inancement devra être réexaminé. A 
cet e f fe t , l 'Off ice fédéral des assurances sociales a mandaté 
une étude comparat ive des d i f férents systèmes de rentes en 
vigueur dans les Etats de l 'Union européenne, af in de met t re 
en évidence d'autres solut ions qui pourraient s'appliquer à la 
Suisse. 

Rolf ITEN, dr œc. publ. Silvia BANFI , dr œc. publ. 
INFRAS, Forschung, Wirtschafts- und Umweltberatung' 

1. Questions préliminaires 

Dans l'AVS suisse, les rentes sont 
déterminées sur la base des revenus 
provenant d'une activité lucrative. 
La base de calcul est constituée par 
le revenu annuel moyen réalisé du
rant toute la période de cotisation, 
les revenus des différentes années 
étant revalorisés en fonction de l'in
dice dit «mixte». Les rentes en cours 
sont elles aussi adaptées selon cet 
indice. Cette manière de déterminer 
la rente déforme toutefois la réalité 
lorsque la carrière professionnelle 
a subi des interruptions. En outre, 
l'application de l'indice mixte en
traîne à long terme une réduction du 
taux de remplacement, ce qui signi
fie que la rente couvre une partie 
toujours plus petite du revenu acquis 
précédemment. 

Ce problème est actuellement 
examiné par l'OFAS en vue de la 
11'= révision de l'AVS. L'étude réali
sée par le bureau INFRAS fournit 
un aperçu des réglementations en 
vigueur dans la Communauté euro
péenne. Elle devait répondre no
tamment aux questions suivantes : 
• Quelles sont les méthodes appli
quées par les Etats de l'Union euro
péenne dans la détermination ini
tiale des rentes, et dans leur adapta
tion ultérieure à l'évolution écono
mique ? 
• A quel stade de la discussion poh
tique et économique concernant ces 
méthodes se trouvent ces pays ? De 
nouvelles méthodes ont-elles été 
introduites ces dernières années? 

Pour quelle raison ? Quelles en ont 
été les répercussions? Peut-on dé
gager des tendances ? 
Nous nous sommes bornés ici à ex
poser un condensé des règles con
cernant la détermination des rentes. 
Dans l'étude complète figure égale
ment une présentation des règles de 
l'adaptation des rentes à l'évolution 
économique. 

2. Coup d'œil sur les règles 
de détermination 
et d'adaptation des rentes 
Principaux éléments dans les diffé
rents pays : 

Années d'assurance requises : 
Pour avoir droit à une rente maxi
male, la plupart des pays exigent un 
certain nombre d'années d'assu
rance ou de cotisation. Lorsque ce 
chiffre n'est pas atteint, il faut sou
vent s'attendre à des réductions. Par 
ailleurs, certains pays exigent une 
durée de cotisation minimale pour 
avoir droit à une rente. 

Age de la retraite: Dans la plu
part des pays, la détermination de 
l'âge de la retraite dépend du nom
bre d'années de cotisation. On cons
tate souvent des différences entre 
hommes et femmes ou en cas de chô
mage et d'incapacité de travail. 

Age de la retraite flexible: La 
plupart des pays ont introduit la pos
sibilité d'anficiper ou d'ajourner la 
rente de vieillesse. Ces possibilités 
ont le plus souvent pour effet de 
diminuer ou d'augmenter la rente. 
Certains pays ont aussi introduit des 
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systèmes dits de «rente partielle»^, 
qui offrent la possibilité de percevoir 
une rente partielle en fonction d'un 
taux d'occupation réduit. 

Revenu déterminant et base de 
calcul: Par revenu déterminant ou 
base de calcul, on entend le revenu 
dont il est tenu compte pour déter
miner les rentes. En principe, on dis
tingue deux bases de calcul : 
• Revenus de toute une vie : Le re
venu ou la moyenne des revenus de 
toutes les années d'assurance sert de 
base de calcul. 
• Revenus provenant d'une activité 
lucrative réalisés durant certaines 
années seulement: Les revenus des 
dernières années avant le versement 
de la rente ou des années où les 
revenus étaient les plus importants 
servent de base de calcul. 

Revalorisation de revenus an
ciens: Les revenus d'années anté
rieures sont en général revalorisés 
au moment du calcul de la rente. La 
procédure est souvent semblable à 
celle de l'adaptation des rentes à 
l'évolution économique. La revalori
sation se base soit sur l'évolution des 
salaires (évolution brute ou nette), 
soit sur l'évolution de l'indice des 
prix à la consommation ou sur le 
coût de la vie, ou encore, comme 
c'est le cas en Suisse, sur un indice 
mixte qui représente la moyenne de 
l'évolution des salaires et des prix. 

Périodes prises en compte : Lors 
du calcul des rentes, la plupart des 
pays tiennent compte de certaines 
périodes durant lesquelles la per
sonne assurée n'exerçait pas d'activi
té lucrative. Il s'agit principalement 
des périodes de maternité, d'éduca
tion des enfants, de service militaire, 
de chômage, de formation et de for
mation continue. 

Détermination des rentes mini
males et maximales: Les rentes mi
nimales et maximales sont détermi
nées différemment. Selon la limite 
du besoin établie par l'Etat et le sys
tème de rente en vigueur on calcu
lera de manière différente la rente 
minimale et la rente maximale. Cer
tains systèmes ne connaissent pas de 
rente minimale ou maximale déter
minée. Par conséquent, les bénéfi
ciaires de très petites rentes sont tri
butaires de l'aide sociale de ces pays. 

1 Les auteurs travaillent comme consultants 
chez INFRAS (Gerechtigkeitsgasse 20, 8002 
Zurich) qui a été chargée par l'OFAS d'effec
tuer cette élude. 

2 Ceci ne correspond toutefois pas à la rente 
partielle de l'AVS. 
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Eléments déterminants pour le calcul initial de la rente de vieillesse: comparaison entre différents 
pays européens (état 1995, sources diverses) 

Eléments 
déterminants / 
Pays 

Revenu 
déterminant 

Revalorisation 
de revenus 
anciens 

Années d'assu
rance requises 
pour une rente 
complète 

Age 
de la retraite 
(années) 

Age flexible 
de la retraite 

Périodes prises 
en compte 

Remarques 

Belgique revenus réalisés 
durant toute la vie 
active 

évolution des prix hommes 45 ans. 
femmes 40 ans 

de 60 à 65 
pour les hommes 
et les femmes 

oui 
(entre 60 et 65 ans) 

chômage, formation 
continue, maladie, 
maternité, inter
ruption de la carrière 
professionnelle 

Un changement radi
cal de système, soit 
l'introduction de la 
rente unique, est à 
l'étude. 

Danemark aucun 
(rente de base) 

non 40 ans 67 pour 
les hommes 
et les femmes 

oui (de 60 à 67 
combiné,avec un 
taux d'occupation 
réduit) 

non, 
suppléments divers 

Ces indications con
cernent la rente popu
laire (le domicile est 
déterminant au DK). 
l'anticipation n'étant 
possible que pour des 
raisons d'ordre social 
ou de santé. 

Allemagne revenus réalisés 
durant toute la vie 
active 

évolution 
des salaires 

35 ans 65 pour 
les hommes 
et les femmes 

oui (adaptation 
partielle 
de la rente) 

éducation des enfants, De nouvelles régie-
formation profes- mentations concer-
sionnelle. maladie, nanl le relèvement de 
chômage l'âge de la retraite 

auraienl dû entrer 
en vigueur 

Grande-Bretagne revenus réalisés 
durant loute la vie 
active 

indice des prix dépend des années 
de travail de l'assuré 
ex : pour 40 ans 
de traCail: 36 années 
d'assurance 

60 pour les femmes 
et 65 pour 
les hommes 

seul l'ajournement 
est possible 
(adaptation de la 
rente) 

non, 
suppléments divers 

Le révenu n'est pas 
déterminant pour la 
renié de base, mais 
uniquement pour la 
rente complémentaire. 

Finlande moyenne des 
10 dernières 
années de chaque 
période d'occupation 

indice mixte sur 
la base de l'évolution 
des prix el des salaires 

40 ans 65 pour 
les hommes 
el les femmes 

oui (adaptation 
de la rente) 

On ne tient pas 
compte des années 
à faibles revenus. 

La rente maximale 
dépend de la durée 
du domicile (40 ans), 
sinon réductions. 

France moyenne des 
15 meilleures années 

indice des prix 40 ans 60 pour 
les hommes 
et les femmes 

seul l'ajournement 
est possible 
(adaptation de la 
rente) 

éducation des 
enfants, maladie, 
chômage, service 
mih taire 

Un relèvement de 
l'âge de la retraite 
n'est pas encore 
prévu. 

Grèce moyenne des 
5 dernières années 

non 35 ans 65 pour 
les hommes 
et les femmes 

oui 
(adaptation 
partielle de la 
rente) 

non Pour les personnes 
assurées depuis le 
1" janvier 1993, il n'y 
plus de renié de base, 
mais seulement une 
rente dépendant du 
revenu. 

Pays-Bas aucun non 50 ans 65 pour 
les hommes 
et les femmes 

non non. 
suppléments divers 

rente complète 
après 50 années 
de cotisations 

Italie revenus réalisés 
durant toute la vie 
active pour les assurés 
à partir de 1993. 
sinon seulement les 
10 dernières années 

indice des prix 40 ans de 57 à 65 ans 
pour les hommes 
et les femmes 

oui (de 57 à 65 ans), 
dès 55 ans si l'entre
prise a des problèmes 
économiques 

non, 
suppléments divers 

méthode de calcul 
des rentes pour les 
périodes avant 
le 31 décembre 1996 
sur la base du revenu, 
après sur la base des 
cotisations 

Portugal moyenne des 
10 meilleures années 
sur les 15 dernières 
années 

non pas de données 65 pour 
les hommes 
et les femmes 

oui (rente 
anticipée, mais 
pas d'ajournement) 

non, 
suppléments divers 

anticipation de la 
rente seulement 
possible pour des 
raisons d'ordre 
social ou médical 

Espagne moyenne des 
8 dernières années 

non 35 ans 65 pour les hommes 
et les femmes 
(jusqu'en 1999) 

oui 
(adaptation 
de la rente) 

non, 
suppléments divers 

rente complète 
après 35 années 
de cotisations 

Autriche moyenne des 
15 meilleures années 

indice des salaires hommes 45 ans, 
femmes 40 ans 

65 pour 
les hommes 
et les femmes 
(jusqu'en 2024) 

oui (avec 35 ans 
d'assurance) 

chômage, service 
mihtaire. éducation 
des enfants, 
formation 

Avec la réforme de 
1993,les rentes ont 
subi des réductions dé 
l'ordre de 13 à 3,6%. 

Suède aucun pour la rente 
de base, moyenne 
des 15 meilleures 
années pour la rente 
complémentaire 

indice des salaires rente de base 40 ans. 
rente complémen
taire 30 ans 

65 pour les hommes 
el les femmes 

oui 
(adaptation partielle 
de la rente) 

non, 
suppléments divers 

rente de base: 
dépend de la durée 
du domicile en Suède. 

