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E d i t o r i a l 

La flexibiiisation, 
chance ou mal? 
Le marché du travail est en constante 
mutation qui affecte non seulement 
des secteurs d'activité et des pro
fessions, mais aussi les personnes 
actives ou en quête d'emploi. Lappren-
tissage d'un métier unique ne suffit 
plus pour toute une vie profession
nelle. Personne n'est sûr de pouvoir 
conserver son poste cinq, dix ou vingt 
ans. Le marché du travail exige une 
flexibilité à tous les égards. A l'inverse, 
de nouvelles structures familiales et 
existentielles impliquent, elles aussi, 
des formes d'activité lucrative plus 
souples. Les exigences de l'économie 
et les besoins individuels ont ainsi 
accru l'importance des emplois aty
piques. Le dossier du présent numéro 
se pose la question de savoir dans 
quelle mesure le droit des assurances 
sociales est adapté à de telles formes 
atypiques d'activité lucrative. D'autres 
questions se posent encore: Certains 
acteurs économiques sont-ils défavo
risés? La flexibiiisation du marché du 
travail est-elle freinée ou bien encou
ragée par les assurances sociales ? La 
flexibilité se fait-elle sur le dos des 
salariés? 

Dans l'ensemble, la flexibiiisation 
des formes de travail sert les intérêts 
de toutes les parties concernées. 
Néanmoins, les inconvénients sous 
l'angle du droit du travail et de celui 
des assurances sociales touchent tout 
particulièrement les travailleurs. En 
outre, il arrive que des moutons noirs 
parmi les employeurs tirent profit de la 
situation au détriment des salariés. Il 
n'y a cependant pas de quoi noircir le 
tableau. Mais faire la sourde oreille 
aux plaintes des employeurs sur leurs 
charges sociales élevées et une bu
reaucratie trop onéreuse, risque de les 
voir se rabattre sur le travail au noir. 

La nécessaire discussion relative 
aux limites des charges supportables et 
de la protection sociale ne doit être 
bloquée ni par des tabous de politique 
sociale ni par des oppositions fonda
mentalistes. Cette attitude empêcherait 
un consensus sur les normes minimales 
indispensables. Or, ce sont justement 
les membres les plus faibles du marché 
du travail - les personnes dont les rap
ports de travail sont atypiques - qui en 
dépendent le plus fortement. 

René Meier, 
rédacteur de Sécurité sociale 



E n b r e f IIJ 
^ Convention avec l'Irlande 

Le 22 avril, le Conseil fédéral a sou
mis à l'approbation des Chambres 
fédérales siDn message concernant 
une convention de sécurité sociale 
avec l'Irlande. L'Irlande était le seul 
Etat de l'Union européenne avec 
lequel la Suisse n'avait pas encore 
conclu d'accord dans ce domaine 
(cf. également CHSS 1/1998 p. 1). 

*• Mandats de prestations 
dans le domaine 
de l'aide aux invalides... 

Le 22 avril, le Conseil fédéral a 
approuvé, pour le 1er janvier 2001, 
l'introduction d'un nouveau système 
de subventions aux organisations 
d'aide privée aux invalides (art. 74 
al. 1 let. a à c LAI) . Le Département 
fédéral de l'intérieur a été chargé de 
procéder aux modifications régle
mentaires qui s'imposaient. Selon le 
nouveau système, fondé sur les re
commandations de la Commission 
de gestion du Conseil des Etats (cf. 
CHSS 4/1997 p. 212) et élaboré en 
collaboration avec les organisations 
concernées et les cantons, les mon
tants des subventions ne seront plus 
versées désormais qu'aux organisa
tions faîtières actives au plan natio
nal et par régions linguistiques. Afin 
d'améliorer l'application, on intro
duit des contrats, dits de prestations, 
conclus entre l'OFAS et les organisa
tions faîtières. Dans ce contexte, les 
prestations des organisations doivent 
être clairement définies. Par ailleurs, 
les organisations faîtières peuvent, 
sous réserve des structures existan
tes, déléguer une partie des presta
tions à fournir à d'autres organisa
tions qui, par ce biais, percevront, in
directement des prestations de l ' A i . 

Le nouveau système de subven
tions est compatible avec l'état ac
tuel du projet de nouvelle réparti
tion des tâches entre la Confédéra
tion et les cantons. Il peut donc cons
tituer une étape préparatoire à la 
réalisation de ce projet. Comme le 
changement de système est lié à une 
restructuration importante, on a 
ménagé aux associations une pé
riode transitoire jusqu'en 2001. Des 
contrats de prestations pourront être 
cependant conclus, dès 1999, avec 
certaines organisations faîtières. 

et dans le domaine 
des subventions d'aide 
à la vieillesse 

En modifiant le règlement sur 
l'AVS, le 27 avril, le Conseil fédéral 

entend également lier l'octroi de 
subventions aux grandes organisa
tions actives dans l'aide à la vieilles
se (arL lOP'» LAVS) à des contrats 
de prestations. La nouvelle disposi
tion réglementaire concerne les sub
ventions de l'A'VS aux organisations 
actives au plan national, intercanto
nal ou cantonal qui se consacrent à 
l'aide à la vieillesse et aux soins à 
domicile (Spitex), comme Pro Senec-
tute, la Croix-Rouge suisse (CRS) 
ou l'Association suisse des services 
d'aide et de soins à domicile. Cette 
nouvelle réglementation représente 
un instrument visant à accroître l'ef
ficacité, mais elle ne constitue pas un 
exercice en vue de réaliser des éco
nomies, le volume des subventions 
s'alignant sur leur montant actuel 
(223 millions de francs au total en 
1997). La nouvelle réglementation 
sera mise en pratique jusqu'à la fin 
de 1999. Malgré des décisions immi
nentes concernant la nouvelle péré
quation financière entre la Confédé
ration et les cantons, les formes de 
financement modernes doivent rapi
dement commencer à produire leurs 
effets dans les structures de l'aide à 
la vieillesse telles qu'elles existent 
encore. 

Les organisations de Spitex lo
cales ne sont pas concernées par les 
contrats de prestations. Pour ces or
ganisations, le système des subven
tions est maintenu selon la pratique 
en vigueur (subventions calculées en 
pourcentages des salaires), car il se
rait excessif de conclure des contrats 
de prestations avec 800 organisa
tions environ. En revanche, l'OFAS 
doit désormais fixer une enveloppe 
budgétaire pour le soutien des orga
nisations de Spitex locales. En 1997, 
le montant global était de 134 mil
lions de francs. Pour 1999, le taux 
de subventionnement se montera à 
30 % de la somme des salaires. 

^Approbation des buts 
sociaux 

Le 28 avril, le Conseil national a trai
té les buts sociaux dans le cadre de 
la mise à jour de la Constitution 
(cf. CHSS 2/1998 p. 106), A cette oc
casion, la version proposée par la 
Commission de la révision constitu
tionnelle a été approuvée après de 
longs débats par 143 voix contre 32. 
Plusieurs propositions de minorité 
ont été rejetées, à savoir : 
• la proposition d'abandonner la 
restriction disant que l'on vise les 
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buts sociaux «dans le cadre des 
moyens disponibles» (117 voix con
tre 60) ; 
• la proposition de biffer la phrase 
«Aucune prétention directe à des 
prestations de l'Etat ne peut dé
couler des buts sociaux» (117 voix 
contre 61); 
• la proposition de minorité de
mandant que seules les personnes 
n'ayant pas causé leur indigence par 
leur propre faute ont droit aux pres
tations d'aide, et cela uniquement 
dans le strict respect du principe de 
subsidiarité (140 voix contre 37) ; 
• la demande de biffer complète
ment l'article sur les buts sociaux 
(143 voix contre 32). 

On a uniquement accepté (par 96 
voix contre 79) la proposition de 
mentionner à la lettre «e» non seule
ment la formation initiale mais en
core la formation professionnelle. 

L'élimination des divergences en
tre les deux conseils aura lieu lors 
d'une session ultérieure. 

>• Commission des principes 
La Commission fédérale des prin
cipes de l'assurance-maladie a tenu 
sa première séance le 4 mai. Cet 
organe, issu de la réorganisation des 
commissions consultatives dans le 
domaine des prestations (cf. CHSS 
1/1998 p. 33), chapeaute désormais 
les commissions spécialisées. La 
conseillère fédérale Ruth Dreifuss 
participait à la séance. A cette oc
casion, elle a souligné l'importance 
de cette commission à vocation gé
néraliste qui devra veiller à une 
action coordonnée des commissions 
spécialisées et poser des principes 
éthiques. La Commission des prin
cipes propose des solutions aux 
problèmes communs à plusieurs 
des quatre commissions spécialisés. 
M""= Dreifuss a appelé les membres 
de la commission à prendre une cer
taine distance par rapport à leurs in
térêts sectoriels et à présenter des 
propositions susceptibles d'être ac
ceptées par tous les milieux et ré
pondant à l'intérêt général. Elle a 
insisté sur le fait que le succès de la 
commission se mesurera à sa capa
cité d'aboutir à un consensus. 

^ Commission AVS 
et Commission LPP: 
séance commune 

En date du 5 mai, la Commission 
fédérale de l'AVS/AI et la Com-
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E n b r e f LU P a n o r a m a 

mission fédérale de la prévoyance 
professionnelle ont siégé à Berne au 
cours d'une séance commune, prési
dée par M. Otto Piller, directeur de 
l'OFAS. A l'ordre du jour était ins
crit l'examen des propositions con
tenues dans la 11*-' révision de l'AVS, 
notamment celles concernant les 
nouveaux modèles de retraite fle
xible, le relèvement de l'âge de la 
retraite des femmes à 65 ans et le 
réaménagement de la rente de veuve 
et de veuf. Les imbrications entre le 
1" et le 2= pilier ont été mises en 
exergue et il a été souligné combien 
est importante la compatibilité 
entre la législation AVS et celle de 
la prévoyance professionnelle. Au 
cours de la seconde partie de la séan
ce, réservée aux seuls membres de la 
Commission fédérale de l'AVS/AI, 
les autres thèmes de la révision ont 
été analysés. Les discussions ont sur
tout porté sur des questions de coti
sations AVS. Lors de la seconde 
séance du 15 mai, les thèmes déjà 
évoqués précédemment ont encore 
été approfondis. 

^ Taxe sur l'énergie au profit 
de l'AVS? 

Le Conseil fédéral rejette l'initiative 
populaire «pour garantir l'AVS - ta
xer l'énergie et non le travail» dé
posée par le Parti écologiste (teneur 
dans CHSS 6/1994 p. 258). Comme il 
ressort de son message du 13 mai, le 
Conseil fédéral n'a, il est vrai, aucu
ne objection fondamentale à la taxe 
sur l'énergie. Au contraire, la taxe 
sur l'énergie doit constituer avec 
l'impôt fédéral direct et la taxe sur la 
valeur ajoutée le troisième pilier du 
futur régime financier. Le produit de 
cette taxe ne doit cependant pas, 
comme le prévoit l'initiative, être as
signé à l'AVS. Le Conseil fédéral est 
disposé à mener rapidement la ré
forme fiscale écologique et compte 
mettre un projet en consultation 
l'année prochaine. Cette réforme 
doit viser à structurer un système 
fiscal à long terme qui puisse con
tribuer - par une imposition accrue 
de l'énergie et une réduction des 
charges salariales annexes - de ma
nière substantielle au développe
ment durable et également à suppor
ter les charges futures des assu
rances sociales. 

>• Age flexible de la retraite 
dès 62 ans 

Lors de sa séance du 28 mai, la Con 
mission de la sécurité sociale et de la 

santé publique du Conseil national 
s'est déclarée, à une très faible ma
jorité, favorable à un âge flexible de 
la retraite dès 62 ans. La discussion 
portait sur les deux initiatives popu
laires du Parti écologiste et de la 
Société suisse des employés de com
merce (CHSS 1/1998 p. 26), qui 
avaient été déposées dans le cadre 
de la 10" révision de l'AVS et vi
saient à corriger le relèvement de 
l'âge de la retraite des femmes par 
une solution flexible. Par 13 voix 
contre 12, grâce à la voix prépon
dérante de son président, M. Paul 
Rechsteiner (PS, SG), la commission 
propose au plénum du conseil d'ac
cepter les initiatives. 

^ Oui à l'objectif budgétaire 
2001 

Lors de la votation du 7 juin, le 
peuple suisse a dit très clairement 
oui au redressement des finances 
fédérales. Par 1279745 voix contre 
530883 (à savoir 70,7% de oui), il a 
inscrit dans une disposition transi
toire de la Constitution fédérale le 
mandat impératif de réduire d'ici 
2001 le déficit du compte financier 
de la Confédération à 2% des re
cettes. Au cas où l'objectif fixé ne 
serait pas atteint, le Conseil fédéral 
devra soumettre au Parlement un 
programme urgent d'économies. 
Certains adversaires de l'article 
constitutionnel avaient exprimé, à la 
veille de la votation, leurs craintes 
de voir s'ouvrir la voie du démantè
lement social inconsidéré. La pres
sion s'accentuerait notamment pour 
réahser d'autres économies dans 
l'AVS. Les assurances sociales au
raient cependant besoin de la 
confiance de la population dans leur 
stabilité à long terme. Cette confian
ce serait ébranlée si l'on intégrait les 
assurances sociales dans des auto
matismes institutionnels d'écono
mies tels que l'objectif budgétaire 
2001. Les partisans de l'article en 
question, le conseiller fédéral Villi-
ger en tête, avaient en revanche sou
ligné que des finances publiques 
solides permettraient également de 
garantir les œuvres sociales à long 
terme. Les mesures concrètes conve
nues lors des entretiens de consen
sus à la Table ronde dans le contexte 
du programme d'assainissement 98, 
comprenant également des recettes 
supplémentaires, indiquent une voie 
praticable. 
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>• Organe de médiation de l'as
surance-maladie en 1997 

L'organe de médiation de l'assuran
ce-maladie sociale à Lucerne a en
registré un recul du nombre de de
mandes au cours de la deuxième 
année sous le régime de la LAMal. 
Recul dû presque exclusivement à la 
diminution des cas de litige en rela
tion avec la conclusion ou le change
ment de l'assurance obligatoire des 
soins. Le médiateur a reçu un total 
de 5474 demandes (6358 l'année 
précédente), dont 51 % concernaient 
les prestations, 28% la conclusion 
d'assurance, 16% les primes et 5% 
d'autres raisons. 

Le rapport d'activité relève que 
la relation entre assureurs et assu
rés demeure marquée par de nom
breuses questions juridiques en sus
pens qui exigent, en partie, d'être 
éclaircies par la jurisprudence. Nous 
nous bornons ci-après à exposer 
quelques problèmes importants. 
• Parmi les incertitudes et malen
tendus les plus courants, notons la 
participation aux frais perçue auprès 
des assurés. On pense souvent à tort 
qu'aucune participation aux frais 
ne saurait être demandée lorsque 
l'ordonnance sur les prestations 
(OPAS) prévoit un montant fixe, par 
exemple pour les verres de lunettes, 
ou que la convention tarifaire avec 
un établissement médico-social défi
nit un forfait journalier chiffré avec 
précision. Nombreux sont aussi les 
litiges concernant la participation 
aux frais en cas de grossesse. La 
jurisprudence devra là aussi fixer 
des limites plus claires. 

• Des poursuites sont de plus en 
plus souvent engagées pour non-
paiement des primes d'assurance. 
L'une des causes semble être que 
selon le nouveau droit, l'assureur ne 
peut bloquer les prestations pour 
primes impayées que s'il dispose 
d'un acte de défaut de biens et après 
avoir informé l'autorité d'aide so
ciale compétente. Le médiateur juge 
problématique la pratique de cer
tains assureurs consistant à déduire 
les arriérés de primes de leurs pres
tations aux assurés. Ils devraient at
tendre que l'autorité compétente 
d'aide sociale ait décidé de la prise 
en charge par la collectivité des 
primes en suspens, 
• L'organe de médiation a vu une 
augmentation très significative du 
nombre des litiges par rapport à l'as
surance d'indemnités journalières 
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selon la LAMal. Le refus des assu
reurs-maladie de couvrir suffisam
ment la perte de gain constitue un 
problème particulier. Etant donné 
que la LAMal les oblige à assu
rer toute personne intéressée à l'in
demnité journalière, la plupart des 
caisses ne proposent que des indem
nités minimales de 10 à 30 francs. La 
personne qui souhaite se prémunir 
suffisamment doit conclure selon la 
loi une assurance indemnité journa
lière sur le contrat d'assurance. Mais 
seules les personnes en bonne santé 
peuvent espérer que de telles primes 
seront abordables. On ne saurait 
reprocher cette situation aux assu
reurs. Le législateur souhaitait s'en 
tenir à l'assurance d'indemnités 
journalières /fla//ra//ve; il n'était pas 
disposé à accorder aux personnes 
intéressées un droit légal à une cou
verture d'assurance selon les besoins 
individuels. 
• Les assurances complémentaires 
ont donné lieu à des htiges à plusieurs 
égards, qu'il s'agisse de primes con
formes aux risques (primes qui ont 
augmenté de manière fulgurante), 
de problèmes de résiliation (lien 
avec l'assurance de base) ou de main
tien de la couverture d'assurance 
actuelle. 

Ces exemples montrent que le 
médiateur n'a pas pour seule fonc
tion de conseiller les assurés et d'in
tervenir en leur faveur. Son activité 
consiste également à signaler aux 
autorités responsables des domaines 
où des problèmes se posent. Un 
certain nombre d'entre eux seront 
abordés dans le cadre de la révision 
partielle de la LAMal qui se prépare 
(cf. CHSS 2/1998, p. 92). 

• Signes d'embellie 
conjoncturelle 

Tous les augures sont favorables: les 
sept années maigres de l'économie 
suisse sont en train de toucher à leur 
fin. Les spécialistes en conjoncture 
ne sont pas seuls à être optimistes, 
l'économie montre des signes évi
dents de redressement. A la suite 
d'une augmentation des exporta
tions (0,6% l'année dernière), la 
consommation et les investissements 
n'ont cessé de croître en Suisse. On 
attend pour 1998 une croissance de 
près de 2%. Afin de pouvoir comp
ter sur un recul sensible et durable 
du chômage, les experts veulent es
pérer un développement de près de 
3%. 

Contrairement au discours aca
démique, la reprise conjoncturelle se 
dessine sur le marché du travail déjà 
depuis le deuxième trimestre 1997: 
• Le nombre des chômeurs a nette
ment reculé au cours des 2' et 3"̂  tri
mestres 1997 (il est tombé de 202207 
à 177229, à savoir de 5,6 % à 4,9%), 
pour remonter légèrement, saison 
oblige, en janvier 1998, et redes
cendre vers la fin avril 1998 à 154000 
(4,2%). 
• En ce qui concerne les chômeurs 
de longue durée (plus d'un an au 
chômage), la reprise est également 
manifeste depuis février 1998: de 
décembre 1997 à avril 1998, leur 
nombre a baissé de 59 811 à 51411. 
• Pour les demandeurs d'emploi 
annoncés, le redressement écono
mique qui s'amorce depuis février 
1998 produit ses effets: leur nombre 
a diminué en avril de 249222 à 
230199. 
• Enfin, le nombre des offres d'em
ploi est lui aussi un indice conjonc
turel: l'augmentation, en décembre 
1997, de 8950 à 14366 à fin avril 1998 
est significative d'un nouvel essor. 
L'embellie conjoncturelle ne doit ce
pendant pas conduire à l'autosatis
faction. Il serait trop tôt pour crier 
victoire. En effet, les nouvelles du 
mois dernier du Centre de recher
ches conjoncturelles à l'EPF de Zu
rich indiquent que la relance est en 
train de perdre quelque peu de son 
dynamisme. 

PS: Les dernières données rela
tives au marché du travail semblent 
plutôt donner raison aux optimistes. 
En mai, le nombre de chômeurs a 
encore diminué de 11537. Le taux 
de chômage (3,9%) passe ainsi au-
dessous de la barre de 4%, pour la 
première fois depuis plus de cinq 
ans. 

• Recommandations concer
nant la réduction de primes 

La réduction des primes d'assuran
ce-maladie des assurés de condition 
économique modeste fait partie des 
éléments essentiels de la LAMal. 
Cette réduction est destinée à atté
nuer les effets peu sociaux du sys
tème des primes par tête. Les expé
riences acquises jusqu'à présent en 
matière de réduction de primes ne 
donnent pas entièrement satisfac
tion (cf. à ce propos CHSS 1/1998). 
Visant à optimaliser le système, la 
Conférence des directeurs canto
naux des affaires sanitaires (CDS) 

avait institué un groupe de travail 
chargé d'évaluer les expériences fai
tes par les cantons avec des régle
mentations différentes. En se fon
dant sur les travaux de ce groupe, la 
commission Application de l'assu
rance-maladie de la CDS a adopté 
des recommandations, qui ont été 
publiées fin mai. En voici les points 
principaux: 

/. Information: les assurés se
ront informés, si possible, par avis 
personnel. 

2. Réalisation des objectifs: les 
cantons veilleront davantage à ce 
que les objectifs quantitatifs de la 
réduction de primes soient atteints 
et examineront, le cas échéant, des 
mesures de correction. 

3. Flexibilité du système : les can
tons garantiront que les subsides se
ront octroyés à court terme (même 
dans le courant de l'année), lorsque 
les conditions économiques d'une 
personne se dégradent de manière 
sensible et durable (après la perte 
d'un emploi, un divorce, une nais
sance, par ex.). 

4. Tiers payants: lorsque les au
torités ou les institutions mandatées 
paient les primes, elles devront aussi 
pouvoir encaisser directement la ré
duction de primes. 

5. Encaissement des primes: les 
cantons amèneront les assureurs-
maladie à faire preuve d'une certai
ne rigueur dans l'encaissement des 
primes, afin d'éviter que les cantons 
et les communes ne soient accaparés 
par des arriérés de paiement et par 
les travaux administratifs qui y sont 
liés. 

6. Echange des données : les don
nées concernant l'état civil, l'affilia
tion et le type de couverture sont 
nécessaires au contrôle du droit à la 
réduction de primes. La CDS sous
crit à l'exigence des assureurs d'uni
formiser ces données. 

Simultanément, la CDS a adressé 
à la Confédération des requêtes 
visant à faciliter aux cantons l'ac
complissement de leurs tâches dans 
le domaine de la réduction de 
primes. 
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Les nouvelles formes d'emploi 
et le droit des assurances sociales 
Dans un marché du t ravai l soumis aux exigences d'une éco
nomie qui se mondia l ise, l ibéral isat ion et f lex ib i l i té sont au
jourd 'hu i de mise. Depuis les années 80 déjà, le monde de l 'em
ploi connaît des remaniements profonds et concrets en réponse 
aux nouveaux besoins du marché. Le travai l à temps par t ie l , 
notamment , a fo r tement augmenté. La législat ion sur les assu
rances sociales prend-elle su f f i samment en compte les formes 
atypiques d 'act iv i té ou est-elle à la traîne ? S'y oppose-t-elle, 
les favorise-t-el le ou les dessert-elle 7 
Notre dossier cherche à répondre à ces quest ions et mont re 
quelles adaptat ions pourraient s' imposer. L ' introduct ion c i -
dessous propose un bref aperçu histor ique sur le dro i t du 
travai l et le dro i t social.^ 

Pour la seule période de 1985 à 1995, 
le nombre des personnes occupant 
un emploi à temps partiel est passé 
de 579000 à 844000. Il a donc aug
menté de près de 50%, tandis que le 
nombre total des personnes exerçan.t 
une activité lucrative n'a connu pour 
la même période qu'une progression 
de 19% (de 3,17 à 3,78 mio.). De 
même, d'autres formes de travail ont 
connu un essor marqué. Dans les 
pays de l'Union européenne, on es
time que près de la moitié des actifs 
ont un emploi atypique. 

Causes 
Des mobiles divers viennent étayer 
cette tendance à plus de flexibilité 
sur le marché du travail: 
• Ceux du patronat, en réaction aux 
exigences du marché, pour mieux 
répondre aux capacités de l'offre et 
de la demande, ou dans le but 
d'économiser des frais salariaux an
nexes. 
• Ceux des demandeurs d'emploi, 
dont les motivations les plus variées 
président au choix d'une forme aty
pique d'activité: 
- mieux concilier vie profession

nelle et vie familiale, 
- organiser plus librement sa vie 

(pour des activités annexes, des 
loisirs ou du sport, par exemple), 

- faciliter le passage à la retraite de 
manière progressive, 

- intégrer des personnes handica
pées ou ayant un faible rendement. 

• Ceux de la politique sociale, qui 
vise à lutter contre l'exclusion en 
répartissant le volume de travail sur 
un plus grand nombre d'actifs. (Sans 
le nombre élevé d'emplois à temps 
partiel, l'augmentation du nombre 

de personnes au chômage intégral 
dans les années 90 aurait été encore 
plus forte.) 

Plus de 80% des personnes em
ployées à temps partiel sont des 
femmes. Est-ce un privilège ou au 
contraire une forme de discrimina
tion? Tout dépend du point de vue 
considéré. Vraisemblablement, nom
breux sont les hommes qui souhaite
raient ne travailler qu'à temps par
tiel: mais l'image persistante du père 
nourricier de la famille les empêche 
souvent de franchir le pas. Parmi 
les autres obstacles, on mentionnera 
l'absence d'infrastructures adaptées 
à ces formes atypiques de travail, la 
crainte que ce choix nuise aux pos
sibilités d'avancement, voire la peur 
de perdre son emploi. 

Nouvelles normes pour 
le marché du travail 
Les relations entre partenaires so
ciaux, caractérisées depuis des dé
cennies par une paix relative, étaient 
régies par un principe tacite : éviter 
dans la mesure du possible que, suite 
à une pression sur les conditions de 
travail, la compétition économique 
se porte sur le plan des coûts du tra
vail. Avec le temps, ce principe a été 
remis en question ou fortement rela
tivisé pour les raisons suivantes: 
- la stagnation économique, la plus 

importante et la plus longue de
puis la Seconde Guerre mondiale; 

- la concurrence de nouveaux pres
tataires asiatiques, sud-améri
cains et de l'Europe de l'Est, qui 
peuvent produire des biens pour 
des salaires et avec des contrain
tes étatiques nettement inférieu
res aux nôtres. 

Les entreprises transnationales 
agissent dans un cadre global et 
transfèrent leurs activités au-delà 
des frontières si elles y trouvent 
un avantage. Elles affaiblissent ainsi 
l'efficacité des législations sociales 
nationales et des accords entre par
tenaires sociaux. Ces développe
ments favorisent aussi les nouvelles 
formes - plus flexibles - de travail. 

Les normes minimales en matière 
de protection sociale et de droit du 
travail doivent donc être redéfinies.-

Finalité du droit social 
Le droit des assurances sociales ne 
saurait en aucun cas être remis en 
question ici. I l s'agit uniquement de 
rappeler sa raison d'être, afin d'esti
mer si les assurances sociales conser
vent aussi leurs effets envers des em
ployés aux activités flexibles. Quant 
à savoir si une législation nationale 
sur les assurances sociales est encore 
adéquate sous les conditions d'une 
globalisation de l'économie, c'est un 
thème qui devrait faire l'objet de ré
flexions plus approfondies. 

La meilleure façon d'aborder la 
finalité du droit des assurances so
ciales est encore de jeter un regard 
rétrospectif sur sa naissance et son 
évolution.' Nous nous limitons ici à 
une récapitulation sommaire: 

Le droit social trouve ses racines 
dans la situation d'extrême pauvreté 
qui a poussé tout au long du 19' siècle 
les populations rurales à un exode 
massif vers les centres de production 

1 Dans cet article, la rédaction s'appuie large
ment sur les thèses et les réflexions que le 
professeur Erwin Murer, de l'Université de 
Fribourg, a publiées dans «Neue Erwerbsfor
men - veraltetes Arbeits- und Sozialversiche-
rungsrecht», éd. Stämpfli-i-Cie AG. Berne 1996. 

2 Vu les profondes différences qui persistent 
entre pays industrialisés et pays en développe
ment en matière de normes sociales, il n'a pas 
encore élé possible de s'accorder sur un sys
tème de normes universel. C'est dans ce sens 
que Julius Nyerere, ex-président de Tanzanie, 
s'est manifesté lors de la Conférence Nord-Sud 
des œuvres suisses d'entraide qui s'est tenue 
dans la salle du Conseil national fin mai 98. Il a 
voulu affirmer que tant qu'il n'existerait pas 
une forme de compensation entre les Etats, 
toute norme universellement valable serait 
unilatérale et ne ferait que cristalliser les 
conceptions occidentales. Il a également expri
mé la crainte que les normes des pays dévelop
pés puissent servir de moyen de pression (sous 
forme de sanctions) contre une concurrence 
indésirable. L'exigence de conditions salariales 
égales dans le monde entier est certes juste et 
bonne en soi. Mais celui qui définit les règles 
doit également accepter d'a.ssumer des obliga
tions (l'UE aussi instaure un système de paie
ments compensatoires entre ses membres). La 
solidarité internationale requise à cette fin n'a 
pas été trouvée à ce jour. 
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issus de l'industrialisation naissante. 
Les structures familiales et villageoi
ses se sont progressivement dissoutes 
et le salariat, réduit à sa simple force 
de travail, s'est retrouvé dans une si
tuation de dépendance économique, 
politique et culturelle croissante. 
Sous l'influence des effets de la 
Révolution française, les liens tradi
tionnels, y compris ceux qui tou
chaient le domaine du travail, se sont 
rompus dans toute l'Europe. Le droit 
contractuel - le contrat - a dès lors 
été considéré comme l'élément le 
plus important de la construction so
ciale. Néanmoins, dans les relations 
entre les employeurs et les salariés, il 
s'est avéré que ces derniers ne dispo
saient pas de suffisamment de puis
sance dans les négociations pour im
poser leurs intérêts légitimes, soit des 
conditions de travail supportables, 
un temps de travail raisonnable, une 
assurance contre les risques majeurs 
tels que la maladie, l'accident, l'inva
lidité, la vieillesse, le décès. Un juste 
équilibre entre les différents intérêts 
ne pouvait être atteint sur la base du 
principe de la liberté contractuelle. 
Le législateur s'est donc vu contraint 
d'intervenir entre les années 40 et 60 
du siècle dernier, édictant d'abord 
des normes minimales du droit pu
blic du travail, suivies en 1881 d'une 
réglementation sur le contrat indi
viduel de travail dans le droit des 
obligations, complétée en 1912 par 
de nombreuses dispositions contrai
gnantes. Parallèlement, cet outil pro
tecteur qu'est la convention collec
tive de travail a été inscrit dans le CO. 
La création des assurances sociales a 
constitué la dernière phase de la mise 
en œuvre de la législation sociale. 
D'un point de vue historique, on peut 
dire que les assurances sociales dé
coulent directement du droit du 
travail, en particuher l'assurance-
accidents, réglementée par la loi 
sur l'assurance-maladie et accidents 
(LAMA) de 1911, qui a déchargé les 
employeurs de leur responsabilité ci
vile en cas d'accidents du travail dans 
les secteurs particulièrement expo
sés. Des caisses-maladie et d'autres 
institutions de prévoyance profes
sionnelle ou d'entreprise ont vu le 
jour au 19'-' siècle déjà. Par ailleurs, 
jusqu'en 1976, l'assurance-chômage 
facultative est resté liée aux rapports 
de travail. 

L'objectif premier du droit des 
assurances sociales et du droit du 
travail consistait à renforcer la posi
tion des salariés en tant que parte-

liJ Augmentation significative du travail à temps partiel 
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Le travail à temps partiel est essentiellement féminin 
Part féminine dans les 

emplois à temps partiel 
Tranche de temps partiels 

chez les femmes actives 

Hommes 17% A plein temps 48% 

Femmes 83% Temps partiel 52 % 

© Office fédéral de la statistique 
Source: Enquête suisse sur la population active (ESPA) 

Les act iv i tés à temps part iel ont pris une ampleur sans précédent durant les 
années de récession de cet te décennie. Selon la s tat is t ique du volume du travai l 
condui te par l 'Off ice fédéral de la s tat is t ique, l 'augmentat ion annuelle du volu
me (c.-à-d. des heures) du t ravai l à temps part ie l a a t te in t une moyenne de 1,5 % 
de 1991 à 1995 et de 0 , 6 % encore en 1996. Le volume du temps part ie l chez les 
hommes, min ime avant comme après cet te pér iode, a augmenté plus fo r tement 
(11,3 %) que celui des femmes (5,7 % ) . Sur les 6,6 mia. d'heures de travai l to ta l i 
sées en 1996, 14 ,5% (949 mio. d'heures) on t été ef fectuées à temps par t ie l . 

naires sociaux, afin qu'ils ne soient 
pas livrés pieds et poings liés aux 
forces du marché. Le professeur Er
win Murer en conclut que le droit so
cial n'est pas en contradiction avec 
la liberté contractuelle du marché du 
travail: il a été et reste à juste titre le 
fondement de ce marché. 

Evolution depuis la Seconde 
Guerre mondiale 
Les assurances sociales n'ont connu 
leur plein épanouissement qu'après 
la Seconde Guerre mondiale. La 
période de crise traversée durant les 
années 30 et les années de guerre 
consécutives ont fait mûrir le besoin 
d'une protection sociale non seule
ment des travailleurs mais aussi des 
personnes âgées, des soldats et des 
familles. Cette constatation a accé
léré la création des allocations pour 

perte de salaire et de gain en faveur 
des soldats et a débouché au lende
main de la guerre sur l'acceptation 
massive de l'A'VS et des bases consti
tutionnelles pour la protection de la 
famille et pour l'assurance-chômage. 

Au cours de la deuxième moitié 
de ce siècle, le droit des assurances 
sociales s'est développé en faveur 
de l'ensemble de la population dans 
le sens d'une assurance collective 
contre les risques majeurs de la vie. 

3 Cf. à ce sujet: Erich Gruner. Die Arbeiter in 
der Schweiz im 19. Jahrhundert: Soziale Lage. 
Organisation. Verhältnis zu Arbeitgebern und 
Staat, Berne 1968. Munich 1980 (réiinpres-
sion); Alfred Maurer, dans: Un siècle de sécu
rité sociale 1881-1981. L'évolution en Alle
magne, France. Grande-Bretagne et Autriche 
et Suisse, éd. par Köhler/Zacher Berlin 1982 
p.525s; H.P. Tschudi. Entstehung und Ent
wicklung der schweizerischen Sozialversiche
rungen, Basler Studien zur Rechtswissenschaft. 
Reihe B: Öffentliches Recht Bd. 29. Bâic 1984. 
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ce 
La constitution progressive de ce tis
su social par le biais de nombreuses 
œuvres sociales autonomes et insuf
fisamment coordonnées, a abouti à 
un système qui présente de nom
breuses lacunes et recoupements, 
difficile dès lors à appréhender dans 
sa globalité. L'article de Suzanne 
Leuzinger (p. 125) illustre cette 
situation par rapport aux formes 
atypiques de travail. 

Les défis actuels 
La pression issue d'une mondialisa
tion de l'économie exige aussi des 
adaptations du droit suisse du travail 
et des assurances sociales. Le droit 
social garde néanmoins toute sa rai
son d'être. En effet, les forces d'un 
marché à l'échelle mondiale ne sau
raient être garantes d'un équilibre 
entre les partenaires sociaux. Seul 
l'appui du droit peut permettre aux 
salariés de s'imposer lors des négo
ciations et de conserver ce pouvoir. 
Et même une économie mondiale 
florissante ne pourra garantir à une 
majorité de la population un revenu 
tel qu'il lui permette de s'assurer à 
titre privé contre les risques majeurs 
que sont la vieillesse, l'invalidité, le 
décès, une maladie grave, l'accident 
et le chômage. 

L'Etat social n'est donc pas 
seulement une condition de la paix 
sociale, mais également le garant 
d'une libéralisation de l'économie. 
Le politicien allemand Joschka 
Fischer l'a particulièrement fait res
sortir dans la déclaration suivante: 

«Pourquoi, dans une Union eu
ropéenne qui compte 18 millions de 
sans-emplois, ne connaissons-nous 
pas le danger d'un nouveau fascis
me? Parce que l'Etat social propre à 
l'Europe occidentale parvient à ab
sorber les crises, à assurer la cohé
sion sociale et à intégrer les tensions 
au consensus social. Le fascisme 
trouverait à nouveau un terreau fer
tile si l'implantation de l'Etat social 
sur une base démocratique devait 
échouer.» 

Le défi actuel consiste à détermi
ner le niveau social optimal réali
sable pour tous les acteurs du mar
ché, donc pour la population dans 
son ensemble: une protection sociale 
contre les risques de l'existence, à un 
prix supportable à la fois pour les 
individus et pour l'économie. 

René Meier, 
rédacteur de Sécurité sociale 
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Travail à temps partiel 
et indépendants en Suisse: 
éléments d'explication 
de l'évolution récente 
Deux phénomènes, nouveaux pour la Suisse et part icul ière
ment impor tants pour son avenir, touchent actuel lement le 
marché du travai l : d'une part , un chômage élevé qui a de la 
peine à se résorber e t , d 'autre par t , l 'appari t ion de nouvelles 
formes d 'emploi qui se mani festent notamment au niveau de 
l 'organisat ion du t rava i l , de sa durée, de son contenu et du sta
t u t des personnes occupées. Si les nouvelles formes de travai l 
peuvent sembler de pr ime abord f o r t d i f férentes les unes des 
autres, elles répondent néanmoins toutes à une même tendance 
percept ible dans la p lupart des pays développés, à savoir : une 
f lex ib i i isat ion des condi t ions de t rava i l . Dans le cadre du pro
gramme pr ior i ta i re «Demain la Suisse» lancé par le Fonds 
nat ional , une équipe de chercheurs de l 'Universi té de Genève 
étudie actuel lement ces muta t ions en se concentrant plus 
part icul ièrement sur leurs conséquences pour les assurances 
sociales et la d is t r ibu t ion des revenus. 

A 
Jean-Marc FALTER, Giovanni FERRO-LUZZI et Yves FLÜCKIGER, 
Université de Genève 

L'analyse effectuée par l'Université 
de Genève' porte principalement 
sur les indépendants et le travail à 
temps partiel. Si ces deux formes 
d'emploi ne sont pas vraiment nou
velles, leur extension récente consti
tue un des changements majeurs vé
cus à l'heure actuelle par le marché 
suisse du travail. Elles illustrent de 
surcroît, chacune à leur manière, dif
férents aspects de la flexibilité: le 
temps partiel constitue une nouvelle 
forme d'aménagement de la durée 
du travail, alors que les indépen

dants représentent un nouveau sta
tut d'occupation. 

Les indépendants 
Lorsqu'on analyse les données rela
tives à l'emploi dans les différents 
pays de l'OCDE, on constate que 
si le pourcentage d'indépendants a 
constamment diminué depuis le dé
but du siècle, cette tendance sécu
laire s'est inversée assez récemment 
- aux Etats-Unis tout d'abord où 
le nombre d'indépendants a cru de 
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1,1 million entre 1972 et 1979. Mais 
ce mouvement ne s'est pas circonscrit 
aux seuls Etats-Unis, puisque les 
pays de l'UE ont enregistré la même 
évolution depuis 1978. De ce point de 
vue, la Suisse n'a qu'un léger temps 
de retard sur le reste du monde. En 
effet, d'après les données des deux 
derniers recensements fédéraux de 
la population, le pourcentage d'in
dépendants a augmenté, de 9,7% 
à 10,6%, entre 1980 et 1990, alors 
même que depuis le début du siècle 
la part relative de cette population 
n'avait cessé de baisser. A ce propos, 
on peut rappeler qu'en 1900, la Suis
se comptait encore 27 % d'indépen
dants parmi les personnes actives. 

Un autre chiffre qui paraît signifi
catif de cette évolution récente pro
vient des données de l'enquête suisse 
sur la population active (ESPA) me
née chaque année depuis 1991 par 
l'Office fédéral de la statistique. 
Selon cette enquête, le pourcentage 
d'indépendants (y compris les colla
borateurs familiaux et les propriétai
res de sociétés de capitaux) s'est ac
cru, de 15,2 % à 18,4 %, entre 1991 et 
1997. Si l'on établit une différence 
sefon le sexe, on observe durant ces 
mêmes années une augmentation de 
16 % à 20,1 % chez les hommes et de 
14% à 16,2% chez les femmes. Fina
lement, au niveau des branches et des 
professions, on constate que la pro
gression a été la plus forte au sein de 
la branche «autres services» (-i- 11 
points), suivie par r«immobilier, 
location et activités informatiques» 
(+ 5 points),ainsi que parmi les «diri
geants» (-1- 5 points) et les «profes
sions universitaires» {+1 points). 

On constate donc que la popula
tion des travailleurs indépendants est 
composée majoritairement d'hom
mes. En comparaison des salariés, les 
indépendants sont relativement plus 
âgés (environ 45 ans de moyenne, 
contre 39 ans pour les personnes sala
riées), plus souvent mariés et ils ont 
plus d'enfants. L'âge plus élevé des 
indépendants peut s'expliquer par 
la nécessité de disposer d'un capital 
avant de se lancer dans une activité à 
son compte. Quant à l'état civil, il re
flète probablement le caractère sou
vent familial du travail indépendant. 

Géographiquement, les cantons 
ruraux sont caractérisés par des 
1 L'équipe de recherche est composée de Ga-
brielle Antille, Jean-Marc Falter, Giovanni 
Ferro Luzzi et Yves Fliickiger 
2 Aeppli, D.C., Hoffmann, B. et R. Theiss, 
«Die Situation der Ausgesteuerten in der 
Schweiz». OFIAMT, Berne, 1997. 

pourcentages plus élevés d'indépen
dants, ce qui s'explique évidemment 
par l'importance de ce type de statut 
dans les activités agricoles. I l faut 
rappeler que le secteur primaire re
présente encore près de 20% de 
tous les indépendants en Suisse. 

Enfin, en ce qui concerne la na
tionalité, on observe que le pour
centage d'étrangers est moins élevé 
chez les indépendants que parmi les 
salariés, phénomène qui est dû sans 
doute à l'absence de capitaux et à 
des motifs institutionnels. 

Explications de la hausse 
récente du 
pourcentage d'indépendants 
Si l'on se penche sur les facteurs ex
plicatifs de cette évolution et du ren
versement de tendance observé dans 
les 20 dernières années, on peut évo
quer les pistes suivantes : 
• En premier lieu, on peut men
tionner un facteur institutionnel hé à 
l'augmentation des taux marginaux 
d'imposition sur le revenu du travail, 
qui a rendu le statut d'indépendant 
plus attractif pour les personnes ac
tives. 
• Dans le même ordre d'idée, la 
rigidité des salaires et l'accroisse
ment de la couverture de l'assurance-
vieillesse peuvent inciter les per
sonnes actives à se retirer partielle
ment ou totalement de l'emploi sala
rié traditionnel pour se mettre à leur 
compte. 
• Des motifs liés uniquement à la 
demande de biens et de services et à 
la technologie de production ne sont 
pas à exclure, avec le retour no
tamment à des petites entreprises et 
une demande accrue de services. I l 
s'avère en effet que la proportion 
d'indépendants dans les banques, les 
assurances, les affaires immobilières 
et les services fournis aux entre
prises est assez importante dans plu
sieurs pays. Surtout, il semble que 
c'est dans ces catégories particu
lières de services que la progression 
du travail indépendant a été la plus 
rapide entre 1983 et 1990. Or, c'est 
justement dans ces secteurs d'activi
té que l'emploi a aussi le plus pro
gressé au cours de cette période. A 
ce sujet, il faut relever que la sous-
traitance dans le domaine des ser
vices se développe de plus en plus et 
que des professions telles que celle 
de conseiller fiscal ou financier se 
prêtent particulièrement bien au tra
vail indépendant. 

Le dossier «Les nouvelles formes 
d'emploi et le droit des assurances 
sociales» comprend les éléments 
suivants: 

• Introduction 120 
• Tendances dans le travail à temps 

partiel et le travail indépendant 122 
• Rapports de travail flexibilisés 

dans le droit des assurances 
sociales 

- Etat des lieux 
- Qualité d'assuré 
- Bases des cotisations 
- Couverture d'assurance 
- Prestations 
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• Finalement, il faut souligner que 
le travail indépendant constitue de 
plus en plus souvent une voie utili
sée par les chômeurs pour pouvoir 
retrouver un emploi rémunéré. A ce 
propos, on peut citer une étude ré
cente réalisée par D. Aeppli et al.̂  
qui a mis en évidence que, sur un 
échantillon de chômeurs arrivés en 
fin de droit en Suisse, 43,1 % des 
personnes interrogées sont parve
nues à retrouver un emploi ou à le 
conserver au moment de l'enquête. 
Parmi celles-ci, 15,9% exercent une 
activité indépendante. Dans le 
même temps, cette enquête relève 
que parmi toutes les personnes à 
nouveau occupées, près de 64 % ont 
un salaire inférieur à celui qu'elles 
obtenaient avant leur période de 
chômage. Il est intéressant de noter 
à ce propos que les chômeurs qui, au 
terme de leur période d'indemnités, 
se sont lancés dans une activité in
dépendante, ont subi des réductions 
de salaire plus importantes que les 
personnes qui sont parvenues à 
retrouver une activité salariée. Ces 
résultats sommairement synthétisés 
montrent que le statut d'indépen
dant est devenu une voie de sortie de 
plus en plus fréquente du chômage. 
Simultanément, ces observations in
diquent que cette issue est souvent 
associée à une forme de précarisa-
tion, en terme notamment des droits 
aux prestations sociales (chômage, 
AVS, AI) acquis par les personnes 
occupant ce statut. 

L'emploi à temps partiel 
En ce qui concerne l'emploi à temps 
partiel, il faut souligner que cette for-
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oc 
me de travail s'est régulièrement ac
crue depuis la fin des années 60. Rap
pelons à ce sujet que si, en 1970,12 % 
seulement des actifs occupés tra
vaillaient à temps partiel (taux d'oc
cupation inférieur à 90%), ce pour
centage s'est accru à 15% en 1980 
pour atteindre, selon les données 
du dernier recensement fédéral de 
la population, 19% en 1990. Depuis 
lors, ce mouvement semble s'être en
core accéléré puisque, selon les don
nées de l'enquête ESPA, la propor
tion des personnes occupées à temps 
partiel s'est élevée à 28,3 % en 1997. 

Les données de cette même en
quête nous permettent également de 
caractériser un peu plus précisément 
ce phénomène. Il apparaît ainsi que 
le travail à temps partiel est large
ment dominé par la population fémi
nine qui représentait en 1996 environ 
83 % de tous les actifs occupés à 
temps partiel.' Pour les femmes qui 
ont des enfants, cette forme d'emploi 
constitue souvent la seule possibilité 
pour concilier vie professionnelle et 
vie familiale. Au sein de la popula
tion masculine, le temps partiel est 
largement utilisé par les hommes qui 
suivent une formation parallèlement 
à leurs activités ou qui se trouvent 
déjà à la retraite. On constate de 
surcroît que les emplois à temps par
tiel sont concentrés dans le secteur 
tertiaire qui accapare actuellement 
85 % de ces postes. Finalement, il 
faut relever que le travail à temps 
partiel est associé, aujourd'hui enco
re, à toute une série de pénalités su
bies par les personnes qui choisissent 
ou qui subissent ces formes d'emploi. 
Tout d'abord, il apparaît que les per
sonnes occupées à temps partiel ont 
une probabilité beaucoup plus faible 
d'accéder à des postes de direction. 
Selon les données de l'enquête ESPA 
pour l'année 1996, on observe ainsi 
que seulement 14% des personnes 
exerçant une fonction de chef tra
vaillaient à temps partiel, alors que 
ces emplois représentaient pourtant 
27 % de tous les actifs. Ce désavan
tage est encore accentué par une pé
nalité salariale que nous avons pu 
évaluer dans le cas de l'économie ge
nevoise,'' en 1991, par le biais de l'es-

.3 B. Buhmann. «Le Iravail à temps partiel et 
ses répercussions sur la situation de l'emploi -
Des faits et des chiffres», SAKE-News, N"5, 
1997. OFS. Berne (v. graphiques I et 2 p. 121). 

4 G. Ferro Luzzi et Y. Fliickiger. «Analyse des 
incualilcs ciilrc les tcninics et les lu>nintes sur 
le marché du travail à Genève». Rapport N"3 
de rOhservatoirc Universitaire de l'Emploi. 
Llniversité de Genève, Genève, mai 1996. 

timation d'une équation de salaire. 
Toutes choses égales d'ailleurs, il 
semble qu'un homme occupé à 
temps partiel obtienne une rémuné
ration horaire inférieure de 3,8 % à 
celle d'un homme employé à plein 
temps. Pour les femmes, ce désavan
tage se monte à 1,2% seulement, ce 
qui semble démontrer que, pour la 
population féminine, cette forme 
d'emploi est moins atypique qu'elle 
ne l'est pour les hommes. 

Les causes de l'augmentation 
du temps partiel 
Si l'on se penche maintenant sur les 
facteurs explicatifs de cette hausse 
du travail à temps partiel, on peut 
évoquer plusieurs pistes possibles : 
• Tout d'abord, un facteur impor
tant est lié à l'état du marché du tra
vail. Dans les périodes où l'écono
mie suisse a été caractérisée par une 
pénurie de main-d'œuvre, le recours 
à des emplois à temps partiel a per
mis de satisfaire une demande éma
nant des entreprises qui ne pouvait 
pas être comblée par l'immigration 
de travailleurs étrangers. Ce phéno
mène constitue un facteur explicatif 
important pour la fin des années 80 
durant lesquelles le marché du tra
vail était virtuellement asséché. 
• Parallèlement, on peut penser 
que l'évolution structurelle de l'éco
nomie suisse a également contribué 
à accroître le volume des emplois à 
temps partiel en Suisse. En effet, 
comme nous avons pu le mentionner 
auparavant, ces emplois sont large
ment représentés dans les activités 
tertiaires. Dès lors, la progression 
constante des activités de services a 
sans doute encore renforcé l'évolu
tion enregistrée. 
• Dans le même temps, on ne peut 
ignorer le fait que pour de nombreu
ses femmes suisses, les emplois à 
temps partiel constituent souvent la 
seule forme d'occupation qui soit 
compatible avec leur vie familiale. 
Dès lors, l'augmentation du taux de 
participation des femmes permet 
d'expliquer également l'accroisse
ment des emplois à temps partiel 
surtout durant les périodes de pénu
rie sur le marché du travail. 
• Finalement, il ne fait aucun doute 
que si l'augmentation des emplois à 
temps partiel répond à un souhait de 
certaines personnes, l'évolution de 
la demande émanant des entreprises 
contraint également un nombre de 
plus en plus important de travail-
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leurs à accepter ce type d'emplois. 
Cela semble en tout cas être confir
mé par la substitution des emplois à 
plein temps par des postes à temps 
partiel qui a eu lieu au cours des der
nières années dans notre pays. A ce 
propos, rappelons qu'entre 1991 et 
1997, le nombre d'individus occupés 
à temps partiel s'est accru de 109000 
personnes alors que celui des em
ployés à plein temps a diminué de 
111000. Cette évolution récente de 
la demande de travail provient sans 
doute de plusieurs facteurs. Elle 
peut être due au fait que les em
ployeurs constatent que les person
nes employées à temps partiel sont 
plus productives que celles qui sont 
occupées à plein temps. Si cette 
interprétation est effectivement la 
bonne, alors elle entre en contradic
tion avec l'observation relevée aupa
ravant selon laquelle les travailleurs 
à temps partiel obtiennent, toutes 
choses égales d'ailleurs, un taux de 
salaire horaire inférieur à celui des 
employés à plein temps. Cependant, 
le facteur d'explication le plus im
portant provient sans doute d'une 
volonté manifestée par les entrepri
ses de flexibiliser les conditions de 
travail. En effet, les emplois à temps 
partiel permettent d'organiser plus 
facilement le travail par équipe ou 
favorise le développement du travail 
sur appd. 

Au-delà des différences qui sépa
rent le travail à temps partiel, le sta
tut d'indépendant ou le télétravail 
dont nous n'avons pas parlé ici, nous 
pensons que ces trois formes ont un 
point commun. Il s'agit de formes 
d'emploi qui répondent à une volon
té des entreprises de flexibiliser les 
conditions de travail pour contour
ner les rigidités institutionnelles ou 
légales et accroître globalement la 
productivité du travail. Cette évolu
tion représente sans doute une évo
lution à long terme dont il faut pren
dre conscience aujourd'hui pour 
adapter notre système légal à ces 
mutations. Il s'agit en particulier 
d'adopter des mesures visant à sup
primer les différences de traitement 
qui existent au niveau des assurances 
sociales entre le statut du salarié à 
plein temps et celui des indépendants 
ou des employés à temps partiel. La 
question qu'il convient de soulever 
concerne notamment le maintien du 
revenu minimum de coordination ou 
les taux de cotisation différenciés 
selon les statuts d'occupation sur le 
marché du travail. ^ « 
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Rapports de travail flexibilisés 
dans le droit des assurances sociales 
Comme moyens d'assurer l 'existence, le t ravai l et l 'assurance 
sociale se t rouvent dans une relat ion réciproque mul t ip le . Vu 
sous un angle h i s to r ique / les assurances sociales ont été 
créées pour garant i r l 'existence des personnes ayant une ac
t i v i té lucrat ive et celle de leur fami l le en cas de réal isat ion 
de certains risques entraînant une perte de revenus. Cette 
approche montre déjà c la i rement que le système des assu
rances sociales est bât i sur l ' idée classique d'un t ravai l des 
hommes à plein temps à l 'usine et du partage t radi t ionnel des 
rôles entre hommes et femmes. Les mutat ions rencontrées 
dans le monde du t ravai l et des st ructures fami l ia les actuel les 
exigent ainsi des changements dans le domaine des assu
rances sociales, af in que celles-ci puissent cont inuer d'at
teindre leur but de sout ien social . 
L'objet de la présente étude est la quest ion de savoir si les 
assurés dont les rapports de t ravai l sont f lexibi l isés sont suf f i 
samment couverts par les assurances sociales existantes, ou le 
sont d'une manière équivalente à ceux dont les rapports de t ra
vai l sont «normaux», s' i ls rencontrent des problèmes spéci
f iques et si ces problèmes peuvent être résolus de manière 
satisfaisante par l 'appl icat ion du dro i t en vigueur. 

Suzanne L E U Z I N G E R - N A E F 
dr en droit, 
juge au Tribunal fédéral des assurances 
(TFA)2 

Comme toujours dans les questions 
interdisciplinaires, il n'y a pas de ré
ponses valables pour toutes les bran
ches des assurances sociales en rai
son des différences de leur déve
loppement historique. Cela signifie 
qu'il faudra commencer par exposer 
la situation juridique dans les diver
ses branches avant d'en faire ressor
tir les points communs, les différen
ces et les lacunes dans le cadre d'une 
vue d'ensemble des aspects les plus 
importants.' 

I. Formes actuelles de rapports 
de travail flexibilisés 
.̂ Généralités 

La désignation de nouvelles formes 
d'activité lucrative - comme par 
exemple le partage d'un poste de 

travail et le télétravail - ne s'accor
dent pas d'emblée avec les concepts 
du droit du travail ou des assurances 
sociales. La tâche du droit du travail 
et des assurances sociales est d'inté
grer les états de faits désignés par les 
nouveaux concepts dans les normes 
juridiques. I l se révèle cependant 
que les concepts de la langue cou
rante, du droit du travail et du droit 
des assurances sociales ne coïncident 
pas nécessairement. 

2. Activité lucrative indépendante 
Il peut paraître singulier de parler 
de l'activité lucrative indépendante 
comme rapport de travail flexibilisé. 
Cependant, cette forme d'activité 
professionnelle est elle aussi d'un in
térêt particuher actuellement, car i l 
y a de plus en plus de personnes qui 

deviennent indépendantes ou qui 
sont contraintes à le devenir, alors 
qu'elles ne correspondent pas du 
tout au type de l'entrepreneur indé
pendant. Nous pensons, d'une part, 
aux chômeurs n'ayant aucune chance 
de trouver un emploi. Selon l'article 
71a LACI , les assurés qui projettent 
d'entreprendre une activité indé
pendante durable peuvent aussi, 
en effet, demander des indemnités 
journahères spécifiques pendant la 
phase d'élaboration d'un projet ou 
un cautionnement. D'autre part, les 
entreprises occupent des collabora
teurs et collaboratrices libres sur la 
base d'un contrat de mandat au sens 
des articles 394 ss CO ou même sur 
la base d'un contrat d'entreprise au 
sens des articles 363 ss CO. Le statut 
social de ces personnes ressemble, 
fréquemment, assez à celui de tra
vailleurs engagés dans le cadre d'un 
contrat de travail au sens des articles 
319 ss CO. 

Il faut relever déjà ici que le droit 
des assurances sociales ne distingue 
pas les travailleurs indépendants et 
dépendants de la même manière que 
le droit des obligations. I l se base 
plus sur la situation économique que 
sur l'existence formelle d'un contrat 
de travail au sens du droit des obli
gations. C'est précisément eu égard 
au statut social et économique sou
vent faible des nouveaux travailleurs 
indépendants que la législation et 
la jurisprudence distinctes du droit 
du travail trouvent leur justification. 

1 A tout le moins dans l'Allemagne de Bis
marck ; en Angleterre, on a plutôt suivi le sys
tème de Beveridge qui avait pour but d'assurer 
la population résidente. 

2 II s'agit d'une refonte, abrégée à certains en
droits et complétée à d'autres, de l'article de 
l'auteure intitulé «Sozialversicherungsrechtli
che Probleme flexibilisierter Arbeitsverhält
nisse» paru dans l'ouvrage publié sous la res
ponsabilité d'Erwin Murer: Neue Erwerbsfor
men - veraltetes Sozialversicherungsrecht'.', 
éd. Stämpfli -i- Cie SA, Berné 1996; l'auteure 
n'engage qu'elle-même par les opinions qu'elle 
exprime. 

3 Pour des raisons de place, les thèmes sui
vants ne pourront pas être traités : 
• allocations familiales dans l'agriculture ; 
• assurance des personnes dont les rapports de 
travail sont flexibilisés en raison de la sur-
venance d'un risque assuré; 
• retraite flexible, car il ne s'agit pas de l'assu
rance de rappiiils do travail déjà riexibilisés au
paravant, mais d'une flexibiiisation au moyen 
des prestations d'une assurance sociale ; 
• situations problématiques en relation avec 
l'étranger; 
• interruption de l'activité lucrative en cas de 
continuation des rapports de travail (congé 
non payé; voir à ce sujet l'article cité à la note 
2) et en cas de cessation des rapports de travail. 
Le chiffre V (Prestations) se limite, excepté 
dans le domaine de l'assurance-chômage, à la 
question des prestations durables (rentes). 
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L'indépendance au risque de l ' insécuri té 7 Les nombreux 
soin d'une meil leure pro tec t ion sociale 7 

nouveaux indépendants» ont- i ls be-
(Dessln : smo/Guhl) 

d'autant plus que - comme nous le 
montrerons - le statut de salarié, 
d'indépendant ou de personne sans 
activité lucrative a des incidences 
non seulement sur les modalités de 
l'obligation de cotiser, mais aussi, 
dans certaines branches, sur l'exis
tence même de l'assurance. 

3. Rapports de travail régis par un 
contrat de travail en général 
Comme mentionné, toutes les per
sonnes indépendantes au sens du 
droit des obligations ne sont pas 
considérées comme telles en droit 
des assurances sociales. Par contre, 
tous les travailleurs au sens du droit 
des obligations sont des personnes 
dépendantes au sens du droit des as
surances sociales. 
Dans les contrats de travail au sens 
des articles 319 ss CO, la flexibihsa-
tion arrive traditionnellement par un 
déplacement des heures de travail, 
par exemple travail en équipe, tra
vail de nuit, travail du dimanche, tra
vail à la carte. Ces formes ne sont 
pas à traiter spécialement ici, car le 
droit des assurances sociales ne re
tient en aucun cas l'horaire de tra
vail comme critère. Un moyen tradi
tionnel de la flexibiiisation de l'ho
raire de travail est constitué par les 
heures supplémentaires auxquelles 
on recourt davantage en période de 
récession (!) pour que la capacité de 
travail puisse à nouveau être réduite 
en cas de diminution de la demande, 
ce qui ne serait pas possible si de 
nouveaux travailleurs avaient été 
engagés. Cette forme de flexibiiisa
tion ne nécessite pas non plus de 
considération particulière dans no
tre contexte, car, d'un point de vue 
juridique, les heures supplémentai
res ne modifient en rien la qualifica

tion des rapports de travail.'' I l est 
cependant nécessaire d'examiner de 
plus près la flexibiiisation interve
nant sous la forme d'une diminution 
du temps de travail, en comparaison 
avec les rapports de travail «nor
maux» qui sont de durée indétermi
née et où le travail se fait à plein 
temps, que cette diminution soit une 
réduction du temps de travail par 
rapport à l'horaire de travail habi
tuel dans l'entreprise ou qu'elle ait 
lieu par une limitation de la durée 
des rapports de travail. 

3.1. Rapports de travail de durée 
déterminée 
Les rapports de travail de durée dé
terminée selon l'article 334 alinéa 1 
CO ont pour caractéristique qu'ils 
prennent fin sans qu'il soit néces
saire de donner congé lorsque la du
rée prévue ou la tâche précise jus
qu'à l'accomplissement de laquelle 
le contrat devait durer est terminée.' 
Le travail intérimaire et le travail oc
casionnel pour lesquels des engage
ments à court terme ont été conve
nus engendrent des rapports de tra
vail de durée déterminée s'ils ne 
sont pas fournis dans le cadre d'un 
contrat-cadre général ; en cas d'en
gagements répétés, la délimitation 
est difficile.'' En règle générale, les 
rapports de travail de durée déter
minée sont moins longs que ceux qui 
sont conclus pour une durée indéter
minée. La limitation de la durée des 
rapports de travail pose la question 
de savoir si la protection du droit des 
assurances sociales et l'obligation de 
fournir des prestations continuent 
d'exister après l'expiration des rap
ports de travail et s'il se justifie 
d'assurer des rapports de travail de 
courte durée comme ceux qui durent 

plus longtemps. Comme aussi bien 
le droit du contrat de travail que le 
droit des assurances sociales pré
voient certains droits des travailleurs 
en raison de la longueur des rap
ports de travail, et comme le travail 
de durée limitée présente l'avantage 
pour les employeurs de n'être tenus 
de payer un salaire que pour une du
rée déterminée, par exemple jusqu'à 
l'exécution d'une commande impor
tante, il arrive qu'au lieu de conclure 
un contrat de travail de durée indé
terminée, plusieurs contrats de tra
vail de durée déterminée soient pas
sés les uns après les autres. De tels 
contrats, appelés contrats de travail 
renouvelables, constituent cepen
dant des contrats illicites qui con
tournent la réglementation légale, et 
on les assimile à des contrats de tra
vail de durée indéterminée avec les 

4 Nous n'approfondirons pas non plus la ques
tion de savoir si les primes pour les heures sup
plémentaires sont prises en compte dans le cal
cul des prestations. 

5 Streiff/von Kanel, Arbeitsvertrag, 5'-" édition. 
Zurich 1992, N° 2 ad art. 334 CO. 

6 Streiff/von Känel, op. cit., N° 19 ad art. 319 
CO. 

7 Streiff/von Känel. op. cit., N° 6 s ad art. 334 
CO. 

8 Streiff/von Känel, op. cit., N° 18 ad art. 319 
CO. 

9 Le 20 avril 1998. l'Union syndicale suisse a 
déposé une initiative populaire fédérale sur la 
réduction du temps de travail ; cette initiative 
demande notamment l'introduction d'une 
nouvelle disposition constitutionnelle prévoyant 
que les salariés à temps partiel ne sauraient 
être discriminés par rapport aux salariés à 
temps complet, et ceci notamment dans les as
surances sociales, y compris dans la prévoyance 
professionnelle. 

10 Streiff/von Känel, op. cit., N° 18 ad art. 319 
CO. 

11 Geiser, Grundlagen und Schranken flexi
bler Arbeitzeiten im Einzelarbeitvertragsrecht, 
AJP 11/97 p. 1327ss. 

12 Streiff/von Känel, op. cit., N° 4 ad art. 321 
CO. 

13 Rehbinder, Flexibilisierung der Arbeitszeit, 
Berne 1987, p. 107 ss; Geiser, Neue Arbeits
formen - Flexible Arbeitzeiten, Job Sharing. 
Computer-Arbeitsplätze, AJP 5/95 p. 565 ss. 

14 Vers l'égalité ? - La situation des femmes et 
des hommes en Suisse, deuxième rapport sta
tistique de l'Office fédéral de la statistique, 
Berne 1996, p. 71,75 et 159. 

15 Arioli Kathrin, Die Rechtsfigur der indi
rekten Diskriminierung, AJP 11/93 p. 1327 ss. 

16 Bieback Karl-Jürgen, Die mittelbare Dis
kriminierung wegen des Geschlechts. Die 
Grundlagen im Recht der EU und ihrer Aus
wirkungen auf das Sozialrecht der Mitglied
staaten, Schriften zur Gleichberechtigung der 
Frau, vol. 17, Baden-Baden 1997. 

17 Freivogel Elisabeth, N" 11-25 ad art. 3 
GIG, dans Margrith Bigler-Eggenberger/ 
Claudia Kaufmann (éd.), Kommentar zur 
Gleichstellungsgesetz, Bäle/Francfort 1997. 
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ce 
conséquences juridiques qui s'y rat
tachent.̂  Les contrats de travail des 
saisonniers sont également de durée 
déterminée, mais ils présentent la 
particularité que le nouveau contrat 
de travail qui les suit, certes dans 
une certaine continuité, est en règle 
générale précédé d'une interruption 
- souvent simplement pour des mo
tifs de droit des étrangers - jusqu'à 
la prochaine et même saison. 

3.2. Rapports de travaU à temps 
partiel proprement dits 
Par travail à temps partiel propre
ment dit, il faut comprendre un tra
vail fixe dont l'horaire est réduit par 
rapport à l'horaire habituel de l'en-
treprise.** Il s'agit souvent d'un choix 
imposé par les besoins de temps 
libre pour les activités au foyer ou 
pour une formation en cours d'em
ploi, mais il arrive aussi que cette so
lution soit adoptée en fonction des 
besoins de l'entreprise ; idéalement, 
c'est une solution qui correspond 
aux intérêts de chacune des deux 
parties. La problématique spéciale 
en droit des assurances sociales ré
sulte donc aussi du fait qu'à côté des 
rapports de travail à temps partiel, 
un autre travail est fourni et du fait 
que le genre de l'autre activité se 
modifie au cours du temps (phase fa
miliale).'' 

3.3. Rapports de travail à temps 
partiel improprement dits 
Contrairement à ce qu'il en est dans 
le travail à temps partiel proprement 
dit, le temps de travail n'est pas ici 
convenu dès le départ, mais il est 
variable (parfois aussi en ce qui 
concerne l'horaire de travail).'" Le 
travail à temps partiel impropre
ment dit se présente sous deux for
mes différentes : dans le premier cas, 
ce sont les employeurs qui détermi
nent l'horaire de travail. On parle 
alors de travail sur appel. La ques
tion de savoir si cette forme de tra
vail est admissible sans limites en 
raison de la liberté contractuelle ou 
si la liberté contractuelle est limitée 
pour des motifs de protection de la 
personnalité dans le droit du contrat 
de travail, doit être tranchée en pre
mier lieu par le droit du travail." I l 
faut aussi se référer à l'article 16 ali
néa 2 lettre g LACI qui stipule qu'un 
travail qui exige du travailleur une 
disponibilité sur appel constante dé
passant le cadre de l'occupation ga
rantie ne peut pas être exigé dans le 
sens que la personne assurée n'a pas 

(0 

Discrimination indirecte des femmes 
Le désir d'égalité de statut tout comme la perte des sécurités familiales ont encou
ragé l'activité lucrative des femmes. Celles-ci se portent sur des emplois qui permet
tent de concilier le travail avec leurs tâches dotnestiques. Comme les exigences du 
travail domestique se modifient au cours de leur vie, elles souhaitent aussi une 
adaptation correspondante de leur activité lucrative au cours du temps. La statistis-
tique montre également que ce sont principalement les femmes qui se trouvent 
dans des rapports de travail flexibles : 
• Parmi toutes les personnes travaillant à temps partiel, il y 82,7% de femmes et 
17,3% d'hommes. 
• Parmi tous les travailleurs et travailleuses, il y a 19% des femmes, contre seule-
tiient 5 % des hommes, dont les rapports de travail sont non protégés (membre de 
la famille travaillant dans l'exploitation familiale, travail à domicile, travail occa
sionnel, travail dans un ménage privé, travail de moins de 6 heures par semaine, res
pectivement de moins de 20 heures par semaine pour les personnes de condition 
indépendante). 
• Quand l'activité lucrative est à plein temps, les femmes fournissent en plus 12,7 
heures par semaine et les hommes 9,4 heures pour les travaux ménagers. Quand 
l'activité lucrative est à temps partiel, les femmes fournissent en plus 2.5,0 heures 
par semaine et les hommes seulement 9,1 heures pour les travaux ménagers. La rai
son de l'activité lucrative à temps partiel des femmes est qu'elles accomplissent en 
plus des travaux d'éducation et des travaux ménagers, alors que le travail à temps 
partiel des hommes s'explique par d'autres motifs." 

Pour les femmes, les rapports de travail flexibilisés ont ainsi toujours été nor
maux. 

Dans la mesure où ces rapports de travail sont traités de manière défavorable 
par rapport aux rapports de travail «normaux», la différence de traitement s'exerce 
principalement en défaveur des femmes. Au cas où la différence de traitement n'est 
pas objectivement justifiée, elle signifie une discrimination indirecte dans la mesure 
où les dispositions en cause s'appliquent certes aux personnes des deux sexes, 
mais où, dans leurs effets concrets, elles concernent à leur détriment nettement plus 
de personnes d'un des sexes.'* L'interdiction de la discrimination indirecte est 
contenue dans l'article 4 alinéa 2 première phrase Cst. Dans le domaine des rap
ports de travail, l'article 3 ahnéa 1 de la loi sur l'égalité prévoit cette interdiction 
pour la première fois expressément au niveau du droit fédéral." Le TFA a reconnu 
la notion juridique de discrimination indirecte et a jugé dans l'ATF 116 V 332 
consid. 2a, en se basant sur l'article 4 alinéa 2 Cst.. que la notion d'«exercice d'une 
activité professionnelle» contenue au chiffre 6.02'* de l'annexe à l'OMAl englobe 
non seulement l'activilé lucrative mais aussi, dans une interprétation conforme à la 
Constitution, les travaux habituels au sens de l'article 27 ahnéa 2 RAI (y compris les 
tâches ménagères). Dans le cas d'un éventuel traitement préjudiciable des rapports 
de travail flexibilisés par le droit des assurances sociales, il s'agit aussi d'examiner 
soigneusement si ce traitement préjudiciable ne viole pas l'article 4 alinéa 2 Cst. Les 
questions qui se posent à ce propos ne peuvent cependant n'être qu'évoquées, et 
non pas trouver une réponse complète dans le cadre de la présente étude. 

l'obligation de l'accepter en vue de 
diminuer le dommage. 

Dans le second cas, celui du par
tage d'un poste de travail (job-sha-
ring), deux ou plusieurs travailleurs 
à temps partiel se partagent un em
ploi tout en se mettant eux-mêmes 
d'accord entre eux sur la répartition 
du temps de travail.'^ Comme les 
travailleurs se trouvent individuelle
ment - et non en groupe - dans un 
rapport d'assurance avec les diverses 
institutions d'assurances sociales, le 
droit des assurances sociales peut 
prendre en compte la variabilité du 
temps de travail de manière limitée. 

3.4. Télétravail 
La technique moderne de communi
cation permet la création de places 
de travail en dehors du lieu de situa
tion de l'entreprise, que ce soit dans 
des bureaux satellites (bureau à la 
disposition de plusieurs employeurs) 
ou au domicile même du travailleur 

(travail à domicile sur ordinateur)." 
Le droit des assurances sociales ne 
connaît pas cette notion. Compte te
nu de sa conception concrète, il y a 
lieu de décider s'il s'agit d'un travail 
indépendant ou dépendant et, cas 
échéant, d'une forme de travail à 
domicile. 

.?.5. Rapports de travail parallèles 
La réduction du temps de travail 
dans le cadre d'un rapport de travail 
ouvre la possibilité aux travailleurs 
ou les contraint en raison de la dimi
nution de leur ie\enu d'exercer pa
rallèlement plusieurs activités lucra
tives. Là où un rapport d'assurance 
dépend de l'existence d'un contrat 
de travail, cette situation - plusieurs 
employeurs, combinaison d'activités 
lucratives dépendantes et indépen
dantes - pose aussi diverses ques
tions de droit des assurances sociales 
concernant l'affiliation à l'assurance 
et le calcul des prestations. 
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Employeurs et salariés intéressés par le travail à temps partiel, ^ 
selon McKinsey 

100% des personnes actives 

Désirs 
exprimés par 
les salariés 

Intéressés 
au temps 
partiel 
38%, 

1 

1 24% 
1 

Intérêts qui se recoupent 

Places de iravail Faisabilité de la 
sécables, viables au ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ partition des 

regard de l'éponomie ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ places de travail 
60"%! 

• 
(employeurs) 

100% des places de travail 

Lors d'analyses industr ie l les, la f i rme McKinsey a établ i la potent ia l i té réalisable 
vir tuel le en places de t ravai l à temps par t ie l . Le résultat démontre que 60 % des 
places de travai l à plein temps existantes seraient sécables au regard de la tech
nique et de l 'explo i tat ion. Ce qui correspondrai t pour la Suisse à un potent ie l de 
1,6 mi l l ion de places de t rava i l . 
Si l 'on admet que' 200 000 act i fs à plein temps optent pour une réduct ion de 
20 % de leur taux d 'act iv i té , ce seraient 16 000 nouveaux emplois à temps part ie l 
de 80 % qui verraient le jour dans notre pays. Et si toutes les personnes intéres
sées à travai l ler à temps part ie l (selon McKinsey, 38 % des 2,8 mio . d 'act i fs à 
plein temps) d iminuent leur pensum, ce seraient 85 120 emplois à temps part iel 
de 80 % qui seraient créés. Dans ce modèle de calcul , i l est t rès prudemment ad
mis que deux t iers de la réduct ion du temps de t ravai l ne seraient pas remplacés 
mais récupérés par des gains de product iv i té , 

© Strahm / Edition Werd Zurich 1997 (de Rudolf H. Strahm: «Arbeit und Sozialstaat sind zu 
retten», éd. Werd. Zurich 1997) 

II. Qualité d'assuré 

Il s'agit ici d'examiner si l'existence 
d'un rapport d'assurance dépend du 
type de rapports de travail. Dans ce 
contexte, il faut partir de l'idée que 
l'exclusion des rapports de travail 
flexibihsés de l'obligation d'être as
suré, mais aussi de la possibilité de 
s'assurer volontairement, représente 
une importante atteinte à la sécurité 
sociale. 

1. Assurances obligatoires 
pour l'ensemble de la population 
Dans l'assurance-vieillesse et survi
vants (A'VS), l'assurance-invalidité 
(AI), pour les prestations complé
mentaires à l'AVS et à l ' A i (PC), 
dans l'assurance-maladie (AMal), 
l'assurance militaire (AM) et dans le 
régime des allocations pour perte de 
gain en cas de service dans l'armée 
ou dans la protection civile (APG), 
la qualité d'assuré des personnes do
miciliées en Suisse ne dépend aucu
nement de l'existence ou de la for
mation de rapports de travail."* Les 
personnes se trouvant dans des rap
ports de travail flexibilisés sont ainsi 
assurées comme celles qui se trou
vent dans des rapports de travail 

«normaux» et comme la population 
sans activité lucrative. 

2. LPP 
2.1 Principe 
Se basant sur l'article 34iiiater alinéa 3 
Cst. selon lequel la Confédération 
oblige les employeurs à assurer leurs 
travailleurs et veille à ce que les per
sonnes de condition indépendante 
puissent s'assurer, l'article 2 alinéa 1 
LPP prévoit que les salariés qui 
reçoivent d'un même employeur 
un salaire annuel correspondant 
au salaire déterminant en matière 
d'AVS'" de plus de 23 880 francs (sa
laire minimum légal)-" sont soumis à 
l'assurance obligatoire. La notion de 
salarié selon l'article 2 alinéa 1 LPP, 
qui décrit le cercle des personnes 
obligatoirement assurées, n'est ce
pendant pas limitée aux personnes 
liées par un contrat de travail au sens 
des articles 319 ss CO. L'article 2 ali
néa 1 LPP ne renvoie certes pas ex
pressément au statut de cotisant à 
l'AVS. Toutefois, au vu du lien étroit 
entre les l"et 2'' piliers et sur la base 
de l'interprétation historique, la ju
risprudence interprète la notion 
dans le sens du droit de l'AVS.-' Ain
si, comme en matière d'AVS. la 

question de savoir si, dans un cas 
particulier, on a affaire à une activité 
indépendante ou salariée ne se ré
sout pas en fonction de la nature ju
ridique des rapports de travail entre 
les parties. Ce qui est au contraire 
déterminant, ce sont les données 
économiques. Les rapports de droit 
civil peuvent tout au plus donner 
certains indices pour la qualification 
relevant du droit de l'AVS, mais ils 
ne sont pas décisifs. De manière gé
nérale, on considérera comme ayant 
une activité lucrative dépendante ce
lui qui, du point de vue de la gestion 
ou de l'organisation du travail, dé
pend d'une personne qui l'emploie 
et ne supporte aucun risque spéci
fique d'un entrepreneur.--

2.2, Activité lucrative indépendante 
En principe, selon ce que nous avons 
dit, les personnes ayant une activité 
lucrative indépendante ne sont pas 
obligatoirement assurées. Des grou
pes d'indépendants peuvent cepen
dant être soumis à l'assurance obli
gatoire par le Conseil fédéral à la re
quête de leur organisation profes
sionnelle, de manière générale ou 
pour certains risques seulement. Il 
faut toutefois que la majorité des 
indépendants de la branche fasse 
partie de l'organisation profession
nelle requérante.-' Par ailleurs, les 
indépendants peuvent se faire assu
rer à titre facultatif. Les dispositions 
sur l'assurance obligatoire s'appli
quent alors par analogie à l'assu
rance facultative.^'* 

2.3. Rapports de travail de durée 
déterminée 
Le Conseil fédéral définit les catégo
ries de salariés qui, pour des motifs 
particuliers, ne sont pas soumis à 
l'assurance obligatoire.^^ I l s'agit -
afin de limiter les démarches admi
nistratives des institutions de pré
voyance - notamment des salariés 
engagés pour une durée limitée ne 
dépassant pas trois mois. On ne 
prend pas en compte ici la durée 
d'un engagement individuel, mais la 
durée convenue des rapports de tra
vail. Si le contrat ne prévoit pas la 
date de sa fin ou sa durée mais le but 
dont la réalisation marquera la fin 
des rapports de travail, il y a lieu, 
par rapport au but de l'exception à 
l'obligation d'être assuré, de se de
mander si on peut prévoir avec certi
tude que le but du contrat sera at
teint dans une durée de trois mois au 
plus. Si les rapports de travail se pro-
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longent au-delà de cette durée, les 
salariés sont assurés dès le moment 
où la prolongation a été convenue.-*' 
Ces salariés peuvent cependant se 
faire assurer à titre facultatif dès 
le début des rapports de travail.-' 
Quant aux salariés se trouvant dans 
des rapports de travail d'une durée 
déterminée supérieure à trois mois, 
ils doivent obligatoirement être as
surés si, calculé sur une année, leur 
salaire est au moins équivalent au 
salaire minimum légaL^ 

2.4 Rapports de travail à temps 
partiel proprement dits 
Les salariés qui réalisent un salaire 
annuel d'au moins 23 880 francs chez 
un même employeur sont soumis à 

18 An . 1 LAVS, art. 1 L A I . art. 2 al. 1 LPC, 
art. 3 LAMal. art. 1-3 L A M , art. 1 LAPG. 

19 Cf. chiffre I l l . l . 

20 Est déterminant le salaire de l'actuelle pé
riode de calcul. 

21 ATF 115 Ib 37, arrêt du TFA dans la cause 
S.L. et consorts du 14.12.1989. dans: SZS 1990 
p. 181; VPB 1987 N°16 p. 98; résumé des posi
tions controversées de la doctrine dans Markus 
Moser, Die Zweite Säule und ihre Tragfähig
keit, thèse Bäle 1992. p.5 s. 

22 ATF 112 V 283 consid. 2 avec renvois. 

23 Art. 3 LPP. 

24 Art. 4 LPR 

25 Art. 2 LPR 

26 Art. 1 al. 1 let. bOPP2. 

27 Art.4al. 1 LPR 

28 Art. 2 ORR 2. 

29 Art. 2 al. 1 et art. 7 LRR 

30 Art. 20 LFLR 

31 Art. 3 al. I let. b et c. al. 2 ORR 2. 

32 Art. 46 al. 1 LPR 

33 Art. 46 al. 2 LPR 

34 II n'y a pas de définition légale de l'activité 
accessoire; Markus Moser, op. cit.. p.32. nom
me comme critères possibles la durée de l'acti
vité en cause, le niveau du salaire atteint à cha
que fois, la fréquence des travaux à accomplir, 
la régularité de l'activité, la suite de la moti
vation des divers contrats d'activité et l'idée de 
la personne concernée ainsi que l'importance 
qu'elle attribue à cette activité. 
Si le travail n'est accompli que pour une durée 
limitée, mais de manière temporairement illi
mitée pendant cette durée, il ne s'agit pas d'une 
activité accessoire exclue de l'obligation d'as
surance mais de rapports de travail de durée 
déterminée qui sont soumis à l'assurance obli
gatoire s'ils durent plus de trois mois (arrêt non 
publié du Tribunal fédéral dans la cause E. du 
13.9.1995, 2A.231/1994). 

35 Art. 1 al. 1 let. c ORR 2. 

36 Cf. aussi Markus Moser, op. ciL, p. 3ls. 

37 C. Helbling, Personalvorsorge und BVG. 
6' édition, Berne 1995, p. 89, indique que le 
choix de l'emploi assujetti à l'assurance obliga
toire doit être convenu réciproquement sous 
réserve des règlements de prévoyance respec
tifs. Le plus souvent, le choix se portera sur 
l'emploi dont la durée est la plus longue ou qui 
procure le salaire le plus élevé. 

l'assurance obligatoire.-'* L'obliga
tion n'est ainsi pas liée au fait qu'il y 
ait travail à temps complet, mais au 
montant du salaire réalisé dans le 
cadre de rapports individuels de tra
vail. Comme le travail à temps par
tiel entraîne forcément des revenus 
moins élevés qu'un travail à plein 
temps, les salariés à temps partiel 
risquent davantage que les autres de 
se retrouver en-deçà du salaire mini
mum légal et de ne pas être soumis à 
l'assurance obligatoire. 

Si l'assuré modifie son degré d'oc
cupation pour une durée d'au moins 
six mois, l'institution de prévoyance 
doit lui établir un décompte comme 
s'il s'agissait d'un cas de libre pas
sage.-'" 

2.5 Rapports de travail à temps 
partiel improprement dits 
Alors que dans le travail à temps 
partiel proprement dit, l'horaire et 
le revenu sont convenus et qu'il est 
ainsi possible de constater sans autre 
si la personne atteint le salaire mi
nimum légal et est ainsi soumise à 
l'obligation d'assurance, ces points 
peuvent présenter des difficultés en 
cas de travail à temps partiel impro
prement dit. LOPP 2 donne aux 
institutions de prévoyance diverses 
possibilités de déterminer de ma
nière administrativement simplifiée 
le salaire coordonné en cas de reve
nus variables." 

2.6. Rapports de travail parallèles 
L'assurance obligatoire présuppose 
que les salariés réalisent le salaire 
minimum légal dans le cadre d'un 
seul contrat de travail. Ainsi, les 
salariés au service de plusieurs em
ployeurs et dont un de ces emplois 
ne leur permet pas de réaliser un 
salaire de 23 880 francs, ne sont pas 
soumis à l'assurance obligatoire. Si 
leur salaire total atteint le montant 
du salaire minimum légal, ils peu
vent alors se faire assurer soit auprès 
de l'institution supplétive, soit au
près de l'institution de prévoyance à 
laquelle est affilié un de leurs em
ployeurs pour autant que les dispo
sitions réglementaires de celle-ci le 
prévoient." Si le salarié atteint le 
salaire minimum légal dans le cadre 
d'un seul de ses emplois et est ainsi 
assuré obligatoirement auprès d'une 
institution de prévoyance, il peut se 
faire assurer aussi pour le salaire 
versé par les autres employeurs.'-' En 
revanche, les salariés qui sont déjà 
assujettis à l'assurance obligatoire 

pour une activité lucrative principa
le, ou exercent une activité lucrative 
indépendante à titre principal, et qui 
exercent une activité accessoire-''' ne 
sont pas soumis à l'assurance obli-

^ ^ ^ ^ gatoire pour le salaire réalisé dans 
cette activité - même si ce salaire 
dépasse le salaire minimum légal.''' 
Si une personne se trouve dans plu
sieurs rapports de travail où elle at
teint dans chacun d'eux le salaire mi
nimum légal, et si une de ces activi
tés ne peut pas être qualifiée d'ac
cessoire, il s'agit de savoir si cette 
personne est assurée dans chacune 
des institutions de prévoyance de ses 
divers employeurs. L'article 46 alinéa 
2 LPP ne fait pas de différence selon 
que dans les autres rapports de tra
vail le salaire minimum légal est 
réalisé ou non. Il faut conclure des 
règles précitées sur l'assujettissement 
de rapports de travail parallèles que 
la législation n'entend pas qu'il y ait 
assurance auprès de plusieurs insti
tutions de prévoyance."" Pour empê
cher qu'une personne assurée doive 
se faire soustraire plusieurs fois la 
déduction de coordination, l'obliga
tion d'assurance doit n'être réalisée 
que dans le cadre d'un seul emploi : 
les autres revenus peuvent être alors 
assurés à titre facultatif." 

Les articles 29 à 31 OPP 2 garan
tissent que, même dans le cas de plu
sieurs rapports de travail parallèles, 
le salaire total puisse être assuré 
sous soustraction d'une seule déduc
tion de coordination, et que les di
vers employeurs participent aux co
tisations en fonction du montant des 
salaires qu'ils versent chacun. 

3.LAA 
3.1. Principe 
Se basant sur l'article 34'"'' Cst. selon 
lequel la Confédération peut décla
rer l'assurance en cas d'accident 
(AA) obligatoire en général ou pour 
certaines catégories déterminées de 
la population, l'article 1 L A A sti
pule que les travailleurs occupés en 
Suisse sont assurés obligatoirement, 
alors que le Conseil fédéral peut 
étendre l'obligation d'assurance aux 
personnes qui se trouvent dans des 
rapports analogues à ceux d'un con
trat de travail. Le Conseil fédéral 
peut aussi prévoir des exceptions à 
l'obligation d'assurance notamment 
pour des travailleurs occupés de 
manière irrégulière. Selon l'article 1 
OAA dans sa teneur en vigueur de
puis le 1" janvier 1998, est un tra
vailleur celui qui exerce une activité 
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lucrative dépendante au sens de la 
LAVS. 