Suisse revenus réalisés 
durant toute la vie 

indicé mixte 
sur la base de 
l'évolution des prix 
et des salaires 

hommes 44 ans, 
femmes 41 ans 

65 pour les hommes, 
64 pour les femmes 
(dès 2005) 

oui (adaptation) éducation des enfants, introduction du 
tâches d'assistance système dé Splitting : 

avec la 10* révision, 
1 assuré = 1 rente 
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3. Mutation des systèmes 
de rentes en Europe 

Les problèmes d'actualité 
Dans la plupart des pays, le point 
central de la politique des rentes s'est 
quelque peu déplacé. Durant la pre
mière partie des années nouante, on 
encourageait vivement l'anticipation 
de la rente, alors que la tendance gé
nérale actuelle est celle d'une réduc
tion des coûts des rentes. Deux fac
teurs particuliers en sont respon
sables : 
• Espérance de vie croissante et 
vieillissement de la population: La 
portion des personnes à l'âge de la 
retraite croît pratiquement dans tous 
les pays. Lorsque les assurés nés 
durant les années de forte natalité 
de l'après-guerre seront à l'âge de 
la retraite, ce problème s'amplifiera 
encore. 
• Anticipation de la retraite : Lors
que cette possibilité existe, un nom
bre croissant de salariés en profite, 
eu égard au chômage conjoncturel et 
de plus en plus souvent structurel. 

Aménagements possibles 
En réponse à la question dit finance
ment à long terme des assurances 
pourvoyeuses de rentes, diverses 
solutions sont envisagées. La plus 
simple, qui serait d'augmenter les 
cotisations, ne pourra être appliquée 
qu'avec beaucoup de retenue et ren
contre déjà une forte opposition en 
raison de la situation économique 
difficile que connaissent beaucoup 
de pays européens. La plupart de ces 
pays discutent âprement pour déter
miner quelles prestations de la pré
voyance vieillesse seront financées 
par les cotisations, et lesquelles se
ront couvertes par les impôts. 

La recherche de solutions aux 
problèmes du financement s'oriente 
par conséquent du côté des dépenses. 
Les pays auxquels l'étude s'est ré
férée ont déjà mis en œuvre diffé
rentes mesures de réduction des 
coûts ou comptent en introduire 
sous peu. Parmi ces mesures, on 
peut citer: 

Le relèvement de l'âge de la re
traite: Beaucoup de pays européens 
ont choisi le relèvement de l'âge de 
la retraite, car il permet de maîtriser 
la croissance des coûts. On s'est 
aperçu presque partout que les sys
tèmes de prévoyance vieillesse ne 
peuvent réagir à une espérance de 
vie croissante par un abaissement 
de l'âge de la retraite. Dans certains 

cas, le but recherché était différent 
et cette mesure visait plutôt à har
moniser l'âge de la retraite des 
hommes et des femmes. Bien que le 
relèvement de l'âge de la retraite 
n'a toujours concerné que les fem
mes, toutes les modifications intro
duites ont contribué à réduire les 
dépenses. 

Le relèvement de l'âge de la re
traite permet bien de réaliser des 
économies, mais fait surgir un nou
veau problème. En effet, le fait 
d'augmenter le nombre d'années de 
travail présente le risque d'enlever 
des places de travail aux jeunes, aug
mentant ainsi leur taux de chômage 
si de nouveaux postes ne sont pas 
créés. Tous les systèmes de pré
voyance vieillesse en Europe ten
dent par conséquent à exiger de 
leurs politiciens qu'ils créent de nou
veaux emplois, notamment aussi 
pour les travailleurs plus âgés. C'est 
uniquement par une telle configura
tion que le relèvement de l'âge de la 
retraite permettra d'alléger le bud
get des assurances sociales dans son 
ensemble. 

Le nombre d'années de cotisa
tion: Autre moyen de réaliser des 
économies, l'augmentation du nom
bre d'années de cotisation requises 
pour avoir droit à une rente com
plète a été appliqué dans beaucoup 
de pays. En pratique, cette mesure a 
un cITct scnihhiblc ;iu rulcx cmcnl de 
l'âge de la retraite. En effet, les per
sonnes qui suivent une formation 
au-delà de l'âge de 20 ans se voient 
ainsi contraintes de reculer le début 
de leur retraite pour éviter une im
portante réduction de leur rente. 
Toutefois les femmes, du fait qu'el
les interrompent plus souvent leur 
carrière que les hommes et n'ont 
pas les moyens de rattraper ces 
périodes, sont discriminées par une 
telle réglementation. 

La prise en compte de l'évolution 
de l'espérance de vie : Il est possible 
de tenir compte de l'espérance de 
vie croissante en introduisant dans 
la formule de calcul des rentes un 
coefficient équivalent, qui sera 
adapté périodiquement. La Suède et 
l'Italie ont introduit un tel système 
qui a pour effet de réduire les rentes 
initiales proportionnellement à la 
croissance de l'espérance de vie. 

La modification de la base de cal
cul: Certains pays ont modifié la 
base de calcul de la rente en augmen
tant le nombre d'années de travail 
prises en compte. En général, ceci a 

pour conséquence de réduire le re
venu déterminant pour la rente et 
d'entraîner une réduction des pres
tations. Ce système est notamment 
appliqué en France, où la base de 
calcul n'est plus désormais cons
tituée par la moyenne des 10 meil
leures années de revenu, mais des 25 
meilleures années. 

L'adaptation à l'évolution éco
nomique: L'indexation des rentes 
constitue un autre élément d'impor
tance primordiale pour leur finance
ment. De légères modifications des 
taux de revalorisation permettent 
également de réaliser d'importantes 
économies sur le budget des rentes. 
En outre, certains pays n'adaptent 
plus les rentes sur la base de l'indice 
des salaires, mais sur celui des prix 
qui, en règle générale, évolue moins 
vite. 

4. Résumé 
Calcul usuel des rentes 
• La plupart des pays recensés dans 
cette étude déterminent le montant 
de la rente de vieillesse en tenant 
compte du revenu réalisé pendant 
certaines années. Toutefois les rè
gles fixant les années à prendre en 
compte varient fortement d'un pays 
à l'autre. 
• Pour fixer le revenu déterminant 
pour le calcul de la rente, les revenus 
anciens sont revalorisés. La revalori
sation varie d'un pays à l'autre; elle 
se base soit sur l'indice des salaires 
soit sur l'indice des prix, ou elle s'ap
puie sur un indice mixte. La mé
thode actuelle de mise à jour des 
rentes adoptée dans la plupart des 
pays conduit à une réduction systé
matique du taux d'indexation pour 
les futures générations. Certains 
pays tels que la Suède et l'Italie ont 
introduit le facteur de l'espérance de 
vie dans le calcul de la rente, ce qui a 
pour effet de réduire la rente initiale 
proportionnellement à l'augmenta
tion de l'espérance de vie. 
• Dans la majorité des pays, on 
tient également compte des années 
de cotisation pour calculer le mon
tant de la rente de vieillesse. 
• Pratiquement tous les pays ap
pliquent le système des rentes mini
males et maximales. Les rentes mi
nimales sont parfois garanties par 
un genre de prestations complémen
taires, tandis que les rentes maxi
males sont en général fondées sur 
une limite supérieure de la base dé
terminante du calcul. 
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I n t e r v . p a r l e m e n t 

L'étude 

Festsetzung der Renten 
beim Altersrücktritt 
und ihre Anpassung an die 
wirtschaftliche Entwicklung. 
Überblick über die Regelungen 
in der EU 
a paru dans le N" 2/97 de la série 
«Aspects de la sécurité sociale» 
éditée par l'OFAS. 

Elle peut être coinmandée auprès 
de l'Office central fédéral des im
primés et du matériel, 3000 Ber
ne, au prix de 14 f r 40. N" de réf. 
318.010.2/97. 

Répercussions des interruptions 
de l'activité lucrative sur le calcul 
de la rente 
Certes, la plupart des pays prévoient 
de prendre en compte certaines 
périodes d'interruption pour per
mettre d'atténuer leurs effets finan
cièrement négatifs sur le droit aux 
rentes. Mais malgré tout, les régle
mentations en viennent à sanction
ner par une réduction de la rente les 
interruptions de carrière profession
nelle telles que celles dues à la ma
ternité. 

Les interruptions de carrière 
n'ont pas de répercussions aussi né
gatives dans les pays Scandinaves : 
• Toutes les personnes domiciliées 
en Suède perçoivent la rente de 
base. Pour la rente complémentaire 
complète, il faut avoir travaillé pen
dant 30 ans. Cette réglementation ne 
pénalise donc pas trop les personnes 
ayant interrompu leur carrière. 
• La Finlande autorise à ne pas tenir 
compte des années où les revenus 
réalisés étaient très bas (études, mal
adie, problèmes familiaux). Leur 
nombre ne doit toutefois pas dépasser 
le tiers des années de cotisation. 

Répercussions des modifications 
introduites sur les autres branches 
des assurances sociales 
Plusieurs pays ont relevé l'âge de la 
retraite. La question de l'effet de cette 
mesure sur les autres branches des 
assurances sociales est controversée 
et, empiriquement, on n'a pas encore 
trouvé de réponse définitive. Voici 
quelques répercussions possibles : 
• Augmentation de la charge de 
l'assurance-chômage en raison du 
nombre croissant de personnes ac
tives qui ne trouvent plus d'emploi. 

• Augmentation de la charge de 
l'assurance-invalidité, car le recours 
à cette assurance constitue un 
moyen de contourner le relèvement 
de l'âge de la retraite. En outre, plus 
on avance en âge, plus la proportion 
des personnes déclarées inaptes au 
travail augmente.̂  
• Augmentation de la charge des 
organismes subsidiaires, qui versent 
des prestations complémentaires si 
les rentes ordinaires sont inférieures 
à un montant minimal. De telles 
évolutions sont observées par exem
ple en Suède et en Autriche, 

(V. o. allemande) 

LU 

UJ 

te 
< 

û. 

Généralités 

96.3593. Postulat Saudan, 4.12.1996: 
Assurance perte de gain. Nouvelle 
approche 
La conseillère aux Etats Saudan 
(PRD, GE) a déposé le postulat sui
vant: 

«Dans le cadre de la suite qui 
sera donnée au rapport IDA/FISO, 
le Conseil fédéral est prié d'étudier 
une nouvelle approche de l'assu
rance perte de gain portant sur : 
L a) l'introduction d'une assurance 
perte de gain maternité, 
b) le regroupement au sein d'une 
même assurance dénommée «assu
rance perte de gain» les assurances 
suivantes: assurance perte de gain 
maternité, régime des assurances 
perte de gain et assurance-invali
dité; 
2. le financement de cette nouvelle 
assurance sociale au moyen d'une 
hausse de la TVA d'environ 4 % 
correspondant : 
a) à la baisse des charges sociales 
grevant les salaires au titre de l ' A i 
et des APG, soit environ 2%, 
b) à un allégement de l'impôt fédé
ral direct des personnes physiques 
de l'ordre de 42% (qui pourrait être 
modulé en fonction du revenu impo
sable) correspondant à la suppres
sion des charges de la Confédération 
(2,6 mia) et accessoirement des can
tons (800 mio) au titre de l ' A i ; 
3. l'incidence de cette nouvelle ap
proche et de ce mode de finance
ment sur ; 
a) la compétitivité de notre écono
mie, 
b) la consommation des ménages, 
c) l'inflation, 
d) les finances cantonales ; 
4. les effets d'une introduction de ce 
nouveau mode de financement par 
étapes ou lors de l'introduction de 
la nouvelle péréquation financière.» 
(1 cosignataire) 

Le Conseil des Etats a accepté ce 
postulat le 18 mars 1997, en y reje
tant les points 1 et 2. Les points 3 et 
4 ont été transmis au Conseil fédéral 
pour examen. 

PS: Le conseiller national Tschopp 
a déposé le même postulat (N" 
96.3588). Pour l'heure, le Conseil na
tional ne s'est pas prononcé. 

3 Tant les employés que les employeurs peu
vent y trouver un intérêt. 
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Législation: projets du Conseil fédéral (état au 6 juin 1997) 
Projet Date Publ. dans la Premier Conseil Deuxième Conseil Vote hnal Entrée en 

du message Feuille 
fédérale Commission Plénum Commission Plénum 

(Publ. dans 
la FF) 

vigueur/ 
référendum 

Convention 
avec la Croatie 

14.8.96 FI-- 191)6 
IV 917 

CN 
3.12.96 

CE 
18.3.97 

Convention 
avec la Slovénie 

14.S.9(> FF 1996 
IV 951 

CN 
3.12.96 

CE 
18.3.97 

Convention 
avec le Danemark 

14.8.96 FF 1996 
IV 986 

CN 
3.12.96 

CE 
18.3.97 

Convention 
avec la Hongrie 

6.11.96 CCE 
10.2.97 

CE 
18.3.97 

CSSS 
11.4.97 

CN 
4.6.97 

Convention avec la 
République de Tchéquie 

6.11.96 CCE 
10.2.97 

CE 
18.3.97 

CSSS 
11.4.97 

CN 
4.6.97 

Convention avec la 
République de Slovaquie 

6.11.96 CCE 
10.2.97 

CE 
18.3.97 

CSSS 
11.4.97 

CN 
4.6.97 

Convention 
avec le Chili 

6.11.96 CCE 
10.2.97 

CE 
18.3.97 

CSSS 
11.4.97 

CN 
4.6.97 

3= révision LPC 20.11.96 FF 1997 
I 1997 

CSSS 
28.2.97 

<N 
20.3.97 

CSSS 
12.5.97 

CE 
18.6.97 

T'VA en faveur l..-̂ .')7 FF 1997 
de l'AVS/AI 
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. 

Prévoyance VSI 

96.36Q3. Interpellation Nabholz, 
9.12.1996: Aide financière aux asso
ciations d'aide privée aux invalides 
Là conseillère nationale Nabholz 
(PRD, ZH) a déposé l'interpellation 
suivante : 

«En vertu des art. 73 et 74 L A I , le 
versement des subventions en faveur 
d'ateliers, de homes et d'associations 
d'aide privée aux invalides se fait a 
posteriori, c'est-à-dire après la fin de 
chaque exercice. De nombreuses as
sociations reçoivent même leurs sub
ventions avec un retard considérable. 
Par ailleurs, il arrive aussi que les 
associations qui présentent leurs de
mandes de subventions avec un léger 
retard soient victimes des délais de 
péremption. 
1. Le Conseil fédéral est-il disposé 
à réexaminer en profondeur le sys
tème du versement a posteriori des 
subventions, ou, à tout le moins, à 
faire en sorte que l'on fixe des délais 
précis pour le versement desdites 
subventions? 
2. Est-il exact que le dépôt des 
demandes est subordonné à des 
délais de péremption impératifs et 
que des directives internes rendent 
impossible toute extension de ces 
délais, alors que l'administration 
prend tout son temps pour traiter les 
demandes ? 

3. Le Conseil fédéral est-il conscient 
du fait que le système mis en place 
par l'OFAS menace l'existence 
même d'importantes associations 
d'aide privée aux invalides ?»(2 co
signataires) 

La réponse du ConseU fédéral du 
21 mars 1997 est libellée ainsi: 

«Depuis 1960, année de l'intro
duction de l'assurance-invalidité, les 
organisations et les institutions d'ai
de privée aux invalides peuvent sol
liciter des subventions en vertu des 
art. 73 et 74 L A I . Dès le début, ces 
subventions ont été versées rétro
activement. Les demandes doivent 
être adressées dans les 6 mois qui 
suivent la clôture de l'exercice. La 
subvention devrait être octroyée 
dans le délai d'une année après le 
dépôt de la demande. En règle géné
rale, des acomptes de 80 à 90 % sont 
versés dès l'exercice écoulé et avant 
la présentation proprement dite de 
la demande. 

Jusqu'à la fin des années quatre-
vingt, l'OFAS, chargé de l'exécution 
en la matière, pouvait généralement 
traiter les cas dans le délai d'une 
année, donc avant l'arrivée des 
nouvelles demandes. Or, l'accroisse
ment des demandes a engendré des 
arriérés très importants, accumulés 
depuis fin 1995, que l'OFAS s'oc
cupe actuellement à rattraper par 
le biais de programmes d'urgence. 

Cette manière de procéder devrait 
permettre de liquider toutes les de
mandes adressées jusqu'en et y com
pris 1995, ainsi que celles que pré
senteront les institutions - d'ici à 
juin 1997 - et les organisations - d'ici 
à décembre 1997. De ce fait, la pile 
des dossiers en souffrance diminuera 
C()nsidér;iblcmcnl. 

Le Conseil fédéral a rappelé à 
deux reprises le développement 
d'un nouveau système de subven
tions: dans son avis du 26 juin 1996 
sur le rapport de la Commission de 
gestion du Conseil des Etats (CdG) 
concernant l'évaluation des subven
tions aux organisations de l'aide 
privée aux invalides (art. 74 LAI) et 
dans sa réponse à la question or
dinaire Semadeni du 14 août 1996 
portant sur le versement retardé 
des subventions de l ' A i accordées 
à des organisations s'occupant de 
personnes handicapées. Le nou
veau concept sera fondé sur les 
principes du besoin, de la perfor
mance et de l'analyse de l'efficaci
té. Les instruments correspondants 
se mettent en place tant au sein de 
l'OFAS qu'auprès des institutions 
et des organisations. L'OFAS pense 
transformer dès 1998, par paliers et 
domaines successifs, l'ancienne pro
cédure du paiement rétroactif en 
un système de subventions versées 
à l'avance. 
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Outre la liquidation des cas en 
suspens et la mise au point d'un nou
veau système de subventions, un au
tre objectif a encore été fixé ; unifor
miser l'application des dispositions 
en vigueur Ces dernières années, on 
a progressivement adopté, dans dif
férents domaines, une pratique qui 
ne répond pas aux critères profes
sionnels, juridiques et économiques 
et appelle des rectifications. Ces der
nières peuvent avoir - pour les ins
titutions et pour les organisations -
des conséquences financières tan
tôt favorables, tantôt défavorables. 
L'une de ces rectifications consiste à 
appliquer le délai de présentation 
conformément aux art. 107 et 114 
RAI. Sur les 2000 demandes présen
tées en 1996, 19 ont été déposées 
trop tard. Elles sont traitées suivant 
la jurisprudence du Tribunal fédéral 
des assurances (TFA). Celui-ci a 
jugé dans un arrêt que le délai de 
présentation a un caractère péremp-
toire et que, par conséquent, son 
inobservation sans raison plausible 
entraîne la perte du droit à la sub
vention de l 'A i . 

Les réponses aux questions po
sées sont les suivantes : 

Ad question 1: Le Conseil fédé
ral envisage de remplacer à moyen 
terme le système de subventions par 
versement rétroactif par un système 
de subventions par versement anti
cipé. 

Ad question 2: L'OFAS doit s'en 
tenir à la jurisprudence du TFA ; les 
institutions et les organisations peu
vent, au demeurant, utiliser les voies 
de droit à leur disposition. Elles en 
ont fait usage, puisque des recours 
ont été formés pour quelques-unes 
des 19 demandes précitées auprès 
du Département de l'intérieur, pre
mière instance compétente. Celui-ci 
examine actuellement chacun de ces 
cas et met l'accent sur la question de 
savoir si l'OFAS a suffisamment 
signalé l'application de la disposition 
existante et partant, annoncé la mo
dification de la pratique. 

Ad question 3: L A I est souvent 
le bailleur de fonds le plus important 
des institutions et des organisations. 
Dans les cas où le rejet de la demande 
de subventions au motif d'une pré
sentation tardive entre en force, 
l'OFAS est disposé à ne pas exiger la 
restitution immédiate d'un éventuel 
acompte, mais bien plutôt à le pren
dre en compte dans le calcul des sub
ventions pour les années suivantes. 
Néanmoins, il convient par principe 

de poser des exigences quant à la ges
tion d'une institution ou d'une orga
nisation. Seule une infime minorité a 
avoué rencontrer des difficultés avec 
cette manière de procéder» 

96.3675. Postulat Widmer, 28.11.1996; 
Institution d'une commission fédérale 
pour le y âge 
Le conseiller national Widmer (PS, 
LU) a déposé le postulat suivant : 

«Le Conseil fédéral est invité à 
examiner s'il convient d'instituer 
une commission pour le 3"̂  âge.» (45 
cosignataires) 

Dans sa déclaration du 3 mars 
1997, le Conseil fédéral propose de 
rejeter le postulat. 

96.3668. Motion Jaquet-Berger, 
13.12.1996; Maintien du pouvoir 
d'achat pour les bénéficiaires de PC 
La conseillère nationale Jaquet-Ber
ger (PS, VD) a déposé la motion 
suivante : 

«L'adaptation des rentes AVS/AI 
pour l'année 1997 sera de 2,58%. 
Pour les bénéficiaires de prestations 
complémentaires (PC), l'entretien 
forfaitaire est également augmenté 
de 2,58 %, passant pour une person
ne seule de 16000 à 17090 francs. 

On pourrait donc en déduire que 
toutes les personnes au bénéfice 
d'une rente AVS/AI et d'une PC de
vraient voir leur revenu augmenter 
de 2,58 %. Mais ce n'est en fait pas le 
cas. Comme on a pu déjà le consta
ter lors de l'adaptation de 1995, il 
n'en est rien pour un certain nombre 
de personnes et même certaines 
d'entre elles voient le montant de 
leur PC diminuer 

Je demande donc au Conseil fé
déral de bien vouloir prendre toutes 
mesures utiles, afin de corriger cette 
injustice à l'égard d'une population 
particulièrement modeste de notre 
pays, par exemple en indexant le 
plafond du loyer maximum déduc
tible.» (18 cosignataires) 

97.3001. Motion CER-CN (97.400), 
7.1.1997 : Caisses de pension et capital-
risque 
La Commission de l'économie et des 
redevances (CER) du Conseil natio
nal a déposé la motion suivante : 

«Le Conseil fédéral est chargé de 
modifier les prescriptions en matière 
de placement et de surveillance ap
plicables aux caisses de pension, afin 
qu'elles puissent davantage procé
der à des placements sous forme de 
capital-risque.» 