3.2. Activité lucrative indépendante 
Les personnes de condition indé
pendante peuvent s'assurer à titre 
facultatif.'" Contrairement à ce qu'il 
en est en matière de prévoyance 
professionnelle, l'assurance obliga
toire de groupes plus fragiles de per
sonnes de condition indépendante -
par exemple de personnes ayant pris 
le statut d'indépendants pour éviter 
le chômage - n'est pas prévue. 

3.3. Rapports de travaU de durée dé
terminée, à temps partiel et parallèles 
L'obligation d'être assuré existe in
dépendamment des conditions de 
l'emploi dépendant. Les personnes 
exerçant à la fois une activité dépen
dante et une activité indépendante 
sont tenues d'être assurées pour l'ac
tivité dépendante, alors qu'elles peu
vent s'assurer à titre facultatif pour 
l'activité indépendante. 

4. LAMal (assurance d'indemnités 
journalières) 
Le droit de conclure une assurance 
d'indemnités journalières en cas de 
maladie selon la LAMal existe in
dépendamment de l'existence et de 
l'ampleur des rapports de iravail. Il 
s'agit de par la loi d'une assurance fa
cultative."' Toutefois, il peut arriver 
qu'un contrat de travail impose l'en
trée dans une assurance collective. 

5. AC 
5./. Principe 
Selon l'article 34"" '̂" alinéa 2 Cst., 
l'assurance-chômage est obligatoire 
pour les travailleurs et la loi peut 
déterminer des exceptions. En outre, 
la Confédération veille à ce que les 
personnes exerçant une activité in
dépendante aient la faculté de s'as
surer à certaines conditions. Jusqu'à 
présent cependant, la Confédération 
n'a pas fait usage de cette dernière 
compétence. 

La LACI ne contient aucune dis
position sur le cercle des personnes 
assurées. Celui-ci résulte au con
traire, d'une part, de l'obligation de 
payer des cotisations et, d'autre part, 
des conditions posées au droit aux 
prestations, dans la mesure où il y a 
des personnes n'ayant jamais payé 
de cotisations qui ont néanmoins 
droit à des prestations. 

L'obligation de cotiser incombe à 
celui qui est obligatoirement assuré 
selon la LAVS et qui est tenu de 

payer des cotisations sur le revenu 
d'une activité lucrative dépendan
te.''" Le statut de cotisant de l'AVS 
est ainsi déterminant pour la qualité 
d'assuré et il l'est même en raison 
d'une prescription expresse de la loi. 

5.2. Activité lucrative indépendante 
La loi ne prévoit aucune possibilité 
de s'assurer pour les personnes exer
çant une activité indépendante. Tou
jours est-il que, lors de la cessation 
de l'activité indépendante, un droit 
à des prestations peut intervenir si, 
dans les deux années précédant la 
demande de prestations de chô
mage, la personne concernée avait 
eu une activité soumise à cotisations 
pendant six mois au moins.En ou
tre, la LACI prévoit des prestations 
pour les chômeurs qui veulent se 
lancer dans une activité indépen-
dante.« 

5.5. Rapports de travaU de durée 
déterminée ou à temps partiel 
L'obligation d'assurance existe indé
pendamment de la nature des rap
ports de travail dépendants.'" 

5.4. Rapports de travaU parallèles 
Si quelqu'un touche un revenu (ac
cessoire) en dehors de son horaire 
normal de travail en tant que tra
vailleur ou en dehors du cadre ordi
naire d'une activité lucrative indé
pendante, cette activité n'est pas as
surée,"" car la couverture de la perte 
d'activités accomplies en plus d'un 
travail normal ne fait pas partie des 
buts de l'AC. 

6. Vue d'ensemble 
6.1. Délimitation des activités lucra
tives indépendante et dépendante 
Les branches d'assurances qui ne 
connaissent pas une obligation en
tière, mais seulement une obligation 
partielle de s'assurer (PP, AA, AC) 
rattachent de façon multiple l'affilia
tion à l'assurance à l'existence et au 
genre des rapports de travail. La dif
férenciation faite entre les salariés 
assurés obligatoirement et les indé
pendants pouvant s'affilier à titre 
facultatif à l'assurance-accidents et à 
la prévoyance professionnelle, mais 
pas à l'assurance-chômage, inter
vient par le biais de la notion de l'ac
tivité lucrative dépendante du droit 
de l'AVS. 

Lorsque le taux de chômage est 
élevé comme actuellement, il y a 
beaucoup de personnes qui entre
prennent une activité lucrative indé-

LU 
pendante (aussi au sens de la législa
tion sur l'AVS) et qui se trouvent 
dans une situation moins favorable 
que les travailleurs dépendants. On 
peut se demander si, sous l'aspect du 
besoin de protection, la délimitation 
de l'obligation d'assurance selon le 
critère de l'actitivité lucrative indé
pendante ou dépendante est vrai
ment satisfaisante. Toujours est-il 
que les indépendants ont la possibi
lité de s'assurer à titre facultatif en 
PP ou en AA. 

6.2. Délimitation entre les catégories 
de travailleurs obligatoirement 
assurés et les autres 
Tous les salariés sont obligatoire
ment assurés dans l'AA,'''^ de sorte 
qu'il ne se pose pas de problèmes de 
délimitation et qu'il peut être cons
taté que tous les travailleurs sont 
traités de manière égale. 

Par contre, dans la prévoyance 
professionnelle selon la LPP, tous les 
salariés ne sont pas obligatoirement 
assurés. Pour des raisons de coordi
nation des 1"̂ ' et 2' piliers, les salaires 
annuels de moins de 23880 francs 
restent non assurés, car le but des 1" 
et 2" piliers de procurer le 60 % des 
revenus antérieurs à une personne 
seule est déjà atteint par l'AVS/AI. 
Comme l'entrée et la sortie des assu
rés entraînent des démarches admi
nistratives aux institutions de pré
voyance, l'obligation d'assurance 
n'existe en outre pas en cas de rap
ports de travail de courte durée. En 
ce qui concerne les rapports de tra
vail flexibilisés, qu'ils soient de du
rée déterminée, parallèles ou que 
le salaire ne soit pas déterminé à 
l'avance, il existe des problèmes de 
délimitation qui sont certes large
ment résolus par la jurisprudence 
mais qui conduisent à diverses incer
titudes dans la pratique. Le fait d'ex
clure certains salariés de l'obligation 
d'assurance équivaut aussi à une in
égalité de traitement."'' Cette problé
matique n'est guère atténuée par la 
possibilité de l'assurance facultative 
qui reste ouverte aux salariés non 
obligatoirement assurés qui attei
gnent le salaire minimum légal. En 
effet, cette possibilité n'est guère 
utilisée pour des motifs financiers ou 
par ignorance. 

Dans son abondante jurispruden
ce relative à la discrimination en rai
son du sexe dans le travail à temps 
partiel, la Cour européenne a jugé 
qu'une entreprise qui n'inscrit pas 
les personnes à temps partiel - indé-
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pendamment de leur sexe - dans sa 
caisse de pension, fait preuve de dis
crimination s'il ne peut pas être dé
montré que cette mesure est néces
saire pour l'entreprise."'' 

III. Bases des cotisations 
Il s'agit ici d'examiner brièvement si 
les personnes se trouvant dans des 
rapports de travail flexibilisés paient 
des cotisations sur les mêmes bases 
que celles qui se trouvent dans des 
rapports de travail «normaux». Les 
différences pourraient avoir des 
effets défavorables pour le finance
ment des assurances sociales comme 
pour le calcul des prestations dans la 
mesure où celui-ci se base sur le gain 
soumis à cotisations. 

38 Art. 4 LAA. 

39 Art. 72 al. 1 LAMal. 

40 Art. 2 LACL voir chiffre II.2.1. 

41 Voirchiffre V. 7.1. 

42 Art. 7 l a - d LACI. 

43 Exception à l'art. 2 al. 2 let. a LACI. 

44 Art. 23 al. 3 LACI. 

45 Limitations de couverture en fonction du 
genre de rapports de travail, voir chiffre IV. 

46 La prévoyance professionnelle pour les 
personnes occupées à temps partiel en rapport 
avec celles qui touchent de petits salaires cons
titue l'objet de la première révision de la LRR; 
cf. les références données dans le présent 
numéro, p. 156. Le 16 mars 1998, le Conseil na
tional a approuvé une initiative parlementaire 
prévoyant, pour les personnes travaillant à 
temps partiel, que le montant de la déduction 
de coordination par rapport au 1" pilier soit ré
duit en fonction du degré d'occupation de ces 
personnes (et cela jusqu'à un montant mini
mum). 

47 Arrêt du 15.5.1986 dans la cause Bilka; 
cf. aussi Kathrin Arioli. Die Rechtsfigur der 
indirekten Diskriminierung, dans: AJP 11/93. 
p. 1327ss; Jacques-André Schneider,Gleichbe
handlung von Männern und Frauen in der euro
päischen Rechtsprechung, dans: CHSS 1/1997. 
p.47; Susanne Leuzinger-Naef, Heutige Män
gel der beruflichen Vorsorge (insbesondere 
BVG) im Hinblick auf die Gleichstellung von 
Frau und Mann, dans: Frauenfragen 3/88. p.2 ss. 

48 Art. 4 al. l LAVS. 

49 Art. 3 LACI ; actuellement ce sont les me
sures exceptionnelles selon les art. 4a LACI et 
la OACl qui s'appliquent. 

50 Art. 8"» RAVS en relation avec l'art. 5 al. 5 
LAVS ; un gain ne peut être qualifié d'accessoi
re que s'il existe à côté une activité principale. 
L'activité principale peut être exercée à titre 
indépendant ou dépendant. Lorsqu'on ne peut, 
parmi plusieurs activités salariées, en considé
rer une comme l'activité principate. le revenu 
de ces diverses activités est censé constituer, 
dans son ensemble, le gain principal (ATF 113 
V 241; arrêt du TFA du 3.9.1974 dans la cause 
K., dans: RCC 1975 p. 160); Les indemnités de 
chômage peuvent être assimilées à un gain 
principal (arrêt du TFA du 22.6.1995 dans la 
cause M., dans VSl 1996 p. 135. consid. 2 et 3). 

51 Art. 19 RAVS en relation avec l'art. 8 al. 2 
LAVS. 

52 Art. 7 LAVS. 

Les emplois à temps part iel répondent aux besoins de l 'économie. Pourtant, 
c'est à peine si les gains de product iv i té qu' i ls engendrent p ro f i ten t aux em
ployés, (Dessin : smo/Pfuschi) 

L Bases légales 
L'article 3 L A I de même que l'ar
ticle 92 alinéa 1 en relation avec l'ar
ticle 15 alinéa 2 L A A et l'article 115 
OAA, l'article 27 aUnéa 2 LAPG et 
l'article 3 alinéa 1 LACI renvoient à 
la législation sur l'AVS.'"' L'article 
115 alinéa 2 OAA précise que pour 
les personnes exerçant plusieurs acti
vités lucratives, le salaire de chacune 
d'elles est pris en compte, mais au 
plus pour le montant maximum du 
gain assuré. Si la somme des salaires 
dépasse ce montant maximum, il 
faut alors répartir ce montant ma
ximum entre les divers rapports de 
travail d'une manière correspondant 
aux diverses parts de gain. Dans 
l'AC, des cotisations sont prélevées 
dans chaque rapport de travail jus
qu'au montant maximum du gain 
assuré dans rAA."" 

Pour les rapports de travail flexi
bilisés, il en résulte, par rapport aux 
rapports de travail «normaux», seu
lement les particularités suivantes: 

• Les rémunérations versées par un 
employeur qui représentent le pro
duit d'une activité accessoire n'excé
dant pas 2000 francs par année civile 
peuvent être exclues du revenu sou
mis à cotisations si les deux parties 
en conviennent ainsi.^" 
• Lorsqua le revenu de minime im
portance provenant d'une activité 
indépendante exercée à titre acces
soire n'excède pas 2000 francs par 
année civile, la cotisation n'est per
çue qu'à la demande de l'assuré." 
• Pour le calcul des cotisations de 
personnes appartenant à des grou
pes professionnels dont le salaire dé
terminant ne peut, en règle générale, 
être établi ou ne peut l'être que trop 
difficilement, le Conseil fédéral est 
autorisé à fixer des salaires globaux 
et à les déclarer obligatoires pour 
tous les membres de la profession 
ou pour certains d'entre eux. '̂ Bien 
que conçu à l'origine pour différents 
groupes professionnels, l'article 14 
RAVS ne connaît actuellement une 
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réglementation globale du salaire 
que pour les membres de la famille 
travaillant dans l'exploitation. L'ar
ticle 9 alinéa 3 LAVS selon lequel le 
Conseil fédéral peut, lorsque le re
venu provenant d'une activité indé
pendante ne peut pas être établi ou 
ne peut l'être qu'avec de grosses dif
ficultés, fixer des revenus globaux 
sur la base de facteurs déterminés, 
est devenu actuellement sans impor
tance pratique. 
• Les personnes dont le revenu est 
inférieur à 324 francs par année ci
vile sont assimilées à des personnes 
sans activité lucrative. Celles qui 
n'exercent pas durablement, une ac
tivité lucrative à plein temps et dont 
les cotisations sur le revenu d'un tra
vail n'atteignent pas, pendant l'an
née civile au moins, le montant limi
te déterminant pour elles - calculé 
sur la fortune à prendre en compte 
selon l'article 28 RAVS -, s'acquit
tent aussi des mêmes cotisations que 
les personnes sans activité lucrati
ve," c'est-à-dire en fonction de leur 
fortune et des revenus qu'elles tou
chent sous forme de rentes.'''' 

2. Vue d'ensemble 
A l'exception, de très peu d'impor
tance, du gain accessoire de 2000 
francs qui n'est pas soumis à cotisa
tions, des cotisations sont prélevées 
sur tous les revenus d'activités lu
cratives, c'est-à-dire sur ceux aussi 
réalisés dans des rapports de travail 
fllexibilisés. Cela revêt une certaine 
importance, d'une part, pour le f i 
nancement des assurances sociales 
et, d'autre part, pour le calcul des 
prestations; on mentionnera ici dé
jà'^ que les indemnités journalières 
et les rentes se calculent dans la ma
jorité des assurances sociales en par
tant des bases déjà mentionnées.'"' 
Dans l'AVS/AI, les bonifications 
pour tâches éducatives et pour tâ
ches d'assistance (non soumises à 
cotisations) s'y sont ajoutées avec la 
lO révision de l'AVS, alors que les 
prestations de l'assurance militaire 
se calculent sur la base de la valeur 
du travail non rémunéré accompli 
par la personne assurée. 

IV. Modification de la couver
ture d'assurance en fonction 
du type de rapports de travail 
L Assurance obligatoire 
1.1. LAA 
Les travailleurs occupés à temps 
partiel dont la durée de travail n'at

teint pas le minimum fixé par le 
Conseil fédéral ne sont pas assurés 
contre les accidents non profession
nels." Cependant, les accidents se 
produisant sur le trajet que le tra
vailleur doit emprunter pour se ren
dre au travail ou pour en revenir 
sont réputés accidents profession
nels.'" La raison de l'inégalité de 
traitement concernant les travail
leurs à temps partiel pourrait être 
que les primes sont fixées en pour-
mille du gain assuré^'' et le gain as
suré descend avec un nombre réduit 
d'heures de travail, alors que le 
temps libre et ainsi le risque d'acci
dents non professionnels s'accrois
sent. Le Conseil fédéral a fixé le 
minimum à 12 heures de travail 
hebdomadaire au service d'un em
ployeur.''" Il ne ressort pas des tra
vaux préparatoires s'il s'agit là d'un 
temps de travail moyen ou si les ac
cidents non professionnels ne sont 
assurés de manière ininterrompue 
que si le temps minimum est atteint 
chaque semaine. D'une part, les tra
vailleurs à temps partiel sont assurés 
contre les accidents non profession
nels s'ils travaillent au moins 12 heu
res par semaine et, d'autre part, 
pour éviter que la protection d'as
surance se modifie à court terme, 
la couverture doit être admise 
au moins aussi lorsque le nombre 
d'heures voulu est atteint en moyen
ne pendant un certain laps de 
temps;''' cependant, cela ne permet 
toujours pas de savoir quel laps de 
temps doit être pris en considé-
ration.''^ Pour qu'un travailleur à 
temps partiel puisse être sûr de l'am
pleur de sa protection d'assurance 
L A A (et qu'il puisse le cas échéant 
conclure une assurance privée), i l 
faut aussi examiner si la protection 
d'assurance continue doit être ad
mise lorsque le temps de travail 
atteint occasionnellement 12 heures. 
Si une personne exerce plusieurs 
occupations de moins de 12 heures, 
elle n'est pas assurée contre les acci
dents non professionnels - même si 
la part de son temps libre baisse par 
rapport à son temps de travail."' 

1.2. LPP 
L'assurance obligatoire de person
nes de condition indépendante peut 
être limitée aux risques de décès et 
d'invalidité.'''' 

1.3. AC 
La protection d'assurance n'est pas 
limitée expressément pour des rap-

Ul 

( / ) 

ports de travail flexibilisés, mais il 
peut arriver dans un cas concret que 
les conditions dont dépend le droit à 
l'indemnité ne soient pas réunies, ce 
qui se répercute sur l'indemnisation 
de chômage."'' 

2. Assurance facultative 
2.1 Assurance d'indemnités 
journalières selon la LAMal 
L'assureur convient avec le preneur 
d'assurance du montant des indem-

53 Art. 28''" RAVS en relation avec l'art. 10 al. 
1 LAVS. 

54 Art. 28 RAVS en relation avec l'art. 10 al. l 
LAVS. 

55 Pour plus de détails, voir le chiffre V. 

56 Dans la prévoyance professionnelle, les ins
titutions de prévoyance règlent leur système de 
cotisations de manière autonome (art. 65 al. 2 
LPP); les cotisations ne doivent pas forcément 
correspondre aux bonifications de vieillesse sur 
la base desquelles les prestations sont détermi
nées. 

57 Art. 8 al. 2 en relation avec l'art. 7 al. 2 
LAA. 

.58 Art. 7 al. 2 LAA. 

59 Art. 92 al. I LAA. 

60 Art. 13 OAA ; s'il n'y a pas de protection 
d'assurance selon la LAA. les frais de traite
ment sont assurés dans le cadre de la LAMal 
(art. 1 al. 2 let. b LAMal). 

61 Selon Hans Naef, Teilzeitarbeit und Sozial
versicherung, SZS 1987 p. 138, il faut partir du 
temps de travail moyen dans un long laps de 
temps (3 mois ou un an) pour les occupations 
irrégulières; Maurer, op. cit., p. 117, est d'un 
autre avis: il estime que pour les travailleurs 
occupés à temps partiel dont la durée de travail 
est irrégulière, la qualité d'assuré doit être dé
terminée chaque semaine séparément, de sorte 
que les semaines de plus de 12 heures de tra
vail, ils sont assurés contre les accidents non 
professionnels et les autres semaines, ils ne le 
sont pas. Maurer indique en outre au numéro 
197, p. 117, que, conceptuellement, l'an. 8 al. 2 
L A A n'est pas applicable à l'assurance faculta
tive, de sorte que les indépendants qui tra
vaillent moins de 12 heures par semaine se
raient assurés contre les accidents profession
nels et non professionnels. Pour les personnes 
indépendantes touchant une rente vieillesse 
qui s'assurent à titre facultatif, il serait par 
exemple irresponsable de vouloir les assurer 
seulement pour les accidents professionnels au 
cas où elles travailleraient moins de 12 heures 
en une semaine ; en effet, pour elles, de par la 
nature des choses, les temps de travail sont 
irréguliers au point qu'il y aurait une grande 
insécurité du droit à savoir si elles sont à un 
certain moment donné assurées contre les 
accidents non professionnels. Toutefois, les tra
vailleurs à temps partiel occupés de manière 
non régulière ont le même besoin de protec
tion. 

62 Cf. l'arrçt non publié du TFA du 12.2.1998 
dans la cause K., U 89/96. dans lequel, alors 
qu'il s'agissait d'un cas où le degré d'occupa
tion avait été convenu de manière échelonnée 
en phases, on est parti du temps de travail - ex
cédant 12 heures hebdomadaires - au moment 
de l'accident. 

63 Même avis : Maurer, op. cit., p. 116. 

64 Art. 43 al. 1 LPR 

65 Sous réserve de l'art. 8 al. 2 LACI et des 
art. 3 et 14 OACI ; voir en outre le chiffre V. 7. 
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nités journalières assurées."" Le type 
des rapports de travail n'a une in
cidence concernant le niveau des 
indemnités journalières que dans la 
mesure où, selon toute probabilité, il 
n'en résulte pas de surindemnisa-
tion."^ 

2.2. LAA 
Dans l'assurance facultative, le gain 
assuré est convenu lors de la conclu
sion du contrat et peut être adapté 
au début de chaque année civile."" 
Le type des rapports de travail n'a 
alors une importance que dans la 
mesure où la convention doit corres
pondre en principe à la situation 
effective des revenus."' 

3. Prévoyance professionnelle 
surobligatoire 
Selon l'article 6 LPP, les dispositions 
légales concernant l'assurance obli
gatoire, l'assurance facultative et les 
prestations fixent des exigences mi
nimales. Sur cette base, les institu
tions de prévoyance décrivent le cer
cle des personnes pouvant prétendre 
à des prestations dépassant le mini
mum légal, parfois en s'écartant 
des dispositions légales dans le sens 
qu'elles refusent aux assurés ayant 
des rapports de travail flexibilisés la 
protection de prévoyance surobliga
toire ou qu'elles la limitent par rap
port aux assurés ayant des rapports 
de travail «normaux». 

4. Vue d'ensemble 
Le fait que, dans l'assurance faculta
tive, la prestation assurée (AMal) ou 
le gain assuré (AA) soient convenus 
et, contrairement à ce qu'il en est 
dans l'assurance obligatoire, ne cor
respondent pas au revenu effectif -
même si la convention ne saurait pas 
trop s'en écarter - est approprié, car 
l'assurance facultative peut aussi 

66 Art. 72 al. 1 LAMal. 

67 Art. 109 OAMal. 

68 Art. 1,38 OAA. 

69 RAMA 1994 N" U 183, p. 49. 

70 Sur la question de la limitation du cercle des 
assurés dans la prévoyance surobligatoire, cf. 
cependant Susanne Leuzinger-Naef. Verpflich
tung der privaten Sozialversicherungsträgerin
nen aus Art. 4 Abs. 2 BV AJP 11/93, p. 1365 ss. 

71 Le 16 mars 1998, le Conseil national a ap
prouvé une initiative parlementaire prévoyant 
que les travailleurs à temps partiel accomplis
sant moins de 12 heures de travail hebdoma
daire soient aussi mis au bénéfice de l'assu
rance obligatoire en ce qui concerne les indem
nités journalières et les rentes. 

72 Voir cependant à ce sujet l'article cité à la 
note 2. 
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mulées par les conseil lers d'entreprises McKinsey, ce pourcentage devrai t aller 
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être conclue par des personnes indé
pendantes dont les revenus ne sont 
pas fixes. I l se justifie également 
que, dans l'assurance exceptionnel
lement obhgatoire de personnes in
dépendantes (PP), la couverture 
puisse être limitée aux risques qui 
peuvent se réaliser de manière inat
tendue. 

Les autres différences traitées ici 
constituent par contre des limita
tions de couverture au détriment des 
assurés se trouvant dans des rap
ports de travail flexibilisés. A ce pro
pos, il convient à nouveau de se sou
venir que ce sont les femmes qui 
sont les plus concernées. L'exclusion 
de travailleurs à temps partiel de 
l'assurance contre les accidents non 
professionnels est prévue par la loi, 
mais c'est le Conseil fédéral qui en 
fixe l'exacte ampleur. La description 
du cercle des assurés dans l'assu
rance surobligatoire fait en principe 
partie du domaine d'autonomie des 
institutions de prévoyance; par 
contre, il manque une base légale 
qui autorise de statuer sur de telles 
différenciations. Pour déterminer 
dans quelle mesure les hmitations 
évoquées constituent une discrimi
nation indirecte contraire à l'arti
cle 4 ahnéas 1 et 2 de la Constitu
tion fédérale, il faudrait cependant 
entreprendre un examen plus appro
fondi. '"" 

V. Prestations 

1. Remarque préliminaire 
Dans toutes les branches des as
surances sociales, les prestations de 
compensation du revenu (indemni
tés journahères et rentes) sont calcu
lées, au moins en partie, sur la base 
du revenu réalisé par la personne as
surée à une période ou à un moment 
donnés. Le fait que le revenu soit 
souvent relativement bas dans des 
rapports de travail flexibilisés en
traîne donc, en quelque sorte auto
matiquement, que les prestations en 
espèces des assureurs sociaux soient 
aussi relativement basses. Par ail
leurs, les diverses lois en matière 
d'assurances sociales ont des régle
mentations très différentes en ce qui 
concerne les droits aux prestations 
des assurés qui se trouvent dans des 
rapports de travail flexibles. 

Pour des raisons de place, les dé
veloppements ci-après se limiteront, 
sauf en matière d'assurance-chô
mage, aux prestations de rentes. Les 
prestations de réinsertion et d'in
demnités journalières ne seront no
tamment pas traitées.''-

2. AVS 
2.1. Droit à la rente 
Pour le droit à la rente, il n'est pas 
sans importance de savoir si et dans 
quelle mesure la personne assurée 
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est capable de travailler au moment 
où elle atteint l'âge requis. Le début 
du versement de la rente peut être 
ajourné ou anticipé à la demande de 
la personne assurée et pour un cer
tain laps de temps. Dans le cas d'un 
versement anticipé, il n'est pas né
cessaire de ne plus avoir d'activité 
lucrative ou de la réduire." De lege 
ferenda, des modèles de rente de re
traite sont proposés, et ces modèles 
prévoient que le droit à la rente de 
vieillesse anticipée soit lié à la cessa
tion ou au moins à la réduction de 
l'activité lucrative.'"' Le droit aux 
rente de veuve et de veuf ne dépend 
pas non plus du fait que le survivant 
ait ou non une activité lucrative.'' 

2.2. Calcul de la rente 
Le niveau de la rente est calculé en 
fonction du revenu annuel moyen de 
la personne assurée et de la durée 
des cotisations. Le revenu annuel 
moyen est déterminé en divisant 
les revenus des activités lucratives 
sur lesquels les cotisations ont été 
payées (ils sont indexés selon l'ar
ticle 33"=' LAVS), et les éventuelles 
bonifications pour tâches éducatives 
ou pour tâches d'assistance, par le 
nombre des années de cotisations."' 
Pour calculer les rentes des survi
vants, on tient compte en principe de 
la durée de cotisations et du revenu 
annuel moyen de la personne décé
dée, composé du revenu non partagé 
et des bonifications pour tâches édu
catives ou pour tâches d'assistance 
de la personne décédée." L'influence 
du revenu sur le niveau de la rente 
est atténuée par divers facteurs : 

• Fixation d'un montant mini
mum.'" 
• Formule des rentes plate." 
• Comme tous les revenus sont pris 
en compte de la même manière pour 
calculer la rente et comme les rentes 
sont calculées en fonction du revenu 
moyen à long terme, le niveau de la 
rente ne dépend pas du type de rap
ports de travail ni du revenu réahsé à 
un certain moment ; les bas revenus 
provenant de rapports de travail 
flexibilisés peuvent au besoin être 
compensés avec des revenus plus 
élevés provenant de rapports de tra
vail «normaux»."" 
• Par le fait de tenir compte des 
bonifications pour tâches éducatives 
et pour tâches d'assistance dans le 
calcul des rentes"', l'inconvénient 
d'un revenu réduit en raison d'obli
gations de famille peut être au moins 
partiellement compensé. 

• Avec la répartition des revenus 
des époux entre eux (Splitting),"^ 
l'inconvénient de revenus inégaux 
pendant le mariage est réparé. 

3. Al 
3.1. Notion d'invalidité et méthodes 
d'évaluation de l'invalidité 
L'invalidité au sens de la loi fédérale 
sur l'assurance-invalidité est la dimi
nution de la capacité de gain qui 
résulte d'une atteinte à la santé.*" 
Lorsqu'on ne saurait exiger d'une 
personne assurée qui n'exerçait pas 
d'activité lucrative avant le début de 
l'invalidité qu'elle ait exercé une 
telle activité, l'impossibihté d'accom
plir ses travaux habituels est consi
dérée - en tant que «cas spécial» (cf. 
titre marginal de l'article 5 LAI) - de 
la même manière qu'une incapacité 
de travailler.*" *'' Si une personne as
surée exerçait une activité lucrative 
à plein temps avant l'avènement de 
son invalidité, même dans le cadre 
de rapports de travail flexibilisés, la 
perte de la capacité de gain compte 
comme invalidité et le degré d'inva
lidité doit être déterminé selon la 
méthode générale de la comparaison 
des revenus. Si elle était sans activité 
lucrative ou sans activité lucrative à 
plein temps - par exemple si elle se 
trouvait dans des rapports de travail 
flexibilisés avec taux d'ocupation ré
duit - , il faut d'abord examiner si on 
aurait pu exiger d'elle - en l'absence 
de l'atteinte à sa santé - qu'elle 
exerce une activité lucrative (à plein 
temps). S'il est répondu affirmative
ment à cette question, le degré de 
son invalidité doit alors aussi être 
calculé selon la méthode de compa
raison des revenus. S'il y est répondu 
négativement - par exemple en rai
son de tâches d'assistance et de tra
vail ménager - , il faut, pour la dispa
rition de ce travail, calculer le degré 
de son invalidité selon la méthode 
spéciale de comparaison des activi
tés. La réponse à la question de sa
voir si et dans quelle mesure la per
sonne assurée avait une activité lu
crative avant la survenance de l'at
teinte à sa santé, peut fournir des in
dices importants pour déterminer si 
une activité lucrative aurait été exi
gible, mais n'est pas décisive."* Le 
fait de prendre une activité lucrative 
à plein temps, pour une personne tra
vaillant à temps partiel avant la sur
venance de l'atteinte à sa santé, n'ap
paraît pas exigible seulement dans 
les cas où cette personne doit assu
mer d'autres obligations à l'égard de 

tiers. Si la limitation de l'activité lu
crative est due à l'employeur ou si la 
personne assurée avait réduit (provi-
soirefnent) son temps de travail pour 
avoir plus de temps hbre ou pour 
suivre une formation, il faut la trai
ter comme une personne travaillant 
à plein temps."' "" 

Selon l'article 27'''" RAI , il y a lieu 
de fixer l'invalidité d'une personne 
qui travaillait seulement à temps 
partiel selon la méthode de compa
raison des revenus pour cette part ; si 
la personne assurée accomplissait en 

73 Art. 39 s. LAVS. 

74 Trois initiatives populaires dont la teneur se 
trouve dans CHSS 6/1994 p. 258 et ayant abou
ti selon le communiqué paru dans CHSS 
3/1996, p. 110; comme expliqué au chiffre I , 
l'âge de la rente llexible ne sera pas traité plus 
en détail ici. 

75 Art. 23 ss LAVS. 

76 Art. 290» ss LAVS. 

77 Art. 33 al. 1 LAVS. 

78 et d'un montant maximum, art. 34 al. 4 et 5 
LAVS. 

79 Art. 34 al. 1 à 3 LAVS. 

80 Cela ne vaut que de façon limitée pour les 
personnes ayant eu des tâches d'assistance 
pendant de longues années, car elles auront 
probablement un revenu plus bas après s'être 
libérées de ces tâches que si elles ne les avaient 
pas eues précédemment. 

81 Art. 29'""i« s. LAVS. 

82 Art. 29fl"i"i"i" LAVS. 

83 Art. 4 al. 1 L A I ; sur la notion d'invalidité, 
voir notamment CHSS 2/1998 p. 75. 

84 Art. 5 al. l L A I : dans l'arrêt non publié du 
19.5.1993,1 417/92, le TFA considère l'art. 27'"' 
RAI comme une transposition analogue des 
art. 4 et 5 L A I au cas de l'activité lucrative à 
temps partiel. 

85 Lorsqu'on évalue si l'on pourrait exiger 
qu'un assuré exerce une activité lucrative, il 
faut tenir compte non seulement de sa capacité 
strictement personnelle mais encore sa situa
tion personnelle, familiale, sociale, financière 
et son niveau de formation et de possibilités de 
travailler; ATF 117 V 194 consid. 3b. 98 V 263 
consid. 1 et 268 consid. le. Pratique VSl 1996 
p. 208. RCC 1975 p. 216 consid. Ib. 

86 SVR 1996 IV N" 76 p. 221. 

87 Cette délimitation des méthodes générale et 
spéciale d'évaluation de l'invalidité se base sur 
la teneur de l'art. 5 al. 1 L A I , ainsi que sur les 
travaux préparatoires de la L A I selon lesquels 
il est possible même pour les personnes n'ayant 
pas d'activité lucrative de se baser de manière 
générale sur leur capacité de travailler. Déjà 
dans le message, on partait cependant de l'idée 
qu'on ne pouvait pas exiger en règle générale 
des femmes au foyer et des membres de com
munautés religieuses qui n'exerçaient pas d'ac
tivité lucrative avant la sui;venance de l'invali
dité qu'ils en exerçassent une (Message L A I du 
24.10.1958, FF 1958 I I 1186). 

88 Par la suite, la jurisprudence a renoncé à un 
examen concret de la question de savoir si on 
pouvait exiger des femmes au foyer sans activi
té lucrative ou ayant une activité lucrative à 
temps partiel qu'elles eussent pris un emploi à 
plein temps, et s'est limité à examiner si la fem
me au foyer aurait eu une activité lucrative en 
l'absence de l'atteinte à sa santé (RCC 1975 
p.217s). 
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outre des travaux habituels au sens 
de l'article 5 ahnéa 1 L A I , l'invalidi
té correspondant à cette activité est 
fixée selon la méthode de comparai
son des activités. Les parts respecti
ves des activités doivent être fixées 
et le degré d'invalidité doit être dé
terminé en fonction de l'incapacité 
dans les deux domaines (méthode 
mixte)."'' S'il y a, au contraire, lieu 
d'admettre que, sans atteinte à sa 
santé, la personne assurée aurait une 
activité lucrative à plein temps au 
moment de l'examen du droit à la 
rente, l'invalidité est déterminée ex
clusivement selon les principes ap
plicables aux personnes travaillant à 
plein temps. 

Le calcul de l'invalidité pour les 
personnes occupées à temps partiel 
selon la méthode mixte ne pose pas 
de problèmes, car elle sépare l'activi
té totale d'une personne en deux par
ties presque indépendantes. En réali
té et à la vérité, les charges du ména
ge influencent la situation de la per
sonne les supportant dans sa vie pro
fessionnelle, de même que le travail 

89 Selon le TFA (RCC 1979 p. 278 consid. Ib 
et 1992 p. 139 s consid. 2c), la prise en considé
ration simultanée et proportionnelle, prescrite 
par l'article du règlement, des empêchements 
subis dans les deux domaines d'activités se 
situe dans le cadre donné par la norme de délé
gation qu'est l'art. 28 al. 3 L A I . 

90 Peter Stein, Die Invalidität - Weg oder Irr
weg von Gesetzgebung und Praxis, Mélanges 
en l'honneur des 75 ans du TFA, Berne 1992, 
p. 441 s, relève aussi à juste titre que, dans la 
pratique, des ménagères devenues partielle
ment invalides et partiellement occupées à titre 
lucratif interrompent souvent complètement 
leur activité lucrative pour pouvoir au moins 
s'occuper encore de leur ménage. Il propose 
comme solution d'allouer une rente A I com
plète si on ne peut exiger la poursuite d'une ac
tivité lucrative, mais de calculer cette rente 
seulement en fonction de l'activité lucrative 
fournie. La ménagère qui travaillait en outre à 
tiers-temps aurait ainsi droit à un tiers de la 
rente A I complète. 

91 RCC 1980 p.565 consid. 3 et 1992 p. 139 
consid. 2c. 

92 Margarete Lauterburg/Barbara Lischetti-
Greber/Monique Aeschbacher, Durchs Netz 
gefallen - Eine juristische Analyse der Stellung 
der Frauen im schweizerischen Sozialversi
cherungssystem unter Berücksichtigung der 
Eigenheiten von Frauenlebensläufen (For
schungsprojekt im Rahmen von NFP N° 29 
«Wandel der Lebensformen und soziale Si
cherheit»), Muri 1994, p.623, proposent soit 
d'allouer deux rentes aux personnes ayant 
deux domaines d'activités, soit de cumuler 
pour elles les degrés d'invalidité dans les deux 
domaines d'activité. 

93 Art. 28 al 2 L A I . 

94 Par exemple, engagement à temps partiel. 

95 Par exemple, engagement à plein temps. 

96 Arrêt du TFA non publié du 10.2.1967 dans 
la cause B., 1 286/66. 

97 ATF 117 V 194 consid. 6 (non publié) avec 
renvois. 

lucratif influence la prise en charge 
des tâches ménagères et d'éduca
tion.'* Au lieu de compter le temps 
effectif consacré aux tâches ménagè
res, on détermine la part de l'activité 
lucrative et du travail ménager en 
tenant compte, non pas du nombre 
d'heures de l'activité totale dans les 
deux domaines, mais de la part de 
l'activité professionnelle, en la com
parant à l'horaire de travail usuel 
dans la profession et au temps de tra
vail que la personne assurée aurait 
fourni si elle n'était pas invalide, la 
part du travail ménager constituant 
la différence." » 

3.2. Droit à la rente 
Une personne assurée a droit à une 
rente si elle est au moins invalide à 
40%. Au chiffre 3.1. ci-avant, nous 
avons déjà expliqué dans quels cas 
les différentes méthodes de calcul de 
l'invalidité s'appliquaient. Pour cal
culer l'invalidité selon la méthode de 
comparaison des revenus, on met en 
relation le gain que la personne as
surée pourrait obtenir après la sur
venance de l'invalidité et les me
sures de réinsertion éventuelles par 
une activité qu'on peut raisonnable
ment attendre d'elle dans une situa
tion équilibrée du marché du travail, 
avec le gain qu'elle pourrait obtenir 
si elle n'était pas devenue invalide.''-' 
La méthode mixte a été, quant à 
elle, déjà évoquée également au 
chiffre 3.1. 

Dans la jurisprudeiice, il n'a pas 
encore été tout à fait précisé quel 
revenu doit être considéré comme le 
revenu sans invaûdité des personnes 
qui, sans la survenance de l'atteinte 
à la santé - avec ou sans la charge de 
travaux habituels au sens de l'arti
cle 5 alinéa 2 L A I - , n'auraient eu 
qu'une activité lucrative réduite. 
Dans les deux cas, il se pose la ques
tion de savoir si c'est le revenu que 
la personne assurée peut obtenir 
dans des rapports de travail qui sont 
flexibilisés de la même manière que 
ceux dans lesquels elle se trouvait 
avant la survenance de l'atteinte à la 
santé,'''' ou celui qu'elle pourrait ob
tenir dans des rapports de travail 
«normaux».'^* Le fait qu'il faille par
tir du revenu provenant de rapports 
de travail flexibilisés pourrait être 
motivé, en particulier dans le cadre 
de la méthode mixte, par le fait que 
l'exercice d'une activité lucrative à 
plein temps ne pourrait justement 
pas être raisonnablement exigé et 
que la prise en considération d'un 

UJ 
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revenu provenant d'une activité à 
plein temps serait ainsi fictive. Ce
pendant, l'article 27'''" alinéa 1 RAI , 
qui règle ce cas, renvoie à l'article 28 
alinéa 2 L A I pour l'évaluation de 
l'invalidité dans le domaine de l'acti
vité lucrative, de sorte que cette dis
position légale est applicable dans 
toutes les constellations dans les
quelles l'invalidité doit être évaluée 
dans le domaine d'une activité lucra
tive. Selon l'article 4 L A I , le risque 
assuré est la diminution de la capa
cité de gain et non pas la diminution 
du gain. L'article 28 alinéa 2 L A I 
concorde avec cela en prévoyant 
qu'il faut comparer les revenus du 
travail que la personne assurée 
pourrait obtenir avec et sans l'attein
te à sa santé. Selon la jurisprudence, 
la notion de l'activité qu'on peut 
raisonnablement attendre au sens de 
l'article 28 alinéa 2 L A I - différente 
de celle de l'article 5 alinéa 1 L A I -
ne concerne que la capacité haute
ment personnelle de la personne 
assurée, mais non pas d'éventuelles 
prétentions familiales ou autres de 
tiers sur sa force de travail.'"' Le re
venu sans invahdité ne correspond 
pas ici au revenu réalisé dans une 
activité particulière avant la surve
nance de l'invalidité. Au contraire, 
ce qui est décisif, c'est ce que la per
sonne assurée pourrait gagner si elle 
n'était pas devenue invalidé. En ou
tre, dans l'évaluation du revenu avec 
invalidité, il n'est pas important que 
la personne assurée - pour des rai
sons étrangères à la question d'in-
vahdité - n'obtienne pas un revenu 
qui corresponde à son activité ; pour 
l'évaluation de l'invalidité, c'est la 
situation en matière de salaires 
sur l'ensemble du marché du travail 
équilibré entrant en considération 
pour la personne assurée qui est dé
terminante.'" Pour pouvoir constater 
la diminution de la capacité de gain 
au sens de l'article 4 L A I , le revenu 
qui est déterminant est, non seule
ment lors de la fixation du revenu 
avec invalidité mais aussi du revenu 
sans invalidité, celui qu'on pourrait 
s'attendre à ce que la personne assu
rée puisse gagner. Pour l'évaluation 
de la capacité de gain avant la surve
nance de l'invalidité, il n'est donc 
pas important de savoir si la person
ne assurée réalisait toute sa capacité 
de gain dans le cadre de rapports de 
travail «normaux» ou si elle touchait 
un revenu dans le cadre de rapports 
de travail flexibilisés. En résumé, il 
ressort de ce qui précède qu'il faut 
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- même pour une personne qui se 
trouvait dans des rapports de travail 
flexibilisés avant la survenance de 
l'invalidité - comprendre par revenu 
sans invalidité le revenu qu'elle 
pourrait réaliser en cas d'activité 
lucrative à plein temps. La jurispru
dence n'est pas tout à fait consé
quente, même si l'invalidité selon la 
L A I et celle selon la L A A doivent 
être déterminées de la même maniè
re.''" Dans le domaine de l'assurance-
accidents obligatoire, on considère 
comme revenu sans invalidité sur la 
base de l'article 18 alinéa 2 LAA, 
qui a une teneur identique à celle de 
l'article 28 alinéa 2 L A I , le revenu 
que la personne assurée pourrait 
gagner dans une activité lucrative à 
plein temps.'''' Dans l'assurance-in
validité, le TFA a qualifié par ail
leurs de revenu sans invalidité le 
revenu pouvant être obtenu par une 
activité lucrative à temps partiel 
dans le cas de ménagères exerçant 
une activité lucrative partielle.'"" 
Pour les assurés qui, pour des rai
sons de famille, n'avaient qu'une ac
tivité lucrative réduite avant la sur
venance de l'invalidité et qui conti
nuent après la survenance de l'inva
lidité, mais cette fois-ci pour des rai
sons médicales, à travailler dans la 
même mesure qu'auparavant, cette 
manière de fixer le revenu sans inva
lidité conduit à nier une invalidité 
dans le domaine de l'activité lucrati
ve.'"' Le TFA part de l'idée dans ce 
cas qu'une évaluation de l'invalidité 
qui, pour les personnes ayant eu une 
activité à temps partiel (avec un 
autre domaine d'activité), mesure la 
diminution par rapport à une capaci
té totale de gain serait contraire à 
l'article 27''''' alinéa 1 RAI . A mon 
avis, ce n'est pas exact. La disposi
tion du règlement citée prescrit un 
procédé en trois étapes. Dans une 
première étape, il s'agit de fixer l'in
validité concernant le domaine de 
l'activité lucrative selon l'article 28 
alinéa 2 L A I ; dans une deuxième 
étape, il faut fixer l'invalidité con
cernant le domaine des travaux ha
bituels (au sens de l'article 5 LAI ) 
selon l'article 27 RAI ; et, enfin, il y a 
lieu de fixer les parts des deux activi
tés par rapport à l'activité totale et 
de déterminer le degré global d'in
validité en fonction de ces éléments. 
Comme la diminution de la capacité 
de gain dans l'activité lucrative doit 
être calculée selon l'article 28 alinéa 
2 L A I et que, dans ce cadre, seul 
l'aspect personnel, et non pas l'as

pect famalial de l'expectative que 
l'on peut avoir que la personne assu
rée travaille, est important et com
me, d'autre part, le travail non ré
munéré qui s'y ajoute parallèlement 
n'a une incidence que dans les éta
pes suivantes, il faut à mon avis en 
conclure que c'est le revenu sans in
validité correspondant à la capacité 
de gain en cas de travail rémunéré à 
plein temps qui doit être pris en 
considération. 