97.3004. Motion de la minorité CER-CN 
(97.400), 7.1.1997: Caisses de pension 
et capital-risque (contrainte) 
Une minorité des membres de la 
CER a déposé la motion suivante : 

«Le Conseil fédéral est chargé de 
modifier les prescriptions en matière 
de placement et de surveillance ap
plicables aux caisses de pension, afin 
qu'elles puissent davantage procé
der à des placements sous forme 
de capital-risque. La nouvelle régle
mentation devra notamment per-
inettre d'obliger l'ensemble des cais
ses de pension à engager au moins 
un pour-mille de leurs recettes an- • 
nuelles dans des sociétés de capital-
risque. Elle devra aussi veiller à ce 
que les travailleurs soient consultés 
sur la façon dont leur épargne est 
investie.» (5 cosignataires) 

97.3065. Postulat Vermot, 5.3.1997 ; 
Rachat des années manquantes 
de cotisation dans l'AVS 
La conseillère nationale Vermot 
(RS, BE) a déposé le postulat sui
vant : 

«Nombre de femmes, mais aussi 
d'hommes, ont, pour les motifs les 
plus divers, des lacunes dans leur 
<carrière AVS> ; lacunes qui créent 
des situations très ambiguës, avec 
des effets préjudiciables et dépri
mants sur les rentiers. Le Conseil fé
déral a reconnu, dans son message 
concernant la 10'̂  révision de l'AVS, 
que la question du rachat des années 
manquantes constitue <un problème 
réel> (p. 67). Des possibilités de ra
chat ont été discutées, mais aucune 
solution satisfaisante n'a pu être 
trouvée. Il s'est en effet avéré que 
<par l'introduction d'une possibilité 
de rachat respectant un tant soit peu 
le principe de la neutralité des coûts, 
on aboutirait à des sommes de ra
chat quasiment prohibitives> - que 
ne pourraient plus payer les assurés 
de condition modeste. On craignait 
en outre un alourdissement sensible 
des charges administratives. En 
guise de compromis, le Conseil fédé
ral a adopté - dès 1990 et par égard 
pour les Suisses de l'étranger -
une solution permettant de prendre 
en compte rétroactivement jusqu'à 
trois années supplémentaires - pro
portionnellement à la durée de coti
sations. Cela étant, le problème réel 
n'est pas encore résolu. Ces trois 
années supplémentaires n'apportent 
rien, et la situation demeure peu sa
tisfaisante pour tous ceux qui tou
chent une AVS réduite à cause d'un 
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déficit d'années de cotisation. Je 
demande donc au Conseil fédéral 
d'étudier au plus près la question 
des possibilités raisonnables de ra
chat des années manquantes, d'éla
borer des modèles portant sur des 
périodes de 10 à 15 ans et de concré
tiser ces derniers dans les plus brefs 
délais.» (39 cosignataires) 

97.3068. Motion Borel, 5.3.1997 : 
Encouragement à la propriété 
du logement pour les invalides 
Le conseiller national Borel (RS, 
NE) a déposé la motion suivante : 

«Le Conseil fédéral est invité à 
préparer une adaptation de la LRR 
de manière à permettre : 
L à une personne invalide qui est 
indemnisée à 100% par une autre 
assurance que la prévoyance profes
sionnelle (assurance responsabilité 
civile, par exemple) de disposer de 
la même manière qu'une personne 
valide, de son deuxième pilier dans 
le but d'acquérir un logement. 
2. à une personne invalide qui est 
indemnisée en vertu de la LPP de 
faire de même dans une proportion 
à déterminer en fonction des risques 
actuariels de l'invalidité d'une part 
et d'autres risques couverts par la 
prévoyance professionnelle d'autre 
part.» (17 cosignataires) 

97.3076. Postulat CSSS-CN (96.437), 
27.2,1997 : Taux d'intérêt minimum 
pour les comptes de libre passage 
La CSSS du Conseil nafional a dépo
sé le postulat suivant : 

«Le Conseil fédéral est chargé de 
compléter aussi rapidement que pos
sible l'ordonnance d'exécution de la 
loi fédérale sur la prévoyance pro
fessionnelle vieillesse, survivants et 
invalidité, en fixant un taux d'intérêt 
minimum ou une fourchette de taux 
pour les comptes et les pohces de 
Hbre passage, par analogie aux pres
criptions de la LPP et de la LFLP sur 
le taux d'intérêt technique.» 

97.3126. Motion Steiner, 20.3.1997: 
Représentation des retraités 
dans les organes de leurs institutions 
de prévoyance professionnelle 
Le conseiller nafional Steiner (PRD, 
SO) a déposé la motion suivante ; 

«Le Conseil fédéral est chargé 
d'élaborer un projet complétant 
l'art. 51 LRR de façon à accorder aux 
retraités une représentation équi
table dans les organes de leurs insti
tutions de prévoyance profession
nelle tout en préservant la parité 

entre salariés et employeurs.» (62 
cosignataires) 

Santé publique 
96.1121. Question ordinaire Borel, 
11.12.1996: Coût du prélèvement des 
cotisations AM 
Le conseiller national Borel (PS, 
NE) a déposé la question ordinaire 
suivante : 

«A combien revient aux assuran
ces-maladie de notre pays le prélè
vement des cotisations (frais de fac
turation, d'encaissement, de rappel, 
de recouvrement, perte sur recou
vrement, frais de comptabilité liés à 
ce secteur etc.)? Je souhaite connaî
tre le montant global, ainsi que ce 
qu'il représente en pourcentage des 
primes perçues.» 

La réponse du Conseil fédéral du 
19 février 1997 est libellée ainsi: 

«Le compte d'exploitation tel 
qu'il est exigé à l'art. 21, let. a, de 
l'ordonnance sur l'assurance-mala
die (OAMal) contient une liste des 
coûts administratifs en 12 points. 
Ces points ne sont toutefois pas 
aussi détaillés que le souhaiterait la 
question ordinaire. Les coûts de pré-
lèvernent des cotisations des assu
rances-maladie ne sont pas enregis
trés séparément par l'OFAS et ne 
donnent pas lieu à des statistiques 
distinctes. Le détail de ces coûts né
cessiterait une analyse approfondie 
- à effectuer sur place - de la comp
tabilité de toutes les caisses-maladie, 
dans la mesure où ces coûts ont été 
enregistrés séparément. 

Les chiffres suivants peuvent tou
tefois être utilisés comme éléments 
de comparaison: en 1995, la totalité 
des coûts administratifs des grandes 
caisses-maladie s'élevaient à 161.61 
francs par personne assurée. Cela 
correspond à 8,76% de l'ensemble 
des primes versées. Quant aux assu
reurs privés, ils indiquent une utilisa
tion de 16,02 % des primes pour l'ad
ministration et de 16,85% pour les 
provisions.» 

96.3561. Motion Gysin Remo, 
25.11.1996 : Encouragement des 
traitements ambulatoires et semi-
hospitaliers 
Le conseiller national Gysin (PS, 
BS) a déposé la motion suivante : 
«L Le Conseil fédéral règle par voie 
d'ordonnance la comptabilisation 
des traitements hospitaliers qui au
raient pu être prodigués sous forme 
de traitements ambulatoires ou se

mi-hospitaliers comme frais d'ex
ploitation résultant d'une surcapaci
té, selon l'art. 49,1" a l , LAMal. 
2. Les traitements semi-hospitaliers 
'et ambulatoires sont généralement 
moins coûteux que les traitements 
hospitaliers. Cependant, les cantons 
subventionnent les traitements hos
pitaliers à raison de 50% de leur 
coût au minimum, ce qui conduit les 
caisses-maladie à les préférer à des 
formes de traitements plus avanta
geuses mais non subventionnées. 
Afin de sortir de cette spirale infer
nale, les traitements semi-hospita-
Hers et ambulatoires dispensés dans 
les hôpitaux publics ou subvention
nés par les pouvoirs publics doivent 
aussi être subventionnés à 50% au 
inoins par les cantons. Le Conseil fé
déral est donc chargé de pourvoir à 
la modification de la LAMal dans ce 
sens.» (15 cosignataires) 

Le Conseil national a accepté le 
21 mars 1997 cette motion sous for
me de postulat. Dans sa réponse, le 
Conseil fédéral a déclaré qu'il ap
partenait au médecin traitant de dé
cider si une intervention chirurgicale 
devait être effectuée en milieu sta
tionnalre ou si elle peut être effec
tuée ambulatoirement ou dans le 
cadre de soins semi-hospitaliers. De 
plus, prévoir un régime subvention
né pour les traitements ambulatoires 
et semi-hospitaliers pourrait contre
venir au principe de l'égalité de trai
tement et au principe de la libre 
concurrence entre les divers fournis
seurs de prestations. Le Conseil 
fédéral s'est cependant déclaré prêt 
à examiner les avantages des traite
ments ambulatoires ou semi-hospi
taliers. 

96.3573. Postulat Berberat, 27.11.1996 : 
Primes d'assurance-maladie. Droit 
de regard et de préavis des cantons 
Le conseiller national Berberat (RS, 
NE) a déposé le postulat suivant : 

«Le Conseil fédéral est chargé de 
modifier l'ordonnance sur l'assu
rance-maladie (OAMal) sur 2 points : 
• D'une part, il devrait introduire 
une disposition obligeant les assu
reurs à établir les budgets prévus à 
l'art.92, al.2, OAMal, de sorte que 
ceux-ci reflètent les coûts moyens 
par canton ou par région si les 
primes sont différenciées à l'inté
rieur d'un canton ; 
• D'autre part, l'Exécutif fédéral 
devrait édicter une disposition im
posant aux assureurs l'obligation 
d'adresser à chaque canton - pour ce 
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qui le concerne et dans les mêmes 
délais et formes que ceux prévus à 
l'art. 92 OAMal - les tarifs de pri
mes, les bilans, les comptes d'exploi
tation et les budgets, tels qu'ils sont" 
prévus à l'art. 92, al. 2, OAMal. 
Cette communication aurait pour 
but de permettre aux cantons qui le 
souhaitent de transmettre à l'OFAS 
leurs observations et leurs préavis 
avant que celui-ci n'approuve les 
tarifs de primes.» 
Le Conseil national a accepté ce 
postulat le 21 mars 1997. 

96.3629. Motion Roth-Bernasconi, 
11.12.1996: AM. Protection 
des personnes ayant contracté 
des assurances complémentaires 
La conseillère nationale Roth-Ber
nasconi (PS, GE) a déposé la motion 
suivante : 

«Le Conseil fédéral est chargé de 
soumettre au Parlement une révi
sion de la loi sur le contrat d'assu
rance (LCA) visant à améliorer la 
situation des personnes ayant con
tracté des assurances complémen
taires à l'assurance-maladie obliga
toire. La révision doit porter en par
ticulier sur les points suivants; 
• le taux de prime appliqué aux as
surés âgés ne doit pas dépasser le 
double de celui des assurés jeunes ; 
• égalité des primes pour les hom
mes et les femmes; 
• interdiction de discriminations 
fondées sur le statut social des assu
rés (notamment le chômage); 
• coordination des délais de résilia
tion avec ceux de l'assurance-mala
die obligatoire ; 
• interdiction pour les assureurs de 
résilier le contrat d'assurance, sauf 
en cas de non paiement des primes.» 
(31 cosignatoires) 

97.3162. Postulat Grendelmeier, 20.3. 
1997: Primes AM. Déduction fiscale 
La conseillère nationale Grendel-
meier (AdI, ZH) a déposé le postu
lat suivant: 

«Le Conseil fédéral est prié 
d'examiner si les montants maxima 
qui peuvent être déduits de l'impôt 
fédéral direct au titre des primes 
de l'assurance-maladie ne devraient 
pas être relevés jusqu'à concurrence 
de l'augmentation des primes de 
l'assurance de base.» 

97.3176. Postulat Loeb. 21.3.1997; Infor
mation de la population sur la LAMal 
Le conseiller national Loeb (PRD, 
BE) a déposé le postulat suivant : 

«Le Conseil fédéral est prié de 
fournir à tous les ménages immédia
tement - ou du moins avant la pro
chaine notificafion du montant des 
primes - des informations sur la 
LAMal en général et sur les possibi
lités d'économie offertes à chaque 
assuré en particulier II devra veiller 
à ce que ces informations soient sim
ples, claires et concises. 

Le Conseil fédéral doit égale
ment examiner si des actions d'infor
mation supplémentaires s'imposent 
(permanence téléphonique, affiches, 
spots publicitaires, annonces dans la 
presse). 

Enfin, il doit examiner si l'on 
peut utiliser pour le financement des 
primes un petit pourcentage du reh-
quat des subventions fédérales desti
nées à réduire les cotisations de l'as
surance-maladie.» (8 cosignataires) 

Chômage 
95.3538. Motion Fasel, 6.10.1995: 
Projets pilote en vue de l'intégration 
de personnes sans activité lucrative 
Le Conseil des Etats a examiné le 
4 mars 1997 la motion transmise par 
le Conseil national (CHSS 1995, 
p. 326). Elle visait à encourager la 
création de 2000 emplois en vue de 
l'intégration économique et sociale 
de personnes sans activité lucrative. 
La Chambre a rejeté la mofion, en 
déclarant que, pour l'heure, plu
sieurs projets étaient déjà achevés 
ou seraient même en passe d'être 
réalisés. 

96.1131. Question ordinaire Aider, 
12.12.1996 : Les entreprises qui profitent 
du chômage 
Le conseiller national Aider (PS, 
SG) a déposé la question suivante : 

«La loi sur l'assurance-chômage 
prévoit le versement d'alliocations 
d'initiation au travail aux entreprises 
qui engagent des chômeurs. Par 
ailleurs, l'Office cantonal de l'indus
trie, des arts et métiers et du travail 
(OCIAMT) tente de réinsérer les 
chômeurs dans le monde du travail 
par l'intermédiaire de services de 
placement. 
1. De toute évidence, il existe des 
entreprises qui encaissent les alloca
tions d'initiation au travail, puis qui, 
peu de temps après, licencient les 
personnes engagées sous prétexte de 
leur «inaptitude». Il est frappant de 
constater que le moment du licen
ciement coïncide avex la réduction 
ou la suppression des allocations 

d'initiation au travail: Ce système 
permet ainsi à quelques employeurs 
de disposer en permanence d'une 
main-d'œuvre bon marché. 
2. I I existe aussi des cas où les bu
reaux de placement, pour leur dou
ble fonction (activités de placement 
pour le compte du OCIAMT et acti
vités de placement pour leur propre 
compte), font payer une indemnité 
au OCIAMT et réclament une ré
munération aux futurs employeurs 
pour leur travail d'intermédiaire. 

Le Conseil fédéral a-t-il connais
sance de tels abus ou d'abus analo
gues? 

Qu'entend-il faire pour lutter 
contre ce phénomène?» 

La réponse du ConseU fédéral du 
12 février 1997 esl libellée ainsi : 
«1. Quelques cas isolés d'abus, com
mis par des employeurs, en" matière 
d'allocations d'initiation au travail 
ont effectivement été signalés par le 
passé au Conseil fédéral. 

Afin d'y mettre fin, la nouvelle 
circulaire des mesures relatives au 
marché du travail prévoit la procé
dure suivante; L'employeur béné
ficiant d'allocations d'initiation au 
travail neu peut, pendant la période 
d'initiation et jusqu'à son achève
ment, licencier l'employé que pour 
motif grave (lorsque la poursuite du 
rapport de travail devient impos
sible, par exemple au motif de pres
tations insuffisantes de l'employé, 
de grave incapacité professionnelle 
ou d'un acte contraire à la bonne 
foi). L'instance cantonale compéten
te doit être informée des motifs de 
résihation du Contrat. Dans le cas où 
l'employeur résihe le contrat sans 
motif valable, l'autorité cantonale 
compétente vérifie si l'employeur a 
accompli sa tâche d'initiation au tra
vail de façon adéquate. Si tel n'est 
pas le cas, l'autorité cantonale com
pétente ordonne la cessation du 
paiement des allocations d'initiation 
au travail non encore versées. Elle 
peut également demander la restitu
tion des allocations déjà versées 
(art.95 de la loi sur l'assurance-chô
mage). 
2. Le Conseil fédéral n'a pas con
naissance de cas de bureaux de pla
cement qui se font rétribuer pour 
leur double fonction (placement 
pour le compte de l'OCIAMT et 
placement pour le compte de privés) 
à la fois par l 'OCIAMT et le futur 
employeur de la personne placée. 

Le Conseil fédéral sait que le 
canton de St-Gall a chargé des en-
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treprises de placement privées d'ef
fectuer le conseil et le placement de 
personnes au chômage et leur verse 
une indemnité pour ces prestations 
sur la base d'un tarif horaire. Ce 
projet-pilote a été entièrement mis 
sur pied et financé par le canton de 
St-Gall. Le fonds de l'assurance-
chômage n'y a pris aucune part. Si 
les cas dénoncés par l'auteur de la 
question se sont produits dans le 
cadre de ce projet-pilote, ils relève
raient de la responsabilité du can
ton de St-Gall. 

Dans la nouvelle loi sur l'assu
rance-chômage du 23 juin 1995, le 
Parlement impose aux cantons d'in
stituer des offices régionaux de pla
cement (ORR). Une fois que ces 
ORR seront pleinement opération
nels, c'est eux qui assumeront la 
pleine responsabilité du conseil et 
du placement des chômeurs. Mais 
les ORR étant des institutions canto
nales, la question des abus mis en 
cause plus haut ne se pose pas pour 
eux, du moins sous cette forme. 

La nouvelle loi sur l'assurance-
chômage prévoit que les ORP peu
vent faire appel, dans l'exécution de 
leurs tâches, contre rémunération, 
aux services de placeurs privés. Tout 
contrat de collaboration conclut en
tre l'autorité cantonale et un placeur 
privé doit cependant être soumis au 
préalable à l'OFIAMT qui contrôle 
qu'il ne comporte pas des risques 
d'abus. Au demeurant, un seul et 
unique contrat de type avait pu être 
conclu à fin 1996. 

96.3620. Interpellation Bisig, 11.12.1996: 
Assurance LPP des allocations 
journalières de chômage dans le cadre 
des programmes d'occupation 
Le conseiller aux Etats Bisig (PRD, 
SZ) a déposé l'interpellation sui
vante : 

«A partir de 1997, les personnes 
au chômage seront soumises à la 
prévoyance professionelle obliga
toire. Les indemnités journalières 
spécifiques allouées aux chômeurs 
assignés à un programme d'occupa
tion seront versées sous forme de 
salaire. J'invite le Conseil fédéral à 
répondre aux questions suivantes; 
L L'art. 81b OACI dispose que les 
indemnités journalières spécifiques 
allouées dans le cadre des program
mes d'occupation seront versées 
sous forme de salaire. Cette décision 
du Conseil fédéral est-elle perti
nente sur le plan administratif et sur 
le plan financier? 

2. Ne serait-il pas judicieux - si cette 
formule salaire doit être maintenue 
- que les caisses de chômage souscri
vent directement auprès de l'insti
tution supplétive de la prévoyance 
professionnelle des assurés perce
vant des indemnités journalières 
spécifiques, du moins lorsque les 
employeurs qui organisent le pro
gramme d'occupation en font la de
mande?» (6 cosignataires) 

La réponse du ConseU fédéral du 
19 février 1997 est libellée ainsi : 
«1. L'art.81b, al.2, de l'ordonnan
ce sur l'assurance-chômage obliga
toire et l'indemnité en cas d'insol
vabilité (OACI) stipule que les 
indemnités journalières spécifiques 
au titre des programmes d'occupa
tion et des stages professionnels 
sont versées sous forme de salaire. 
L'organisateur (employeur) d'un 
programme retient les cotisations 
de l'assuré à la prévoyance profes
sionnelle et les verse avec sa part 
à une institution de prévoyance. 
Au demeurant, tous les chômeurs 
sont soumis à l'assurance pré
voyance professionnelle obligatoire 
depuis le 1.7.1997. 

La décision de considérer les 
indemnités journalières spécifiques 
versées aux participants de program
mes d'emploi temporaire (PET) 
comme salaire procède du souci de 
mettre autant que possible les orga
nisateurs de ce genre de program
mes sur le même pied que les autres 
employeurs de l'économie privée et, 
ce faisant, de conférer à la relation 
d'emploi un caractère aussi proche 
que possible de la réalité. 

La formule salaire présente les 
avantages suivants: 
• Le salaire peut être fixé de ma
nière souple en fonction du profil 
d'exigences du travail à accomplir 
Cette flexibilité consfitue un élé
ment essentiel d'un contrat de tra
vail de droit privé. Avec la formule 
indemnités journalières, toute rela
tion entre le travail fourni et l'in
demnité versée disparaît. 
• L'organisateur d'un PET peut, en 
sa fonction d'employeur prendre 
des sanctions immédiates. Il peut 
par exemple résilier le contrat de 
travail ou déclarer à la caisse de chô-
inage le nombre d'heures effective
ment travaillées et le salaire net qui 
doit être versé. 
• Le participant à un PET est assu
ré contre les trois risques (vieillesse, 
décès et invalidité). Avec la formule 
indemnités journalières au contraire. 

le compte vieillesse n'est plus ali
menté. 

Force est cependant de reconnaî
tre que la formule salaire crée une 
inégalité de traitement, en ce qui 
concerne la prévoyance profession
nelle, entre les bénéficiaires de salai
res et les bénéficiaires d'indemnités 
journalières. 
2. Avec la formule salaire, les chô
meurs en PET ne peuvent plus être 
assurés directement par l'assurance-
chômage auprès de l'institution sup
plétive. La loi fédérale sur la pré
voyance professionnelle vieillesse, 
survivants et invalidité s'y oppose: 
l'art. 11 dit en effet que tout em
ployeur occupant des salariés soumis 
à l'assurance obligatoire doit être af
filié à une institution de prévoyance 
inscrite dans le registre de la pré
voyance professionnelle. 

La formule salaire implique, il est 
vrai, un certain travail administratif. 
En dépit de ce léger inconvénient, 
elle est couramment utilisée dans la 
pratique et a fait ses preuves. Dans 
l'ancien système aussi, c'étaient les 
organisateurs qui retenaient les coti
sations aux assurances sociales (y c. 
cotisations LRR). 

Il n'est d'ailleurs pas nécessaire 
que l'employeur assure tous ses tra
vailleurs auprès d'une seule et même 
institution de prévoyance. L'organi
sateur dispose de plusieurs possibi
lités; 
• I l peut assurer les participants au 
programme auprès de l'institution 
supplétive. 
• S'il est déjà affilié a une autre 
institution de prévoyance ou à son 
assurance séparée à l'institution 
supplétive, les participants peuvent 
alors être constitués en groupe. Le 
groupe est ensuite assuré auprès de 
l'institufion en question. 

L'affiliation à l'institution sup
plétive n'est pas forcément syno
nyme de lourd travail administra
tif pour l'organisateur L'institution 
supplétive, la caisse de chômage et 
l'organisateur peuvent trouver des 
arrangements concernant la pro
cédure administrative. Convenir par 
exemple de décharger l'organisa
teur de tout ou partie du travail ad
ministratif. Cette démarche permet
trait de prendre en compte la pro
position de l'auteur de l'interpella
tion. 

Le Conseil fédéral va tester la 
démarche en question pendant un 
certain temps puis voir si des adapta
tions sont nécessaires.» 
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n t e r v e n t i o n s p a r l e m e n t a i r e s 

97.3098. Motion Chiffelle, 13.3.1997: 
Contribution à l'AC dans les cas 
de licenciement par des employeurs 
réalisant des bénéfices 
Le conseiller Chiffelle (PS, VD) a 
déposé la mofion suivante : 

«Le Conseil fédéral est invité à 
élaborer une proposition quant aux 
modalités et à la quotité d'une con
tribution obligatoire à la caisse AC 
ou à un fonds de capital-risque de la 
part des employeurs qui procèdent 
à des licenciements ou à des sup
pressions d'emplois pour des motifs 
de restructuration de leur entreprise 
alors que celle-ci réalise des bénéfi
ces significatifs.» 