En conséquence, il faut considé
rer comme revenu avec invahdité le 
revenu que la personne assurée sans 
tâches ménagères pourrait encore 
obtenir selon ce qu'on peut raison
nablement attendre d'elle. 

3.3. CalciU de la rente 
Pour le calcul de la rente, on appli
que les dispositions de la LAVS. Se
lon elles, la rente est calculée d'après 
le revenu annuel moyen de la per
sonne assurée. Celui-ci est détermi
né en divisant la somme des revenus 
sur lesquels des cotisations ont été 
payées ainsi que celle des bonifica
tions pour tâches éducatives et tâ
ches d'assistance par le nombre des 
années de cotisations.'"- La rente 
n'est donc pas calculée sur la base du 
revenu réalisé par la personne assu
rée au moment où intervient l'invali
dité. Ainsi, il ne peut arriver que 
quelqu'un qui a eu une activité lu
crative à plein temps pendant des 
années en réalisant un revenu cor
respondant et qui devient invalide 
alors qu'il ne travaille plus qu'à 
temps partiel, touche une rente cal
culée sculcnicnl sii|- son fcvciui ;ic-
tuellement plus bas. 

4. Prévoyance professionnelle 
4.1. Droits aux prestations selon 
la LPP 
Les institutions de prévoyance oc
troient aux assurés des prestations 
de vieillesse, pour survivants, d'inva
lidité et de libre passage.'"' Selon ce 
que nous avons dit au chiffre I I . 2.1, 
ci-avant, les personnes se trouvant 
dans des rapports de travail flexibili
sés ne disposent souvent pas de ces 
droits, car elle ne sont pas assurées. 

Le droit à la rente de vieillesse 
peut être invoqué lorsque que 
l'ayant droit atteint un certain âge. Il 
peut dépendre de l'existence de rap
ports de travail dans la mesure où les 
institutions de prévoyance peuvent 
prévoir que le droit aux prestations 
de vieillesse prend naissance - déjà 
auparavant - dès le jour où l'activité 
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lucrative prend fin sans qu'il soit fait 
de différences selon le type de rap
ports de travail.'"'' Le droit aux pres
tations pour survivants ne dépend 
par contre aucunement de l'exis
tence ou de l'absence de rapports 
de travail chez l'ayant droit.'"' 

Quant au droit aux prestations 
d'invalidité, il appartient aux per
sonnes qui sont invalides à raison 
de 50% au moins au sens de l 'Ai. '"* 
Comme exposé au chiffre 3.1. ci-
avant, le taux d'invalidité des per
sonnes travaillant à temps partiel et 
accomplissant des travaux habituels 
au sens de l'article 5 alinéa 1 L A I se 
calcule selon la méthode mixte dans 
l ' A i . Dans l'interprétation des mots 
«invalides ... au sens de l'Ai» de 
l'article 23 LPP, il faut cependant 
se souvenir que dans la prévoyance 
professionnelle selon la LPP, con
trairement à l ' A i , seules sont assu
rées les personnes ayant une activité 
lucrative. En se référant à la notion 
de l'invalidité de l ' A i pour la des
cription des conditions du droit aux 
prestations, la LPP sous-entend sans 
le dire l'existence d'une activité lu
crative. Ainsi, les renvois de la LPP à 
la L A I ne concernent que la défini
tion de l'invalidité selon les critères 
de l'incapacité de travailler selon 
l'article 4 alinéa 1 L A I . Pour l'éva
luation de l'invalidité dans la pré
voyance professionnelle, seul est 
ainsi applicable pour les personnes 
travaillant à temps partiel le taux 
d'invalidité qui résulte du domaine 
de l'activité lucrative dans l ' A i . " " 

4.2. Calcul des prestations selon 
la LPP 
Les rentes s'élèvent à un pourcen
tage de l'avoir de vieillesse qui com
prend le cumul, avec intérêts, des 
bonifications de vieillesse calculées 
en pour-cent du salaire coordonné et 
à l'avoir de vieillesse versé par les 
institutions précédentes et porté au 
crédit de l'assuré, avec les intérêts.'"" 
Si une assurance facultative a été 
conclue par une personne ayant des 
rapports de travail parallèles,'"'' ces 
revenus, respectivement ces bonifi
cations de vieillesse, sont aussi pris 
en considération dans le calcul des 
rentes. Pour l'évaluation des rentes 
d'invalide et de survivants, l'avoir 
de vieillesse comprend en outre la 
somme des bonifications de vieillesse 
pour les années manquantes jusqu'à 
l'âge de la rente vieillesse; ces boni
fications sont calculées sur la base 
du salaire coordonnné que la per-
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sonne assurée a réalisé durant la 
dernière année d'assurance auprès 
de l'institution de prévoyance."" 
Pour les personnes se trouvant dans 
des rapports de travail flexibilisés et 
ne réalisant ainsi qu'un salaire moin
dre, on tient compte du revenu ré
duit pour toute la période allant jus
qu'à l'âge de la retraite. Comme les 
revenus du travail flexibilisé ne sont 
pas stables, mais changent au cours 
du temps, le niveau de la prestation 
- même si c'est le revenu obtenu 
pendant une année qui est détermi
nant - est largement influencé par le 
moment fortuit où intervient l'avé-
nement du risque. Ainsi, la rente 
d'invalidité d'une personne qui, au 
moment de la survenance de son 
invalidité, avait réduit son taux 
d'occupation en raison d'obligations 
d'assistance n'est pas déterminée en 
fonction du fait que cette personne 
aurait par la suite, si elle n'était 
pas devenue invalide, augmenté son 
taux de travail. Par ailleurs, il fait 
partie du système voulu par la pré
voyance professionnelle que l'aban
don, en raison de l'invalidité, d'une 
éventuelle activité non rémunérée 
à côté d'un travail à temps partiel 
n'est pas couvert par l'assurance.'" 
A cela s'ajoute que les personnes se 

98 ATF 116 V 249 consid. Ib avec renvois. 

99 ATF 119 V 475. 

100 RCC 1992 p. 136. 

101 Arrêts du TFA non publiés du 19.5.1993 
dans la cause B.. I 417/92 et du 15.11.1996 dans 
la cause N., I 194/95; voir la critique d'Alexan-
dra Rumo-Jungo. Ausgewählte Gerichtsent
scheide aus dem Sozialversicherungsrecht im 
Zusammenhang mit Teilzeilarbeitsverhältnis-
sen, dans: Erwin Murer (éd.). Neue Erwerbs
formen - veraltetes Arbeits- und Sozialversi
cherungsrecht ?, Berne 1996, p. 192-212. 

102 Art. 30 al. I et 2 LAVS. 

103 Art. 13 à 27 LPP; en outre, il y a les pres
tations liées à l'encouragement à la propriété 
du logement (art. 30a à 3üf LPP). 

104 Art. 13 LPR 

105 Art. 18 à 20 LPR 

106 Art. 23 LPR 

107 ATF 120 V 106 consid. 4b. 

108 Art. 15 al. 1 et 16 LPR 

109 Voir chiffre I I . 2.6. ci-avant. 

110 Art. 21 et 24 al. 2 et 3 LPP; art. 18 ORR 2. 

111 II est d'autant plus important de régler 
l'égalisation de la prévoyance dans le cas d'un 
divorce (art. 22 LFLR révision du droit du 
divorce). 

112 Art. 8 al. 1 et 2 LPR 

113 Art. 6 LRR 

114 Par exemple, la Caisse d'assurance des 
fonctionnaires du canton de Zurich dans une 
circulaire d'information à ses assurés de février 
1996. 

115 Art. 18 LAA ; voir chiffre 3.1. ci-avant. 
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trouvant dans des rapports de travail 
flexibilisés, avec des revenus forcé
ment moindres en raison de la dé
duction de coordination,"- touchent 
des prestations relativement plus 
basses que celles que reçoivent les 
personnes se trouvant dans des rap
ports de travail «normaux» avec des 
revenus plus élevés. 

4.3 Prévoyance surobligatoire 
Les dispositions de la LPP sur les 
prestations sont des prescriptions 
minimales.'" Les institutions de pré
voyance peuvent prévoir des presta
tions plus étendues. Malgré la multi
plicité des réglementations possibles 
dans l'exercice de l'autonomie des 
institutions de prévoyance, nous al
lons nous arrêter ici que sur un point 
problématique pour les personnes se 
trouvant dans des rapports de travail 
flexibilisés. 
Dans la prévoyance surobligatoire, 
bien des institutions de prévoyance 
connaissent la primauté de presta
tions. Cela veut dire que le niveau 
des prestations ne dépend pas des 
cotisations ou bonifications stipulées 
par leur montant, mais il est fixé di
rectement par le règlement. Ainsi, la 
prestation s'élève souvent à une 
quote-part du revenu réalisé en der
nier heu. Il n'est fait aucun égard au 
fait que la personne assurée se trou
vant dans des rapports de travail 
flexibilisés ait pu avoir précédem
ment une place de travail «normale» 
avec un salaire plus élevé, ni au fait 

que, si elle n'était pas devenue inva
lide, elle aurait peut-être retrouvé 
un emploi dit normal. 

Depuis quelques temps, les insti
tutions de prévoyance ont commen
cé à passer de la primauté de presta
tions à la primauté de cotisations, ce 
qu'elles justifient par une améliora
tion de la transparence du point de 
vue du financement."'' Comme tou
jours plus d'assurés ne suivent pas 
une carrière standard, mais chan
gent souvent autant de places de tra
vail que de taux d'activité, le calcul 
des droits n'est effectivement pas 
contrôlable sans une connaissance 
actuarielle approfondie dans les sys
tèmes dans lesquels la part patronale 
- comme souvent dans celui de la 
primauté de prestations - n'est pas 
bonifiée individuellement. 

5.AA 
5.7. Droit à la rente d'invalidité 
Si la personne assurée devient inva
lide à la suite d'un accident, elle a 
droit à une rente d'invalidité. On ap
plique en principe la notion d'inva
lidité de l ' A i (pour le domaine de 
l'activité lucrative)."'' Comme l'in
validité est la diminution de la capa
cité de travailler et comme la loi se 
base sur le gain qui pourrait être 
réalisé sans invalidité, le salaire sans 
invalidité est le revenu qui pourrait 
être obtenu dans le cadre d'une acti
vité à plein temps. On ne se base pas 
sur la réalisation effective des pos
sibilités de gain: ce qui est détermi-
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nant, c'est seulement ce que la per
sonne assurée pourrait gagner sur la 
base de ses capacités si l'accident 
n'était pas survenu.'"' Le fait qu'une 
personne assurée travaillant à temps 
partiel soit encore capable après 
l'accident de travailler dans la même 
mesure et avec le même salaire 
qu'avant l'accident, n'exclut donc 
pas qu'on admette une invalidité.'" 
Chez les assurés qui exercent simul
tanément plusieurs activités sala
riées, le degré d'invalidité est déter
miné en fonction de l'incapacité su
bie dans l'ensemble de ces activités. 
Si en plus d'une activité salariée, la 
personne assurée exerce une activité 
qui n'est pas assurée selon la L A A 
ou qui n'est pas rémunérée, l'incapa
cité subie dans cette activité n'est 
pas prise en considération."" Pour 
déterminer le degré d'invalidité, 
c'est donc la diminution de la capaci
té de travailler dans la ou les activi
tés assurées qui compte ; on ne s'oc
cupe cependant pas du type de rap
ports de travail. 

5.2. Calcul de la rente d'invalidité 
En cas d'invalidité totale, la rente 
d'invalidité s'élève à 80% du gain 
assuré ; en cas d'invalidité partielle, 
elle est diminuée en conséquence."'' 
Le gain assuré déterminant pour le 
calcul de la rente est le salaire gagné 
l'année précédant l'accident chez 
un ou plusieurs employeurs, mais le 
Conseil fédéral fixe le montant ma
ximum du gain assuré.'-" Le gain ob
tenu par une activité indépendante -
assurée à titre facultatif - est aussi 
un gain assuré servant de base au 
calcul de la rente, de sorte qu'il faut 
prendre en considération (jusqu'au 
montant maximum fixé) tous les re
venus d'activités lucratives prove
nant de rapports de travail parallèles 
assurés. Si l'accident est survenu 
avant que les rapports de travail 
aient duré un an entier, on convertit 
sur une année entière le salaire tou
ché pendant la période en ques
tion.'-' On présume que la personne 
assurée aurait travaillé toute l'année 
aux mêmes conditions. Cela s'ap
plique aussi à la rémunération d'une 
occupation à temps partiel.'^^ Une 
conversion n'est cependant pas opé
rée lorsqu'avant l'accident, la per
sonne assurée était occupée d'abord 
à temps partiel puis à temps complet 
dans le même poste de travail.'-^ 
En cas d'occupation qui était fixé 
d'avance de durée limitée, la conver
sion reste limitée à la durée qui était 

p r é v u e . ' 2 5 En cas de travail à 
temps partiel, on ne tient compte 
comme gain assuré que du revenu 
réalisé dans l'année précédant l'acci
dent; comme l'assurance-accidents 
selon la L A A n'assure que les activi
tés lucratives, l'impossibihté d'ac
complir un travail non rémunéré ac
cessoire n'est prise en considération 
- contrairement à ce qu'il en est de 
l ' A i et de l 'AM, mais comme il en va 
dans la PP - ni pour calculer le degré 
d'invalidité'-'' ni pour déterminer le 
niveau de la rente. Concernant les 
augmentations de revenu qui se
raient intervenues après l'accident, 
le Conseil fédéral a simplement sti
pulé à l'article 24 OLAA, en se ba
sant sur l'article 15 alinéa 3 LAA, 
que le gain assuré doit être adapté 
lors de la fixation de la rente si le 
droit à la rente naît plus de cinq ans 
après l'accident, ou si la personne as
surée ne touchait pas le salaire cor
respondant à son entière capacité de 
travailler en raison d'une formation 
professionnelle suivie le jour de l'ac
cident. La norme spéciale a pour but 
d'adapter le salaire assuré à l'évo
lution normale des salaires dans 
la branche professionnelle en ques
tion'-' et ne sert pas à pouvoir inclu
re le changement du domaine d'acti
vité qui serait probablement inter
venu en l'absence d'accident. La 
question pourrait se poser de savoir 
si, par voie d'ordonnance, une adap
tation du salaire ne devrait pas aussi 
être prévue dans le cas où, sans l'ac
cident, la personne assurée aurait 
augmenté son degré d'occupation et 
aurait atteint un salaire plus élevé 
après la disparition des tâches fami
liales, d'autant plus qu'une révision 
de la rente n'entre pas en considéra
tion faute de modification de la mé
thode d'évaluation de l'invalidité.'2" 

Si la personne assurée a droit à 
une rente de l ' A i , on lui alloue une 
rente complémentaire correspon
dant à la différence entre le 90% du 
gain assuré et la rente de l'AI.'^» Le 
TFA a jugé'-'" que la rente A I doit 
aussi être prise en compte entière
ment lorsqu'elle est déterminée se
lon la méthode mixte selon l'article 
27bis j ^ ^ j pour une ménagère tra
vaillant à temps partiel. Alors qu'au
paravant, le fait de tenir compte de 
l'incapacité, due à l'accident, d'ac
complir les tâches ménagères pou
vait conduire à un degré différent 
d'invalidité, mais pas à un «gain as
suré» plus élevé, cela a changé par 
l'introduction des bonifications pour 

tâches éducatives dans le cadre de la 
10' révision de l'AVS.'-" Comme la 
rente d'invalidité selon la LAA n'est 
calculée qu'en fonction de la dimi
nution de la capacité de travailler, 
il faudra examiner si une uniformité 
suffisante est donnée pour la prise 
en compte totale de la rente de l 'A i 
versée à une ménagère travaillant à 
temps partiel en prenant en considé
ration les bonifications pour tâches 
éducatives. 

5.5. Rentes de survivants 
Si la personne assurée décède à la 
suite d'un accident, le conjoint sur
vivant et les enfants ont droit à des 
rentes de survivants. rentes 
correspondent à une part en pour-
cent du gain assuré.'" On peut ren
voyer à ce sujet à ce qui a été dit au 
chiffre 5.2. ci-avant. 

6. AM 
6.1. Droit à la rente d'invalidité 
En cas d'invalidité totale, la rente 
annuelle d'invalidité correspond à 

116 Cf. aussi Peter Omlin, Die Invalidität in 
der obligatorischen Unfallversicherung, thèse 
Fribourg 1995, p. 175. 

117 ATF 119 V 475 consid. 2b. 

118 Art. 28 al. 2 OLAA. 

119 Art. 20 al. 1 LAA. 

120 Art. 15 al. 2 LA A ; Art. 22 al. 4 OLAA. 

121 Art. 22 al. 4 2' phrase OLAA. 

122 RAMA 1994 N° U 196 p. 214 consid. 3b. 

123 RAMA 1996 N° U 262 p. 274 consid. 2. 

124 RAMA 1997 N" U 280 p. 276. 

125 Art. 22 al. 4 O L A A ; l'ancien art. 22 al. 4 
OLAA, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 
31.12.1997. ne prévoyait que le cas de l'activité 
saisonnière où la conversion était limitée à la 
durée normale de cette activité. Cette régle
mentation était conforme à la loi (ATF 112 V 
313) et valait aussi pour les activités saisonniè
res de courte durée, par exemple 10 jours (ATF 
121 V 321 consid. 3b), quatre mois (SVR 1994 
UVN° 16p. 45).trois mois (RAMA 1994 N°U 
186 p. 82, consid. 4 non publié), quatre semai
nes (RAMA 1992 N° U 148 p. 117). 

126 Contrairement à l ' A i , voir art. 27"" RAI et 
ATF 120 V 106 consid. 4b. 

127 ATF 118 V 298. 

128 Dans l'ATF 114 V 113 consid. 3d, le TFA 
laisse ouverte la question de savoir si les cas 
exceptionnels de l'art. 24 OLAA sont réglés 
de manière exhaustive comme Maurer, op. cit.. 
p. 331, l'admet sans plus ample motivation, ou 
s'il s'agit là d'une énumération exemplative. 
Dans l'ATF 119 V 475 consid. 2c, le TFA sem
ble être de l'avis que l'augmentation du degré 
d'occupation faisant suite à la disparition des 
tâches familiales n'est pas un cas d'application 
de l'art. 24 OLAA. 

129 Art. 20 ah 2 LAA. 

130 ATF 115 V 285. 

131 Chiffre V. 2.2. ci-avant. 

132 Art. 28 LAA. 

133 Art. 31 LAA. 
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95 % du gain annuel assuré ; en cas 
d'invalidité partielle, la rente est ré
duite d'autant,'̂ "* 

Le taux d'invalidité est détermi
né comme dans l ' A i et l 'AA selon la 
méthode de comparaison des reve-

i.i.s. 136 Contrairement à ce qu'il en 
est dans l 'A i , l'évaluation de l'invali
dité intervient selon la comparaison 
des revenus aussi pour les personnes 
qui accomplissent exclusivement ou 
partiellement des tâches ménagères 
ou d'éducation ; dans ce cas, le reve
nu de «personne valide» est déter
miné par le niveau de salaire d'une 
aide-ménagère qualifiée.'-'" 

6.2. Calcul de la rente d'invalidité 
Ce qui est assuré, c'est le gain qui 
aurait probablement été réalisé 
pendant la durée de l'invalidité sans 
l'affection assurée, sous réserve du 
montant maximum du gain assuré 
fixé par le Conseil fédéral."" Dans le 
message à l'appui de la révision de la 
LAM, il est question que la rente 
d'invalidité soit calculée sur la base 
du gain moyen qui aurait été pro
bablement réalisé au moment de la 
naissance du droit à la rente sans 
l'affection assurée. Exceptionnelle
ment, on pourrait admettre un gain 
supérieur au gain moyen dans le 

134 Art. 40 ah 2 L A M . 

135 Art. 40 aL 4 L A M . 

136 Message LAM, FF 1990 I I I 227. 

137 Message LAM, FF 1990 I I I 227. 

138 Art. 40 al. 3 LAM. 

139 FF 1990 I I I 227. 

140 Art. 17 0 A M . 

141 Art. 40 al. 5 L A M en relation avec l'art. 16 
al. 5 OAM. 

142 Art. 41 al. 4 et 44 al. 1 L A M . 

143 Art. 51 al. 1 et 2 LAM. 

144 Art. 8 al. 1 let a, b, e et f LACI . 

145 ATF 121 V 169 consid. 2c/aa et bb, ARV 
1991 7 81 consid. 2b. 

146 Art. 10 al. 2 L A C I ; pour invoquer son 
droit, l'intéressé doit être disposé à quitter son 
emploi à temps partiel (ARV 1991 7 82). 

147 ATF 107 V 61 consid. 1 avec renvois, ARV 
1995 9 48 consid. 2, 1991 7 82 consid. 2c avec 
renvoi. 

148 ATF 121 V 336 consid. 3, 112 V 229, SVR 
1994 ALV 11 28 consid. 2b. 

149 Art. 5 OACI en relation avec l'art. I l al. 1 
LACI ; si; après avoir perdu son emploi à plein 
temps, la personne assurée a accepté un travail 
sur appel à titre transitoire pendant la période 
de chômage, ce n'est pas ce travail qui sera for
cément déterminant si la personne assurée le 
perd (du reste, dans ce cas, il n'y aurait pas sou
vent perte de travail) (SVR 1996 ALV 74 227). 

150 Art. U al. 2 LACI, art. 6 al. 4-6, art. 7 et 8 
OACI. 

genre de profession et la position 
professionnelle de la personne assu
rée, lorsqu'il serait hautement pro
bable qu'une promotion profession
nelle serait intervenue dans un ave
nir peu éloigné."'' La loi ne prévoit 
du reste pas - contrairement à la 
L A A - une réglementation détaillée 
du gain assuré'*' et ne se base pas 
non plus sur le salaire pendant une 
période relativement longue. Le type 
des rapports de travail dans lesquels 
se trouvait la personne assurée avant 
la survenance de l'invalidité peut 
donner des indices pour déterminer 
le gain assuré. En cas de rapports 
de travail de durée limitée, il faut 
admettre que la personne assurée 
aurait repris ensuite un travail 
«normal». En cas d'activité lucrative 
indépendante comme en cas de rap
ports de travail parallèles, il n'y a au
cune particularité. Pour le travail à 
temps partiel, il faut se demander 
pourquoi la personne assurée en 
exerçait un. Si la raison se trouve du 
côté de l'employeur, il faut admettre 
que la personne assurée serait «nor
malement» active sans l'affection as
surée. Si elle accomphssait, en plus 
du travail à temps partiel, des tâches 
non rémunérées comme du travail 
ménager et éducatif, la valeur de 
ce travail doit être additionnée en 
tant que gain assuré supplémentaire. 
Pour les personnes qui travaillent 
dans leur ménage, le gain assuré cor
respond au salaire qui devrait être 
versé à une personne extérieure 
pour la même activité dans la famille 
en question.'"" Ainsi, la disparition 
du travail non rémunéré est aussi 
déterminée et dédommagée selon la 
méthode de comparaison des reve
nus. Le fait que la personne assurée 
aurait ensuite augmenté le taux de 
son activité lucrative ne donne pas 
lieu - contrairement à ce qu'il en est 
dans l ' A i , mais comme dans la PP et 
l 'AA - à une révision de la rente 
faute de modification de la méthode 
d'évaluation de l'invalidité.'''^ 

6.3. Rente de survivants 
Le conjoint, les enfants et éventuel
lement les parents de la personne 
décédée des suites de l'affection as
surée ont droit à une rente de survi
vants qui s'élève à une partie du gain 
annuel assuré de la personne décé
dée. Ce qui est assuré, c'est le gain 
annuel que la personne décédée au
rait probablement réalisé.'*" Ce qui 
a été dit au chiffre 6.2. s'applique à 
ce propos. 

7. AC 
7.1. Droit à l'indemnité de chômage 
L'assuré a droit à l'indemnité de 
chômage notamment : s'il est totale
ment ou partiellement sans emploi, 
s'il a subi une perte de travail à pren
dre en considération et s'il remplit 
les conditions relatives à la période 
de cotisation ou en est libéré et s'il 
est apte au placement.""^ 

Est réputé partiellement sans 
emploi celui qui n'est pas partie à 
un rapport de travail et cherche à 
n'exercer qu'une activité à temps 
partiel ou celui qui occupe un em
ploi à temps partiel (proprement dit 
ou improprement dit)'-" et cherche à 
le remplacer par une activité à plein 
temps ou à le compléter par une 
autre activité à temps partiel.'""' 

On détermine en règle générale 
s'il y a perte de travail selon le cri
tère de l'horaire de travail habituel 
dans l'activité concernée. En cas de 
convention particulière, c'est l'ho
raire de travail personnel de l'assuré 
qui est déterminant. Si le travail in
tervient chaque fois sur appel dans 
le cadre d'une activité à temps par
tiel improprement dite, la jurispru
dence admet qu'une perte de gain à 
prendre en considération fait défaut 
lorsque le travailleur n'est pas ap
pelé, car cette situation, elle aussi, est 
habituelle. Il n'en sera jugé différem
ment que si une certaine constance a 
pu être observée dans le travail sur 
appel pendant une période plus ou 
moins longue.'"" Si une personne tra
vaillant à temps partiel a l'intention 
d'étendre son horaire de travail, la 
perte de travail à prendre en consi
dération se mesure d'une manière 
prospective à l'ampleur de l'exten
sion envisagée.'''" La perte de travail 
de chômeurs partiels est à prendre 
en considération si elle correspond 
au moins à deux jours de travail en
tiers dans l'intervalle de deux se
maines.'*''' Si la personne assurée est 
au chômage au terme d'une activité 
à caractère saisonnier ou au terme 
de l'exercice d'une profession dans 
laquelle les changements d'em
ployeurs sont fréquents ou les rap
ports de service de durée limitée, 
la perte du travail n'est pas prise 
en considération durant un certain 
temps d'attente avec la conséquence 
qu'il y aura des jours de carence pàr-
ticuliers."" 

Celui qui, dans les hmites du 
délai-cadre - commençant deux ans 
avant le premier jour auquel sont 
remplies toutes les conditions du 
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Que d'obstacles à franchir et de résistances à culbuter jusqu'à ce que le nouveau partage des tâches soit entré dans les mœurs. 
(Dessin: smo/Sigel) 

droit à l'indemnité - , a exercé durant 
six mois au moins une activité sou
mise à cotisation remplit les condi
tions relatives à la période de cotisa
tion (l'assuré qui se retrouve au chô
mage dans l'intervalle de trois ans à 
l'issue du délai-cadre d'indemnisa
tion doit justifier d'une période de 
cotisation minimale de 12 mois). 
Compte comme mois de cotisation -
aussi pour les personnes occupées à 
temps partiel - chaque mois civil en
tier (30 jours) durant lequel l'assuré 
est tenu de cotiser, la durée formelle 
des rapports de travail et non pas le 
nombre des jours effectifs de travail 
étant déterminante."' Les périodes 
de cotisation inférieures à un mois 
civil sont additionnées.''^- Si quel
qu'un veut étendre son activité à 
temps partiel, il faut que les condi
tions relatives à la période de cotisa
tion soient aussi réalisées pour l'ex
tension, ou alors qu'il existe un motif 
d'être libéré de son obligation de co
tiser. Ainsi, les conditions relatives 
à la période de cotisation sont rem
plies lorsqu'une personne assurée 
avait un emploi flexibilisé en raison 
de l'éducation de ses enfants de 
moins de 16 ans et est contrainte 
d'étendre son activité lucrative par 
nécessité économique.''" Sur la base 
de la teneur de l'article 14 alinéa 1 
LACI en comparaison avec son ali
néa 2, le TFA a jugé que les motifs 
de libération des conditions relatives 
à la période de cotisation prévus à 
l'alinéa 1 - formation, atteinte à la 
santé, privation de liberté - ne pou
vaient être invoqués en cas d'exten
sion souhaitée d'une occupation à 
temps partiel.''''' 

L'aptitude au placement est don
née lorsque la personne sans emploi 
est disposée à accepter un travail 
convenable - notamment qui corres

ponde à sa situation personnelle"^ -
et qu'elle est en mesure et en droit 
de le faire ; pour les chômeurs par
tiels, la jurisprudence exige que l'ac
tivité recherchée représente 20% 
au moins d'une occupation à plein 
temps."'' Si le travail à distance était 
accompli en tant que travail à domi
cile au sens de l'arficle 351 CO,'5' les 
assurés doivent être disposés à ac
cepter aussi un travail à l'extérieur, 
à moins qu'ils n'établissent qu'ils 
ne sont pas en mesure de l'accepter 
pour des motifs personnels."" S'il 
s'agissait de travail temporaire, l'ap
titude au placement ne doit être ad
mise que si l'intéressé est disposé 
à accepter un emploi durable."' Le 
fait d'être en mesure d'accepter 
signifie, entre autres, la disponibilité 
d'un point de vue spatial et tempo
rel. Si une personne assurée se trou
vait dans des rapports de travail 
flexibilisés eu égard à des obliga
tions non professionnelles, son ap
titude au placement se juge selon 
qu'elle peut engager ses forces de 
travail comme l'exigent normale
ment les entreprises. La personne 
qui ne peut travailler que pendant 
certaines heures de la journée ou de 
la semaine n'est pas réputée être 
apte au placement."'" Si la recherche 
d'emploi n'est que rendue plus diffi
cile par les autres obligations, l'apti
tude au placement n'est pas remise 
en cause. 

Les limitations des prétentions 
aux indemnités résultant à la rigueur 
du caractère flexibilisé des rapports 
de travail peuvent être opposées 
au fait qu'il n'y a pas de couverture 
d'assurance pour les personnes de 
condition indépendante. Lorsqu'il 
n'y a eu que des rapports de travail 
de durée courte et limitée, la réalisa
tion des conditions relatives à la pé

riode de cotisation peut être problé
matique. Les personnes qui ont ac
compli un travail temporaire doivent 
être prêtes à accepter un emploi du
rable. Si l'activité de durée limitée 
était usuelle dans la profession en 
question, il faudra compter avec un 
délai de carence particulier. En cas 
de travail à temps partiel propre
ment dit, on ne constate aucune limi
tation. Par contre, dans le travail sur 
appel, il manque une perte de travail 
à prendre en considération si les ap
pels au travail ont été très irrégu
liers. Si le travail à distance était ac
compli sous la forme d'un travail à 
domicile selon l'article 351 CO, il 
faut que l'intéressé soit prêt à four
nir un travail à l'extérieur pour qu'il 
puisse toucher les indemnités de 
chômage. Les rapports de travail pa
rallèles ne sont pas assurés au-delà 
d'un travail de durée normale. Si 
quelqu'un se trouvait dans des rap
ports de travail flexibihsés pour être 
en mesure d'assumer d'autres obli
gations, un droit aux prestations ne 
peut être admis que si ces autres 
obligations sont compatibles avec 
l'acceptation d'un nouvel emploi. 

La compilation qui précède mon
tre que la précarité existant dans les 
rapports de travail flexibilisés se 
traduit par une aggravation du droit 
aux indemnités de chômage, et que 
les personnes qui se trouvaient dans 
des rapports de travail flexibilisés 
avant la survenance du chômage ne 
peuvent pas toujours se contenter de 
chercher un nouvel emploi corres
pondant à leurs anciens rapports de 
travail. 

7.2. Calcul de l'indemnité de 
chômage 
Parmi les facteurs déterminants 
pour le calcul de l'indemnité de chô-
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mage, il faut mentionner plus parti
culièrement ici, d'une part, la perte 
de travail à prendre en considération 
et, d'autre part, le gain assuré, car 
ces deux éléments peuvent être dé
pendants du type de rapports de tra
vail existant avant la survenance du 
chômage. 

. La perte du travail à prendre 
en considération, déjà mentionnée 
comme condition du droit à l'indem
nité, représente aussi une règle de 
calcul dans la mesure où le droit à 
l'indemnité est proportionnellement 
réduit en cas de chômage partiel. 
Toujours est-il que la jurisprudence 
qualifie le gain que continue à réali-

151 ATF 122 V 249, 121 V 170 consid. 2c. 

152 Art. 9 et 13 al. 1 LACI, art. 11 OACI ; les 
jours de cotisation (cinq par semaine) doivent 
être convertis en (sept) jours civils; on appli
que le facteur 1,4 (ATF 122 V 251 consid. 2c. 
256,121 V 168 consid. 2b, 111 V 250 consid. 4c. 
ARV 1992 1 70). 

153 Art. 13 al. 2"" et 2'" LACI, art. l i a et 11b 
OACl ; un cas où il faudra juger de la légalité 
de l'art, l i a at 2 OACI est pendant devant le 
TFA. 

154 ATF 121 V 336 consid. 5b; cf. la critique 
d'Alexandra Rumo-Jungo. Ausgewählte Ge
richtsentscheide aus dem Sozialversicherungs-
r^-thl im 7us:ininiL'iihanL', (im l'cil/cil.irbcils 
Verhältnissen, dans: Erwin Murer (éd.), voir 
note 1, p.215 ss; ATF 112 V 240 consid. 2c. 
SVR 1994 ALV 11 27. 

155 Par exemple, en tenant compte de ses 
obligations d'assistance (ARV 1995 13 71 
consid. 3e). 

156 ATF 120 V 390 consid. 4c/aa, 115 V 431 
consid. 2, cf. ARV 1995 18111. 

1.57 Art. 3 OACL 

158 II faut aussi tenir compte, dans cette hypo
thèse, de la situation familiale (ATF 120 V 376, 
SVR 1996 ALV 66 199). 

159 Art. 8 al. 2 et 15 al. 1 LACI, art. 14 a l 3 
OACI; la disposition est conforme à la loi 
(ATF 120 V 389 consid. 3b). 

160 ATF 120 V 388 consid. 3a avec renvois, 
ARV 1993/94 31 219,1991 2 22. 

161 ATF 122 V 433,120 V 502, SVR 1995 ALV 
47 139s.; encore différent avant la révision 
de l'article 24 LACI : ATF 112 V 229 et 237; 
critique ; Gerhards. Arbeitslosenverischerung : 
«Stempelferien», Zwischenverdienst und Kurz
arbeitsentschädigung für öffentliche Betriebe 
und Verwaltungen - Drei Streitfragen, SZS 
1994 p. 337. 

162 Art. 11 et 37 OACI, ATF 121 V 165, ARV 
1996 9 35 consid. 4,1992 1 71 consid. 4. 

163 ATF 112 V 225 consid. 2c. 

164 Art. 23 al. 1 et 3 LACI, ATF 123 V 74 
consid. 5c, 116 V 283 consid. 2d. ARV 1992 14 
141. 

165 Art. 23 al. 1 LACI, art. 40 OACI. 

166 Art. 18 al. 3 LACI en relation avec l'art. 40 
OACI. 

167 Art. 18 al. 1 et 1'" LACI, art. 6a al. I et 2 
OACI. 

168 Art. 11 al. 2 LACI, art. 7 s OACI. 

169 Comme, parmi les prestations de courte 
durée, seules les indemnités de chômage ont 
été exposées, nous n'y ferons plus allusion ici. 

ser la personne partiellement au 
chômage de gain intermédiaire en se 
basant sur la teneur de l'article 24 
alinéa 1 LACI. Si ce gain intermé
diaire atteint l'indemnité de chôma
ge calculée sur la base de l'ensemble 
du gain assuré, la personne concer
née n'a pas droit à l'indemnisation 
(paiement compensatoire), avec le 
résultat que la perte de travail à 
prendre en considération en elle-
même n'est pas couverte.""' 

Le gain assuré est le gain déter
minant au sens de la législation sur 
l'AVS, qui est obtenu normalement 
au cours d'un ou plusieurs rapports 
de travail durant une période de ré
férence. La période de référence est 
en règle générale le dernier mois de 
cotisation précédant l'avis à l'office 
du travail. Lorsque - notamment 
dans un travail à temps partiel im
proprement dit - le salaire du der
nier mois de cofisation s'écarte de 
10% au moins du salaire moyen des 
six derniers mois, on se base alors 
sur ce salaire moyen pour éviter des 
variations dues au hasard. Lorsque 
le résultat de ce calcul se révèle 
injuste pour la personne assurée, on 
peut se baser une période de réfé
rence plus longue, mais au plus sur 

m 

Il appartient à la politique 
de développer le droit 
des assurances sociales 
pour assurer une 
protection suffisante des 
emplois flexibilisés 

les 12 derniers mois de cotisation. 
Lorsque le salaire varie en raison de 
l'horaire de travail usuel dans la 
branche ou du genre de contrat de 
travail, le gain assuré est calculé sur 
les 12 derniers mois (civils), mais au 
plus sur la moyenne de l'horaire 
de travail convenu contractuelle-
ment.""̂  Lorsqu'une personne a ac
cepté une occupation à temps partiel 
pour éviter le chômage, on se base • 
sur le dernier salaire qui a été obte
nu pendant le délai-cadre applicable 
à la période de cotisation avec un 
travail à plein temps."'' Lorsque 
plusieurs activités lucratives étaient 
exercées simultanément, on ne tient 
compte que du gain d'une activité 

O 
Q 

normale; les gains accessoires ne 
sont pas assurés."'*' L'indemnisation 
n'est versée que si, pendant la pério
de de référence applicable, le gain 
assuré est de 500 francs au moins"»' -
de 300 francs au moins'"' en cas de 
travail à distance équivalent à un 
travail à domicile au sens de l'article 
351 CO. 

Au préalable, tous les chômeurs 
dont le gain assuré provenant d'une 
activité à plein temps dépasse 3000 
francs - montant réduit proportion
nellement pour les personnes tra
vaillant à temps partiel - ont un délai 
d'attente de cinq jours.""' Ensuite, 
pour les personnes ayant eu une ac
tivité à caractère saisonnier ou une 
profession dans laquelle les change
ments d'employeurs sont fréquents 
ou les rapports de service de durée 
limitée, i l y a un délai d'attente par
ticulier d'un jour qui est censé com
penser le risque plus élevé de vides 
dans leurs activités."'" 

En résumé, on peut dire que le 
niveau de l'indemnité de chômage 
se détermine d'après le gain perdu 
pour correspondre à une indemnité 
compensatrice du revenu. Si le gain 
perdu était variable, on se base sur 
une moyenne calculée sur une pé
riode relativement longue. Les pefits 
revenus et les revenus d'activités qui 
dépassent une quantité usuelle de 
travail ne donnent pas droit à une 
indemnisation du chômage. 

8. Vue d'ensemble'^' 
8.1. Détermination du manque 
à gagner 
En cas de manque à gagner partiel 
dû à la survenance du risque assuré 
et de cessation du travail non rému
néré éventuel, les rentes se montent 
dans toutes les branches d'assuran
ces sociales à une partie des presta
tions dues en cas de manque à ga
gner total. Le manque à gagner est 
total lorsque se réalisent les risques 
de vieillesse, de décès et de service 
militaire. Là où la santé d'une per
sonne assurée influence ses capaci
tés, la perte de gain n'est pas forcé
ment totale. Il se pose dans ce cas la 
question de savoir comment le degré 
de la perte de capacités, le taux d'in
validité, est déterminé. Là où il en va 
de la perte de revenus d'un travail, la 
question qui se pose régulièrement 
est celle de savoir ce que la personne 
assurée pourrait gagner en tenant 
compte de l'atteinte à sa santé (re
venu avec invalidité), en comparai
son avec les possibilités de revenus 
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qu'elle aurait sans l'atteinte à sa san
té (revenu sans invalidité). Pour la 
détermination du taux d'invalidité, 
toutes les lois (LAI , LPP, L A A et 
LAM) renvoient certes, dans des 
termes pratiquement identiques ou 
par des renvois, à la méthode de 
comparaison des revenus. Nous 
avons cependant montré que selon 
la jurisprudence relative à l 'AA et 
à l 'AM, on fait abstraction d'une 
éventuelle réduction du degré d'oc
cupation et on calcule le taux d'inva
lidité selon ce que la personne assu
rée pourrait gagner si elle avait une 
activité lucrative à plein temps. Se
lon la jurisprudence - critiquée ici - , 
on se base par contre, dans l ' A i , 
sur les possibilités de revenus en cas 
d'activité lucrative réduite. 

Dans la détermination du taux 
d'invalidité, l ' A i et l 'AM tiennent 
compte en outre de la diminution de 
la capacité d'assumer le travail mé
nager et calculent cette diminution 
par la méthode de comparaison des 
activités. 

8.2. Calcul des rentes 
Le niveau des prestations garan
tissant l'existence et remplaçant le 
revenu est influencé par le niveau du 
revenu d'une activité lucrative que 
la personne assurée obtenait avant 
la survenance du risque, ou qu'elle 
aurait obtenu sans la survenance du 
risque. Certes, le niveau des presta
tions n'est pas déterminé par le type 
de rapports de travail. Mais les per
sonnes se trouvant dans des rapports 
de travail flexibilisés touchent sou
vent des revenus plus bas que celles 
qui se trouvent dans des rapports de 
travail «normaux», de sorte que les 
rapports de travail flexibilisés, pour 
autant que la personne qui s'y 
trouve soit soumise à l'assurance, 
conduisent souvent à des prestations 
d'assurance relativement basses. 

Par rapport aux indemnités jour
nalières, les rentes sont des presta
tions à long terme. Elle servent tout 
comme les indemnités journalières 
à assurer l'existence. Formulé de 
manière rétrospective, elles servent 
aussi à permettre de maintenir les 
conditions de vie de manière appro
priée et, dit d'une manière prospec
tive, à remplacer partiellement la 
perte subie à la suite de la réalisation 
du risque assuré, que ce soit dans les 
revenus d'une activité lucrative ou 
dans le travail non rémunéré. Des 
prestations à long terme ne de
vraient pas être calculées .fur la base 

d'éléments fortuits ou momentanés. 
L'exercice d'un travail flexibilisé 
n'est cependant presque jamais du
rable, de sorte que la prise en consi
dération de revenus de tels rapports 
de travail pour calculer les rentes 
pose des problèmes de type fonda
mental. 