Dans sa prise de position du 
28 mai, le Conseil fédéral a rejeté 
cet <impôt de licenciement) parce 
qu'il pourrait avoir des effets néga
tifs sur l'attractivité de l'économie 
suisse et sur la création de places de 
travail. 

Interpellation Groupe UDC, 3.3.1997: 
Accumulation de problèmes dans l'AC 
Le Groupe de l'UDC du Conseil 
national demande au Conseil fédé
ral de prendre position sur la situa
tion financiaire précaire du fonds de 
l'assurance-chômage. Voici un résu
mé de .sa réponse du 28 mai : 
• Développement de l'endettement : 
En admettant un chômage de 4,6 % 
en 1999 et de 3,9% en 2000, la dette 
du fonds AC s'élèvera à 10,5 mia. 
de francs fin 1999 et à 12,3 mia. à la 
fin de l'an 2000, si le troisième point 
du pourcentage des cotisations est 
supprimé sans remplacement dans 
le courant de l'année 1999. 
• Coûts/rendement des mesures de 
marché du travail: Le Conseil fédé
ral a mandaté un organe neutre 
pour procéder à une évaluation de 
ces mesures dont les résultats de
vront lui être soumis avant fin 1998. 
• Lutte contre les abus: La lutte 
contre les abus de prestations AC 
est l'une des tâches principales des 
nouveaux offices régionaux de pla
cements (ORR). 
• Nouvelle révision de la L A C I : La 
présente LACI résulte d'un com
promis entre les partenaires sociaux 
et les cantons; ce compromis ne de
vrait pas être remis en question 
pour le moment. Le Conseil fédéral 
vise à garantir le financement des 
assurances sociales dans une stra
tégie globale. Le groupe de travail 
IDA FiSo tiendra compte des pro
positions formulées dans l'interpel
lation. 

97.3164. Recommandation Spoerry, 
21.3.1997: Encouragement de la 
préretraite 
La conseillère aux Etats Spoerry 
(PRO. 7.11) :i dépose l;i leeomiiiaii-
dation suivante: 
«J'invite le Conseil fédéral à créer, 
en application de l'article 65a LACI, 
des conditions propres à permettre 
aux salariés qui prennent une prére
traite en cas de menace de licencie
ment de bénéficier d'une allocation 
de soutien de l'AC même si leur 
poste n'est pas repris par un nouveau 
salarié, et cela soit par l'élaboration 
d'une ordonnance, soit par la révi
sion de l'ordonnance visant à encou
rager la préretraite. La nouvelle ré
glementation ne devra s'appliquer 
que si l'ernployeur fournit une 
contribution financière conséquente 
à même d'éviter au salarié qui prend 
une préretraite de vivre la réalité du 
chômage en fin de carrière. Cette 
mesure ne doit pas alourdir les char
ges de l'assurance-chômage; elle 
doit au contraire les alléger en évi
tant des mises au chômage.» 

97.3179. Interpellation Cavadini 
Adriano, 21.3.1997: Création d'emplois 
pour des chômeurs de moins de 25 ans 
et de plus de 50 ans 
Le conseiller national Cavadini 
(PRD, TI) a déposé l'interpellation 
suivante: 

«Les jeunes et les personnes d'un 
certain âge sont tout particulière
ment touchés par la pénurie dans 
l'offre d'emploi causée par les mesu
res de rationalisation adoptées par 
les entreprises ainsi que par les 
changements profonds qui affectent 
le système de production. Je de
mande au Conseil fédéral des éclair
cissements sur les points suivants: 
L L'article 110a de la Loi sur le chô
mage autorise, sous certaines con
ditions, des essais pilotes de durée l i
mitée, dans le but d'expérimenter de 
nouvelles mesures concernant le 
marché du travail ou de favoriser la 
flexibilisation du temps de travail 
pour maintenir des emplois ou en 
créer Est-ce que l'on a déjà utilisé 
cette possibilité? Vu l'aggravation 
du chômage, ne faudrait-il pas in
tensifier ces essais pratiques afin de 
créer de nouvelles opportunités de 
travail pour les jeunes? 
2. L'insertion d'un jeune dans une 
entreprise pose souvent des. problè
mes liés à une expérience profes
sionnelle insuffisante. La loi actuelle 
ne fournit-elle pas des possibilités 

pour stimuler les entreprises à ac
cueillir des jeunes, en aidant ceux-
ci dans la période initiale par des 
stages pratiques de préparation à 
leur activité? 
3. Ne pourrait-on pas envisager une 
aide aux entreprises qui effectuent 
des retraites anticipées pour certains 
de leurs collaborateurs ayant atteint 
l'âge de 62-63 ans, à la condition que 
pour chaque personne mise au bé
néfice d'une préretraite, elles em
bauchent un jeune? 
4. Dans le but de facihter la réinser
tion de chômeurs âgés de plus de 50 
ans, ne serait-il pas possible que la 
caisse de chômage s'engage à payer 
à l'entreprise, sous forme de mon
tant forfaitaire, les primes de l'AVS 
et du deuxième pilier si cette der
nière offre un emploi à un chômeur 
appartenant à ladite catégorie? 
5. Est-ce que l'on peut considérer 
parmi les causes de chômage actuel 
le fait que les Suisses délaissent cer
taines professions (hôtellerie, indus
trie, bâtiment)? Ne serait-il pas dans 
ce cas opportun de promouvoir, en 
collaboration avec les millieux con
cernés, l'image de ces professions?» 
(14 cosignataires) 

Réponse du ConseU fédéral du 21 
mai 1997: 
«L Les jeunes (de 15 à 24 ans) sont 
particulièrement touchés par le chô
mage: ils étaient environ 35000 sans 
emploi en février 1997. Ordinaire
ment, leur période de chômage est 
toutefois plus courte que pour les 
chômeurs en général: 86% d'entre 
eux trouvent un emploi dans le délai 
d'un an. Le Conseil fédéral est pré
occupé de l'ampleur du chômage des 
jeunes, raison pour laquelle, dans la 
première phase de la révision de la 
loi sur l'assurance-chômage (LACI), 
il a inis en place plusieurs instru
ments visant à endiguer cette forme 
de chômage. 

L'art. 110a LACI (essais pilotes) 
est entré en vigueur au 1" janvier 
1996. Peu de projets au sens de cet 
article ont été présentés à ce jour 
On dispose néanmoins, depuis la ré
vision de la LACI, de toute une pa
noplie de mesures actives destinées 
spécialement aux jeunes, à savoir 
notamment les entreprises d'entraî
nement, le semestre de motivation 
(une forme particulière de program
me d'occupation), les stages profes
sionnels et les séances d'information 
au cours de l'école de recrues. 

En outre, avant même l'entrée en 
vigueur de l'art. 110a LACI, des pro-
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jets pilotes avaient déjà été orga
nisés spécialement pour les jeunes 
chômeurs: 
• Cours de langue à l'étranger pour 
jeunes chômeurs, organisés par Eu-
rocentres. 
• Echanges interrégionaux: stage 
professionnel en fin de formation 
dans une autre région linguistique 
de Suisse, organisé par la Fonda
tion ch. 

Ces deux projets font encore 
partie de l'offre de mesures actives 
pour l'emploi. 

Vu l'existence de cette panoplie 
d'instruments d'aide aux jeunes chô
meurs, il n'est pas prévu actuelle
ment d'instaurer à leur intention 
d'autres mesures spécifiques. Les 
premiers rapports sur l'efficacité de 
ces mesures seront présentés à la fin 
de cette année. 
2. Le principal handicap des chô
meurs de moins de 25 ans est leur 
manque d'expérience profession
nelle. La loi révisée sur l'assurance-
chômage (LACI) prévoit notamment 
deux mesures actives pour inciter les 
chefs d'entreprise à embaucher de 
jeunes chômeurs. Le stage profes
sionnel (art.72, 2" al., et art.75, al.l"'^ 
LACI) et les allocations d'initiation 
au travail (art.65,66 et 67 LACI). 

Le stage professionnel permet 
aux primo-demandeurs d'emploi 
d'acquérir une expérience profes
sionnelle en effectuant un stage de 
six mois dans une entreprise. Le 
stage comporte également un volet 
de formation. Il s'agit en l'occur
rence d'une mesure très efficace: 60 
à 80% des stagiaires trouvent un 
emploi en cours de stage ou à la fin 
de celui-ci. 

L'employeur prend à sa charge 
20% du coût du salaire, mais au 
moins 500 francs par mois. L'office 
cantonal peut fixer un pourcentage 
plus élevé. L'assurance-chômage f i 
nance donc jusqu'à 80% du salaire 
des stagiaires, incitant ainsi les em
ployeurs à embaucher un personnel 
jeune et encore inexpérimenté. 

L'autre instrument dont on dis
pose est l'allocation d'initiation au 
travail. Cette mesure permet à une 
personne sans emploi d'être engagée 
par une entreprise dans laquelle elle 
sera initiée au travail pendant six à 
douze mois. Destinée à toutes les 
personnes difficiles à placer elle l'est 
donc également aux jeunes sans 
expérience professionnelle. Elle tend 
à inciter l'employeur à engager un 
chômeur, même si celui-ci ne répond 

pas dès le début aux exigences du 
poste. 

L'allocation d'initiation au tra
vail peut, au début, atteindre 60% 
du salaire. Passé chaque fiers de la 
période d'initiation prévue, l'alloca
tion est réduite d'un tiers. Ainsi, l'as
surance-chômage prend à sa charge 
en moyenne 40% du salaire versé à 
l'assuré pendant la phase d'initiation 
au travail. 
3. Depuis le 1" janvier 1997 est en 
vigueur l'ordonnance du 30 octobre 
1996 visant à encourager le prére
traite. L'employeur qui finance la 
préretraite d'un collaborateur peut 
toucher une allocation de soutien de 
l'assurance-chômage à condition no
tamment que le poste ainsi hbéré 
soit repourvu par un chômeur En 
l'occurrence, la personne nouvelle
ment engagée doit avoir été au chô
mage pendant les six mois au moins 
qui précèdent son engagement et 
avoir recherché sans succès un em
ploi. 
4. I l est incontestable que les chô
meurs âgés de plus de 50 ans entrent 
dans la catégorie des personnes diffi
ciles à placer C'est pourquoi il est 
prévu de faciliter également leur ré
insertion par des allocations d'initia
tion au travail qui peuvent leur être 
versées durant douze mois au plus. 

La possibilité existe ainsi de fa
voriser la réinsertion des chômeurs 
âgés en allégeant temporairement, 
mais d'une façon notable, les char
ges financières qui pèsent sur l'em
ployeur Cette mesure est connue et 
il en est d'ores et déjà fait usage. In
directement, elle permet également 
de couvrir une partie de l'augmenta
tion des cotisations LRR. 
5. Les causes principales du chôma
ge sont plutôt de nature conjonctu
relle et structurelle, les déséquihbres 
et rigidités du màrché du travail 
jouant le rôle de facteurs amplifica
teurs. Ainsi, dans le secteur bancaire 
par exemple, on observe fréquem
ment un grand décalage entre les 
compétences offertes et les compé
tences demandées. Pour ce qui est 
de la branche de l'hôtellerie et de la 
restauration, les conditions de tra
vail (rétribution, horaires de travail) 
sont souvent défavorables à une 
longue carrière dans la branche. 

En collaboration avec l'Associa
tion suisse pour l'orientation sco
laire et professionnelle (ASOSP), 
l 'OFIAMT soutient le travail d'in
formation et de sensibilisation dans 
le domaine de la formation profes

sionnelle. Epaulée par les organi
sations professionnelles, l'ASOSP 
élabore des documents présentante 
le profil de chaque profession. 
L'OFIAMT finance l'activité d'in
formation de l'ASOSP à concur
rence de moitié environ. 