Dans l'AVS et l ' A i , le calcul des 
rentes se base sur le revenu annuel 
moyen'™ réalisé pendant les années 
de cotisations. Cette base de calcul 
de longue durée enlève au calcul 
l'élément de hasard. Les revenus 
éventuellement réduits dus à des 
rapports de travail flexibilisés peu
vent aussi être, en partie au moins, 
compensés par ceux que la personne 
assurée a réalisés en d'autres pé
riodes dans des rapports de travail 
«normaux». Dans la PP, les rentes 
sont calculées sur la durée totale de 
l'assurance sur la base des bonifica
tions de vieillesse dépendant des re
venus ainsi que des pirestations de l i 
bre passage dépendant également, en 
règle générale, des revenus. Là où, 
lors de la survenance du risque, l'âge 
normal de la rente et donc la durée 
normale de l'assurance n'ont pas 
pu être atteints, c'est-à-dire lors du 
calcul de prestations d'invahdité et 
de survivants, on tient compte, pour 
les années manquantes jusqu'à l'âge 
normal de la rente, des bonifications 
déterminées d'après le revenu réali
sé pendant la dernière année d'assu
rance. S'il manque beaucoup d'an
nées jusqu'à l'âge ordinaire de la 
rente, le revenu réalisé au moment 
de la survenance du risque a une for
te influence sur le niveau de la rente. 
Le calcul des rentes basées sur la 
réalisation de risques est ainsi lar
gement déterminé par le hasard, à 
savoir si, dans l'année précédant la 
survenance du risque, un éventuel 
revenu plus bas a été réalisé en rai
son de rapports de travail flexibili
sés. Les rentes de l 'AA et de l 'AM 
sont déterminées pratiquement ex
clusivement par le revenu réalisé au 
moment de la survenance du risque. 
Dans l 'AA, la rente est calculée en 
principe sur la base du revenu assuré 
réalisé dans l'année précédant l'acci
dent. L'évolution ultérieure (hypo
thétique) du salaire ne peut être 
prise en considéradon selon les dispo
sitions spéciales de l'ordonnance que 
si la rente prend naissance plus de 
cinq ans après l'accident, ou si la 
personne accidentée se trouvait en
core en formation au moment de 
l'accident. 

Le fait que, sans survenance du 
risque assuré, l'ayant droit à la rente 
aurait obtenu un plus haut revenu 
après l'allocation de la rente, par 
exemple parce qu'il aurait augmenté 
son taux d'occupation, n'entraîne 
dans aucune branche d'assurance 
une possibilité de faire augmenter 
les bases de calcul par la voie de la 
révision de la rente. Pour le motif 
déjà indiqué, une rente peut être ré
visée seulement dans l ' A i si le taux 
d'invalidité avait été initialement dé
terminé selon la méthode mixte et si 
l'ayant droit a ultérieurement une 
activité lucrative à plein temps, res
pectivement en aurait eu une sans 
l'invalidité ; la révision n'entraîne 
cependant, le cas échéant, qu'une 
modification du taux d'invalidité et 
ainsi une augmentation de la rente, 
mais pas une augmentation des ba
ses de calcul. 

8.3. Compensation de l'incapacité 
d'accomplir le travail d'éducation, 
d'assistance et du ménage 
Certes le travail rémunéré se situe 
au centre des présents développe
ments. La manière dont le travail ré
munéré peut être accompli dépend 
cependant, chez toute personne, de 
la question de savoir si elle exécute 
du travail non rémunéré pour des 
tiers ou si des tiers en font pour elle. 
Le travail rémunéré flexibilisé est 
souvent accompli «naturellement» 
par des femmes parce qu'elles ont, 
en plus, des tâches d'éducation, d'as
sistance et de ménage à accomplir. 
Le thème de la sécurité sociale de 
personnes se trouvant dans des rap
ports de travail flexibilisés peut donc 
n'être traité complètement qu'en se 
posant aussi la question de savoir 
comment l'incapacité d'accomplir ce 
travail non rémunéré est assurée et 
est couverte en cas de survenance 
d'un risque assuré. 

Dans l ' A i , l'invalidité n'est pas 
seulement l'incapacité d'exercer une 
activité lucrative, mais aussi l'impos
sibilité d'accomplir les travaux habi
tuels au sens de l'article 5 L A I . Ce
pendant, comme l'application de la 
méthode mixte le fait constater, le 
degré d'invalidité est souvent plus 
bas pour les travaux habituels, de 
sorte que les assurés doublement at
teints touchent une rente plus basse 
que si - en l'absence d'invahdité -
ils avaient eu une activité lucrative 

170 Ainsi que sur les bonifications pour tâches 
éducatives et pour tâches d'assistance, voir 
chiffre V. 8.3. ci-après. 
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ce 
à plein temps. C'est pourquoi un 
dédommagement pour Pincapacité 
d'accomplir le travail non rémunéré 
n'a lieu que si la valeur du travail 
non rémunéré est aussi une base de 
calcul des prestations. Tel est le cas 
dans l'AVS et dans l ' A i depuis la 
mise en vigueur de la 10*-' révision de 
l'AVS le P'janvier 1997, dans la me
sure où le calcul de la rente se base 
aussi bien sur le revenu d'une activi
té lucrative que sur les bonifications 
pour tâches éducatives et pour tâ
ches d'assistance. La solution don
née à cette question dans l 'AM tient 
du modèle, car les personnes qui tra
vaillent dans leur ménage se voient 
attribuer des prestations calculées 
d'après le salaire qui devrait être 
versé à une personne externe pour la 
même activité dans la famille con
cernée, aussi bien en ce qui concerne 
les indemnités journalières que la 
rente, et car le degré de la diminu
tion de la capacité de travailler est 
aussi déterminé en tenant compte du 
travail ménager. Par contre, la PP et 
l'AA ne tiennent aucimement compte 
du travaU non rémunéré, ce qui est 
motivé par le fait qu'il s'agit là 
d'assurances pour des salariés (sans 
contributions de l'Etat et avec peu 
de composantes de solidarité). Cette 
manière de voir convainc largement, 
mais il y a deux réserves à ajouter: 
D'une part, le fait de ne pas tenir 
compte du travail non rémunéré est 
choquant lorsque ce travail ne peut 
plus être accompli à la suite d'un 
accident professionnel ou d'une ma
ladie professionnelle, d'autant plus 
que la responsabilité de l'employeur 
pour ces risques découlant de sa 
sphère est fortement limitée par l'ar
ticle 44 alinéa 2 LAA. D'autre part, 
cette réglementation devient aussi 
incongrue de ne pas assurer l'aug
mentation du revenu que la personne 
assurée aurait pu gagner après la 
fin de ses obligations ménagères et 
d'assistance, mais qu'elle ne peut 
pas obtenir en raison de son invalidi
té (contrairement il est vrai au reve
nu futur plus élevé des personnes se 
trouvant en formation). Comme ce 
sont principalement les femmes qui 
accomplissent du travail non rému
néré en plus de rapports de travail 
flexibilisés, ce sont elles qui sont le 
plus touchées par ces incongruités. 

VI. Conclusions 
Notre recherche a montré que les 
différentes branches des assurances 

sociales connaissent des instruments 
pour régler les formes en partie nou
velles d'activités lucratives que nous 
avons choisi d'aborder. Elles con
naissent ainsi des prescriptions sur 
le calcul des prestations en cas de 
niveaux de salaires fluctuants. La 
jurisprudence a largement résolu les 
questions juridiques qui se posent de 
lege lata; c'est bien plus la constata
tion des faits qui présente des diffi
cultés au quotidien de la pratique du 
droit, comme par exemple la consta
tation du salaire hypothétique, sans 
et avec invalidité, qui est rendue plus 
difficile en cas de rapports de travail 
flexibilisés par le fait qu'il faut aussi 
faire un pronostic sur l'évolution des 
rapports de travail. 

Notre recherche a cependant 
aussi montré que les assurés se trou
vant dans des rapports de travail 
flexibilisés sont défavorisés par 
rapport à ceux qui se trouvent dans 
des rapports de travail «normaux». 
Comme exposé en détail aux chapi
tres I I et IV, diverses branches d'as
surance connaissent des réglementa
tions légales qui traitent différem
ment ces personnes de manière ex
plicite. Comme relevé aux chapitres 
I I et V le fait que les personnes se 
trouvant dans des rapports de travail 
flexibilisés touchent régulièrement 
des revenus plus bas que les person
nes se trouvant dans des rapports de 
travail «normaux», les défavorise en 
ce qui concerne l'obligation de s'as
surer et le niveau des prestations. 

La flexibiiisation des rapports de 
travail est une réalité qui continue 
encore à prendre de l'importance. 
C'est pourquoi, il appartient à la 
politique de développer le droit des 
assurances sociales, de telle sorte 
que les rapports de travail flexibilisés 
soient eux aussi protégés de manière 
suffisante. Cela est très important 
non seulement ppur les individus 
concernés, mais aussi pour l'écono
mie qui attend de la flexibilité de la 
part des travailleurs; pour que quel
qu'un soit prêt à assumer des ris
ques, il faut que la couverture so
ciale soit garantie. 

L'exposé du droit existant et des 
inégalités qui en résultent pour les 
personnes se trouvant dans des 
rapports de travail flexibilisés fait 
apparaître notamment les questions 
suivantes à Tattention de la poli
tique : 
• Est-ce que l'obligation de l'assu
rance dans la PP et dans l ' A A doit 
être étendue aux personnes qui se 

LU 

û 

lancent dans une activité lucrative in
dépendante pour éviter le chômage ? 
• Est-ce que la déduction de coor
dination dans la PP doit être suppri
mée dans l'intérêt des personnes 
ayant un bas revenu ou un revenu 
fluctuant ainsi que des personnes se 
trouvant dans des rapports de travail 
parallèles ? 
• Est-ce que l'exclusion des person
nes occupées moins de 12 heures par 
semaine chez un employeur doit être 
supprimée au moins pour celles qui 
totalisent ce nombre d'heures de tra
vail chez plusieurs employeurs ? 
• Est-ce qu'un temps moindre de 
travail et un gain minimum doivent 
être assurés dans le travail sur ap
pel? 
• Est-ce que, dans la PP et dans 
l 'AA , la perte d'un revenu à plein 
temps doit être assurée pour les tra
vailleurs à temps partiel, si l'on peut 
admettre que la personne assurée 
aurait repris ultérieurement une ac
tivité lucrative à plein temps en l'ab
sence de la survenance du risque ? 

Les questions relatives à l'amé
lioration de la couverture sociale 
des rapports de travail flexibilisés ne 
s'adressent pas seulement à la po
litique, mais aussi au droit. Nous 
avons à divers endroits expressé
ment relevé que ce sont les femmes 
qui se trouvent le plus souvent dans 
des rapports flexibilisés. L'inégalité 
de traitement entre les personnes se 
trouvant dans des rapports de travaU 
flexibilisés et celles se trouvant dans 
des rapports de travaU «normaux» se 
joue donc au détriment des femmes. 
Il appartient au droit de répondre à 
la question de savoir dans quels cas 
une discrimination indirecte violant 
l'article 4 Cst. est réalisée dans le 
sens que les critères de délimitation 
de la qualité d'assuré et du gain as
suré sont, certes, appliqués aux deux 
sexes, mais défavorisent principale
ment les femmes sans que cela ne 
soit objectivement justifié. 
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Sécurité sociale des personnes 
actives: évaluation de la 
situation par les organisations 
patronales et de salariés 
Au cours de ce 20' s i èc l e , la protection sociale des personnes 
exerçant une act ivi té lucrative a pu être cons idérab lement 
amél iorée . Or la crise é c o n o m i q u e apparue au début des an
n é e s 90 vient confirmer que les acquis ne peuvent jamais être 
cons idérés comme déf in i t i f s . Dans un contexte marqué par 
des changements continuels, il faut constamment rechercher 
l'équilibre entre les parties p r é s e n t e s sur le marché, qui sont à 
la fois partenaires et adversaires. Comme le montrent les 
prises de position qui suivent, les intérêts des deux parties 
divergent fortement. On ne peut n é a n m o i n s les qualifier d'in
conciliables. 

Questions à l'Union patronale suisse 

Peter HASLER, 
directeur de l'Union patronale suisse 

CHSS: C'est au fond les faiblesses 
de la liberté contractuelle entre em
ployeurs et salariés qui a rendu né
cessaire la promulgation du droit du 
travail au 19*̂  siècle et celle du droit 
des assurances sociales au cours du 
20" siècle. Aujourd'hui, la globalisa
tion et la dérégulation font inverser 
le courant pour laisser la place à une 
«liberté» sans limites. Quelle est la 
position de l'Union patronale suisse 
à ce sujet ? 

Hasler: L'Union patronale n'a 
jamais plaidé pour une liberté con
tractuelle sans limites. Aujourd'hui 
comme par le passé, l'Etat doit 
veiller à ce que l'autonomie laissée à 
l'individu ne s'exerce pas au détri
ment d'un groupe quelconque de la 
population. Si l'on voit se dessiner à 
nouveau une tendance vers plus de 
liberté - ou de flexibilité - dans les 
relations de travail, cela ne signifie 
pas qu'il s'agisse simplement, par 

manque d'imagination, d'amorcer 
un processus de retour en arrière. 
Non, c'est plutôt de couper les 
vieilles branches qu'il s'agit, comme 
on l'a fait par le passé en supprimant 
les temps ou les horaires fixes de tra
vail, et aussi d'accroître l'implication 
des salariés. Les équipes doivent 
pouvoir s'engager lorsqu'on a be
soin d'elles et non pas seulement ve
nir pointer en attendant que le tra
vail arrive. Parallèlement, nous nous 
battons résolument contre les abus 
en matière de «travail sur appel» qui 
ne répond qu'aux besoins d'une 
infime minorité d'employeurs. Une 
plus grande liberté dans les relations 
de travail est salutaire lorsqu'elle re
pose sur la conviction des deux par
ties et lorsqu'elle prend en compte 
les besoins des uns et des autres. Les 
solutions à l'emporte-pièce, telles 
que la généralisation de l'abaisse
ment de la durée du travail ou les 
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mécanismes de rémunération auto
matique du travail accompli vont à 
rencontre de ces besoins. 

La plus grande flexibilité du 
marché du travail réclamée par le 
patronat n'implique-t-elle pas une 
moindre protection sociale pour les 
salariés ? 

Par flexibilité du marché du tra
vail, nous entendons surtout une 
plus grande acceptation de la part 
des salariés en matière de mobihté, 
de disponibilité pour se recycler, de 
souplesse quant aux heures de tra
vail, de rémunération au mérite, de 
travail en équipe, etc. Les respon
sables politiques doivent s'attacher 
à démanteler les réglementations 
qui limitent le marché du travail, 
comme par exemple une protection 
excessive contre le licenciement, une 
bureaucratie inutile et compliquée, 
des prescriptions dépassées concer
nant les étrangers, des dispositions 
contre-productives en matière d'as
surances sociales, etc. D'une maniè
re générale, la compétitivité requiert 
actuellement une plus grande rapidi
té de réaction, une plus grande mo
bilité dans l'utilisation des forces, 
davantage de créativité pour satisfai
re les désirs de la clientèle, etc. Tout 
cela doit être soupesé parallèlement 
aux besoins légitimes des salariés en 
ce qui concerne la sécurité, la garan
tie du salaire et de l'emploi. Ce vers 
quoi il faut tendre, c'est vers un bon 
équilibre des intérêts des deux par
ties et non vers une exploitation des 
salariés. Il s'ensuit que les salariés 
doivent également pouvoir s'adap
ter au changement, affronter les 
nouvelles exigences et soutenir avec 
toute la créativité requise la compé
tition économique. 

Des salaires insufflsants, des em
plois perdus - on pense à ces licen
ciements de masse toujours plus fré
quents - contribuent à augmenter la 
charge de l'Etat. Le patronat devrait 
être soulagé à l'idée de pouvoir 
transférer ce fardeau à l'Etat; au 
lieu de éela, il lui réclame une limi
tation, voire un démantèlement des 
prestations sociales. Comment expli
quez-vous cette contradiction ? 

Le monde de l'économie déplore 
vivement les inévitables mesures 
de compression du personnel. Elles 
s'accompagnent de coûteuses mesu
res de restructuration et entraînent la 
perte d'un précieux savoir humain. 
Les coûts engendrés par le chômage 
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se répercutent à nouveau sur l'éco
nomie sous la forme d'impôts et de 
cotisations aux assurances sociales, 
de telle sorte que l'on ne peut parler 
de transfert bienvenu des coûts vers 
l'Etat. Le monde de l'économie sait 
pertinemment qu'une situation défa
vorable au niveau de l'emploi se tra
duit par une augmentation des char
ges sociales. Pour nous, le principe 
selon lequel «la réadaptation prime 
la rente» reste primordial : nous sou
haitons donc contribuer davantage à 
créer un terrain favorable aux entre
prises compétitives plutôt que de 
renforcer l'Etat social comme un 
«dernier bastion». Un développe
ment trop important de l'Etat social 
paralyse la réinsertion et encourage 
les abus. Un Etat social en bonne 
santé ne se conçoit pas comme un 
hamac, mais met efficacement en 
œuvre différentes solutions qui ne se 
traduisent pas uniquement par le 
versement d'argent. 

Une initiative parlementaire 
adoptée récemment par le Conseil 
national réclame que les personnes 
occupées à temps partiel soient 
mieux couvertes par la prévoyance 
professionnelle. La 1^"' révision de la 
LPP qui s'annonce va dans la même 
direction. Le patronat a déjà fait 
connaître son désaccord. Pourquoi '? 

Selon les deux rapports IDA Fi-
So, le maintien du statut quo im
plique une augmentation des cotisa
tions sociales équivalant à 13% de 
TVA au cours des 20 prochaines an
nées. Dans ce contexte, une aug
mentation des prestations ne peut 
plus être raisonnablement envisa
gée. Aussi longtemps que l'on ne 
sera pas parvenu à réaliser des éco
nomies dans les autres branches, la 
prévoyance professionnelle doit pou
voir s'en sortir avec les moyens dont 
elle dispose aujourd'hui. Nous ne 
sommes bien entendu pas opposés à 
une utilisation plus efficace de ces 
moyens. 

Une meilleure couverture sociale 
du travail à temps partiel a deux as
pects: D'un côté, il est compréhen
sible que l'on souhaite renforcer 
l'assurance-vieillesse grâce à ces re
venus. D'un autre côté, cette amélio
ration de la couverture entraîne des 
prélèvements élevés sur les salaires 
et un surcroît d'administration dis
proportionnée dans le cas de petites 
rémunérations pour des temps par
tiels réduits. I l est ainsi rarement 
dans l'intérêt des salariés de s'affilier 

à une caisse de pension pour toutes 
sortes de petits emplois, emplois 
temporaires ou gains intermédiaires. 
Les personnes occupant un petit 
temps partiel se recrutent parmi les 
jeunes, les personnes qui vivent en 
ménage commun et touchent un re
venu d'appoint, les personnes qui 
entrent dans la vie active ou qui en 
sortent, ou celles qui appartiennent 
à des catégories semblables et ne 
souhaitent absolument pas une telle 
assurance. Par ailleurs, une diminu
tion du salaire coordonné se traduit 
par une perte nette dans le porte-
monnaie des salariés et constitue un 
obstacle sérieux pour un engage
ment de courte durée. Nous crai
gnons de ce fait une augmentation 
massive du travail clandestin. Enfin, 
l'AVS couvre suffisamment les reve
nus jusqu'au salaire coordonné. En 
voulant trop bien faire, on pourrait 
même provoquer des situations de 
couverture excessive ou de réduc
tion de rente. Bien entendu, le sa
laire coordonné qui est actuellement 
de 23 880 francs par année vaut aussi 
pour les emplois à temps partiel, 
quelle que soit leur ampleur. Celui 
qui gagne plus est de toute façon dé
jà assuré. L'avenir exige plutôt une 
simplification extrême des démar
ches administratives pour toutes les 
assurances sociales relatives aux em
plois de courte durée et aux temps 
partiels réduits. 

De votre point de vue, l'Etat ne 
doit-il pas intervenir pour améliorer 
un statut des salariés devenu précai
re en matière de droit des assurances 
sociales et de droit du travail ? 

Nous combattons résolument la 
thèse selon laquelle le statut des 
salariés à l'égard du droit du tra
vail est devenu plus précaire. Au 
contraire, nous venons d'assister à 
une véritable poussée régulatrice en 
faveur des salariés : amélioration du 
droit en matière de licenciement, in
troduction d'une loi sur l'égalité et 
d'une loi sur la participation, amé
liorations nombreuses des presta
tions concernant les assurances so
ciales. Le statut des salariés n'a ja
mais été aussi confortable qu'au
jourd'hui. Et cette situation est pré
cisément à l'origine des problèmes 
que rencontrent actuellement ceT-
taines assurances sociales, comme 
l'assurance-chômage. Là, le nombre 
d'indemnités journalières est passé, 
en 15 ans, de 90 à 520, et même à 
640 pour les salariés plus âgés. La 
seule chose qui a diminué, c'est la 
sécurité de l'emploi, en raison de 
l'évolution peu favorable de l'éco
nomie ces dernières années. Visible
ment, il faudra beaucoup plus de 
temps que prévu pour corriger dans 
un délai raisonnable la nonchalance 
et les erreurs qui ont caractérisé 
les longues années de belle prospé
rité. 

Questions à la Confédération 
des syndicats chrétiens (CSC) 

Annette WISLER ALBRECHT, avocate, 
secrétaire centrale à la CSC 

CHSS: Parmi les formes nouvelles 
de relations de travail, quelles sont 
celles qui vous ont semblé pouvoir 
poser problème '1 

Wisler: Le nœud du problème 
c'est la flexibilité. Celle-ci n'est pas a 
priori mauvaise. Mais tout se compli
que dès l'instant où elle se combine 

avec des formes d'emploi flexibles 
sur temps court. Deux sortes de 
problèmes s'additionnent alors. Les 
formes de travail flexibles sans revenu 
garanti, ou associées à un revenu ga
ranti de bas niveau, ne permettent 
d'assurer ni les moyens d'existence ni 
la protection sociale. Elles ne donnent 
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pas droit à la protection des conven
tions collectives. Certaines formes de 
flexibilité excluent la maîtrise des 
horaires. Les contrats sur appel, no
tamment, sont très problématiques. 

• Dans le commerce de détail, en parti
culier dans les grands magasins, le tra
vail sur appel se généralise de plus en 
plus. Un contrat sur appel n'assure 
pas aux employés - la plupart du 
temps des femmes - un emploi stable. 
Les collaborateurs ne connaissent pas 
à l'avance le nombre d'heures ou de 
jours qu'ils feront par mois et ne peu
vent donc prévoir leur salaire. Ils per
dent aussi la liberté de disposer de 
leur temps privé du fait que c'est l'em
ployeur qui décide au jour le jour 
quand et pour combien de temps ils 
doivent se présenter au travail. Im
possible de refuser une sollicitation: 
quiconque la dé'cline n'est plus solli
cité. Le travail sur appel représente 
sans aucun doute une forme moderne 
d'asservissement pour toute femme et 
tout homme dépendant complète
ment de ce type de travail. 

Avez-vous constaté, ces dernières 
années, une tendance à la dégrada
tion de la protection des salariés 
dans la législation du travail et des 
asurances sociales 'î 

Oui, sans aucun doute. Cela appa
raît dans le développement croissant 
de ces nouvelles formes de travail qui 
réduisent en règle générale la couver
ture sociale. Le travail temporaire, les 
contrats de travail à durée limitée et le 
travail sur appel sont de plus en plus 
fréquents. Ajoutons à cela un recours 
croissant à des systèmes de salaire dé
pendant des prestations et des résul
tats. Ces systèmes se caractérisent par 
une diminution du salaire de base et 
une augmentation de la part flexible 
du revenu. Les fluctuations importan
tes de salaire et les formes flexibles de 
travail ont des répercussions sur les 
assurances sociales, au niveau du 2' 
pilier notamment. Tant les disposi
tions légales que la plupart des con
cepts de prévoyance des caisses de 
pension s'appuient entièrement sur 
des modèles traditionnels de rapports 
de travail. Les besoins des personnes 
employées à temps partiel et en
gagées dans plusieurs contrats de tra
vail ou travaillant à titre temporaire 
ne sont pas pris en compte. Il con
vient, de plus, de mentionner la dé
duction légale de coordination qui 
constitue pour de nombreuses per
sonnes travaillant à temps partiel ou 
dans des emplois à temps très réduit 

un seuil infranchissable pour l'admis
sion dans une caisse de pension. Des 
changements à ce niveau s'imposent. 

Les contrats sur appel entraînent 
par ailleurs des problèmes avec l'assu
rance-chômage. Du fait que le contrat 
de travail ne prend effet en règle 
générale qu'au moment de la convo
cation, la personne sans emploi doit 
poursuivre la recherche de travail 
pour ne pas être privée des indem
nités de l'assurance-chômage. Un 
conflit est à prévoir chaque fois que la 
personne est convoquée par son em
ployeur alors qu'un travail lui a été 
attribué par le bureau de placement 
de l'office de l'emploi. 

Ces détériorations sont-elles la 
suite logique d'un durcissement sur 
le marché du travail ou le résultat 
d'une stratégie délibérée ? 

La situation du marché du travail 
s'est durcie. La crise a favorisé 
l'émergence de nouvelles formes de 
contrat de travail. Mais on peut égale
ment constater l'application d'une 
stratégie délibérée. Les employeurs 
modernes veulent une entreprise fle
xible dans une société flexible. L'en
treprise flexible adapte l'effectif de 
son personnel en fonction d'un taux 
moyen d'occupation. L'adaptafion de 
l'effectif aux besoins de la production 
s'appuie sur un effectif de base com
plété par un groupe d'employés fle
xibles. Lorsque le recours aux heures 
supplémentaires, au travail en équipe 
ou aux travailleurs sous contrat à 
temps partiel flexible ne permet pas 
d'absorber les pointes de production, 
on engage temporairement du per
sonnel ou l'on donne du travail en 
sous-traitance. Cette stratégie per
met aux entreprises de transférer les 
problèmes d'adaptation à l'extérieur 
et de réduire leurs charges salariales 
et leurs cotisations aux assurances so
ciales. Les risques de l'entrepreneur 
sont reportés sur les employés et sur 
l'assurance-chômage. 

Est-il vrai que les employés sont 
de moins en moins engagés sous 
contrat fixe ? Avez-vous des chiffres ? 

On constate une évolution vers 
les contrats à durée limitée. Nous 
pouvons attester de déclarations 
d'entreprises affirmant clairement 
qu'elles ne procèdent plus qu'à des 
engagements à durée limitée ou en 
fonction des commandes. 

Dans le secteur de la construction 
ou de l'hôtellerie, par exemple, on 
constate une tendance croissante aux 

contrats de travail à durée déter
minée. Les employeurs concluent des 
contrats pour quelques mois durant 
la saison. En hiver, les personnes con
cernées restent sans occupation et 
touchent des indemnités de chômage. 
Au printemps de l'année suivante, on 
conclut de nouveaux contrats de tra
vail à durée limitée. Un employeur 
peut ainsi réaliser des économies sub
stantielles pendant la période de sta
gnation, notamment sur les salaires, 
les prestations sociales, les vacances 
payées et le 13'= mois. Cette pratique 
influe également sur le nombre 
d'années de service qui sert de base au 
calcul de certains droits des travail
leurs, comme la durée du congé ma
ternité payé par exemple. Les contrats 
de travail à durée limitée peuvent être 
intéressants pour les jeunes et comme 
solution transitoire, mais ne sauraient 
constituer une solution durable. 

Une étude publiée l'année der
nière constate qu'en Suisse, 49 % des 
contrats de travail à durée limitée 
s'étendent sur moins de 12 mois, 26 % 
sur une année et 25 % ont une durée 
de 1 à 3 ans. C'est dans le secteur des 
services que ce type de contrat est le 
plus répandu. Il concerne surtout les 
employés âgés de 20 à 40 ans. 

Y a-t-il toujours plus de salaires 
insuffisants pour assurer les moyens 
d'existence ? 

Oui, cela apparaît dans le nombre 
croissant des «working poors» -
ces personnes actives à temps com
plet mais dont le revenu n'atteint 
pas 50% du revenu professionnel 
moyen. Le nombre de salariés qui 
travaillent à plein temps tout en dé
pendant de l'aide sociale a fortement 
augmenté ces trois dernières années. 
Près de 100000 personnes actives à 
plein temps sont concernées. De 
plus, le rythme d'augmentation du 
groupe des «working poors» est alar
mant. Divers services d'aide sociale 
signalent clairement que la courbe 
s'accentue abruptement vers le haut, 
du fait que pour un nombre croissant 
d'employés l'écart se creuse entre le 
coût de la vie et le niveau des salaires. 

De quels moyens les syndicats 
disposent-ils pour améliorer la situa
tion des branches particulièrement 
touchées ? 

L'instrument classique des syndi
cats, ce sont les conventions collec
tives de travail. Après avoir observé, 
avec scepticisme dans un premier 
temps, l'augmentation des rapports 
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flexibles de travail, la plupart des or
ganisations de travailleurs ont acquis 
la conviction qu'une flexibilité maîtri
sée est nécessaire pour stimuler la re
structuration de l'économie et admis 
qu'elle peut entraîner, sous certaines 
conditions, des effets positifs pour les 
travailleuses et les travailleurs: 
• Mécanisme de régulation: Il faut 
des règles de procédure quand un 
conflit d'intérêts opposant les entre
prises et les salariés est à résoudre. 
Car, en l'absence de conventions col
lectives ou d'accords avec les entre
prises, les conflits entre employés et 
employeurs tournent en jeu de pou
voir où prédomine la loi du plus fort. 
• Cogestion: Des modèles de tra
vail flexibles ne peuvent pas être 
imposés d'en haut. Ils doivent au 
contraire être le résultat d'une re
cherche menée conjointement par 
les partenaires sociaux. Dès la phase 
préparatoire, les organisations com
pétentes de travailleurs doivent être 
associées à l'introduction de nou
veaux systèmes de temps de travail. 
• Liberté de choix: La flexibilité n'a 
de sens que si l'on entend par là des 
options et des marges de liberté. Les 
possibilités de choix ne doivent pas 
exister seulement du côté de l'entre
prise mais aussi du côté des tra
vailleurs. 
• Anticipation: La flexibilité ne 
doit pas entraîner des insécurités. 
L'organisation de la vie sociale et 
des tâches de prise en charge dans la 
famille requiert une certaine régula
rité et une certaine planification du 
travail. La sauvegarde du sentiment 
de sa propre valeur également. 
• Sécurité sociale: Un travail ré
munéré doit permettre d'assurer les 
moyens d'existence. Les modèles de 
travail qui visent en priorité à con
tourner la législation sociale ne sont 
pas acceptables. 
• Possibilités de perfectionnement: 
Les modèles flexibles de travail ne 
doivent pas rendre trop difficiles, 
voire inaccessibles, les possibilités de 
perfectionnement pour les travail
leurs. 

La législation constitue un autre 
instrument. C'est le moyen indiqué 
pour réaliser les adaptations qui 
s'imposent au niveau des assurances 
sociales. Elle devient d'autant plus 
pertinente pour les organisations de 
travailleurs qu'un nombre toujours 
plus restreint d'employeurs est prêt 
à pratiquer le partenariat social et à 
conclure ou à renouveler des con
ventions collectives. 
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Remettre le travail sur le métier? 
Le r a p p e l h i s t o r i q u e i n t r o d u i s a n t ce d o s s i e r (p . 120 ) a m i s en 
é v i d e n c e le l i en q u i u n i t la p r o t e c t i o n s o c i a l e , d u m o i n s d a n s 
sa c o n c e p t i o n b i s m a r c k i e n n e , à la f o r m e de t r a v a i l p r é d o m i 
n a n t e de la s o c i é t é i n d u s t r i e l l e : l ' e m p l o i s a l a r i é . L 'a r t i c l e p r i n 
c i p a l d u d o s s i e r (p . 125 ) a m o n t r é j u s q u ' à q u e l p o i n t le d r o i t 
s o c i a l c o n t i n u e à a c c o m p a g n e r les m u t a t i o n s d u m o n d e d u 
t r a v a i l e t d a n s q u e l l e m e s u r e i l a c c u s e au c o n t r a i r e u n d é c a 
l age pa r r a p p o r t à la r é a l i t é é c o n o m i q u e . S i c e t t e r é a l i t é es t 
a c t u e l l e m e n t b i e n c e l l e de la m u l t i p l i c a t i o n des e m p l o i s p r é 
c a i r e s , e t c e l l e d u c h ô m a g e a u s s i , f a u t - i l p o u r a u t a n t p r é d i r e la 
f i n d u t r a v a i l ? Les r e m a r q u e s q u i s u i v e n t n ' o n t pas p o u r o b j e t 
d ' a p p r o f o n d i r ce d é b a t . E l les c h e r c h e n t p a r c o n t r e à d i s c e r n e r 
s i les n o u v e l l e s (ou p r é t e n d u m e n t n o u v e l l e s ) c o n d i t i o n s de 
l ' e m p l o i s o n t à m ê m e de r e m p l i r les i m p o r t a n t e s f o n c t i o n s t r a 
d i t i o n n e l l e m e n t a t t a c h é e s au t r a v a i l , o u s ' i l f a u t i m a g i n e r des 
p o l i t i q u e s p o u r p a l l i e r les f o n c t i o n s d é f i c i e n t e s . 

Géraldine LUISIER, service spécialisé Economie, 
questions fondamentales et recherche, OFAS 

Avant de s'interroger sur les fonc
tions du travail, mieux vaudrait sans 
doute s'entendre sur le concept utili
sé. Pourtant, la notion est si riche de 
sens qu'il est préférable de renvoyer 
ici à des analyses spécialisées;' on 
peut en revanche se satisfaire dans 
un premier temps de l'usage courant 
qui l'assimile à l'emploi salarié. 
Malgré l'évolution considérable de 
ses conditions d'exercice dans l'ère 
post-industrielle, le travail reste en 
effet largement compris comme une 
activité marchande contrainte, rétri
buée par un salaire, par opposition 
aux activités librement déterminées 
et bénévoles. Il sera fait allusion plus 
loin à un éventuel élargissement de 
la notion ou à un glissement du tra
vail-emploi vers l'activité ou l'occu
pation. 

Fonctions du travail 
Le rôle du travaiF ne s'arrête pas à 
sa fonction première de production 
de biens et services. A la création de 
richesses est étroitement associée 
une fonction de répartition, sous for
me de rémunération directe (prix ou 
contrepartie du travail) ou indirecte, 
par le biais de l'ouverture de droits à 
des prestations sociales liées au sta

tut de travailleur. Le travail est aussi 
un moyen d'insertion sociale et un 
facteur de reconnaissance; il permet 
l'épanouissement personnel et l'ex
pression de la créativité. 

Evolutions 
et dysfonctionnements 
Les évolutions sur le marché du tra
vail permettent-elles de remphr ces 
fonctions, ou sont-elles uniquement 
orientées sur la production, au détri
ment des autres aspects; font-elles 
apparaître des lacunes ? 

Production: lacunes dans le secteur 
non marchand 
La production des biens et services 
demandés constitue la première fon
ction du travail, celle qui est dé
terminante pour son organisation. 

1 Voir l'analyse de Danièle Blondel (1995). 
«Pour une prospective du iravail utile aux 
politiques sociales». Droit social, N° 1, jan
vier 1995, p. 16 ss. 

2 Sur les fonctions du travail, voir entre autres 
Jean Boissonnat ( 1996), «Ce n'est pas le travail 
qui manque !». Le Temps stratégique, N° 72, oc
tobre 1996. p. i3 ss. et la préface du même au
teur à rétude du Commissariat général du Plan 
(1995). Le tra ail dans ingt ans. Paris; Odile 
Jacob / La Documentation française. 
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Le travail au noir: également une forme de gain atypique, 
mais illégale 

C'est à 30 milliards de francs que le professeur Friedrich Schneider"* es
time le montant des transactions par le biais du travail au noir en Suisse 
pour l'année en cours. Cette somme correspond à 8% environ du produit 

i
intérieur brut. Un montant de 8 à 10 milliards de francs échappe ainsi à 
l'Etat à titre d'impôts et de cotisations aux assurances sociales. L'étendue 
du mal est donc considérable, même si la Suisse, comparée aux autres pays 
de l'OCDE, fait figure de meilleure élève dans ce domaine. La victime de 
cette fraude n'est pas seulement l'Etat, mais aussi la communauté et les 
salariés concernés, qui sont privés de la protection que prévoit le droit 
des assurances et du travail. En considérant que le nombre des personnes 
travaillant au noir, estimé à 300000, équivaut environ au double de celui de 
tous les chômeurs, on peut supposer que le phénomène entraîne la perte 
de quelques dizaines de milliers de postes de travail légaux. 

Le travail au noir est surtout répandu dans l'hôtellerie et dans d'autres 
branches des services, mais également dans la construction et dans l'agri
culture. La fuite dans le travail au noir s'explique notamment par le fait 
que les coûts salariaux et les charges sociales sont considérés comme trop 
élevés, par une bureaucratie importante et par une forte pression sur les 
prix. M. Otto Ineichen, entrepreneur engagé dans la politique, a constaté 
que même les pouvoirs publics pouvaient encourager le travail au noir, 
notamment lorsque, à l'occasion des mises au concours, ils exercent une 
telle pression sur les prix qu'ils incitent les entreprises à recourir à des 
pratiques illicites. 

Tous les partis et toutes les organisations, des syndicats jusqu'à l'Union 
des arts et métiers, conviennent qu'il faut lutter contre le travail au noir. 
Mais on ne fait pas assez, et de loin. En 1987 déjà, le Conseil fédéral a in
diqué dans un rapport que le travail au noir faussait la concurrence et nui
sait à l'économie et à la communauté. L'année dernière, différentes inter
ventions parlementaires lui ont donc demandé de renforcer son action en 
la matière. Dans son avis sur trois motions issues du Conseil national**, le 
Conseil fédéral annonce qu'il a chargé l'Office fédéral du développement 
économique et de l'emploi de réaliser une étude approfondie sur le travail 
au noir et, en se fondant sur les résultats de cette étude, de préparer, avec 
les partenaires sociaux, un catalogue de mesures pour une vaste campagne 
d'information, (me) 

* Friedrich Schneider, professeur d'économie à l'université de Linz (A), étudie depuis un 
certain temps de manière approfondie le phénomène du travail au noir 
Motion Imhof (97..W6). motion Eymann (97.3477). motion Tschopp {97..3478). 

Les nouvelles formes de travail 
décrites dans les pages précédentes 
de ce dossier se sont en grande par
tie développées pour mieux répon
dre aux exigences d'une production 
plus performante et plus compétitive 
(le meilleur produit au meilleur prix 
et au bon moment). Sous l'effet de la 
technologie, des emplois sont sup
primés, mais d'autres se créent dans 
le secteur des services surtout, où 
les possibilités sont quasi illimitées. 
L'offre tend à s'individualiser davan
tage et s'organise de façon décentra
lisée : chaque employé apprend à 
penser en entrepreneur, et chaque 
client représente un marché. Ainsi, 
la production satisfait des besoins 
toujours plus diversifiés. 

Mais par ailleurs, la valeur du 
travail se mesure à sa productivité et 
non à son utilité sociale ; a de la va
leur (économique) le produit qui se 
vend. Par conséquent, les tâches 
moins rentables - et les personnes 
qui les exécutent - jouissent d'une 
moindre reconnaissance. L'offre 
reste lacunaire dans des domaines 
où existent des besoins sans qu'il y 
ait un marché avec une demande 
solvable, par exemple dans les ser
vices à la personne. 

Les activités peu quahfiées, in
tensives en main-d'œuvre, n'ont pas 
disparu, mais leur coût relativement 
élevé, en termes de charges sociales 
aussi, les exposent particulièrement 
à s'inscrire dans des statuts précaires 

(formes de sous-traitance, travail sur 
appel, par exemple), voire à glisser 
dans l'économie souterraine. Une 
partie de la production échappe ain
si au circuit normal (voir encadré). 

Répartition: des travailleurs pauvres 
Le travail procure, en contrepartie, 
un revenu, des moyens d'existence. 
En cas de faible taux d'occupation, 
d'emploi irrégulier ou d'autres for
mes de travail précaire, la rémunéra
tion n'est souvent plus suffisante à 
assurer l'indépendance financière; 
elle ne suffit pas toujours non plus 
pour les travailleurs peu qualifiés, 
même employés à plein temps. Les 
conséquences en matière de couver
ture par l'assurance sociale ont déjà 
été étudiées précédemment (p. 125) ; 
nous n'y reviendrons pas, sinon pour 
rappeler que les répercutions négati
ves se font aussi sentir sur l'assiette 
de financement des prestations. On 
constate un recours accru d'actifs 
occupés aux dispositifs de l'aide so
ciale.' 

Avec le développement de la 
protection sociale (prestations so
ciales, salaire minimum, etc.), le lien 
entre le travail productif fourni et la 
rémunération s'est distendu. La ten
dance actuelle à responsabiliser da
vantage les collaborateurs s'accom
pagne de la restauration d'un rap
port plus étroit entre productivité 
individuelle («mérite») et salaire. Les 
systèmes qui lient une prestation 
sociale à une contreprestation du 
bénéficiaire (LACI ; revenus d'in
sertion par opposition au revenu 
minimum garanti) présentent une 
certaine analogie avec cette ap
proche. 

Intégration: 
une société à deux vitesses? 
La perception du rôle du travail 
comme moyen d'insertion sociale 
semble encore renforcée aujour
d'hui par le sentiment de précarité 
de l'emploi, la crainte que la perte 
d'une place entraîne une perte de 
perspectives, déclenche un proces
sus d'exclusion. La capacité des 
formes de travail plus flexibles, plus 
individuelles, à favoriser l'intégra
tion est discutable. Lorsqu'elles im
pliquent pour le travailleur une insé
curité matérielle et une plus grande 
dépendance de fait envers l'em
ployeur, on peut difficilement parler 
de véritable facteur de participafion, 
d'appartenance à une coUecfivité. 
De façon générale, les liens avec le 
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milieu de travail sont probablement 
plus distendus, les carrières d'entre
prise plus rares qu'auparavant.** En 
revanche, l'importance donnée à 
l'initiative individuelle ou d'équipe 
et les mécanismes d'intéressement 
tendent à développer l'identification 
à un projet, l'engagement personnel, 
la responsabilité d'entrepreneur chez 
l'employé, en particulier aux postes 
les plus qualifiés. 

Dans la mesure où l'économie 
exige une main-d'œuvre flexible, 
productive, capable de s'adapter et 
de se former continuellement, des 
catégories d'actifs se trouvent de fait 
handicapés dans leur participation à 
ce marché compétitif. L'intégration, 
pour eux, doit emprunter d'autres 
voies. 

Vers une autre approche 
du travail 
Au-delà des interventions pragma
tiques, la lutte contre la précarité et 
l'exclusion nous interroge sur la né
cessité de «repenser le travail». Di
verses réflexions ont été menées, qui 
font intervenir des concepts tels que 
marché complémentaire du travail, 
emplois de proximité, contrat d'ac
tivité. En quoi ces constructions 
peuvent-elles se combiner pour pal
lier les déficiences du marché du tra
vail relevées plus haut? Avant de 
présenter schématiquement trois ap
proches de la question, précisons les 
termes: La notion d'activité englobe 
toutes les actions socialement utiles; 
elle se distingue du travail qui fait 
référence à un contenu productif et à 
une rémunération; V emploi désigne 
un travail organisé dans la durée et 
se caractérise par un lien de subordi
nation. 

Relancer l'emploî  
Cette première approche ne présente 
pas de rupture par rapport à la 
situation actuelle. Les problèmes de 
fonctionnement trouveront une so
lution dans la stimulation de la crois
sance, qui créera des emplois grâce 
à l'assouplissement des conditions 
cadre, notamment : moins de rigidi
tés dans les salaires et dans les ho
raires; allégement de la charge sur 
le travail; simplification des formali
tés administratives pour la création 
d'entreprises (PME). 

Du côté de la protection sociale, 
le lien entre travail et droit aux 
prestations est renforcé. L'objectif 
d'intégration est servi par des pro

grammes visant à la réinsertion des 
chômeurs dans l'emploi ou dans 
une activité indépendante. Cepen
dant, le risque est grand pour une 
partie des assurés de ne pas trouver 
une véritable sortie vers l'emploi; 
le secteur de l'insertion menace 
alors de se replier sur lui-même. 
Lebaube formule cette crainte d'une 
«dérive occupationnelle» : «Ce se
raient alors les fondements de la 
démarche qui seraient discutables 
pour n'avoir pas pris en compte la 
réalité nouvelle du marché du tra
vail».'' 

Contrat d'activité' 
La deuxième approche consiste à 
étendre le cadre de référence (le 
contrat de travail) à des situations 
pour lesquelles il n'était pas prévu, 
l'objectif étant de trouver une nou
velle façon de concilier promotion 
de l'emploi et protection du tra
vailleur. C'est la réflexion du Com
missariat du plan français sur l'in
clusion du contrat de travail dans un 
plus large contrat d'activité. Ce der
nier serait passé entre une personne 
et un collectif d'entreprises, associa
tions, collectivités locales ou orga
nismes de formation. Il porterait sur 
quelques années et permettrait de 
changer de statut (salarié, indépen
dant, formation ou congé familial) 
en conservant une protection so
ciale homogène. Les coûts seraient 
mutualisés au moyen d'un fonds 
commun alimenté par le réseau 
d'entreprises; les employeurs se 
verraient en revanche allégés d'une 
partie de leur contribution à l'in
demnisation du chômage et à la for
mation. 

Du point de vue des fonctions 
identifiées plus haut, ce système pré
sente quelques avantages: il ne se 
limite pas à la création de valeurs 
marchandes; en outre, il n'entrave 
pas une certaine flexibilité de la pro
duction, puisque la pluralité des em
ployeurs permet de répartir le risque 
des ajustements. La rémunération 
est en quelque sorte répartie sur la 
carrière. L'idée est d'intervenir pré
ventivement contre l'exclusion et de 
réduire les barrières entre les dif
férents types d'activités humaines au 
long de la vie. Cette construction 
juridique ne s'affranchit cependant 
pas du contrat de travail, auquel 
elle recourt «comme un masque de 
normalité»." Le statut de l'actif, ses 
droits et obligations restent difficiles 
à cerner. 

Une société de pleine activité 
La troisième approche propose un 
changement d'optique radical. Elle 
privilégie la notion d'utilité sociale 
et la création de biens collectifs par 
rapport à l'utilité économique. Le 
problème principal reste de solvabi-
liser la demande dans les domaines 
où de nouvelles activités sont envi
sageables, ce qui implique un volu
me de redistribution considérable.'^ 
Dans ses développements les plus 
poussés, cette démarche débouche 
nécessairement sur une allocation 
universelle. 

A une échelle limitée, cette ré
flexion sur la valorisation d'activités 
hors du marché dans un but d'inté
gration trouve déjà des applications: 
elle inspire la conception de marchés 
du travail complémentaires (ou éco
nomie sociale). La ville de Zurich 
a développé un tel marché, défini 
comme une bourse où sont offertes 
diverses places de travail et activités 
rétribuées ou non, servant à l'inté
gration professionnelle ou sociale 
des chômeurs en fin de droits et 
bénéficiaires de l'aide sociale; les 
offreurs sont des institutions ou des 
projets publics, d'utilité publique ou 
privés,'" et le financement est mixte. 

.1 Sozialdepartement der Stadt Zürich. Beginn 
and Ende des .Sozialhilfebezugs. Neuhezüger-
Innen und Sozialhdfeabgängerlnnen des Für-
sorgeamles der Stadt Zürich 1993-1995. Sozial
berichterstattung '97. Edition Sozialstatistik 
N" l .p . 58ss. 

4 Alain Lebaube (1997), Le travail, toujours 
moins ou autrement. Paris : Le Monde-Editions 
(coll. Le Monde Poche / Synthèse). L'auteur 
parle d'éclatement du travail et de l'entreprise. 

5 Le programme de relance allemand donne 
un exemple de train de mesures allant dans 
cette direction: Bundesminislerium für Arbeit 
und Sozialordnung (1996), Programm für mehr 
Wachstum und Beschäftigung - Massnahmen 
im sozialpolitischen Bereich, avril 1996. 

6 AlainLebaube(1997),op. cit.. p. 170 et 207. 

7 Jean Boissonnat (1996). «Lutte contre le 
chômage et reconstruction du travail en Fran
ce», Revue internationale du Travail, vol. 135, 
N°l, p. 5 ss.; «Interrogations sur l'avenir du tra
vail, A propos du rapport Le travail dans vingt 
ans». Revue internationale du Travail, vol. 135. 
N° t ,p. 101 ss. 

8 François Gaudu (1995), «Du statut de l'em
ploi au statut de l'actif». Droit social. 6. juin 
1995, p. 535 ss;p. 540. 

9 Philippe Frétneaux (1995), «Plein emploi 
ou pleine activité». Alternatives économiqties. 
N° 124. février 1995. p. 23 et articles suivants. 

10 Sozialdepartement der Stadt Zürich (1997). 
LImbau der Sozialen Sicherung - Für die So
zialpolitik der Zukunft. Positionen und Per
spektiven des Sozialdepartements der Stadt 
Zürich. Sozialberichterstattung '97. Edition 
Sozialpolitik N" 2, p. 49. 
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IIJ 
Genève, à l'instar de la France, a 

exploré l'idée d'emplois de proxi
mité, qui visent à susciter de nouvel
les activités d'utilité sociale et à 
solvabiliser la demande au moyen de 
chèques emploi-service. Ce mécanis
me simplifie considérablement les 
démarches administratives de l'em
ployeur qui achète le chèque, réduit 
l'incitation au travail au noir (à l'em
ploi non déclaré) et assure la couver
ture sociale du travailleur comme un 
emploi normal." 

En conclusion 
Il ne faut certainement pas s'atten
dre à une prochaine remise en cause 
radicale du travail; pas davantage 
qu'on ne peut espérer à l'avenir re
courir efficacement aux vieux sché
mas, même en cas de reprise pro
metteuse de l'emploi. Les solutions 
intermédiaires courantes qui consis
tent à développer des marchés du 
travail complémentaires, ou encore 
à assimiler certaines activités éduca
tives, de soins et d'assistance à du 
travail rémunéré pour la constitu
tion de droits dans l'assurance so
ciale (bonus dans l'AVS, réouverture 
de droits aux indemnités de chô
mage après la participation à des 
programmes cantonaux d'insertion) 
comportent certains risques. Il y a 
d'abord le danger du flou qui en
toure parfois les notions utilisées et 
les objectifs visés (réinsertion dans 
l'emploi ou passerelle vers l'assuran
ce-chômage ?), ensuite la crainte de 
favoriser le dumping social ou la 
concurrence des projets d'origines 
différentes entre eux, avec le bé
névolat et avec le marché. S'affran
chir de l'étiquette d'occupation de 
deuxième catégorie pour atteindre 
une véritable reconnaissance s'avère 
difficile. Mais pour peu qu'on soit at
tentif à ces aspects et qu'on puisse 
évaluer les résultats obtenus, ces dis
positifs ont le mérite de rompre avec 
la passivité, d'expérimenter et d'en
tretenir la réflexion. 

U 

O 
> 

111 

Q. 

Quel revenu annuel minimal pour 
une rente de vieillesse maximale ? 
Quiconque connai t l 'AVS dans ses grandes lignes sait que le 
dro i t à la rente maximaie suppose une durée de cot isat ions 
complète et un revenu annuel moyen déterminant d'au moins 
71 640 f rancs (actuel lement). Il s 'ensuit logiquement que pour 
toucher la rente maximale, i l f au t at te indre un revenu de l'or
dre de 72 000 f rancs au terme d'une carrière professionnelle 
sans lacunes qui a suiv i une évo lu t ion normale au plan du sa
laire. Or cet te déduct ion est fausse, comme le montre l'exposé 
qui sui t . 

Hans NUSSBAUM, dipl. math., section Mathématique AVS/AI/PC/APG 
de l'OFAS 

11 Conseil économique et social (1995), Les 
emplois de proximité, rapport N" 2, décembre 
1995. Genève. 

Les Tables des rentes que l'OFAS 
publie chaque année indiquent les 
montants mensuels des rentes de 
l'AVS et de l ' A i en fonction du re
venu annuel moyen déterminant. Ce 
dernier représente la somme des re
venus de l'activité lucrative, multi
pliée par le facteur de revalorisation 
et divisée par le nombre d'années de 
cotisations. Le montant est arrondi 
au multiple directement supérieur 
de 1194 francs. 

L'échelle des revenus annuels 
moyens déterminants commence à 
11940 francs (12 fois la rente mini
male actuelle) et évolue par paliers 
de 1194 francs. Le plafond se situe à 
71 640 francs (72 fois la rente mini
male). Un revenu annuel moyen 
déterminant de 71640 francs ou 
plus conduit à la rente maximale de 
vieillesse qui s'élève actuellement à 
1990 francs. (La table des rentes 
complètes est reproduite à la page 
suivante.) 

Un exemple de calcul 
Monsieur Dupraz, né en 1933, at
teint l'âge de la retraite AVS en 
1998. Célibataire, il n'a droit ni aux 
bonificadons pour tâches éducatives 
ni aux bonifications pour tâches 
d'assistance. Son parcours profes
sionnel ne présente pas de lacunes et 
l'évolution de son salaire correspond 
exactement à celle de l'indice nomi
nal des salaires. En clair, il a débuté 
en 1954 avec un salaire annuel brut 
de 6891 francs et réalisé en 1997 un 

salaire brut de 71 640 francs. Le gra
phique 1 illustre l'évolution de son 
salaire durant cette période. 

Vu le salaire final de Monsieur 
Dupraz, on pense qu'il aurait droit à 
la rente maximale. Mais ce n'est pas 
le cas : 

Le revenu annuel moyen détermi
nant calculé à partir de ces données 
s'élève à 62088 francs, un montant 
inférieur de 13,5 % environ à celiä du 
dernier salaire annuel de Monsieur 
Dupraz. Sa rente de vieillesse se 
monte donc à 1863 francs par mois, 
soit 93,6 % seidement de la rente 
maximale. 

Question: Quel salaire Monsieur 
Dupraz aurait-il dû toucher au mini
mum en 1997 pour bénéficier ensuite 
de la rente maximale de vieillesse ? 

Réponse: Monsieur Dupraz au
rait dû gagner au moins 81937 francs 
brut en 1997. Ce salaire final (l'évo
lution précédente de son salaire cor
respondant à l'indice nominal des 
salaires, cf. graphique 2) lui permet 
tout juste d'atteindre un revenu an
nuel moyen déterminant de 71640 
francs et par conséquent la rente 
maximale. 

Indice des salaires contre 
indice des rentes 
Tout cela peut paraître paradoxal à 
première vue. A-t-on calculé un re
venu déterminant trop bas? Nulle
ment. Le prétendu paradoxe pro
vient du fait que la somme des reve
nus de l'activité lucrative est valori-
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Termes 

Indice nominal des salaires 
Ce terme se réfère à la série suivante des indices des salaires: 
1948 à 1979: indice des salaires AVS 
Dès 1980: indice des salaires OFIAMT (publié dès 1993 par l'Office fédéral de la 

statistique OFS) 
C'est l'indice utilisé pour déterminer les facteurs de revalorisation et l'indice des 
rentes. 

Indice des rentes 
Art. 33"^'. 2' al., LAVS : L'indice des rentes équi aiit à la moyenne arithmétique de 
l'iiulice des salaires déterminé par l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et 
du tra ail' et de l'indice suisse des prix à la consommation. 
L'indice des rentes est donc la somme de l'indice des salaires et de l'indice des prix, 
divisée par deux. 
On l'appelle aussi indice mixte. Le montant de la rente mensuelle minimale en 
francs équivaut à 5,5 fois l'indice des rentes. 

Facteur de revalorisation 
Art.30'" LAVS et arLST"' RAVS: 

An. 30 5. Détermination du re enii annuel moyen 
' La somme des re enus de Tacii ité lucrati e est re alorisée en fonction de l'indice 
des renies pré u à l'article 3.^"'. Le Conseil fédéral détermine annuellement les fac
teurs de re ulorisalion. 

An. .51''" Facteurs de re alorisalion 
' L'office fédéral fixe chaque année les facteurs de re alorisalion de la somme des 
re enus pro enant de Tacti ité Iticrali e selon l'article jiO, 1" alinéa, LAVS. 
- Pour déterminer les facteurs de re alorisalion, on di i.se l'indice des renies selon l'ar
ticle 33'", 2' alinéa, LAVS par la moyenne, pondérée par le facteur 1,1, des indices des 
salaires de toutes les années ci des inscrites depuis la première inscription dans le 
compte indi iduel de l'assuré jusqu'à l'anitée précédant Tou erture du droit à la rente. 

La multiplication par le facteur de revalorisation conduit donc à une revalorisation 
des revenus en fonction de l'indice des renies. Autrement dit, la somme des revenus 
de l'activilé lucrative est adaptée à l'évolution moyenne des salaires et transformée 
selon l'échelle des salaires de la table des rentes. 

1 depuis 199.3 par l'OFS 

sée non pas selon l'indice des sa
laires, mais conformément à l'article 
30 LAVS «en fonction de l'indice des 
rentes» (qui est défini comme étant 
la moyenne arithmétique de l'indice 
des salaires et de l'indice des prix). 

Si l'on revalorisait la somme des 
revenus de l'activité lucrative en 
fonction de l'indice des salaires, il en 
résulterait pour Monsieur Dupraz 
un salaire annuel moyen détermi
nant qui correspondrait à son revenu 
annuel de 1997. En d'autres termes: 
déjà avec un revenu annuel de 71 640 
francs en 1997, Monsieur Dupraz 
obtiendrait la rente maximale. En 
cas de revalorisation selon l'indice 
des salaires, le raisonnement exposé 
au début serait donc tout à fait per
tinent. 

Or, la revalorisation en fonction 
de l'indice des rentes selon l'article 
30 LAVS conduit à un revenu déter

minant plus bas. C'est un effet de 
l'évolution différente de l'indice des 
rentes et de l'indice des salaires, 
illustrée par le graphique 3. 

On notera que, lors de la reva-
lorisafion, l'indice des rentes doit 
être pondéré par le facteur 1:1,1. 
Le recours à cette pondération 
s'explique par la raison suivante: 
en 1985, la rente minimale attei
gnait 550 francs et l'indice des sa
laires 609 points. Si l'on divise ces 
deux chiffres par 5,5 (l'indice des 
rentes = montant de la rente mini
male divisé par 5,5), on obtient la 
valeur 100 pour l'indice des rentes 
et environ 110 pour celui des sa
laires, soit 10% de plus. Afin de 
calculer l'indice futur des rentes, i l 
est nécessaire de ramener l'indice 
des salaires à une base de 100 
points. Pour ce faire, il faut pondé
rer l'indice des salaires par le fac

teur 1,1 lors de la revalorisation. 
Cela équivaut à pondérer l'indice 
des rentes par le facteur 1:1,1. 

Pourquoi une revalorisation 
par l'indice des rentes? 
Nous n'allons pas traiter ici cette 
question de manière détaillée. Mais 
retenons ceci : Le système de revalo
risation en vigueur garantit que les 
nouveaux et les anciens bénéficiaires 
de rentes qui ont atteint le même 
niveau de revenu (par rapport à l'in
dice nominal des salaires) et dont le 
salaire a évolué selon l'indice nomi
nal des salaires touchent la même 
rente. Ce système répond exacte
ment à la volonté politique qui s'est 
traduite lors de la 9° révision de 
l'AVS. Si la formule actuelle des ren
tes était maintenue, la revalorisation 
de la somme des salaires de l'activité 
lucrative par l'indice des salaires 
ferait accroître d'année en année le 
pourcentage de nouveaux bénéfi
ciaires de la rente maximale. Cette 
manière de procéder pourrait être 
interprétée comme une mesure qui 
privilégie les nouveaux bénéficiaires 
de rentes par rapport aux anciens et 
engendrerait en outre des dépenses 
supplémentaires considérables pour 
l'AVS/AI. 

L'importance des bonifications 
pour tâches éducatives 
Revenons encore une fois à Mon
sieur Dupraz: Pour lui, la seule pos
sibilité d'arriver à la rente maximale 
consiste à réaliser un salaire final 
brut de 81 937 francs ou plus ! 

Bonifications pour tâches éducatives 
à l'égard du parent seul 
La situation de Madame Ducros est 
différente. Elle atteint également 
l'âge de la retraite en 1998, est céli
bataire, et son salaire a évolué selon 
l'indice nominal des salaires pendant 
qu'elle a élevé un enfant. De ce fait, 
elle a droit à 16 bonifications pour 
tâches éducatives. Chacune de ces 
bonifications a le même effet sur sa 
rente qu'un montant de 1016 francs 
s'ajoutant à son salaire final (si ses 
salaires précédents ont évolué se
lon l'indice nominal des salaires). 
Autrement dit: un salaire final de 
65 681 francs lui permet déjà de tou
cher la rente maximale. Car 65681 
plus 16 fois 1016 font 81937. Cet 
exemple montre l'importance consi
dérable des bonifications pour tâches 
éducatives. 
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Skala A A 
Echelle 

Monatliche Vollrenten 
Rentes complètes mensuelles Beträge in Franken 

Montants en francs 

Bestimmungsgrösse 
Base de calcul 

Alters- und 
Invalidenrente 
Rente de vieillesse 
et d'invalidité 

Alters- und 
Invalidenrente für 
Witwen/WItw/er 

Hinterlassenenrenten und Leistungen an Angehörige 
Rentes de survivants et rentes complémentaires aux proches parents 

Massgebendes 
durchschnittliches 
Jahreseinkommen 
Revenu annuel 
moyen déterminant 

Alters- und 
Invalidenrente 
Rente de vieillesse 
et d'invalidité Rente de vieillesse 

et d'Invalidité pour 
veuves/veufs 

Witwen/Witwer 
Veuves/Veufs 

Zusatzrente 
Rente complémen
taire 

Waisen- und 
Kinderrente 
Rente 
pour orphelin 
ou pour enfant 

Waisenrente 60 % 
Rente pour 
orphelin 60 % 

Massgebendes 
durchschnittliches 
Jahreseinkommen 
Revenu annuel 
moyen déterminant 

1/1 

Rente de vieillesse 
et d'Invalidité pour 
veuves/veufs 

Witwen/Witwer 
Veuves/Veufs 

1/1 1/1 1/1 
bis jusqu'à 

11 940 995 1 194 796 299 398 597 

13 134 1 021 1 225 817 306 408 612 
14 328 1 047 1 256 837 314 419 628 
15 522 1 073 1 287 858 322 429 644 
16 716 1 098 1 318 879 330 439 659 
17 910 1 124 1 349 899 337 450 675 

19 104 1 150 1 380 920 345 460 690 
20 298 1 176 1 411 941 353 470 706 
21 492 1 202 1 442 962 361 481 721 
22 686 1 228 1 473 982 368 491 737 
23 880 1 254 1 504 1 003 376 501 752 

25 074 1 280 1 535 1 024 384 512 768 
26 268 1 305 1 566 1 044 392 522 783 
27 462 1 331 1 598 1 065 399 533 799 
28 656 1 357 1 629 1 086 407 543 814 
29 850 1 383 1 660 1 106 415 553 830 

31 044 1 409 1 691 1 127 423 564 845 
32 238 1 435 1 722 1 148 430 574 861 
33 432 1 461 1 753 1 168 438 584 876 
34 626 1 487 1 784 1 189 446 595 892 
35 820 1 512 1 815 1 210 454 605 907 

37 014 1 528 1 834 1 223 458 611 917 
38 208 1 544 1 853 1 235 463 618 927 
39 402 1 560 1 872 1 248 468 624 936 
40 596 1 576 1 891 1 261 473 630 946 
41 790 1 592 1 910 1 274 478 637 955 

42 984 1 608 1 929 1 286 482 643 965 
44 178 1 624 1 949 1 299 487 650 974 
45 372 1 640 1 968 1 312 492 656 984 
46 566 1 656 1 987 1 324 497 662 993 
47 760 1 672 1 990 1 337 501 669 1 003 

48 954 1 688 1 990 1 350 506 675 1 013 
50 148 1 703 1 990 1 363 511 681 1 022 
51 342 1 719 1 990 1 375 516 688 1 032 
52 536 1 735 1 990 1 388 521 694 1 041 
53 730 1 751 1 990 1 401 525 700 1 051 

54 924 1 767 1 990 1 414 530 707 1 060 
56 118 1 783 1 990 1 426 535 713 1 070 
57 312 1 799 1 990 1 439 540 720 1 079 
58 506 1 815 1 990 1 452 544 726 1 089 
59 700 1 831 1 990 1 465 549 732 1 098 

60 894 1 847 1 990 1 477 554 739 1 108 
62 088 1 863 1 990 1 490 559 745 1 118 
63 282 1 879 1 990 1 503 564 751 1 127 
64 476 1 894 1 990 1 516 568 758 1 137 
65 670 1 910 1 990 1 528 573 764 1 146 

66 864 1 926 1 990 1 541 578 771 1 156 
68 058 1 942 1 990 1 554 583 777 1 165 
69 252 1 958 1 990 1 566 587 783 1 175 
70 446 1 974 1 990 1 579 592 790 1 184 
71 640 1 990 1 990 1 592 597 796 1 194 

und mehr et plus 
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Salaires annuels Dupraz 1954 à 1997, Salaire final = 71640 fr. 
(Evolution du salaire selon l'indice nominal des salaires) 

Indice des salaires et indice des rentes 
1980 à 1997 
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Salaires annuels Dupraz avec deux salaires finals différents 
Evolution du salaire selon l'indice nominal des salaires 
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Bonifications pour tâches éducatives 
et le couple marié 
Considérons enfin la situation du 
couple marié qui a deux enfants. A 
part les bonifications pour tâches 
éducatives, deux autres facteurs 
jouent un rôle: le Splitting et le pla
fonnement. 

Le Splitting implique que les re
venus réalisés par les conjoints du
rant les années de mariage commun 
et les bonifications pour tâches édu
catives sont répartis par moitié entre 
eux. 

Le plafonnement signifie que la 
somme des deux rentes de vieillesse 

individuelles est limitée à 2985 
francs par mois (cela s'applique aux 
rentes complètes, donc pour une 
durée complète de cotisations). Si ce 
montant est dépassé, on réduit les 
rentes de manière que 
• leur somme soit égale à 2985 
francs : 
• le rapport entre la rente de la 
femme et la rente du mari soit le 
même qu'avant la réduction. 

Prenons l'exemple suivant : 
• les deux conjoints atteignent l'âge 
de la retraite en 1998; 
• ils sont mariés depuis l'âge de 20 
ans du mari ; 
• ils ont 2 enfants, ce qui donne 18 
bonifications pour tâches éduca
tives, à savoir 18 demi-bonfications 
pour chacun des conjoints ; 
• les deux ont exercé une activité 
lucrative, leurs salaires communs 
ayant évolué selon l'indice nominal 
des salaire, la durée de cotisations 
étant complète. 

Dans ces conditions, il suffit que 
les conjoints réalisent en 1997 un 
dernier revenu annuel commun de 
62 287 francs brut pour atteindre 
la somme maximale de 2985 francs 
pour les rentes. Sans bonifications 
pour tâches éducatives, ce revenu 
devrait s'élever à 79410 francs. Cet 
exemple fait à nouveau ressortir 
l'importance des bonifications pour 
tâches éducatives. 
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révision de l'AVS 
et 1̂ '̂  révision de la LPP: 
les lignes directrices 
Le 8 avri l dernier, le Conseil fédéral a poursuiv i la discussion 
sur l 'avenir des assurances sociales et déf in i les points essen
t iels de la 11* révision de l'AVS et de la 1 " * révision de la loi sur 
la prévoyance professionnel le (LPP). Le Département fédéral 
de l ' intérieur s'est vu chargé de met t re au point les avant-pro
jets de ces deux révisions et de lancer la procédure de consul
ta t ion d' ic i à l 'été. Les grandes l ignes de ces révisions sont ex
posées ci-dessous; de plus amples in format ions sur les projets 
mis en consul tat ion seront données dans un prochain numéro 
de la CHSS. 

L'essentiel de la 11̂  révision de l'AVS 

Financement 

Du fait que le nombre de personnes 
âgées est en constante augmenta
tion, le financement à long terme de 
l'AVS nécessite des moyens sup
plémentaires. Le Conseil fédéral 
entend résoudre ce problème de la 
manière suivante : 
• I l renonce pour l'instant à aug
menter le taux de la cotisation préle
vée sur les salaires des assurés, qui 
couvre actuellement environ 80% 
des dépenses de l'AVS. 
• La part des dépenses de l'AVS 
qui est financée par les impôts doit 
être augmentée. 
• La couverture des besoins sup
plémentaires de l'AVS d'ici à 2010 
requiert, outre le prélèvement du 
pour-cent démographique prévu 
pour 1999. d'autres augmentations 
de la taxe sur la valeur ajoutée, à sa
voir '/2% en 2003 et (probablement) 
1% en 2006. De plus, 1% de TVA 
devra être consacré aux besoins 
financiers de l ' A i dès 2003. 

L'augmentation de la taxe sur la 
valeur ajoutée en vue d'assurer le 
financement des assurances sociales 
implique une modification, soumise 
à l'approbation du peuple et des 
cantons, de la Constitution fédérale. 
L'augmentation de 1% de la TVA 
en 2006 fera l'objet d'une décision 
séparée du Parlement qui mettra 
en évidence les conséquences sur le 

plan des prestations d'un éventuel 
refus de cette source de financement 
supplémentaire. 

La question de l'introduction 
d'une taxe sur l'énergie et de l'affec
tation de son produit fait l'objet du 
projet de la réforme fiscale à buts 
écologiques actuellement en cours, et 
sera donc traitée indépendamment 
de la 11" révision de l'AVS. L'exa
men de la taxe sur l'énergie comme 
nouvelle source potentielle de re
venus pour la Confédération devra 
prendre en compte de manière ap
propriée les besoins financiers des 
assurances sociales. Le groupe de 
travail interdépartemental (GTI) 
«réforme fiscale écologique» sou
mettra un rapport stratégique au 
Conseil fédéral en août 1998. 

Norme légale et flexibilité de 
l'âge de la retraite 
Il s'agit de prévoir un âge de la re
traite identique pour les hommes et 
pour les femmes, socialement sup
portable et assez souple pour tenir 
compte des situations et des besoins 
individuels des assurés. 

Principes 
• Un régime de retraite flexible et 
socialement supportable signifie, no
tamment, que les personnes âgées à 
faible revenu pourraient, elles aussi, 
bénéficier d'une retraite anticipée. 

• Le Conseil fédéral considère que 
la réglementation actuelle, avec une 
marge d'anticipation de la rente de 
2 ans au maximum, est insuffisante. 
Il tend par conséquent à rallonger le 
délai d'anticipation à 3 ans. 
• Les coûts de l'assouplissement de 
l'âge de la retraite dépendent en 
premier lieu des critères détermi
nant la fixation de l'âge ordinaire de 
la retraite. Le Conseil fédéral part 
du principe que l'âge ordinaire de la 
retraite doit être fixé à 65 ans pour 
les femmes et pour les hommes. 
• Cette limite de l'âge ordinaire de 
la retraite doit être assortie d'un 
assouplissement du passage à la re
traite entre 62 et 65 ans, assouplisse
ment dont les coûts supplémentaires 
ne devraient pas excéder, AVS et A I 
confondues, 500 millions de francs 
(niveau de l'année 2003). 

Sur cette base, le Conseil fédéral 
a demandé à l'administration de 
poursuivre l'élaboration de deux 
modèles alternatifs de retraite à la 
carte dans l'AVS et d'un modèle 
complémentaire pour la prévoyance 
professionnelle : 

a) Rente de retraite et longue durée 
de cotisation (AVS) 
Selon ce modèle, la rente de vieil
lesse peut être perçue - dans une 
fourchette d'âge déterminée - dès 
l'interruption de l'activité lucrative, 
sans réduction ni supplément, pour 
autant que l'assuré ait à son actif une 
durée de cotisations de 41 ans. Ce 
modèle avantagerait en premier lieu 
les assurés au bénéfice d'une pério
de d'activité professionnelle particu
lièrement longue. Il permettrait, par 
exemple, aux assurés ayant exercé 
une activité professionnelle ininter
rompue dès la fin de leur scolarité, ou 
qui ont assumé des tâches éducatives 
ou d'assistance, de prendre leur re-

Les principaux objectifs de 
la ^^' révision de l'AVS 
La I I " révision de l'AVS vise 
deux objectifs principaux : 
• assurer d'abord le finance
ment de l'AVS à moyen et à long 
terme ; 
• réaliser ensuite complètement 
l'égalité entre femmes et hommes 
au sein de l'AVS, que ce soit pour 
l'âge de la retraite ou pour les 
conditions d'octroi des rentes de 
veuves et de veufs. 
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Répercussions financières de 
la ^V révision de l'AVS dans le 
domaine de l'AVS et de l'Ai 
(Entrée en vigueur en 2(X)3, sans les 
effets des mesures transitoires) 

Secteur des prestations mio. frs 
• Flexibilité de l'âge 

de la retraite + 463 
• Rentes de veuves et de veufs 

(diminution des coûts) - 867 

Secteur des cotisations 
(recettes supplémentaires) + 542 
Total AVS/AI - 946 

traite avant l'âge ordinaire. Il s'agit 
souvent de personnes ne disposant 
pas d'une bonne formation et exer
çant en conséquence une activité 
mal rémunérée mais physiquement 
astreignante. 

Coût: L'ouverture du droit à la 
retraite entre 62 et 65 ans, assortie 
de l'exigence d'une durée de cotisa
tions de 41 ans, entraînerait un sup
plément de dépenses pour l'AVS et 
l ' A i ensemble de 480 millions de 
francs. Il en résulterait en contrepar
tie certaines économies pour l'as
surance-chômage et l'aide sociale. 
De nombreuses institutions de pré
voyance du 2= pilier connaîtraient 
aussi un allégement de leurs charges 
dans les cas de retraite anticipée 
du fait de la suppression des rentes 
transitoires. 

b) Retraite anticipée avec réduction 
de la rente liée au revenu (AVS) 
L'idée à la base de ce modèle est 
qu'un assuré ne doit pas renoncer à 
anticiper sa retraite pour des raisons 
financières. On examinera de ma
nière différenciée, en cas de retraite 
anticipée - totale ou partielle - dans 
quelle mesure l'assuré peut prendre 
à sa charge une réduction (due à 
l'anticipation) de la rente AVS. Se
lon le droit actuel, les bénéficiaires 
de prestations complémentaires (PC) 
peuvent anticiper leur rente AVS 
sans perte financière du fait que 
les PC compensent le déficit résul
tant de la réduction de la rente 
(due à l'anticipation). Le modèle 
d'un taux de réduction lié au revenu 
- donc prenant en compte la capa
cité financière - permettrait à un 
cercle plus vaste d'assurés de bénéfi
cier de la possibilité d'une rente an
ticipée. 

Coût: Dans les limites de coûts 
supplémentaires d'un montant ma

ximum de 550 millions de francs 
(AVS/AI), et pour les catégories 
d'âge entre 62 et 65 ans, la rente des 
assurés dont le revenu mensuel est 
inférieur à 2000 francs ne serait pas 
réduite. La pleine réduction n'entre
rait en ligne de compte que pour les 
assurés dont le revenu mensuel ex
cède 4700 francs (est déterminant le 
revenu mensuel réalisé après la re
traite). 

c) Anticipation de la procédure 
d'épargne-vieillesse dans la LPP 
On doit instaurer dans le régime 
obligatoire de la prévoyance profes
sionnelle une solution analogue à 
celle de l'AVS en ce qui concerne 
l'assouplissement de l'âge de la re
traite. En d'autres termes, l'âge or
dinaire de la retraite et les limites 
fixées pour l'AVS joueront égale
ment un rôle déterminant pour la 
prévoyance professionnelle. Selon la 
législation en vigueur, la retraite an
ticipée entraîne, dans le cadre de la 
prévoyance professionnelle obliga
toire, une réduction actuarielle des 
rentes de vieillesse. Au vu de cette 
réduction tout à fait conséquente 
des prestations, en particulier si 
seule une assurance de prévoyance 
minimale a été conclue, il y a lieu 
d'examiner si le début de la procé
dure d'épargne-vieillesse, actuelle
ment fixée à 25 ans dans la LPP, ne 
devrait pas être avancée: à 22 ans 
par exemple. 

Coût: Pour le régime obligatoire 
du 2' pilier, les coûts supplémentai
res se chiffreraient à environ 700 
millions de francs. 

Rentes de veuves et de veufs 
Actuellement, les veuves ont droit à 
une rente de veuve 
• si, au moment de leur veuvage, 
elles ont un ou plusieurs enfants, ou 
• si, au moment de leur veuvage, 
elles n'ont pas d'enfant, mais ont 
plus de 45 ans et ont été mariées 
durant 5 ans au moins. 

En revanche, les veufs n'ont droit 
à une rente de veuf que tant qu'ils 
ont à leur charge un ou plusieurs 
enfants de moins de 18 ans. 

Le Conseil fédéral propose 
d'harmoniser les conditions d'octroi 
d'une rente AVS, d'une rente de 
veuve et d'une rente de veuf. En 
termes concrets : 
• le droit à une rente subsiste tant 
que l'on prend soin d'enfants de 
moins de 18 ans; 

• comme droit supplémentaire, le 
versement ou le maintien d'une 
rente de survivants se substituera à 
cette rente temporaire, si le veuf ou 
la veuve a plus de 50 ans au moment 
où le cadet des enfants a (avait) 
atteint l'âge de 18 ans. 

Economies: Les économies à 
long terme avoisineraient les 880 
millions de francs par gnnée pour 
l'AVS. 

Cette proposition doit être ac
compagnée bien entendu - sous la 
forme de dispositions transitoires 
différenciées - d'une atténuation des 
effets pour les veuves concernées 
par la modification. Dans les cas de 
nouveaux veuvages, i l faut égale
ment prévoir durant la période di
rectement consécutive à l'entrée en 
vigueur du nouveau droit, la généra
lisation d'un temps d'adaptation aux 
nouvelles conditions, d'autant plus 
que la reprise d'une activité pro
fessionnelle dépend la plupart du 
temps d'une formation ou d'un per
fectionnement préalables. 

Mesures dans le domaine des 
cotisations de l'AVS 
Le Conseil fédéral souhaite renfor
cer le principe de solidarité et assu
rer l'égalité des droits en matière de 
cotisations, ce qui procurerait par 
la même occasion des recettes non 
négligeables à l'AVS. Trois mesures 
sont en discussion : 
• Alignement du taux de cotisation 
des indépendants, et de celui des sa
lariés dont l'employeur n'est pas 
tenu de cotiser sur le taux imposé 
aux salariés pour l'AVS (augmenta
tion de 7,8 à 8,4%). 
Recettes supplémentaires: 160 mil
lions de francs par année. 
• Suppression du barème dégressif 
de cotisations appliqué au calcul des 
cotisations imposées aux indépen
dants. 
Recettes supplémentaires: 150 mil
lions de francs par an (pour l'AVS, 
l ' A i et les APG). 
• Suppression de la franchise en 
faveur des personnes actives ayant 
atteint l'âge de la retraite: Sup
pression de ce privilège accordé, en 
matière de cotisations, aux rentiers 
AVS encore actifs. 
Recettes supplémentaires: environ 
240 millions de francs par an (pour 
l'AVS, l ' A i et les APG). 
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L'essentiel de la 1̂ '̂  révision de la LPP O 
Selon les directives du Conseil 
fédéral, le projet de révision de la 
LPP à lancer en consultation com
portera deux volets : 
• Dans une première phase, le 
Conseil fédéral prévoit des propo
sitions concrètes dont la réalistion 
lui semble impérative au regard de 
l'adaptation technique du système 
(notamment des améliorations au 
niveau de l'application). 
• Afin d'évaluer l'accueil réservé à 
une introduction éventuelle de ces 
mesures, le Conseil fédéral souhaite 
ménager dans une deuxième phase 
une large discussion sur divers 
points de portée plus générale de la 
révision. Cette deuxième partie du 
projet destiné à la consultation com
prend notamment les points sui
vants: 

Développement de la 
prévoyance pour les assurés 
à revenu faible ou moyen 
En ce qui concerne la classe de re
venus inférieure, le Conseil fédéral 
propose de procéder à une nouvelle 
définition du salaire déterminant 
pour la prévoyance professionnelle : 
• abaissement du seuil d'accès au 
régime obligatoire à 11940, resp. 
15 920 francs: 
• définitions différentes de la dé
duction de coordination selon les 
catégories de revenus. 

Le seuil d'accès le plus bas cor
respond au montant annuel de la 
rente AVS minimale, et donc à la 

Répercussions financières 
de la révision de la LPP 
Adaptations au 1" pilier mio. frs 
• Relèvement de l'âge ordinaire 

de la retraite PP - 185 
• Anticipation de la procédure 

d'épargne-vieillesse PP -i- 700 
• Rente de veuf PP -i- 60 
Total + 575 

Modifications indépendantes de l'AVS 
(y compris la prévoyance surobligatoire) 
• Pour le choix 

du seuil d'entrée 
à 11 900 francs 1145-1420 

• Pour le choix 
du seuil d'entrée 
à 15920 francs 1030-1305 

moitié du montant actuel de la dé
duction de coordination. Le seuil 
d'accès le plus élevé représente les 
deux tiers de la valeur actuelle. Seul 
le montant le plus bas permettrait 
d'atteindre le taux de remplacement 
de 80% pour les assurés à revenu 
modeste (objectif du rapport sur les 
trois piliers). 

Coût: Cette améhoration induit 
des coûts effectifs de 300 à 475 mil
lions de francs, montant qui devra 
être financé par les salariés et les 
employeurs 

Développement 
de la prévoyance pour les 
salariés à temps partiel 
Le Conseil fédéral propose de déve
lopper la prévoyance pour les sala
riés à temps partiel. Une diminution 
du montant de coordination en rap
port avec le taux d'activité devrait 
permettre à un plus grand nombre 
de salariés à temps partiel - plus par
ticulièrement à des femmes - d'être 
assurés au 2'̂  pilier. 

Coût: L'augmentation des boni
fications de vieillesse engendre des 
coûts supplémentaires annuels de 
300 millions de francs. Compte tenu 
de la prévoyance qui existe déjà 
dans le régime surobligatoire pour 
les personnes travaillant à temps 
partiel, les coûts effectifs se situeront 
dans une fourchette de 80 à 150 mil
lions de francs. 

Adaptation des rentes 
à l'évolution des prix 
Le Conseil fédéral propose que les 
rentes soient adaptées au renchéris
sement après que les bénéficiaires 
ont atteint l'âge de la retraite. 

Coût: Les actifs assurés et les 
employeurs devront en principe sup
porter des coûts à concurrence de 
1 % de la somme des salaires coor
donnés. I l faut s'attendre à des coûts 
effecfifs nets de 175 à 250 millions 
de francs par année. 

Flexibilité de l'âge de la retraite 
Voir à ce sujet parmi les commentai
res relatifs à la révision de l'AVS, le 
modèle de flexibiiisation c: «antici
pation de la procédure d'épargne-
vieillesse dans la LPP». 

o 
> 

Ul 

ce 
û. 

Rente de veuf 

La LPP ne connaît pas encore la 
rente de veuf, qui doit être désor
mais introduite. Pour la prévoyance 
professionnelle, les conditions de la 
rente de veuf doivent pleinement 
correspondre à celles de la rente de 
veuve, ce qui entraînera des coûts 
annuels de l'ordre de 60 millions de 
francs. Une diminution des rentes de 
veuves n'entre en revanche pas en 
ligne de compte pour des raisons 
inhérentes au système: En effet, 
pour les épouses non assurées ou 
n'exerçant pas d'activité lucrative, la 
rente de veuve constitue en cas de 
décès de l'époux - faute d'un droit 
propre à une rente de vieillesse du 
2" pilier - leur unique prestation de 
prévoyance. ^ ™ 
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Réglementations nouvelles, 
influence accrue 
Le changement d 'af fectat ion des primes d'assurance-maladie et 
l'entrée en vigueur de la 10" révision de l'AVS ont engendré l'an 
dernier une évolut ion des prestat ions complémentaires (PC). 

Urs PORTMANN, dr phil. I , section Statistique, OFAS 

Les suites de la nouvelle loi 
sur l'assurance-maladie... 

En 1996, la prime de l'assurance des 
soins était exclue du calcul des PC. 
On présumait en effet que, pour les 
ayants droit aux prestations complé
mentaires, cette prime serait désor
mais financée par le biais du système 
de réduction de primes. Or, cela n'a. 
été qu'en partie le cas. En 1997, le 
Conseil fédéral a donc mis un nou
veau règlement en vigueur. Les can
tons étaient désormais tenus d'inté
grer la prime de caisse-maladie' au 
calcul des PC. On s'assurait ainsi 
qu'à l'échelon national tous les 
ayants droit aux PC bénéficient par 
ce biais de la réduction de primes (fi
nancée par l'assurance-maladie). En 
1996, ces changements ont induit 
une baisse massive et en 1997 une 
hausse notable du nombre des bé
néficiaires et des dépenses dans le 
secteur des PC. 

Comparons les résultats de 1997 
et de 1995, soit deux années où la 
prime de caisse-maladie a été prise 
en compte dans le calcul des PC. On 
constate que le nombre des bénéfi
ciaires est demeuré relativement sta
ble et que les dépenses ont baissé 
d'environ 6 %. Cette baisse doit être 
attribuée notamment à la modifica
tion du mode de financement des 
primes de caisse-maladie: financées 
jusqu'en 1995 avec les fonds des PC, 
elles l'ont été essentiellement par les 
fonds provenant du système de ré
duction de primes et n'ont donc plus 
été à la charge des PC dès 1996. 

... et de la 10° révision de l'AVS 

Avec la lO'-' révision de l'AVS en 
1997, un nouveau changement légal 
touchant les PC entrait en vigueur, à 
savoir la suppression des rentes ex
traordinaires avec limites de revenu. 
Ces rentes de l'AVS et de l 'A i 
étaient fixées selon un calcul tenant 
compte du besoin. Aux seules fins de 
simplifier et d'assurer plus de trans
parence, les prestations de besoin ne 
furent plus accordées, à partir de 
1997, que dans le contexte des PC. 
Au lieu de la rente extraordinaire, 
on versait une rente ordinaire d'un 
montant inférieur ou pas de rente du 
tout. La réduction ou la suppression 
de la rente étant compensée par 
une prestation complémentaire plus 
élevée, les dépenses des PC ont 
augmenté d'environ 42 millions de 
francs. Ces adaptations ont touché 
près de 15000 rentières et rentiers 
AVS et A I . Mais comme un grand 
nombre de ces personnes bénéfi-

Le lecteur trouvera les principaux 
chiffres concernant les PC dans la 
nouvelle publication de l'OFAS 
«Prestations complémentaires à 
l'AVS et à l'Ai, 1997». 

Les données publiées donnent 
une vue d'ensemble détaillée du 
fonctionnement de cette institu
tion. Comparé aux publicafions 
antérieures, la palette d'informa
tions a été nettement améliorée; 
elle montre notamment des séries 
chronologiques sur les PC et 
présente les effectifs des béné
ficiaires selon de nouveaux cri
tères. Cette publication donne les 
bases pour des analyses plus ap
profondies dans le domaine des 
PC. 