En outre, l 'OFIAMT encourage 
la création de places d'apprentissage 
en général. Il s'efforce également de 
rendre plus attrayantes les places 
d'apprentissage dans les professions 
de l'hôtellerie et de la restauration 
(Gastrofutura), même s'il ne saurait 
être question d'encourager certaines 
professions au détriment d'autres. 
Le marché du travail et des places 
d'apprentissage obéit aux lois géné
rales du libre marché. Ce problème, 
y compris la question de savoir s'il 
convient d'accroître l'intérêt pour 
certaines branches afin de lutter plus 
efficacement contre le chômage, con
cerne donc également les parte
naires sociaux. 

Par ailleurs, en collaboration avec 
la Commission suisse de formation 
professionnelle pour les hôtels et les 
restaurants (CSF), l 'OFIAMT orga
nise des filières de formation pour 
les chômeurs de l'hôtellerie et de la 
restauration sans diplôme profes
sionnel dans leur domaine d'activité. 
A la fin de leur formation, ceux-ci 
obtiennent un diplôme CSF reconnu 
dans toute la Suisse. Cette mesure 
de formation est tout à fait propre à 
augmenter l'intérêt des catégories 
de personnes concernées pour les 
professions de l'hôtellerie et de la 
restauration et à les maintenir au 
sein de la profession.» 

Questions familiales 
94.3518. Motion du groupe démocrate-
chrétien, 8.12.1994: Examen de la com
patibilité avec les besoins de la famille 
Le Conseil des Etats a également ac
cepté cette motion transmise par le 
Conseil national (CHSS 1995, p. 52). 
Le Conseil fédéral est ainsi prié de 
poser les bases légales permettant 
d'analyser en permanence les réper
cussions de l'activité étatique sur la 
famille et sa compatibilité avec les 
besoins de la famille. 
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StQtisti 
HHHHHHHHHMHHHÎ B 
que des assurons onces sociale: 

RVS 1980 1990 1994 

R e c e t t e s mio. frs 10 896 20 355 23 923 
dont contrib. ass./empl. • 8 629 16 029 18 307 
dont contrib. pouv.publics 

• 
1 931 3 666 4 585 

Dépenses 

• 
10 726 18 328 23 363 

dont prestations sociales 

• 
10 677 18 269 23 280 

Solde 

• 
170 2 027 561 

Etat cornpte de capi ta l • 9 691 18 157 23 827 

Bénéf. rentes s imples 2) Personnes 577 095 678 526 723 861 
Bénéf. rentes coup les 2) 2 Personnes 226 454 273 431 303 301 

Bénéf. rentes veuves 2) Personnes 69 336 74 651 72 225 
Cotisants(-tes) AVS, A l , A P G 3254 000 3773 000 3799 000 

1995 

24 512 
18 646 
4 809 

24 503 
24 416 

9 

23 836 
736 712 
310 754 

71 851 
3803 000 

1996 

24 788 
18 746 
4 963 

24 817 
24 736 

-29 
23 807 

752 073 
320157 

71 704 
3801 000 

PC o rflvs 
D é p e n s e s (= rece t t es ) mio. frs 

dont contrib. Confédération 
dont contrib. cantons 

Bénéficiaires Cas 

1980 1990 1994 1995 1996 TM1) 

343 1 124 1 567 1 575 1 326 - f 5 .8% 
177 260 359 356 290 -78.5% 
165 864 1 208 1 219 1 036 -75.0% 

96 106 120 684 124 057 124 569 112 684 -9.5% 

Ri 
mio. frs R e c e t t e s 

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

D é p e n s e s 
dont rentes 

Solde 
Etat c o m p t e de capi ta l 
Bénéf. rentes s imp les 2) Personnes 
Bénéf. rentes coup les 2) 2 Personnes 

1980 

2 111 
1 035 
1 076 
2 152 
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 

1994 

5 771 
2 634 
3 078 
6396 
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 

1996 

6 886 
3 148 
3 657 
7 313 
4 063 
-427 

-1 575 
178 961 

14 498 

TM 1) 
6.2% 
0.5% 

11.3% 
7.1% 
5.6% 

24.5% 
37.2% 

4.4% 
4.0% 

15% 

10% 

5% 

0% 

AVS 

%^,^:^"|G''aphiq"es: Modification d 
9 6 97 Ms%> dépenses en °A 

[ Modif ica- ' 
! t ion en % 

TM 1) 

1.1% 
0.5% 
3.2% 
1.3% 
1.3% 

-0.1% 
2.1% 
3.0% 

-0.2% 
-0.1% 1980 84 88 92 96 

40% 

20% 

0% 

-20% 

PC AVS 

Sri 
l ^ „ . •i m Si : ra _ 

1980 84 88 92 96 

15% 

10% 

5% 

0% 

Al 

i 
1980 84 88 92 96 

PC Q l'fll 
D é p e n s e s (= rece t tes ) mio. frs 

dont contrib. Confédération 
dont contrib. cantons 

Bénéficiaires Cas 

1980 1990 1994 1995 1996 TM1) 

72 309 545 583 578 -0.7% 
38 69 120 127 123 -2.9% 
34 241 425 456 455 -O.T% 

18 891 30 695 38 204 40 876 41 806 2.3% 

PP/2e Pilier OFS/OFAS 1980 1990 1994 1995 1996 TMI ) 

R e c e t t e s 3) mio. frs 13 231 32 150 44 842 4.0% 
dont contrib. sal. 

• 
3 528 7 778 8 779 -1.4% 

dont contrib. empl. 

• 
6146 14 502 15197 3.4% 

dont produit du capital • 3 557 9 870 14 942 -10.5% 

Dépenses 3) 15 397 19 044 7.6% 
dont prestations sociaies 3 458, 8 737 13 024 11.3% 

Capital > 81 964 215 156 296 027 3.0% 

Bénéficiaires de rentes IBénéficsires 326 000 508 000 609 875 8.9% 

15% 

10% 

5% 

0% 

P P modification prst. sociales 

1985 - 87 pas de 
données nr,Fi 

1980 84 88 92 96 

RM 1980 1990 1994 5) 1995 S) 1996 TM1) 

R e c e t t e s mio. frs 5 723 12 536 15 937 16 356 2.6% 
dont contrib. des assurés 3 878 9 644 
dont contrib. pouv.publics 1 218 1 936 

D é p e n s e s 5 677 12 199 15 463 16 237 5.0% 
dont soins médico-pharm. 4178 9 317 
dont indemnités journalières 505 797 

Solde comptable 47 337 474 118 -75.0% 
Réserves 1 931 3 262 3 986 4 080 2.4% 

Malades pour 100 assurés 82 80 83 3.9% 

AM 5) 
10% ^ 

5% 

0% 
1 

-5% 

ï 1980 84 88 92 I 96 
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Statistique des assurances sociales 
R R tous les assureurs 1980 1990 1994 1995 

Recettes mio. frs 4 210 5 563 5 866 
dont contrib. des assurés 3 341 4 304 4 525 

Dépenses 4 135 5 430 5 737 
dont prestations directes sans rench. 2 567 3 126 3 160 

Solde comptable 75 133 129 
Capital de couverture 11 172 15 002 16 385 

1996 T M 1) 

5.4% 
5.7% 
5.7% 
7.7% 

-3.4% 
9.2% 

15% A A 

10% 

5% 

0% 

nouvelle 
LAA en 
vigueur 
1.1.84 Ï 

1980 84 88 92 96 

RC Source: OFIAMT 

mio. frs Recettes 
dont contrib. sal./empl. 
dont intérêts 

Dépenses 
Solde comptable 
Fonds de compensation " 
Bénéficiaires 4) Total 

1980 

474 
429 

45 
153 
320 

1 592 

1990 

786 
648 
126 
502 
284 

2 924 
58 503 

1994 

3680 
3 634 

26 
5 921 

-2 241 
-4 878 

314 782 

1995 

5 488 
5 448 

21 
5 240 

247 
-4 631 

295 522 

1996 TM1) 

49.1% 
49.9% 

-21.9% 
-11.5% 

-5.1% 
-6.1% 

AC 
150% 

100% 

50% 

0% 
19Ö0 84 

-50% L 
92 96 

RPG 
Recettes 

dont cotisations 
Dépenses 
Solde comptable 
Fonds de compensation 

mio. frs 

1980 

648 
619 
482 
166 
904 

1990 

1 060 
958 
885 
175 

2 657 

1994 

1 266 
1 094 

810 
456 

4 118 

1995 

860 
669 
621 
239 

4 357 

1996 

878 
673 
621 
256 

4 613 

RF 

T M I ) 

2.1% 
0.6% 
0.1% 
7.2% 
5.9% 

Recettes estimées 
dont Confédération (agric.) 

mio. frs 
1980 

69 

1990 
3 115 
112 

1994 
3 846 
136 

1995 
3 894 
140 

1996 TM 1) 
r.3% 
2.6% 

20% 
15% 
10% 
5% 
0% 
-5% 

-10% 
-15% 
-20% 
-25% 

-Il -Il m i 

• 
1980 84 88 92 96; 

ioies, comptes 1994 
Branches des assurances 
sociales 
AVS 
PC à l'AVS 
Al 
PC à l'Ai 
PP 
AM 5) 
AA 
AC 
APG 
AF (estimation) 
Total consolidé 

Recettes 
mio. frs 

TM 
1993/94 

23 923 
1 567 
5 771 
545 

44 842 
15 937 
5 563 
3 680 
1 266 
3 846 

106 518 

0.3% 
7.7% 
3.6% 

10.3% 
4.0% 

-5.6% 
10.9% 
3.5% 
1.3% 
1.4% 
1.8% 

Dépenses 
mio. frs 

TM 
1993/94 

23 363 
1 567 
6 396 
545 

19 044 
15 463 

5 430 
5 921 

810 
3 872 

81 987 

7.4% 
7.7% 
6.8% 

70.3% 
7.6% 

-4.0% 
7.7% 

-7.7% 

-2.5% 

3.6% 

2.4% 

Solde 
mio. frs 

Réserve 6) 
mio. frs 

561 

•625 

474 
133 

-2 241 
456 
-25 

23 827 

-805 

296 027 
3 986 

15 002 
-4 878 

4 118 

AVS 

PC à l'AVS 

Al 

PC à l'Ai 

PP 

fiM5) 

AA 

AC 

Recettes (noir) et 
dépenses (gris) 1994 

^^^^^^ 

AF: estimation mrd. 
-^frs 

5 10 15 20 25 30 35 40 

I n d i c a t e u r s d ' o r d r e source: comptabilité nationale de l'OFS comp. CHSS 1/97. p. 34 

économique 1970 1980 1990 1993 1994 1995 200 

Taux de charge sociale 7) 13.5% 19.6% 21.4% 24.7% 24.7% 25 .1% i l 60 
Taux des prestations soc. 8) 8.5% 13.2% 14.1% 18.2% 18.2% 18.4% 

i l 60 

Chômeurs (-ses) 0 1994 0 1995 0 1996 mars 97 avril 97 mai 97 120 

Chômeurs complets ou part. 171 038 153 316 168 030 202 207 197 732 192 091 i 80 
Démographie 
Scérvorlo Xontlnulté" de l'OFS 1990 2000 2010 2020 2030 2040 

1 *o 

Rapport dépendance <20 ans 9) 37.7% 39.2% 38.2% 36.9% 39 .1% 39.3% 0 

Rapport dépendance >64 ans 10; 23.5% 25.1 % 29 .1% 34.0% 39.6% 41.2% 1 

I I  
chômeurs depuis 1980 

I I  
chômeurs depuis 1980 
— 1 

98 
1 1 1 1 1 1 

n a r t inr~l — 98 

1980 82 84 86 88 90 92 94 96 

1) Taux de modification annuel le plus récent = TM 
2) Bénéficiaires de rentes en Suisse et à l'étranger 
3) 1992-94: recettes avec rachats pers. et autres recettes, sans les pre

stations de libre-passage; dépenses avec frais d'administration estimés. 
4) Le nombre de chômeurs se trouve à la fin du tableau. 
5) L'entrée en vigeur d'un nouveau plan comptable en 1994 ne permet 

pas de comparer les données 94/95 avec les données précédentes. 