A commander à: 
OCFIM, 3000 Berne, 
N" de commande : 318.685.97 f 
(version allemande : 318.685.97 d) 

ciaient auparavant déjà de PC, l'ef
fectif des bénéficiaires n'a que peu 
augmenté. Environ 1500 personnes 
n'ont plus droit à une rente et ne 
perçoivent plus qu'une PC. 

Forte augmentation des PC 
à l'Ai 
Les PC ont évolué différemment 
dans les deux branches d'assurances 
du 1" pilier. Pour les PC à l'AVS, les 
dépenses n'ont augmenté que de 
3,8% par rapport à l'année précé
dente, alors que les PC à l ' A i ont 
accusé une hausse de 12,9%, confir
mant la tendance à une forte crois
sance des PC à l ' A i et à une stabili
sation des PC à l'AVS observée de-

Nombre de bénéficiaires de PC: recul en 1997 
(compensé par rapport à l'année précédente) 
Année Bénéficiaires de PC Bénéficiaires de PC en % 

avec avec Total Variation' Rentiers Rentiers Total 
rente AVS rente Al AVS Al 

1980 96100 18 4(11) 115000 0,3 12,1 18,6 12,8 
1985 104700 23600 128300 1,8 12,6 21,1 13,6 
1990 120700 30700 151400 3,6 13,8 24,5 15,2 
1991 128400 33100 161500 6,7 14,6 25,5 16,0 
1992 127100 34200 161300 -0,1 , 14,3 25,5 15,8 
1993 125100 363(X) 161400 0.1 14,0 25,9 15,6 
1994 124100 38200 162300 0,6 13,8 25,8 15,5 
1995 124600 40900 165400 1,9 13,6 25,6 15,4 
1996 112700 41800 154500 -6,6 12,2 25,8 14,2 
1997 120600 46300 166900 8,1 12,7 27,6 14,9 

1 On prend en compte une prime moyenne 
cantonale. 

1 Variation en % par rapport à l'année précédente. 
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Dépenses PC : 2 milliards de francs en 1997 

Année Dépenses PC en millions de francs Dépenses PC en % 
de la somme des rentes 

PC 
à l'AVS 

PC 
à l'Ai 

Total Variation' PC 
à l'AVS 

PC 
à l'Ai 

Total 

1980 343 72 415 5,9 3,3 5.2 

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 2t)36 7,5 6,9 15,0 7,9 
1994 1567 545 2112 3,8 6,9 15,2 ,S,1 
1995 1575 583 2158 2,1 6.6 15,1 7,8 
1996 1326 578 1904 -11,7 5,5 14,2 
1997 1376 653 2030 6,6 5,5 15,1 
1 Variation en % par rapport à l'année précédente. 

Contribution des caisses-maladie 
aux séjours en home:' 
prestations croissantes pour les rentiers âgés 

Année Montant par mois A titre comparatif: 
enfr. 1994=100 
AVS Al AVS Al 

1994 KS6 179 100 100 
1995 191 17h 103 98 
1996 384 194 206 108 
1997 556 208 299 116 

1 Moyenne pour une personne seule dans un home. 

PC: nombre de bénéficiaires et dépenses par canton pour l'année 1997 
Canton Bénéficiaires Dépense s en mio frs Dépenses par 

PC PC Total PC PC Total bénéficiaires 
à l'AVS à l'Ai à l'AVS à l'Ai de PC en frs/an 

Zurich 16840 7290 24130 229,5 119,9 349,4 14500 
Berne 16920 5630 22550 196,2 88,0 284,2 12600 
Lucerne 6290 2220 8510 68,4 30,8 99,3 11700 
Uri 480 140 620 4,5 1,7 6,2 10001) 
Schwyz 1320 500 1820 14,1 (i.N 20,9 11500 

Obwalden 430 140 570 4,1 1,6 5,7 10100 
Nidwalden 330 120 450 3,1 1,4 4,5 9900 
Claris 510 210 720 5,8 ' 3,2 9,0 12600 
Zoug 750 330 1080 5,8 5,0 10,8 10000 
Fribourg 4740 1410 6150 58,0 19,3 77,3 12600 

Soleure 2850 1290 4140 32,2 19,0 51,2 12400 
Bâie-Ville 4780 2660 7440 73,3 34,3 107,6 14500 
Bâie-Campagne 2260 1220 3480 35,2 18,2 53,5 15400 
Schaffhouse 950 450 1390 7,5 6,1 13,6 9800 
Appenzell Rh. Ext. 680 280 960 7,5 .\6 11,1 11600 

Appenzell Rh. Int. 140 60 200 1,5 0,8 2,3 11500 
St-Gall 6440 2 620 9070 73,5 38,9 112,4 12400 
Grisons 1990 860 2 860 15,5 11,4 26,9 9400 
Argovie 3990 2130 6120 44,3 28,6 72,8 11900 
Thurgovie 2310 940 3260 26,3 13,8 40,1 12300 

Tessin 10480 2540 13020 94,3 31,5 125,8 9700 
Vaud 15040 5770 20810 168,6 75,1 243,7 11700 
Valais 2 300 1230 3530 18,1 15,0 33,1 9400 
Neuchâtel 3590 1100 4690 50,6 20,9 71,4 15200 
Genève 12680 4600 17280 122,2 51,1 173,3 10000 
Jura 1530 590 2120 16,5 7,1 23,5 11 100 

Total 120610 46330 166940 1376,4 653,2 2029,6 12200 

puis 1991. Alors que les dépenses au 
titre des PC à l ' A i ont augmenté de 
80% depuis 1991, celles des PC à 
l'AVS n'augmentaient que de 8%, 
soit 10 fois moins. Conséquence lo
gique: en 1997, près d'un tiers des 
dépenses au titre des PC concernait 
les rentiers et rentières A I , ce qui 
correspond à 15 % de la somme de 
toutes les rentes A I . Dans l'AVS, les 
PC ne représentaient que 6 % de la 
somme des rentes. 

La croissance supérieure à la 
moyenne des dépenses concernant 
les PC à l ' A i a plusieurs raisons. Le 
nombre des personnes bénéficiant 
d'une rente A I a fortement aug
menté ces dernières années, élargis
sant du même coup le cercle des 
ayants droit potentiels. De plus, la 
part de rentiers A I tributaires de PC 
est en hausse constante. Alors qu'au 
début des années 80, 19% des 
rentiers A I bénéficiaient d'une PC, 
cette proportion a atteint le niveau 
record de plus de 27% en 1997. 

Prestations améliorées des 
caisses-maladie 
Les prestations améliorées des cais
ses-maladie ont également influencé 
les PC. Avec l'entrée en vigueur en 
1996 de la nouvelle loi sur l'assuran
ce-maladie, les prestations des cais
ses pour les soins liés aux maladies 
ont notablement augmenté, particu
lièrement pour les personnes âgées 
nécessitant des soins. Ainsi la contri
bution des caisses-maladie pour les 
rentiers AVS bénéficiaires de PC qui 
résident dans des homes a triplé de
puis 1995. Cet engagement financier 
accru des assureurs-maladie a forte
ment allégé la charge des PC à 
l'AVS. Pour les rentiers A I résidant 
dans des homes, la contribution des 
caisses-maladie n'a que faiblement 
augmenté, dès lors que ce groupe 
de personnes n'est pas touché 
par l'élargissement des prestations. 
C'est une autre raison de la crois
sance différente des PC à l'AVS et à 
l ' A i . 

A côté des modifications légales 
présentées plus haut, la hausse des 
loyers et des taxes journalières dans 
les homes a également influencé 
l'évolution des PC. Toutefois, ces 
augmentations ont été modestes par 
rapport à celles des années précé
dentes. 
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Avant la révision de l'AVS/AI 
facultative 
En avri l 1998, le Conseil fédérai a déf in i les grandes l ignes de 
la révision de l 'AVS/AI facu l ta t ive . Le Département fédéral de 
l ' intérieur a été chargé d'élaborer ce pro jet de réforme qui sera 
mis en consul tat ion cet été. 

Marie-Pierre C A R D I N A U X , licenciée en sciences politiques, 
adjointe scientifique, section Cotisations AVS/AI/APG, OFAS 

Qu'est-ce que l'AVS/AI 
facultative? 

L'AVS/AI facultative est peu connue 
en Suisse, dans la mesure où cette as
surance est uniquement destinée aux 
personnes de nationalité suisse do
miciliées à l'étranger. L'assurance 
facultative a été introduite en 1948 
pour permettre aux Suisses de 
l'étranger de se constituer une pro-
tecfion en matière d'assurance-
vieillesse et survivants équivalente à 
celle de leurs compatriotes en Suisse, 
protection que leur Etat de résidence 
n'était pas en mesure de leur offrir à 
l'époque. Le montant et les règles de 
fixation des cotisations et des presta
tions sont les mêmes que dans le régi
me obligatoire. Une distinction, mais 
elle est de taille, concerne l'adhésion. 
Si l'assujettissement à l'AVS/AI obli
gatoire échappe à toute manifesta
tion de volonté de la part de la popu
lation résidante en Suisse, l'adhésion 
à l'AVS/AI facultative est en revan
che laissée au libre choix des Suisses 
de l'étranger. 

Le pourquoi d'une réforme 
Depuis son introduction en 1948, 
l'assurance facultative souffre d'un 
déficit chronique. Les recettes des 
cotisafions perçues à l'étranger ne 
couvrent pas les dépenses sous for
me de prestations. Le taux de cou
verture des dépenses de l'AVS/AI 
facultative paf rapport à ses recettes 
est de un franc pour trois francs. Sur 
les 214 millions que coûte (1995) 
l'assurance facultative, 59 millions 
sont couverts par les cotisations des 
assurés; le reste est à la charge des 
pouvoirs publics à concurrence de 52 
millions de francs et de l'AVS/AI 

obligatoire à raison de 103 millions 
de francs. Ce déséquihbre structurel 
s'explique notamment par le com
portement sélectif des Suisses de 
l'étranger. Ceux qui vivent dans de 
bonnes conditions sociales renon
cent en général à s'affilier, alors que 
ceux de condition plus modeste ont 
avantage à s'assurer car ils peuvent 
compter sur des prestations de soli
darité des assurés obligatoires. En 
outre, le fait que les assurés paient 
des cotisations sur un revenu confor
me au niveau de vie dans leur Etat 
de résidence, mais reçoivent des 
prestations adaptées au niveau de 
vie en Suisse, généralement plus éle
vé, accentue le déséquilibre. Enfin, 
faute de moyens de contrôle, les re
présentations doivent se fier aux dé
clarations des assurés pour établir le 
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revenu servant de base au calcul des 
cotisations. Les chiffres suivants 
sont éloquents : 50 % des personnes 
assurées facultativement paient la 
cotisation minimum contre 7 % dans 
l'assurance obligatoire (cf. aussi le 
graphique 1). 

Les inconvénients du système 
étaient connus avant même l'intro
duction de l'assurance facultative. Si 
l'on pouvait s'accommoder à l'épo
que du déficit de l'AVS/AI faculta
tive, la situation a considérablement 
évolué depuis. D'une part, cette as
surance est financée aux % par l'en
semble des personnes cotisant à l'as
surance obligatoire. Or, l'assurance 
obligatoire, dont les ressources ten
dent à diminuer en raison des pro
blèmes économiques et de l'évo
lution démographique défavorable, 
commence elle-même à être con
frontée à des difficultés pour assu
mer ses propres prestations. D'autre 
part, 81 % des Suisses de l'étranger 
bénéficient, grâce aux 29 conven
tions de sécurité sociale conclues par 
la Suisse entre-temps, d'une protec
tion sociale généralement suffisante 
dans leur pays de résidence. 

En 1994, le Parlement s'est pro
noncé en faveur d'un assainissement 
de l'AVS/AI facultative, mais sans 
aller jusqu'à son abolition pure et 
simple. I l a demandé au Conseil 
fédéral de lui présenter un projet 
tenant compte de la situation «du 
quart des Suisses vivant dans un Etat 
avec lequel la Suisse n'a pas conclu 
de convention». 

Répartition des revenus dans l'AVS obligatoire 
et dans l'AVS facultative 1994 
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LU 
Nombre de Suisses 
assurés facultativement 

Effectif des cotisants 

1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 

43 767 
43 047 
44 253 
46073 
47939 
49883 

Mesures proposées 
Pour réduire le déficit de l'AVS/AI 
facultafive, le Conseil fédéral a opté 
pour une restriction conséquente du 
cercle des assurés assortie de mesu
res visant à accroître la part de coti
sations. 

Restriction du cercle des assurés 
L'AVS/AI facultative ne sera plus 
ouverte, comme par le passé, à tout 
détenteur d'un passeport suisse. 
Seuls les Suisses qui ont été assurés 
obligatoirement pendant cinq an
nées consécutives immédiatement 
avant leur départ à l'étranger pour
ront à l'avenir adhérer à l'AVS/AI 
facultative. Par ailleurs, l'assurance 
sera limitée au territoire des Etats 
qui n'ont pas conclu de convention 
avec la Suisse. En d'autres termes, 
les Suisses qui vivent dans les pays 
suivants ne seront plus autorisés à 
s'assurer facultativement : 
• dans un Etat de la Communauté 
européenne, 
• au Canada, au Chili, à Chypre, en 
Croatie, aux Etats-Unis, en Ex-You
goslavie, en Hongrie, en Israël, au 
Lichtenstein, en Norvège, en Slova
quie, en Slovénie, en Tchéquie, en 
Turquie. 
Ainsi, le nombre d'assurés passera 
de 50000 à 4700 en 15 ans. 

Taux de cotisation plus élevé 
Le taux de cotisation AVS/AI sera 
relevé de 9,2 à 9,8%. Ainsi, les 
personnes assurées facultative
ment ne cotiseront plus au taux 
appliqué dans l'assurance obliga
toire aux indépendants mais à ce
lui en vigueur pour les salariés. 
Les taux dégressifs de cotisation 
qui sont actuellement apphqués 
aux assurés dont le revenu est in
férieur à 47800 francs seront sup
primés. La cotisation minimum 
AVS/AI passera de la sorte de 378 
à 764 francs par an. 

Couverture du risque d'invalidité 
Pour éviter que les Suisses de 
l'étranger qui ne sont pas assurés 
lors de la survenance de l'invalidité 
perdent tout droit aux prestations de 
l ' A i , il est prévu de supprimer la 
clause d'assurance A I . Désormais, 
toute personne qui a cotisé au moins 
une année dans l'assurance obliga
toire aura droit à des prestations de 
l'assurance-invalidité, même si elle 
n'est pas assurée au moment de la 
survenance de l'invalidité. Le calcul 
de la prestation dépendra toutefois 
du nombre d'années de cotisations 
effectives. 

Règles particulières 
En outre, les étudiants non actifs 
âgés de moins de 30 ans et les per
sonnes mariées non actives, accom
pagnant à l'étranger leur conjoint 
assuré obligatoirement, auront la 
possibilité d'adhérer à l'assurance 
obligatoire, même dans les Etats liés 
à la Suisse par une convention. 

Dispositions transitoires 
Enfin, une réglementation transi
toire a été prévue pour les Suisses 
vivant dans un Etat avec lequel la 
Suisse a conclu une convention. Les 
personnes résidant dans ces pays qui 
sont déjà assurées lors de l'entrée en 
vigueur de la convention pourront 
maintenir leur affiliation à l'assu
rance facultative pendant six ans. Si 
elles ont plus de 50 ans, elles pour
ront rester assurées jusqu'à l'âge de 
la retraite. 

Fixation des cotisations 
Aucune solution satisfaisante n'a en 
revanche pu être trouvée pour régler 
le problème de la déclaration des re
venus, à savoir le fait que les organes 
d'exécution ne peuvent en général 
pas se fonder sur des données fiables 
pour fixer les cotisations, mais doi
vent s'en remettre aux indications 
des assurés dont il est difficile de 
contrôler la véracité. La collabora
tion des employeurs et des autorités 
fiscales du pays ne peut être imposée 
légalement et n'entre en ligne de 
compte que dans la mesure où ceux-
ci délivrent des justificatifs. L'idée de 
calculer les cotisations sur la base du 
dernier revenu acquis en Suisse qui 
aurait représenté une base fiable a dii 
être abandonnée, car elle présentait 
l'inconvénient de ne pas tenir compte 
des variations plus ou moins grandes 
du revenu qui peuvent se produire 
lors d'un départ à l'étranger. 

z 

o 
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Economies escomptées 

Les mesures de révision de l'assu
rance facultative proposées de
vraient permettre de réduire à long 
terme les dépenses annuelles de la 
Confédération pour l'AVS de 31 
millions à 3,7 millions de francs. 
L'apport des cantons passera de 5,6 
à 0,6 million de francs par an. Les 
charges de l'AVS baisseront de 96,4 
à 9,0 millions de francs par année. 

En ce qui concerne l ' A i , les dé
penses de la Confédération se rédui
ront de 11,7 millions à 1,4 million. 
L'apport des cantons passera de 3,9 
millions à 0,4 million de francs Les 
charges du Fonds de compensation 
A I baisseront de 6,5 à 0,5 million. La 
suppression de la clause d'assurance 
augmentera les prestations de l ' A i 
de 9 millions de francs par an, qui se
ront financé à parts égales par les 
pouvoirs pubhcs et par l'assurance 
obligatoire. 

Le projet de révision permet 
d'économiser en tout 131 millions de 
francs par an (120 provenant de 
l'AVS et 11 de l 'A i ) . 

Comme la somme des cotisations 
diminuera beaucoup plus rapide
ment que la somme des prestations, 
les effets de la révision ne se feront 
pleinement sentir qu'à long terme. 
Les dépenses se réduiront d'un 
quart après 20 ans, de moitié après 
30 ans et des trois-quarts après 40 
ans. Force est d'admettre que la ré
vision ne permettra pas de réduire 
le déficit de l'AVS/AI facultative à 
court terme. Elle permet toutefois 
d'engager le processus d'économie, 
tandis que le statu quo ne ferait 
qu'aggraver le déséquilibre entre les 
cotisations et les prestations. 

Y aurait-il une solution moins 
radicale? 
La restriction du cercle des assurés 
n'est pas l'unique mesure qui a été 
examinée. Un système d'équivalence 
entre cotisations et prestations, c'est-
à-dire où le montant de la cotisation 
dépend de la prcslaiion lïilurc. a clé 
étudié à titre de variante. Force a été 
de constater que ce type d'assurance 
aurait privilégié les personnes de 
condition aisée au détriment des 
personnes de condition modeste qui 
n'auraient pu assumer le montant 
de la cotisation minimum de 3510 
francs par année tandis que la cotisa
tion maximum ne se serait élevée 
qu'à 7020 francs par an. Cette va-
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riante aurait impliqué de séparer 
complètement l'assurance facultative 
du système existant de l'assurance 
obligatoire. Enfin, les pouvoirs pu
blics n'auraient réalisé aucune éco
nomie avec cette variante. 

Un système de rachat des cotisa
tions a également été envisagé. 
Cette variante entendait remplacer 
l'assurance facultative par une possi
bilité de combler, lors de l'événe
ment assuré et non plus lors du sé
jour à l'étranger, les lacunes de coti
sations. Le montant des cotisations 
pouvant être rachetées à l'âge de la 
retraite ou lors de l'invalidité aurait 
été calculé d'après le revenu moyen 
déterminant la rente. On résolvait 
ainsi le problème de la déclaration 
des revenus. Cette proposition per
mettait également de limiter le cer
cle des assurés. Bien qu'elle présen
tât certains avantages, cette variante 
était contraire au principe de base 
de l'assurance-vieillesse et survi
vants, qui veut que l'assuré ne puisse 
pas faire dépendre sa volonté de 
cotiser de la survenance ou de l'im
minence du risque assuré. En outre, 
elle aurait occasionné une charge 
financière importante à l'assuré en 
lui imposant le paiement de plu
sieurs années de cotisations en 
même temps. Les personnes dispo
sant de revenus confortables au
raient ainsi été favorisées. Enfin, il 
aurait été difficile de vérifier rétros
pectivement si les lacunes de cotisa
tions résultaient effectivement d'un 
séjour à l'étranger. 

La variante retenue par le Con
seil fédéral est la seule qui préserve 
une certaine solidarité entre assurés 
tout en réduisant le déficit. En effet, 
le calcul des cotisations sur la base 
du revenu acquis à l'étranger permet 
de maintenir la cotisation minimum 
à un montant supportable, en l'oc
currence à 764 francs par an et de 
prélever des cotisations de solidarité 
auprès des assurés jouissant de reve
nus confortables. Il est vrai que cette 
variante restreint notablement les 
possibilités d'adhésion à l'assurance 
facultative. Il convient toutefois d'en 
relafiviser l'impact : 85 % des Suisses 
de l'étranger n'adhèrent pas à l'assu
rance facultative, ce qui démontre 
qu'ils lui accordent une place margi
nale en ce qui concerne leur protec
tion sociale. En outre, le pourcen
tage d'adhésion est plus faible dans 
les Etats avec lesquels la Suisse a 
conclu une convention (13,6% en 
Europe, 10,4% en Amérique du 

Suisses de l'étranger et doubles nationaux 
Année Ressortissants 

suisses 
Uniquement suisses 
Nombre % 

Doubles nationaux 
Nombre % 

1996 
1995 

541302 
528148 

167233 
163966 

31 
31 

374069 
304 1 N2 

69 

Taux d'adhésion? 
(rapport entre les personnes cotisant à l'assurance facultative 
et les Suisses de l'étranger en âge de cotiser) 

Année Ressortissants suisses 
âgés de 18 à 65 ans 

Effectif des personnes cotisant Taux 
dans l'assurance facultative d'adhésion 

1996 
1995 

335 181 
329091 

49883 
47939 

14,9% 
15,0% 

Source : Statistique des Suisses de l'étranger, DFAE / Rapports annuels de la Caisse suisse de com
pensation 

Nord contre 28 % en Asie et 29 % en 
Amérique du Sud). Nous en dédui
sons qu'un grand nombre de person
nes résidant dans ces Etats s'esti
ment suffisamment assurées dans 
leur pays de résidence. Jusqu'à pré
sent, l'assurance facultative était ou
verte à tous les ressortissants suisses, 
indépendamment du fait qu'ils aient 
ou non vécu en Suisse (25 % d'entre 
eux n'ont aucun temps d'assurance 
en Suisse), qu'ils soient couverts ou 
non par le régime de sécurité sociale 
du pays de résidence, qu'ils possè
dent ou non la nationalité de leur 
Etat de domicile (70% d'entre eux 
sont doubles nationaux). Vu les diffi
cultés financières de cette assurance, 
il ne se justifie plus d'offrir à tout 
Suisse de l'étranger une assurance 
plus favorable que celle qui couvre 
la populafion résidant en Suisse. 
C'est pourquoi elle ne doit être 
maintenue que pour les personnes 
qui, faute de convention entre la 
Suisse et leur Etat de résidence, ne 
peuvent pas bénéficier d'un traite
ment identique à celui réservé aux 
nationaux. 

Cette réforme pourrait, dans cer
tains cas isolés, déboucher sur des 
situations délicates. Le but d'une as
surance sociale n'est pas de régler 
des cas particuliers, mais d'offrir une 
couverture sociale qui soit adaptée 
aux besoins réels des Suisses de 
l'étranger tout en étant financière
ment supportable pour les pouvoirs 
publics et pour la communauté des 
cotisants en Suisse. 

Il appartient dorénavant aux par
ties qui seront consultées de se pro
noncer sur ce projet. Le message du 

Conseil fédéral sera élaboré sur la 
base des résultats de la procédure de 
consultation. Cette révision devrait 
pouvoir entrer en vigueur en l'an 
2001. — 
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Possibilités et limites de l'Etat 
social dans le domaine des soins et 
de l'aide à domicile (Spitex), vues 
sous l'angle de l'éthique sociale 
C'est dans les secteurs où les coûts augmentent le plus - et ce
lui de la santé n'est pas des moindres - que la pression exercée 
sur les col lect iv i tés publ iques est la plus fo r te . Cela se réper
cute forcément sur la gest ion des ménages. Si l 'on veut que la 
sol idari té soutenue par les fonds publ ics puisse conserver son 
rôle, i l impor te d'en déf in i r les bases aussi du po in t de vue 
éthique. Tel est l 'objet de l 'exposé qui sui t , dans le domaine de 
l'aide et des soins à domicile.^ L'auteur y émet des considéra
t ions qui s 'appl iquent à l 'Etat social dans son ensemble. 

Wilfried LOCHBÜHLER, 
Institut d'éthique sociale. 
Université de Lucerne 

La compression des dépenses des 
pouvoirs publics attise la lutte pour 
la répartifion de la manne entre les 
institutions dépendant de fonds pu
blics, en même temps que leur per
sonnel est soumis à des exigences 
croissantes de productivité. Nom
breux sont ceux qui ressentent les 
économies à court terme comme 
l'unique moyen d'évaluer leur acti
vité professionnelle. Or, c'est juste
ment dans les professions d'assis
tance et de soins que le manque 
de temps conduit souvent au sur
menage psychique et à l'appauvris
sement de la relafion humaine avec 
les patients. 

Dans un certain sens, cette ten
dance générale a aussi un bon côté : 
elle met en question des structures 
obsolètes ou inefficaces et provoque 
même leur démantèlement ; elle con
duit à refréner çà et là un esprit de re
vendication exagéré ainsi qu'à réexa
miner certains acquis et privilèges. 

Ce climat d'instabilité incite les 
personnes concernées à se remettre 
en question. Leur situation person
nelle ne leur apparaît plus comme 
allant de soi: quelle conscience de 
ma situation ai-je comme collabora
trice ou collaborateur d'une institu
tion (dans le cas particulier des soins 
à domicile)? Les structures de l'ins
titution sont-elles appropriées (d'un 
point de vue interne en tant qu'envi
ronnement de travail pour le person
nel, d'un point de vue externe par 
rapport aux patients et à l'Etat)? 
Quelle valeur faut-il donner dans 
notre société à une institution telle 
que les soins extra-hospitaliers, au
trement dit quelles prestations cette 
institution peut-elle attendre des 
pouvoirs publics, et que peuvent-ils 
légitimement attendre d'elle ? 

Je vais tenter de répondre tout 
particuhèrement aux deux dernières 
questions du point de vue de l'éthi
que chréfienne. Pourquoi donc les 

pouvoirs publics doivent-ils pro
mouvoir et aider financièrement les 
soins extra-hospitaliers et l'aide à 
domicile ? 

Deux points de départ 
Dans un Etat social, la justification 
des soins à domicile repose sur deux 
principes fondamentaux. 

Les droits de l'homme 
Le premier axe de justification re
pose sur les notions fondamentales 
de la dignité humaine et des droits de 
l'homme. La dignité humaine, valeur 
incalculable, est due à chaque être 
humain, sans distinction d'âge, de 
sexe, de race, de son état physique et 
mental ou de sa performance (éco
nomique). Elle est un principe uni
versellement reconnu dans toutes 
les civilisations (malgré de sensibles 
différences). Si la dignité humaine 
repose essentiellement (du moins 
potentiellement) sur la raison dont 
l'être humain est doté et sur sa capa
cité d'agir selon la morale, son corps 
est aussi impliqué dans la mesure où 
le corps humain fait partie de l'exis
tence. La maladie et le handicap res
treignent les possibilités d'une vie 
autonome, l'être humain devient dé
pendant de l'aide d'autrui. Il ne perd 
rien de sa dignité humaine pour au
tant. Au contraire, c'est au nom de la 
dignité humaine qu'on doit le res
pect aux personnes malades et souf
frantes. 

La notion de dignité égale, due à 
tous les êtres humains sans distinc
tion, non seulement interdit toute 
discrimination mais exige de placer 
chacun sur un pied d'égalité. Elle est 
aussi étroitement hée à la notion des 
droits de l'homme. La dignité parti
culière inhérente à la personne hu
maine lui confère des droits fonda
mentaux (droits de l'homme) pri
mant sur le droit positif et précédant 
le droit établi par l'Etat. Il faut en
tendre par là que l'Etat est obligé de 
les reconnaître a priori, de les res
pecter et de les intégrer dans sa 
propre législation. On subdivise les 
droits de l'homme en trois catégo
ries: 
• les droits relatifs aux libertés indi
viduelles (par exemple la hberté reli
gieuse et la liberté d'opinion), 
• les droits de prendre une part ac
tive à la vie publique (par exemple le 
droit d'association et d'élection), 
• les droits socio-économiques et 
culturels (par exemple le droit à 
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l'éducation, au travail, à la sécurité 
sociale et à la prévoyance en matière 
de santé). 

Dans la troisième catégorie, le 
droit à la santé a été reconnu dans la 
Charte sociale européenne de 1961 
(art. 11) et dans le Pacte internatio
nal des Nations Unies relatifs aux 
droits économiques, sociaux et cul
turels de 1966 (art. 12). 

Ainsi, ces deux textes reconnais
sent explicitement le droit de chaque 
personne au niveau le plus élevé 
possible de santé physique et menta
le, et les Etats signataires ont l'obli-
gafion de garantir à chaque per
sonne l'accès aux établissements et 
soins médicaux. Ce droit s'étend 
également aux soins dans un sens 
très large.̂  

On ne peut toutefois passer sous 
silence que c'est là qu'apparaissent 
les problèmes économiques. C'est 
pourquoi les droits de l'homme de la 
troisième catégorie (contrairement 
aux deux autres groupes) sont sujets 
à controverse au plan juridique, du 
fait qu'ils présupposent une certaine 
capacité économique de l'Etat. Ils 
n'ont donc pas le même caractère 
que les deux autres groupes. La 
liberté de la presse ne coûte rien à 
l'Etat et à la société, contrairement à 
la santé publique. Une garantie des 
droits fondamentaux n'est pas possi
ble dans la même mesure dans tous 
les Etats du monde. 

Mais les Etats sont dans tous les 
cas obligés de faire tout ce qu'ils 
peuvent pour la meilleure réalisa
tion possible de ces droits (en termes 
juridiques, cela correspond à de la 
définition de l'objectif poursuivi par 
l'Etat). 

1 La présente contribution est une version re
vue et légèrement écourtée d'un exposé pré
senté à la conférence «Sarner Spitex-Stand-
punkt 1998» à Sarnen OW le 31 janvier 1998 
sur le thème «Possibilités et limites de l'Etat 
social dans le domaine des soins et de l'aide à 
domicile (Spitex)». La fondation inlercanlona-
le pour les soins infirmiers communaux (Sar
nen OW) organise chaque année à l'enseigne 
de «Sarner Spitex Standpunkt» une réunion 
professionnelle, à laquelle participent surtout 
des membres d'organisations de soins à domi
cile exerçant en Suisse alémanique. 

2 Voir aussi H. Halter, Ethische Reflexion zur 
Spitex. dans: Ambulante Krankenpflege; Spi-
tex-Handbuch, éd. P. Eschmann e.a,. Berne 
1990, p. 34 à 39 (35 s). 

3 Voir par ex. F. Purger. Christliche Sozialethik. 
Grundlagen und Zielsetzung, Stuttgart - Ber
lin-Köln 1991. 

4 L'étude des soins hospitaliers et de l'assistan
ce au Moyen Age révèle cependant qu'à l'épo
que déjà, il y avait un besoin considérable de 
soins et d'assistance en dehors de la famille. 

Au plan de l'éthique chrétienne, 
le droit à la santé est en revanche 
l'expression immédiate de la dignité 
humaine. La santé est le bien le plus 
fondamental et la condition essen
tielle d'une vie libre et autonome. 
C'est pourquoi l'être humain a droit 
aux soins médicaux en cas de ma-

La santé est le bien 
le plus fondamental et la 
condition essentielle d'une 
vie libre et autonome. 

ladie et par analogie à de l'aide lors
que son état réclame des soins ou 
lorsqu'il se trouve en tout autre 
situation de détresse. 

Les principes sociaux de solidarité 
et de subsidiarité 
Le second axe de justification repose 
sur les principes de la doctrine socia
le catholique.^ Alors qu'il était ques
tion précédemment du principe de la 
dignité humaine de la personne, la 
solidarité et la subsidiarité peuvent 
être considérés comme principes 
fondamentaux qui sous-tendent la 
société. En effet, considérant que, 
d'une part, l'être humain possède 
une dignité et que, d'autre part, il 
fait partie et dépend de la collectivi
té et de la société, on débouche sur 
le principe de solidarité. Ce principe 
(en tant qu'obligation morale) exige 
de l'individu qu'il se préoccupe des 
autres et les aide, en particulier les 
faibles et les nécessiteux, et qu'il se 
préoccupe aussi de la collectivité 
comme la collectivité s'occupe de 
l'individu. La solidarité exige avant 
tout que l'on veille attentivement 
aux besoins et aux intérêts des plus 
faibles. Le principe de subsidiarité 
est considéré comme un complé
ment important du principe de soli
darité. Etroitement lié à la notion de 
dignité humaine, il vise plus particu
lièrement l'individu et la responsabi
lité individuelle. Il signifie qu'on ne 
doit faire appel aux instances supé
rieures que lorsque l'individu ou le 
groupe restreint ne sont pas capa
bles de s'en sortir seuls. Il a notam
ment pour but de protéger la sphère 
de liberté de l'individu ou du grou
pe, qui ne peut être restreinte qu'en 
cas de nécç.ssité. Les deux principes 

D 
a 

3 
û. 

UJ 

< 

(0 

se complètent et se limitent mutuel
lement, constituant dans leur com
plémentarité des critères détermi
nants d'un ordre social équitable. 

Si nous nous interrogeons sur ce 
que ces critères ont à voir avec le 
thème qui nous intéresse (les soins 
et l'aide à domicile dans un Etat so
cial), nous découvrojis au stade ac
tuel de l'évolution de la société deux 
points de vue déterminants: si nous 
examinons l'état actuel de la société, 
il faut se rendre à l'évidence que les 
réseaux sociaux ne sont plus ce qu'ils 
étaient. Depuis le début du siècle 
passé, par exemple, les grandes com
munautés familiales qui assumaient 
une part importante des soins et de 
la protection sociale sont en voie de 
disparition même en Europe* En 
raison de mutations au sein de la so
ciété, d'autres tâches d'assistance ne 
peuvent plus être accomplies comme 
auparavant. Tout cela a donné nais
sance à un système de sécurité ins-
titufionnalisé, l'Etat social, qui n'a 
cessé de se développer depuis la fin 
du siècle passé. Le phénomène est 
encore accentué du fait de l'évolu
tion démographique, qui se traduit 
par une augmentation du nombre 
des personnes âgées et forcément du 
nombre de malades chroniques ainsi 
que des personnes dépendant de 
soins. En plus de l'accroissement de 
la mobilité professionnelle et de 
l'immigration, la diminution du nom
bre moyen d'enfants par famille, 
l'augmentation du nombre de cou
ples sans enfants et le relâche
ment des liens du mariage (nombre 
croissant de divorces et d'unions 
hors mariage) renforcent cette ten
dance. 

Maintes prestations qui pou
vaient autrefois être fournies par des 
structures subsidiaires doivent au
jourd'hui souvent être dispensées 
par les instances supérieures. Cette 
tendance semble se poursuivre, d'au
tant plus que l'on attend davantage 
de professionnalisme dans le domai
ne des soins et de l'aide. Cette évolu
tion a également pour effet d'amé
liorer la qualité des prestations, 
qui peuvent cependant de moins 
en moins - voire plus du tout -
être dispensées par des non-profes
sionnels. Dans ces conditions, un 
système professionnel de soins aux 
malades, également de soins extra
hospitaliers, est un devoir de solida
rité. 

Il ne faudrait cependant pas que 
cela (en vertu du principe de subsi-
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diarité) étouffe les possibilités exis
tantes de soins et d'aide délivrés par 
des non-professionnels. Il ne fau
drait pas non plus favoriser une dé
mission de la responsabilité indivi
duelle. Les réseaux de relations per
sonnelles fondés sur la parenté, les 
amis et les petites collectivités de
vraient au contraire être soutenus et 
encouragées. Priorité devrait être 
donnée lorsque cela est possible à 
la promotion et à l'encouragement 
de l'entraide. Malgré cela, il restera 
toujours une part importante de be
soins qui ne pourront être satisfaits 
par le biais de ces réseaux. 

Mission première de Spitex 
Les principes cités précédemment 
nous amènent à réfléchir sur le rôle 
essentiel des soins à domicile : d'une 
part, la dignité humaine commande 
de considérer la personne malade ou 
nécessitant des soins dans sa globa
lité, de faire preuve de sensibilité à 
son égard, d'être à l'écoute de ses 
besoins, des soucis et des sentiments 
qu'elle exprime. Il serait absolument 
faux de réduire les prestations de 
soins à une simple fonction accom
plie dans les conditions du travail à 
la tâche ! Il doit y avoir place pour le 
dialogue personnel et la chaleur hu
maine ; c'est un impératif de la digni
té humaine, autant qu'une compo
sante majeure de la qualité des soins. 
D'autre part, il faut bien être cons
cients des limites du système des 
soins et de l'aide à domicile, qui ne 
saurait prétendre remplacer le cercle 
des amis, ni l'assistance spirituelle 
ou psychologique, mais qui inter
vient dans les cas où des personnes 
ne peuvent plus suffisamment pren
dre soin d'elles-mêmes par suite de 
maladie, de vieillesse ou de handi
cap.' 

Il s'agit en fait de rechercher avec 
soin le juste milieu entre les extrê
mes. Au demeurant, il y a bien sûr la 
possibilité de signaler aux services 
concernés certains besoins constatés 
(par exemple aux paroisses) et d'ap
puyer des réseaux d'aide subsi
diaires (par exemple dans le do
maine du secteur informel et du bé
névolat). 

La solidarité s'applique égale
ment au financement des soins extra
hospitaliers. Le droit à des soins à 
domicile est un bien de haute valeur. 
Ces soins sont en principe assimilés 
aux soins hospitaliers, dont ils sont 
une forme subsidiaire. Du point de 
vue de l'éthique sociale, on doit pou

voir en bénéficier sans rencontrer 
d'obstacles financiers. C'est une exi
gence fondamentale de la solidarité 
sociale que de permettre à chaque 
personne d'y accéder dans la mesure 
de ses besoins réels. D'autre part, le 
principe de la subsidiarité s'applique 
ici également: la responsabilité de 
chacun face aux coûts implique une 
participation aux frais dans la me
sure où la situation financière per
sonnelle le permet et où il est rai
sonnable de l'exiger. Les prestations 
sociales ne doivent pas être distri
buées sans discernement selon le 
principe de l'arrosoir. 

Considérations d'éthique 
économique 
Le cœur du problème des limites de 
l'Etat social se situe actuellement 
dans le financement. A ce propos, 
j'aimerais formuler quelques thèses 
importantes du point de vue de 
l'éthique. 

Principes de base: 
économie et état social 
L'économie, sous l'angle de l'éthique 
économique chrétienne est un sys
tème de moyens créé par l'homme 
pour l'homme (et non un but en soi). 
L'homme est en effet «auteur, centre 
et finalité de toute économie».'' Du 
point de vue de l'éthique, l'écono
mie a pour but moral essentieP la 
création et la garantie des conditions 
matérielles (de l'individu et de la 

Un système de sécurité sociale 
optimale n'est pas un luxe, 
mais une condition nécessaire 
pour qu'un système économique 
trouve sa justification du point 
de vue de l'éthique sociale. 

société) nécessaires pour que l'être 
humain puisse mener une existence 
digne. Ainsi, l'économie trouve sa 
légitimité en tant qu'instrument au 
service de la dignité intrinsèque de 
la personne humaine, d'une mutuelle 
assistance et de possibilité d'accès 
aux autres domaines culturels. Seule 
une économie suffisamment efficace 
peut offrir tout cela. L'efficacité 

n'est toutefois qu'un moyen d'at
teindre le but principal de l'écono
mie; si l'on voulait faire de l'effica
cité un but en soi, on viderait la no
tion d'efficacité même de son sens. 
L'économie doit aussi viser un but 
humaniste (humanisation des condi
tions et des formes de travail; amé
nagement de structures participati
ves suffisantes pour tous les intéres
sés). L'économie doit en outre pour
suivre un but social incluant depuis 
toujours comme défi d'éthique éco
nomique le problème de l'équité 
dans la répartition de la richesse. 
Enfin, elle a un but écologique: en 
vertu du principe de durabilité, elle 
doit tenir compte des charges sup
portables par les systèmes naturels 
et conserver des ressources suffisan
tes (aussi pour les générations fu
tures). 

Seul un système d'économie de 
marché est apte à satisfaire ces exi
gences ; on a vu que le seul autre sys
tème (économie dirigiste centralisée 
ou économie planifiée) a échoué. 

L'évaluation éthique de l'écono
mie de marché dépend toutefois for
tement de la manière dont les divers 
modèles d'apphcation sont conçus. 
Du point de vue du principe de so
lidarité, une économie libérale qui 
tendrait à privatiser tous les risques 
(ou le plus grand nombre possible de 
risques) et voudrait restreindre l'ac
tivité de l'Etat à la mise en place 
de conditions générales (monétaires) 
régissant l'économie ne correspon
drait pas à notre conception. Seul 
peut nous satisfaire un modèle com
binant l'efficacité économique avec 
des dispositions-cadre économiques 
et sociales claires. Un système de 
sécurité sociale optimale n'est par 
conséquent pas un luxe, mais une 
condition nécessaire pour qu'un sys
tème économique trouve sa justifi
cation du point de vue de l'éthique 
sociale. Il constitue un contrepoids 
face aux risques et carences du mar
ché. L'efficacité du marché est en 
même temps la source principale de 
financement du système de sécurité 
sociale. Considéré sous l'angle de 
l'éthique sociale, il s'agit de l'argu
ment déterminant à opposer à une 
libéralisation pure et simple: les 
conditions-cadre sociales (dont la 
santé est l'une des parties essentiel
les) sont considérées comme indis
pensables en tant que correctifs et 
compléments du marché. 

Conserver au système de santé 
son caractère de solidarité peut aus-
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si être vu comme un «investissement 
politique dans la paix sociale»," ce 
qui en fin de compte est à l'avantage 
de la société tout entière. Personne 
ne saurait envier sérieusement une 
situation telle que celle des Etats-
Unis, où un fort pourcentage de la 
population ne bénéficie que d'une 
couverture d'assurance insuffisante 
et où règne une médecine à deux vi
tesses malgré les coûts élevés de la 
santé (14,1 % du PNB). Cela nuirait 
à long terme au développement éco
nomique et de ce fait à la compéti
tivité du site économique national. 
L'argument économique ne saurait 
toutefois être interprété dans le sens 
que les prestations sociales du do
maine de la santé trouvent leur justi
fication exclusivement dans un cal
cul d'utilité économique ; la solidari
té demeure le principe fondamental 
essentiel et constitue le véritable an
crage des prestations de l'Etat so
cial. Si solidarité et économie ont un 
rapport tendu, elles ne sont toutefois 
pas antagonistes, mais dépendent 
dans une certaine mesure l'une de 
l'autre et peuvent atteindre un ni
veau élevé de concordance. 

Mesures concrètes: économie dans le 
domaine de la santé et dans le Spitex 
Tout cela dépend bien entendu de la 
forme concrète donnée au système 
de santé. Des coûts en forte augmen
tation tels que nous les avons connus 
ces années passées en matière de 
santé, ne sont pas tolérables à la lon
gue. Ils touchent le plus fortement 
les membres les plus faibles de notre 
société. Il n'est pas possible de dé
battre ici en détail des priorités à 
observer pour les comprimer. En 
tout état de cause, le domaine des 
soins et de l'aide à domicile, dont la 
part des coûts est minime par rap-

5 Voir aussi E. Spescha, Was ist Spitex, dans : 
Ambulante Krankenpflege Spitex-Handbuch. 
Berne 1990, p. 13 à 16 (14). 

6 Concile Vatican I I . Constitution pastorale 
«Gaudium et spes», N" 63. 

7 Voir A. Rich. Wirtschaftsethik, Vol. I I : 
Marktwirtschaft. Planwirtschaft, Weltwirt
schaft aus sozialethischer Perspektive. 2° édi
tion 1992, p. 21 ss. 