6) Avoir en capital, capital de couverture ou réserves 
7) Rapport en % des recettes des assurances sociales au produit intérieur brut 
8) Rapport en % des prestations des assurances sociales au produit intérieur brut 
9) Rapport 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 à celles entre 20 et 64 ans. 

Source: Office fédéral des assurances sociales, section statistique, 9.6.97 Ms/Ep 
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B i b l i o g r a p h i e C a l e n d r i e r / T e x t e s l é g a u 

Sécurité sociale 

Pierre Gilliand et Stéphane Rossini : 
La protection sociale en Suisse. Re
cettes et dépenses, 1948-1997. Com
paraisons avec les pays de l'Union 
européenne. Les flux financiers de la 
protection sociale sont de grande 
ampleur Cet ouvrage - après un 
bref historique rappelant le passage 
de l'assistance publique à l'assuran
ce, puis à la sécurité sociale - retrace 
l'évolution en Suisse depuis 1948 et 
présente en détail les tableaux de la 
protection sociale (recettes, dépen
ses, épargne). Pour la première fois 
dans notre pays, les sources du fi
nancement de la protection sociale 
font l'objet d'une analyse fouillée. 
Cette publication récapitule en ou
tre les perspectives démographiques 
et du financement de la protection 
sociale de travaux antérieurs. Des 
pistes de réflexion sont proposées en 
vue d'aménager les modalités du 
financement futur Commande de la 
publication auprès de Réalités so
ciales, case postale 1273, 1001 Lau
sanne (fax: 021/907 99 64). 

Les scénarios de l'évolution dé
mographique de la Suisse 1995-2050. 
Brochure éditée par l'Office fédéral 
de la statistique 1996. Le vieillisse
ment démographique va-t-il s'accé
lérer? Le marché du travail dépen-
dra-t-il de l'immigration ? L'évolu
tion économique aura-t-elle des 
conséquences sur l'accroissement 
démographique ? Nombreux sont 
les domaines de la société qui dé
pendent directement de l'évolution 
démographique: le marché du tra
vail et le système éducatif, la santé 
publique et la prévoyance vieillesse, 
etc. Les scénarios démographiques 
ne prédisent pas l'avenir Ils mettent 
en lumière les conditions-cadres, dé
cèlent des tendances profondes et 
indiquent des domaines où des inte-
ventions sont possibles. Le public et 
les décideurs - qu'il s'agisse des poli
tiques ou des responsables économi
ques - doivent en être informés. 
Prix: 39 francs la brochure; N" de 
commande : 202-9600; tél. 031/323 60 
60. Graphiques et données disponi
bles sur CD-ROM ; prix : 20 francs ; 
N" de commande : 201-9600-01. 

Santé publique 

CIG Medi'A'ge-Spécial recherche 
N° SR-3, avril 1997. Cette publica
tion informe sur les résultats des tra
vaux du Centre interfacultaire de 

D 
a 

Réunions, Congrès, Cours 

CC 

D 
ce 

Date Manifestation Lieu Renseignements 

17.-19.09.97 5'̂  Congrès EDE 
«La maison de retraite 
conçue comme 
entreprise»' 
(vCHSS 2/1997, p. 117) 

Interlaken, Foyer 
Nord du Casino 
Kursaal -
Congress Center 

Interlaken 
Incoming & 
Reservation 
Tél. 033/822 21 54 
Fax 033/822 52 21 

1.-3.10.97 AssurExpo 97 
2'= exposition 
internationale 
d'assurances 

Genève, Palexpo SIBA/AssurExpo 
Place Saint-Gervais 1 
1201 Genève 
Tél. 022/771 30 40 
Fax 022/738 72 62 

8.-11.10.97 Congrès AIRHM 
en faveur des personnes 
handicapées mentales. 
Chercheurs, praticiens, 
familles «à la recherche 
d'un partenariat» 

Sion, Institut 
universitaire 
Kurt Bösch (IKB) 

AIRHM, 
1000 Lausanne 
Tél. 021/651 62 00 
Fax 021/651 62 88 
Institut universitaire 
Kurt Bosch (IKB), 
1960 Sion 4 
Tél. 027/203 73 83 
Fax 027/203 73 84 

10.10.97 Séminaire-jubilé 
des 25 ans de 
l'AVEAS' 
«Les grands défis de 
l'économie et du social. 
Quelles perspectives 
pour la politique sociale 
dans le contexte 
économique actuel» 

Savigny, Forum AVEAS 
Case postale 73 
1816Chailly 
TéL/fax 021/981 18 62 

14.-15.11.97 «10 ans AJEAS» 
Conférence «Sécurité 
sociale d'aujourd'hui» et 
assemblée générale 

Delémont AJEAS 
Case postale 2 
2854 Bassecourt 
Tél. 032/422 19 93 

1 M"" la conseillère fédérale Ruth Dreifuss sera présente à l'ouverture de ce congrès. 
2 Avec la participation de M. Otto Piller, directeur de l'OFAS. 

gérontologie. Rédacteur responsa
ble; Prof. Chr Lalive d'Epinay. Le 
numéro SR-3 concerne la santé de la 
population âgée de plus de 65 ans 
qui vit à domicile. Il répond aux 
questions suivantes: Quelles sont les 
proportions (prévalences) de per
sonnes présentant des troubles phy
siques aigus, de personnes handica
pées et dépendantes? Comment les 
personnes âgées jugent-elles leur 
santé (santé autoévaluée) ? Quelle a 
été l'évolution de la santé de la po
pulation âgée entre 1979 et 1994: 
S'est-elle améliorée ou détériorée ? 

Commande de la revue ; CIG, 
route de Mon-Idée, 1226 Thôney; 
tél. 022/305 66 01; fax 022/348 90 77; 
E-mail: cig(s'ibm.unige.ch. 

HEC: Diplôme en économie et 
administration de la santé 
Pour la 2' année consécutive, l'Ecole 
des Hautes Etudes Commerciales 
(HEC) et la Faculté de médecine de 
l'Université de Lausanne, en colla-
borafion avec les Hospices canto
naux vaudois, proposent une forma

tion complémentaire en économie et 
administration de la santé. Cet en
seignement accessible à des diplô
més universitaires exerçant ou sou
haitant exercer une activité dans le 
domaine de la santé conduit à l'ob
tention du diplôme en économie et 
administration de la santé décerné 
par l'Université de Lausanne. L'un 
des objectifs essentiels de ce diplô
me - unique en Suisse - est d'appor
ter un complément de formation 
universitaire dans un esprit pluridis
ciplinaire en regroupant des cours 
d'économie, de médecine, de droit 
et de sociologie. 

Renseignements et informations: 
Secrétariat du diplôme en économie 
et administration de la santé. Uni
versité de Lausanne / Ecole des 
HEC, BFSH 1, 1015 Lausanne; tél. 
021 /692 33 20, fax 692 33 65. 

Textes légaux 

AC Ordonnance sur la prévoyance 
professionnelle obligatoire de per
sonnes au chômage, du 3 mars 1997 
(RO 1997,1101) 
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Nouvelles publications ayant trait 
aux assurances sociales 

Source* 
N" de commande 
Langues, prix 

Assurance-vieillesse et survivants : 
loi fédérale, arrêtés fédéraux, règlements, ordonnances, 
index alphabétique. Etat au 1" janvier 1997 

Assurance-invalidité : 
loi fédérale, règlements, ordonnances, index alphabétique. 
Etat le 1"'janvier 1997 

Prévoyance professionnelle vieillesse, 
survivants et invalidité : loi fédérale et ordonnances. 
Etat le 1"'janvier 1997 

Mémento «Remboursement des frais 
de voyage dans l'Ai», valable dès le 1"'janvier 1997 

Statistique de l'assurance-maladie 
(assureurs reconnus par la Confédération) 1994/1995 

Procédure d'approbation des primes dans l'assurance-
maladie. Expertise sur la procédure de contrôle de l'OFAS 
de Prof. H. Schmid sur mandat de l'Office fédérale 
des assurances sociales. Rapport de recherche n° 3/97 
dans la série «Aspects de la sécurité sociale» 

Initiative parlementaire capital-risque. Rapport de la 
Commission de l'économie et des redevances du Conseil 
national, du 7 janvier 1997 

Soulagement administratif des petites et moyennes 
entreprises (PME). Rapport intermédiaire du Conseil 
fédéral, du 22 janvier 1997 

Message concernant l'initiative populaire 
«pour la 10' révision de l'AVS sans relèvement de l'âge 
de la retraite», du 29 janvier 1997 

EDMZ 
318.300, f/d/i 
Fr. 24.50 

EDMZ 
318.500, f/d/i 
Fr. 15.20 

OCFIM, Vdli 
Fr. 15.20 

4.05, f/d/i** 

EDMZ 
318.916.94/95, fd 
Fr. 16.50 

EDMZ 
318.010.3/97 f/d 
Fr. 13.40 

EDMZ, f/d/i 

EDMZ, tldli 

EDMZ, f/d/i 

* OCFIM = OfTice central fédéral des imprimes et du matérieh 301)0 Berne (fax 031/9920023) 
** A retirer auprès des caisses de compensation AVS/AI et des offices A I 



La revue 
«Sécurité sociale» 
(CHSS) 
assure, depuis 1993, 
la continuité de l'information 
dans le domaine de la politique sociale 
Aide-mémoire des thèmes majeurs traités jusqu'ici : 

La réforme de l'assurance-maladie 
La sécurité sociale des chômeurs 
Le modèle du Splitting au Conseil national 
La prévoyance professionnelle au seuil de la révision de la LPP 
L'assurance militaire au seuil d'une cinquième ère 
Aide et soins à domicile (Spitex) - aux niveaux communal, cantonal et fédéral 
Evolution démographique et assurances sociales 
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La nouvelle loi sur l'assurance-maladie à l'approche de son entrée en vigueur 
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Sécurité sociale dans le monde 
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Changements à la tête de l'OFAS: Bilans et évaluations 

Le numéro actuel est de 9 francs. Les exemplaires de 1993 à 1995 sont toujours 
disponibles au prix spécial de 5 francs (à l'exception du 1/93). 
«Sécurité sociale» (CHSS), Office fédéral des assurances sociales, 3003 Berne, 
tél. 031 / 322 9011, fax 031 / 322 78 41 

N" 1/93 
N" 2/93 
N° 3/93 
N° 4/93 
NO 5/93 
N" 6/93 
N° 1/94 
N" 2/94 

N° 3/94 
N" 4/94 
No 5/94 
No 6/94 
N" 1/95 
No 2/95 
No 3/95 
No 4/95 
No 5/95 
No 6/95 
No 1/96 
No 2/96 

No 3/96 
No 4/96 
N° 5/96 
No 6/96 
No 1/97 
No 2/97 
N" 3/97 