8 M. Schramm, Umbau des sozialstaatlichen 
Gesundheitssystems. Zeitschrift für Medizini
sche Ethik 43 (1997), p. 233 à 244 (235). 

9 Un sommaire se trouve dans: Handbuch 
der Nonprofil Organisation. Strukturen und 
Management, éd. Ch. Badelt, Stuttgart 1997 
(ch. I I : Management). L'efficacité et la produc
tivité ont déjà pu être sensiblement améliorées 
au cours des dernières années (voir Hilfe und 
Pflege zu Hause. Spitexstatistik 1996, édité par 
le canton de Lucerne. Office de la statistique, 
Lucerne 1997, p. 20). 

port à la facture globale de la santé, 
ne figure pas parmi les principaux 
responsables de l'explosion des coûts 
enregistrée ces dernières années. 

Du point de vue de l'éthique éco
nomique, il est certain que le critère 
de l'efficacité revêt une haute im
portance, en particulier dans le sec
teur de la sécurité sociale. 

Pour ce qui a trait aux mécanis
mes incitatifs dans le domaine qui 

Si les individus ne font 
pas preuve de 
responsabilité, la pérennité 
des systèmes sociaux 
ne pourra être assurée. 

nous occupe, dans lequel - contrai
rement à ce qui se passe sur le mar
ché libre - des frais peuvent être mis 
à la charge de la collectivité («exter-
nalisés»), des mesures d'intéresse
ment spécifiques sont nécessaires en 
vue de réaliser des économies. La 
participation des bénéficiaires de 
soins eux-mêmes aux frais (dans la 
mesure de leurs moyens et du toléra-
ble) est utile et nécessaire. En outre, 
une surveillance accrue s'impose 
(par exemple une limitation du nom
bre de cabinets médicaux) et une ré
flexion critique sur les structures, les 
modes de décompte et autres ques
tions du même genre (y compris le 
réexamen de certains acquis). On 
attend des responsables polifiques 
qu'ils présentent des modèles appro
priés. 

Toujours sous l'angle de l'éthi
que économique, tous les acteurs du 
domaine de la santé ont un devoir 
d'économie, de transparence et d'effi
cacité. Cela concerne d'une part les 
patients, desquels on attend qu'ils 
demandent seulement les presta
tions vraiment nécessaires et ne pou
vant être fournies par d'autres per
sonnes. Si les individus ne font pas 
preuve de responsabilité, la péren
nité des systèmes sociaux ne pour
ra être assurée. C'est certainement 
dans ce contexte qu'il faut signaler 
une tendance récente de la philoso
phie sociale («communitarisme») de 
mettre davantage l'accent sur les 
devoirs de l'individu (et moins sur 
ses droits). 

L'exigence d'efficacité et de 
transparence s'applique aussi aux 
fournisseurs de prestations du do
maine de la santé, donc aussi aux 
soins et à l'aide à domicile (outre les 
hôpitaux, médecins praticiens, etc.). 
La collectivité est en droit d'exiger 
la transparence des structures et des 
coûts qu'elle supporte d'ailleurs en 
bonne partie. La transparence est en 
plus une condition essentielle d'une 
organisation efficace. L'utilisation 
des instruments modernes de la ges
tion d'entreprise dans le secteur ne 
poursuivant pas de but lucratif est 
la condition déterminante d'une ac
tivité économique efficace,^ précisé
ment du fait que dans ce domaine, 
les moyens d'incitation financière ne 
jouent pas (et ne peuvent pas jouer 
pour des raisons de solidarité) de la 
même manière que dans le secteur 
de l'économie de marché axé sur la 
recherche de bénéfices. 

Résumé 
Les soins dispensés aux malades en 
dehors du milieu hospitalier et l'aide 
à domicile ont une grande valeur 
pour la société ; ils contribuent à la 
concrétisation du droit de la person
ne à la santé dans un secteur impor
tant. En plus, c'est un élément clé de 
la solidarité sociale et une compo
sante majeure du bien-être commun. 
Toutes les personnes occupées dans 
les soins et l'aide à domicile contri
buent par leurs activités non seule
ment au bien-être des patients mais 
aussi dans une large mesure à la 
prospérité commune (et aussi aux 
performances économiques de notre 
pays). Les soins à domicile ne sau
raient être le parent pauvre du do
maine de la santé. Ils ont besoin en 
tant que tels d'être soutenus et dé
veloppés par les pouvoirs publics. 
En même temps, il est nécessaire 
d'épuiser toutes les possibilités d'en 
augmenter l'efficacité, sans perdre 
de vue l'essentiel de leur mission: 
contribuer à la dignité et à la qualité 
de vie des patients concernés. 
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Le Conseil fédéral approuve 
la 6̂  révision des APG 
Le 8 avri l 1998, le Conseil fédéral adopta i t à l ' in tent ion des 
Chambres la 6" révision - longuement at tendue - de la loi 
fédérale sur le régime des al locat ions pour perte de gain en fa
veur des personnes servant dans l 'armée, dans le service c iv i l 
ou dans la pro tec t ion civ i le (LAPG). Les buts de la révision 
ayant déjà été expl iqués dans les numéros 5/1994 et 3/1995 
de Sécurité sociale, nous nous bornerons dans cet art ic le à 
exposer br ièvement les pr incipaux points de la révis ion. 

Jörg REINMANN, section Rentes, division AVS/APG/PC, OFAS 

Le Conseil fédéral avait déjà annon
cé une révision du régime des APG 
dans les Grandes Lignes de la poli
tique gouvernementale pour la pé
riode de 1991 à 1995. Par décision du 
24 mai 1995, il habilitait le Départe
ment fédéral de l'intérieur à lancer 
une procédure de consultation sur 
l'avant-projet de la 6e révision des 
APG. 

La révision du régime des APG 
doit répondre aux divers besoins de 
la politique sociale, familiale et de 
l'égalité qui se font sentir depuis 
longtemps. Elle porte pour l'essen
tiel sur l'introduction d'une alloca
tion de base uniforme indépendante 
de l'état civil, s'élevant à 60% du 
revenu acquis avant le service. Une 
augmentation de l'allocation pour 
les recrues, l'introduction d'un sup
plément pour service de longue 
durée et d'une allocation pour 
tâches éducatives y étaient égale
ment incluses. La plupart des parti
cipants à la consultation ont vu ces 
propositions d'un oeil favorable. 

Lors de ses discussions de prin
cipe sur les perspectives des assuran
ces sociales, le Conseil fédéral a dé
cidé, le 23 septembre 1996, de mener 
de front la révision des APG, le pro
jet de la 4'̂  révision de l'Aï et ce
lui de l'assurance-maternité au vu 
de leurs interdépendances financières. 
Il a aussi chargé le Département 
fédéral de l'intérieur de préparer un 
message sur la 6'= révision des APG. 

Le 25 juin 1997 enfin, le Conseil 
fédéral a pu s'occuper des trois pro
jets. A ce stade, la teneur du projet 
de message sur la 6*̂  révision des 

APG était, à une exception près, 
identique à celle du projet mis 
en consultation. Vu la situation 
économique et financière tendue, 
le Conseil fédéral a décidé de ne 
se prononcer sur cette révision 
qu'après avoir pris connaissance du 
rapport de suivi du Groupe de tra
vail interdépartemental «Perspec
tives de financement des assurances 
sociales»(IDA FiSo 2). Ce qu'il a fait 
en approuvant ledit rapport lors de 
sa séance du 8 avril 1998. La révision 
devrait entrer en vigueur au plus 
tard le 1" janvier 2000. 

Les points forts de la révision 
Introduction d'une allocation pour 
tâches éducatives 
Actuellement, le calcul de l'alloca
tion est fondé exclusivement sur le 
revenu d'une activité lucrative réa
lisé par la personne qui fait du ser
vice. Autrement dit, seule la perte 
de ce revenu est compensée. La loi 
ne connaît pas de compensation de 
la perte de gain supportée par des 
tiers en raison du service, ni de rem
boursement des frais dus à l'engage
ment d'une aide extérieure pour 
prendre soin des enfants. On a donc 
prévu, à seule fin d'indemniser le 
travail éducatif non rémunéré, d'in
troduire une allocation pour tâches 
éducatives indépendante du nombre 
d'enfants. Le montant de cette allo
cation doit être versé en sus de l'al
location pour enfants et correspon
dre à l'indemnité journalière (27 % 
du montant maximal de l'indemnité 
totale, soit actuellement 56 francs 
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par jour). L'allocation pour tâches 
éducatives ne sera octroyée en pre
mier lieu qu'aux personnes qui ont 
restreint leur activité lucrative pour 
s'occuper de leurs enfants. En prin
cipe, les personnes salariées n'ont 
droit à une telle allocation que si 
leur taux d'occupation ne dépasse 
pas 60%. Sont exceptées de cette 
règle uniquement les personnes éle
vant seules leurs enfants. Pour les in
dépendants, il suffit de justifier les 
frais occasionnés par la prise en 
charge des enfants par des tiers. 

Au demeurant, l'allocation pour 
tâches éducatives n'est allouée que 
si la personne en service a des en
fants de moins de 16 ans et accomplit 
un service pendant deux jours con
sécutifs au moins. 

Le droit à l'allocation n'étant pas 
hée à un contrat de travail, elle sera 
toujours versée directement à la per
sonne qui fait du service. 

Allocation de base unique 
indépendante de l'état civil 
Comme dans le cas de l'AVS avant 
la 10" révision, les APG se fondaient 
jusqu'ici sur la représentation du 
couple marié où le père subvient aux 
besoins de la famille. Ainsi, selon le 
régime actuel, les personnes mariées 
- avec ou sans enfants - touchent 
toujours les allocations les plus éle
vées (allocations de ménage), alors 
que les personnes célibataires, di
vorcées ou veuves n'ont droit à cette 
allocation que si elles vivent en mé
nage commun avec des enfants. La 
réglementation actuelle prévoit pour 
les personnes seules une allocation 
correspondant à 45 % du revenu 
réalisé avant le service, alors que les 
personnes mariées (avec ou sans en
fants) bénéficient d'une allocation 
équivalant à 75% du revenu. Une 
allocation de 9% de l'indemnité 
maximale (actuellement 19 francs) 
est accordée en sus par enfant de 
moins de 18 ans ou jusqu'à 25 ans 
pour les enfants suivant une forma
tion. 

A l'avenir, une allocation de base 
unique de 60% du revenu réahsé 
avant le service sera accordée à tou
tes les personnes qui font du service, 
à l'exception des recrues. Les per
sonnes dont les enfants à charge 
n'ont pas atteint 18 ans, ou 25 ans 
s'ils suivent une formation, touchent 
en sus une allocation pour enfants 
de 20% du montant maximal de l'in
demnité pour le premier enfant et de 
10 % pour chaque enfant suivant. Le 
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premier enfant donne droit à une al
location plus élevée parce qu'il occa
sionne généralement une plus forte 
augmentation des coûts. Le nouveau 
barème d'allocations pour enfants 
entraîne un relèvement de l'indem
nité totale pour les personnes non 
actives et pour les petits revenus, 
tandis qu'une légère réduction peut 
se produire pour les revenus plus 
élevés. Cette réduction ne peut tou
tefois avoir lieu que si le revenu 
annuel réalisé avant le service était 
d'au moins 54000 francs. 

Les nouveaux taux d'indemnité 
soutiennent tout à fait la comparai
son avec l'allocation de chômage. 
Pour les petits revenus (jusqu'à 
3000 francs environ), ces taux se 
montent à plus de 100% en cas de 
service normal et de service d'avan
cement. Quant aux personnes en 
service dans la catégorie d'âge de 
20 à 25 ans sans obligation d'entre
tien, ces taux apportent également 
une amélioration notable de leur si-
tuafion. Relevons par ailleurs que 
pour les personnes en service ayant 
droit au moins à une allocation 
pour enfants, la prestation allouée 
par les APG sera désormais tou
jours supérieure à celle de l'assu
rance-chômage. 

Il est en outre prévu d'uniformi
ser l'allocation minimale qui corres
pond aujourd'hui à 15 % de l'indem
nité maximale pour les célibataires 
et à 25 % pour les personnes mariées 
sans enfant. L'indemnité minimale, 
soit l'indemnité pour les personnes 
sans activité lucrative n'ayant pas 
d'obligations d'entretien envers des 
enfants, doit désormais être fixée à 
20% de l'indemnité maximale (ac
tuellement 41 francs). 

Augmentation de l'allocation unique 
pour les recrues 
Les recrues vivant seules touchent 
actuellement une allocation unique 
de 31 francs par jour. Conséquence 
de l'introduction de l'allocation de 
base indépendante de l'état civil, 
toutes les recrues - et pendant une 
certaine période les personnes 
accomplissant également le service 
civil - recevront une indemnité 
journalière unique de 41 francs. 

En revanche, les recrues ayant 
des obligations d'entretien envers 
des enfants recevront en sus de 
l'allocation pour enfants, comme 
aujourd'hui déjà, une allocation de 
base calculée en fonction du revenu 
réalisé avant le service. 

Découplage des indemnités 
journalières de l'Ai et du système 
des APG 
Il arrive que des aspects propres à 
l'armée se trouvent au premier plan 
des améliorations prévues dans le 
cadre de la révision. La transposi
tion telle quelle de ces dernières 
dans le domaine des indemnités 
journalières de l'assurance-invalidi
té n'occasionnerait certes que de 
faibles dépenses supplémentaires. 
Par contre, la reprise des nouvelles 
allocations APG dans ce domaine 
équivaudrait à remanier de fond en 
comble le système de prestations de 
l'assurance-invalidité. La question 
d'une harmonisation des indemnités 
journalières de l ' A i avec celles d'au
tres branches d'assurance se pose 
avec toujours plus d'acuité d'ail
leurs. Un premier pas dans cette di
rection a d'ores et déjà été fait avec 
la 2= révision de l 'A i par rapport à 
l'assurance-accidents. Lors de la 
deuxième étape de la 4'-' révision de 
l ' A i , il s'agira d'examiner non seule
ment de nouvelles mesures destinées 
à consolider le financement de l'as
surance, mais encore diverses pro
positions concernant un développe
ment modéré dans le domaine des 
prestations. Bref, c'est tout le sys
tème de prestations de l'assurance-
invalidité qui devra être revu. Cela 
dit, le domaine des indemnités jour
nalières dans l ' A i est trop important 
pour que l'on puisse le régler dans la 
foulée d'une révision du régime des 
APG. Il est donc prévu de maintenir 
l'actuel système d'indemnités jour
nalières de l ' A i jusqu'à la deuxième 
partie de la 4'= révision de l ' A i . 

Renonciation à une allocation pour 
service de longue durée 
Le projet soumis à la consultation 
prévoyait d'introduire une alloca
tion pour service de longue durée. 
Une telle mesure est certes souhai
table sur le plan de la politique so
ciale, mais ne saurait entrer dans la 
catégorie des priorités absolues. Vu 
la situation financière tendue dans 
quelques branches de nos assurances 
sociales, on a donc renoncé à faire 
ce pas. 

Coûts et conséquences 
financières 
En dépit de la réduction du taux de 
cotisation à 5 V en 1988 et, dès 1995, 
à 3 %o en faveur de l'assurance-inva
lidité, les APG ont enregistré des 

Survol des points forts de la 6' révision 
des APG 
Allocation de base indépendante de l'état civil 
actuellement 45 % pour les personnes seules 

(min. 31 fr.) 
75 % pour les personnes mariées 
(min. 52 fr.) 

nouveau 60% (min. 41 fr.) 
Allocation 
pour enfants jusqu 'ici nouveau 
\" enfant 19 fr. 41 fr. 
2' enfant 19 fr. 21 fr. 
3*̂  enfant 19 fr. 21 fr. 

Relèvement de l'allocation pour recrues 
actuellement 31 fr. 
nouveau 41 fr 

Introduction de l'allocation pour tâches éducatives 
montant 56 francs 

excédents massifs au cours des 
années passées. Afin de redresser les 
finances de l'assurance-invalidité, un 
transfert de 2,2 milliards de francs a 
été opéré au début de 1998 sur le 
compte de l ' A i . Après ce transfert, 
le fonds des APG correspondait en
core à quatre fois et demi le montant 
des dépenses annuelles. 

Selon les estimations actuelles, 
les améliorations proposées entraî
neront des dépenses supplémentai
res de 83 millions de francs dans le 
domaine des APG. Dans les dix ans 
qui suivent l'entrée en vigueur de la 
révision, le fonds s'élèverait encore 
à 2,7 fois le montant des dépenses 
annuelles. ^ ™ 
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I n t e r v e n t i o n s p a r l e m e n t a i r e s I-
Info: Les interventions parlementai
res sélectionnées ici ne représentent 
qu'une partie des nombreuses inter
ventions déposées qui touchent aux 
domaines traités par la CHSS'. 

Prévoyance VSl 

98.3036. Motion Ducrot, 23.1.1998: 
AVS et activité lucrative. Modification 
de l'art. 21 LAVS 
La conseillère nationale Ducrot 
(PDC, FR) a déposé la motion sui
vante : 

«Je demande, par voie de mo
tion, de modifier l'arC 21 LAVS et 
de subordonner l'ouverture du droit 
à une rente AVS à une cessation 
d'activité lucrative. En cas d'exer
cice d'un travail à temps partiel, 
l'assuré a droit à une rente partielle 
correspondant à son degré d'acti
vité. Cette disposition toucherait les 
hommes dès 65 ans et les femmes 
dès 64 ans (sont réservées les dis
positions transitoires).» (13 cosigna
taires) 

Dans sa déclaration du 16 mars 
1998, le Conseil fédéral propose de 
transformer la motion en postulat en 
vue d'examiner la proposition dans 
le contexte des travaux en cours 
concernant la 11= révision de l'AVS. 

98.3074. Interpellation Rochat, 4.3.1998: 
Perception des cotisations AVS/AI 
auprès des travailleurs saisonniers 
séjournant moins de huit semaines 
par année en Suisse 
Le conseiller aux Etats Rochat 
(PLS, VD) a déposé l'interpellation 
suivante : 

«Le 2.6.1997, le Conseil des Etats 
acceptait d'adresser au Conseil fédé
ral une recommandation le priant de 
reconsidérer sa décision de suppri
mer la lettre d dé l'art. 2 al. 1 du 
règlement sur l'AVS, et de réintro
duire les dispositions antérieures 
adaptées à la situation des agricul
teurs, viticulteurs et autres profes
sionnels du secteur primaire ainsi 
qu'à celle des travailleurs qu'ils em
ploient pour de courtes périodes. Il 
le faisait en considérant particuliè
rement la disproportion créée entre 
la charge nouvelle pour les em
ployeurs, la charge administrative 
considérable et le bénéfice final sup
posé ; il le faisait aussi en conscience 
que les travailleurs auprès desquels 
les cotisations auraient été prélevées 
n'avaient qu'une chance minime de 
bénéficier un jour de prestations 

correspondantes et que leurs contri
butions de solidarité n'étaient dès 
lors plus qu'un impôt. 

Si j'en crois les renseignements 
reçus, la recommandation du Con
seil des Etats est demeurée sans 
effet. La question semble avoir été 
repoussée à la I I " révision de l'AVS 
dans le cadre de la recherche d'une 
solution globale, alors même que la 
modification incriminée et contestée 
par le Conseil des Etats est une mo
dification ponctuelle des disposi
tions réglementaires. Je tiens donc 
aujourd'hui à interpeller le Conseil 
fédéral en lui posant les questions 
suivantes : 
L Quelles mesures le Conseil fédé
ral a-t-il prises ou, le cas échéant, 
quelles mesures compte-t-il prendre 
pour satisfaire à la recommandation 
97.3055 que lui a adressée le Conseil 
des Etats ? 
2. Au cas où le Conseil fédéral sou
haiterait repousser à la 11'= révision 
de l'AVS la recherche d'une solution 
globale pour tous les travailleurs de 
courte durée, ne pense-t-il pas plus 
judicieux de maintenir l'art. 2 al. 1 
RAVS dans son ancienne ver.sion, 
tant pour éviter une charge finan
cière supplémentaire dans un sec
teur gravement touché que pour évi
ter de procéder auprès des travail
leurs à des prélèvements de cotisa
tions dont ils ne toucheront jamais 
les prestations dans la plupart des 
cas du moins ? 
3. Quelles dispositions transitoires 
le Conseil fédéral compte-t-il 
prendre vis-à-vis de tous les em
ployeurs ne disposant pas des don
nées qu'ils sont tenus de fournir 
pour répondre à la modification en 
vigueur depuis le 1.1.1997'.̂ > (7 cosi
gnataires) 

La réponse du ConseU fédéral du 
6 mai 1998 est libellée ainsi: 
«1. Le Conseil fédéral ne méconnaît 
pas les difficultés économiques tra
versées par les agriculteurs et les vi
ticulteurs suisses. Or, après un exa
men approfondi de la recommanda
tion reçue le 2 juin 1997 du Conseil 
des Etats, il parvient à la conclusion 
que la protection sociale des tra
vailleurs doit l'emporter sur les pré
occupations financières et adminis
tratives des employeurs. Le retour à 
l'ancien art. 2 al. 1 let. d RAVS re
commandé par le Conseil des Etats 
priverait les ressortissants des Etats 
liés à la Suisse par une convention, 
notamment ceux qui reviennent 
chaque année en Suisse, d'une pro-
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tection sociale en Suisse contre les 
risques de vieillesse, de décès ou 
d'invalidité. Cela conduirait égale
ment à une réduction de la couvertu
re d'assurance-chômage offerte par 
l'Etat de résidence aux saisonniers 
domiciliés en Allemagne, en France, 
au Liechtenstein, en Autriche et 
en Italie. Par ailleurs, tous les em
ployeurs, même ceux de secteurs 
confrontés à des difficultés écono
miques comme le bâtiment, doivent 
verser des cotisations pour le per
sonnel étranger qu'ils engagent tem
porairement, 
2. Pour certaines catégories de tra
vailleurs, comme les aides pour la ré
colte, le Conseil fédéral est prêt à re
chercher une solution conciliant à la 
fois le besoin de protection sociale 
des intéressés et les intérêts des em
ployeurs. C'est pourquoi il entend 
proposer, dans le cadre de la 11= ré
vision de l'AVS, de modifier l'art. 1 
al. 2 let. c LAVS dans le sens que 
l'exemption pour période relative
ment courte ne s'effectue plus d'of
fice pour les catégories désignées 
mais uniquement sur demande du 
salarié. Cette concepdon nouvelle 
de l'exemption pour une courte pé
riode passe nécessairement par une 
modification de la LAVS. 

Dans l'immédiat, pour alléger les 
charges des employeurs agricoles et 
viticoles, il admet de mettre au 
bénéfice de l'exonération prévue à 
l'art. 8'''* RAVS les travailleurs sai
sonniers agricoles qui ont une activi
té principale à l'étranger et dont le 
revenu accessoire acquis en Suisse 
ne dépasse pas 2000 francs par 
année. Le TFA pourrait toutefois 
remettre en question la conformité 
d'une telle pratique. 
3. Les données réclamées aux agri
culteurs sont identiques à celles qui 
sont exigées des employeurs des 
autres secteurs. En conséquence, le 
Conseil fédéral n'envisage pas de 
prendre des dispositions transitoires 
particuhères pour les employeurs 
agricoles qui ne seraient pas en me
sure de les fournir.» 

98.3090. Interpellation Vermot, 
11.3.1998: AVS. Comptes oubliés 
La conseillère nationale Vermot 
(PS, BE) a déposé l'interpellation 
suivante : 

«Les étrangers ont sans conteste 
droit au paiement de leur rente 
AVS. Or, à l'évidence, des dizaines 
de miniers d'anciens saisonniers ne 
peuvent se prévaloir de ce droit, car 
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Léglislation: projets du Conseil fédéral (état au 5 juin 1998) 
Projet Date 

du message 
Publ. dans 
la Feuille 
fédérale 

1" Conseil 
Commission Plénum 

2° Conseil 
Commission Plénum 

Vote final 
(publ. dans 
la FF) 

Entrée en 
vigueur/ 
référendum 

Initiative populaire 
«pour la 10" révision 
de l'AVS sans relèvement 
de l'âge de la retraite» 

29.1.97 FF 1997 
11593 

CSSS-CN 
10.4.97 

( N 
22.9.97 

CSSS 
7.10.97 

CE 
16.12.97 

19.12.97 
FF 1997 
IV 1606 

27.9.98 
Référendum 

Loi sur les maisons 
de jeu 

26.2.97 FF 1997 
I I I 137 

CCE 
6.11.97 

CE 
18.12.97 

C/\,I-CN 
12.1./16.27 
30.3./4.5.98 

TVA en faveur 
de l'AVS/Al 

1.5.97 FF 1997 
II I 741 

CSSS-CE 
9.9./28.10./ 
18.11.97 

CE 
16.12.97 

CSSS-CN 
13.2.98 

CN 5.3.98 2().3.'-t,S 
I l l')y,x 
I 1469 

Dclai 
référendaire 
9.7.98 

Convention compl. 
avec l'Autriche 

9.6.97 FF 1997 
III 1 14! 

CSSS-CN 
16.8.97 

CN 
22.9.97 

CSSS 
27.10.97 

CE 
17.12.97 

Assurance-maternité 
(LAMat) 

FF 1997 
IV 881 

CSSS-CE 
17.11.97/ 
27.1./16.2./ 
30.3.98 

( r 
23/24.6.98 

4" révision de l'Aï 
- Financement 

2.-S.(i.y7 FF 1997 
IV 141 

CSSS-CE 
8.9.97 

CE 
24.9.97 

CSSS-CN 
12.9.97 

CN 
6.10.97 

10.10.97 
(AF) 

- Modifications matérielles CSSS-CE CE 
27.10/17.11.97 17.12.97 

CSSS-CN 
S. 1 .<;,s 

CN 
17/18.6.98 

Initiative populaire pour 
un assouplissement de l'AVS 

15.12.97 FF 1998 
1 1175 

CSSS-CN 
28.5.98 

( N 
Automne 98 

CE 
Hiver 98 

Initiative populaire pour une 15.12.97 
retraite à la carte dès 62 ans 

FF 1998 
1 1175 

CSSS-CN 
28.5.98 

CN 
Automne 98 

CE 
Hiver 98 

8' révision des APG 8.4.98 
Initiative populaire 
«pour garantir l'AVS - taxer 
l'énergie et non le travail» 

13.5.98 

CNN = Commission préparatoire du Conseil national / CEE = Commission préparatoire du Conseil des Etats / CSSS = Commission de la sécurité 
sociale et de la santé publique / CER = Commission de l'économie et des redevances / CAJ = Commission des affaires juridiques. 

ils l'ignorent et n'ont pas non plus 
été informés de l'existence de ce 
droit. Cette dette de l'AVS à leur 
égard - des millions de francs - est à 
mettre au même chapitre que les 
«comptes oubliés» du 2= pilier. Ces 
deux problèmes doivent trouver très 
rapidement une solution radicale. 

Dans ces conditions, je prie le 
Conseil fédéral de bien vouloir ré
pondre aux questions suivantes: 
1. Que pense-t-il de la situation 
(nombre de ces comptes, procédure 
à suivre) ? 
2. Quelles solutions voit-il ? 
3. Comment entend-il recenser les 
ayants droit ? Comment informera-
t-il les personnes qui perçoivent une 
rente AVS ou une rente du 2" pilier ? 
A quelle aide ont-elles droit ? A-t-il 
prévu la création d'un bureau cen
tralisé d'aide et de renseignement ? 
4. A-t-il pris des mesures pour abor
der ce problème, sur le plan bilaté
ral, avec les gouvernements des pays 
concernés '? 
5. Comment voit-il le calendrier de 
la solution à apporter à ce pro
blème ?» (23 cosignataires) 

La réponse du ConseU fédéral du 
20 mai 1998 est libellée ainsi: 

«Le Conseil fédéral répond com
me suit aux questions posées: 
1. Une demande provenant du 
Consulat général d'Espagne avait, 
en 1996, attiré l'attention de la Cais
se suisse de compensation (CSC) sur 
le fait qu'en Espagne - et particuliè
rement en Galice - nombre de res
sortissants espagnols n'avaient pas 
encore fait valoir leurs prétentions 
aux rentes de l'AVS suisse. 1500 
prestations environ (des rentes et 
surtout des indemnités forfaitaires 
correspondant à des rentes partiel
les) ont donc pu être versées, suite à 
cette demande. 

Se fondant sur les expériences 
faites avec l'Espagne, la CSC a en
trepris une évaluation du registre 
des assurés concernant les ressortis
sants italiens. Cette évaluation a mis 
en évidence que les comptes indi
viduels d'environ 200000 ressortis
sants italiens sont encore enregistrés 
comme actifs dans le registre des as
surés, bien que les titulaires aient, au 
vu de leur numéro AVS, atteint l'âge 
de la retraite. Toutes les personnes à 
qui un numéro AVS a été attribué 
sont inscrites dans le registre des as
surés. De plus, ce registre contient 

des indications sur les caisses de 
compensation qui, au fil des ans, ont 
ouvert un compte individuel pour 
la comptabilisation des cotisations. 
Lorsque survient l'événement assu
ré, tous les comptes individuels d'un 
assuré sont rassemblés. Ce rassem
blement des comptes est signalé par 
un code sur le registre. Si un tel code 
fait défaut, on considère que les 
comptes correspondants n'ont pas 
été rassemblés, autrement dit que la 
personne assurée est encore active. 

Mais cette situation ne permet 
pas de conclure que 200000 rentes 
de ressortissants italiens sont effec
tivement en suspens dans l'AVS. Le 
registre des assurés est pour ainsi 
dire un registre brut. Il contient 
donc, par exemple, des comptes in
dividuels ouverts également pour 
• des personnes décédées avant 
d'avoir atteint l'âge AVS sans que 
leur décès ait donné droit à des 
rentes de survivants ; 
• des personnes à qui un numéro 
AVS a certes été attribué, mais qui 
n'ont jamais versé de cotisations ou 
ne l'ont fait que pendant une courte 
période; ces assurés ne peuvent donc 
prétendre à une rente ; 
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• des personnes qui ont deux ou 
plusieurs numéros AVS qui n'ont 
pas été reliés entre eux (par ex. des 
femmes ayant un numéro comme 
personne célibataire et un nouveau 
numéro comme femme mariée ; des 
personnes naturalisées). Cette ab
sence de liens est une «maladie d'en
fance» héritée des années 50 et 60. 

Pour évaluer l'ampleur du pro
blème, on peut établir une compa
raison avec la population suisse. Si 
l'on considère les citoyens suisses à 
l'âge AVS, 15% environ des bénéfi
ciaires de rentes sont encore enregis
trés dans le registre des assurés au 
titre d'actifs. Par rapport aux ressor
tissants italiens, les «actifs» forment 
pratiquement la moitié des person
nes arrivées à l'âge de la retraite. 

Cette comparaison donne un in
dice sur l'importance du problème. 
Même si l'on part du principe qu'il 
s'agit de rentes d'un faible montant 
qui, en règle générale, feront l'objet 
d'un versement unique d'une indem
nité forfaitaire, on ne saurait exclure 
que les prestations en suspens attei
gnent un montant de plusieurs cen
taines de millions. 
2. L'organe compétent pour les 
paiements de l'AVS à l'étranger est 
la CSC. C'est donc à elle qu'il 
incombe de résoudre les aspects 
techniques du problème. La CSC a, 
entre-temps, commencé une évalua
tion ciblée du registre et donc des 
comptes individuels non rassemblés. 
Elle met actuellement sur pied une 
procédure d'annonce simplifiée qui 
rend notamment superflu le passage 
par l'Institut national de la pré
voyance sociale (INPS). Bien enten
du, il convient de respecter les dispo
sitions de la Convention de sécurité 
sociale entre la Suisse et l'Italie. 

Les raisons des lacunes dans la 
procédure entre les Etats devront 
être analysées par la suite et les 
arrangements administratifs au be
soin réadaptés. Selon toute vraisem
blance, il faudra étudier si les formu
laires d'annonce et les moyens d'in
formation sont compréhensibles. 

La nécessité d'agir pour d'autres 
groupes de ressortissants étrangers 
et la manière de procéder dans ces 
cas seront finalement examinés en se 
fondant sur les expériences faites 
avec les solutions proposées pour les 
ressortissants italiens. 
3. La solution mentionnée au point 2 
n'implique pas la mise en place d'un 
nouvel organe d'aide et de rensei
gnements. Indépendamment d'un 

tel organe, les ressortissants étran
gers qui, sur la base des rapports éta
blis par les médias, pensent qu'ils 
ont des droits à l'assurance suisse, 
peuvent en tout temps s'annoncer 
auprès de la CSC par l'entremise des 
assurances sociales de leur pays 
d'origine et recourir ainsi à la pro
cédure précisée dans la convention 
de sécurité sociale. 
4. En ce qui concerne l'Italie, des 
discussions ont lieu à un rythme 
intensif avec les autorités compé
tentes. Les organes administratifs 
compétents (OFAS, CSC) sont éga
lement en relations avec d'autres 
Etats et poursuivent une politique 
d'information ouverte. 
5. La CSC devrait avoir évalué envi
ron la moitié des cas de ressortis
sants italiens d'ici l'été 1998. La pro
cédure ultérieure pourra alors être 
planifiée sur la base d'une analyse 
détaillée.» 

Santé publique 

98.3020. Postulat Guisan, 22.1.1998: 
LAMal. Nouvelles prestations et nou
veaux médicaments 
Le conseiller national Guisan (PRD, 
VD) a déposé le postulat suivant : 

«Le Conseil fédéral est prié de 
prendre des dispositions d'applica
tion explicites de l'art. 34 al.I 
LAMal concernant la prise en 
charge par d'autres instances que les 
caisses-maladie de nouvelles presta
tions ou médicaments qui n'ont pas 
encore été avalisés par la commis
sion des prestations, des médica
ments ou des analyses. En principe, 
ce genre de prestations devraient 
être financées par les ressources at
tribuées à la recherche et à l'ensei
gnement.» 

Dans sa réponse du 16 mars 1998, 
le Conseil fédéral relève que les dis
positions d'exécution de la LAMal 
en vigueur et la pratique administra
tive visent aujourd'hui déjà à per
mettre une prise en charge rapide de 
nouvelles prestations vitales mais 
coûteuses par l'assurance-maladie 
sociale (v. CHSS 2/1998 p. 78). Elles 
visent également une évaluation 
constante de l'efficacité, de l'adé
quation et du caractère économique 
de ces prestations. Une autre régle
mentation spéciale portant sur le f i 
nancement de nouvelles prestations 
et de nouveaux médicaments telle 
que l'entend l'auteur du postulat 
n'est donc pas indiquée. De plus, la 
LAMal n'offre que la possibihté de 

réglementer la prise en charge par 
les assureurs-maladie. Elle ne four
nit aucune base légale pour financer 
des frais de traitement par les res
sources, en majorité cantonales, al
louées à la recherche et à l'enseigne
ment. Le Conseil fédéral propose de 
classer le postulat, l'objectif de ce 
dernier étant réalisé. 

Chômage 

8.3004. Interpellation Rennwald, 
19.1.1998: Maintien ou création d'em
plois: qu'en est-il des essais-pilotes? 
Le conseiller national Rennwald 
(PS, JU) a déposé l'interpellation 
suivante : 

«L'art. 110a de la loi sur l'assu
rance-chômage (LACI) permet la 
mise sur pied d'essais-pilotes de du
rée limitée, <dans la mesure où ils 
servent à expérimenter de nouvelles 
mesures concernant le marché du 
travail ou favorisent la flexibiiisation 
du temps de travail pour maintenir 
des emplois ou en créer>. 

Dès l'entrée en vigueur de la 
LACI , l'art. 110a a posé un certain 
nombre de problèmes d'application. 
Cette situation a conduit l'OFDE à 
demander un avis de droit au profes
seur Pascal Mahon de l'Université de 
Neuchâtel, avis intitulé «Significa
tion et portée de l'art. 110a LACI». 
Nous posons dès lors les questions 
suivantes au Conseil fédéral : 
L Partage-t-il l'avis du professeur 
Mahon, selon lequel l'art. 110a doit 
être interprété de manière souple ? 
2. Peut-il nous dire combien d'es
sais-pilotes ont déjà été mis sur pied 
sur la base de cet article et nous en 
faire une brève description ? 
3. Est-il disposé, via les services 
compétents, à aider les partenaires 
sociaux à réaliser de tels essais-
pilotes ?» (24 cosignataires) 

La réponse du ConseU fédéral du 
9 mars 1998 est libellée ainsi: 

«L'art. 110a al. I LACI dit que les 
essais-pilotes doivent servir à expéri
menter de nouvelles mesures de 
marché du travail dérogeant à la loi. 
Ils doivent aussi favoriser la flexibiii
sation du temps de travail afin de 
maintenir des emplois ou d'en créer. 
L'ai. 2 énumère les articles de la loi 
auxquels il ne peut être dérogé. 
Dans ce contexte, l'art. 8 LACI a 
fourni matière à discussion : en vertu 
de cet article, les participants à ces 
projets devraient être sans emploi et 
aptes au placement; dans ces condi
tions, l 'AC ne pourrait financer des 
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projets dont le but est de prévenir 
des licenciements. La contradiction 
manifeste entre l'objectif de main
tien des emplois et l'état de chômeur 
exigé des participants a incité 
l'OFDE, ex-OFIAMT, à demander 
un avis de droit. A la lumière de cet 
avis de droit, voici ce qui peut être 
répondu aux questions posées par 
l'auteur de l'interpellation : 
L Le professeur Mahon est d'avis 
que l'ai. 2 de l'art. 110a ne doit pas 
être pris dans un sens absolu mais 
comme une règle générale. Il peut y 
être dérogé pour les besoins impé
ratifs d'un projet qui poursuit les 
objectifs assignés aux essais-pilotes. 
Les objectifs définis à l'ai. 1 de l'art. 
110a constituent déjà en soi une 
contrainte et restreignent ainsi rai
sonnablement le champ ouvert aux 
essais-pilotes. En outre, le caractère 
même d'un essai-pilote veut qu'on 
attende les résultats avant de lancer 
d'autres projets de même nature. 
La compétence de décider d'ap
puyer les essais-pilotes appartient à 
l'OFDE qui prend en compte l'inter
prétation de l'avis de droit dans ses 
considérants. 
2. Depuis l'entrée en vigueur de 
l'art. 110a LACI (1,1.1997), cinq es
sais-pilotes ont été autorisés. 
• <Aide au retour pour les chô
meurs originaires de l'ex-Yougosla
vie) : des chômeurs originaires de 
l'ex-Yougoslavie qui ont envie de 
rentrer dans leur pays tentent de 
s'y bâtir une existence dans le cadre 
d'un programme d'emploi tempo
raire. Les participants bénéficient 
d'une préparation en Suisse axée sur 
leurs d'objectifs individuels et d'un 
encadrement périodique sur place. 
• <TravailPlus> : Dans le groupe 
Kâppel Holding SA, qui englobe 10 
entreprises, le temps de travail an
nuel des travailleurs est réduit si le 
carnet de commandes est insuffisam
ment rempli. Le manque à gagner 
est compensé par l 'AC jusqu'à 
concurrence de 80% au maximum, 
sous déduction des jours d'attente. 
Pendant les périodes où l'ouvrage 
manque, les travailleurs participent 
à un programme de perfectionne
ment. 
• <Modèle de solidarité) de la Pos
te: Trois employés de la Poste fai
sant le même travail et constitués à 
cet effet en groupe réduisent leur 
temps de travail de 25 % chacun. Un 
chômeur est alors engagé pour oc
cuper le poste à 75 % ainsi libéré. 
L'AC prend en charge une partie des 

frais de salaire du nouveau collabo
rateur pendant un an et demi au 
maximum. Après quoi, la Poste s'en
gage à lui trouver un emploi chez 
elle ou dans une autre entreprise. 
• <RETAVAL> : Dans le canton du 
Valais, les travailleurs du bâtiment 
peuvent prendre leur retraite antici
pée à 62 ans. Les retraites sont finan
cées en premier lieu par un fonds ali
menté à part égale - chacun 0,5 % du 
salaire - par les employeurs et par 
les travailleurs. Le montant dépas
sant les réserves du fonds est pris en 
charge par l'AC. En contrepartie, les 
employeurs s'engagent à conserver 
tous les jeunes au terme de leur ap
prentissage si possible, ou du moins 
90% d'entre eux. 
• <Altersteilzeit> : Les travailleurs 
du bâtiment âgés de 60 ans ou plus 
peuvent réduire leur temps de tra
vail à 50% jusqu'à leur retraite. Ils 
supportent une réduction de salaire 
de 10%; une autre part de 10% est 
financée par les employeurs et les 
30% restants par l'AC. Pour deux 
travailleurs qui réduisent leur temps 
de travail, les employeurs créent 
une nouvelle place d'apprentissage 
ou, pour quatre, engagent un chô
meur. 

Pour le projet suivant, la décision 
sera prise très prochainement: 

<Réduction de l'horaire de travail 
dans le cadre d'un modèle de temps 
de travail annueb : Le temps de tra
vail des employés des trois bureaux 
d'ingénieur et d'architecte concer
nés est fixé en temps annuel. S'il ap
paraît dans le courant d'un mois que 
le chômage partiel atteindra plus de 
10 % dans un des secteurs de l'entre
prise, ce secteur est annoncé pour 
une indemnisation. Comme le chô
mage partiel peut éventuellement 
être compensé par du travail supplé
mentaire dans les mois suivants, le 
décompte intervient seulement à la 
fin de l'année. Si le chômage partiel 
dépasse les 20 %, l'employeur est te
nu de payer à ses employés une for
mation allant au-delà des mesures 
de formation continue usuelles dans 
ce genre d'entreprises. 
3. L'OFDE est chargé de donner 
l'autorisation, d'encadrer et d'éva
luer les essais-pilotes. Aujourd'hui 
déjà, il conseille et appuie les or
ganes intéressés à concevoir et à réa
liser de tels projets. Avant de donner 
l'autorisation, il soumet les projets 
présentés - comme le veut l'art. 110a 
LACI - pour avis à la commission de 
surveillance du fonds de l'AC. L'au-

2 
UJ 

ce 
< 

torisation implique également des 
mandats d'évaluation.» 

98.3066. Interpellation Groupe socia
liste, 3.3.1998: AC. Abus commis par 
les employeurs 
Le Groupe socialiste du Conseil na
tional a déposé l'interpellation sui
vante : 

«Divers médias ont rapporté le 
cas d'une entreprise qui a perçu 
à tort environ 400000 francs d'In
demnités pour cause d'intempéries. 
L'OFDE aurait conclu un arrange
ment aux termes duquel l'entreprise 
s'engageait à ne rembourser que la 
moitié de la somme, moyennant 
quoi l'office renonçait à la pour
suivre. Ce cas pose une série de 
questions graves auxquelles le Con
seil fédéral est prié de donner une 
réponse: 
1. Confirme-t-il ce que Kassensturz 
et d'autres médias ont annoncé ? 
2. Que pense-t-il du fait qui consis
te, en cas d'abus, à n'être obligé de 
rembourser que la moitié des fonds 
extorqués ? Qui porte la responsabi
lité de cet arrangement scandaleux, 
qui est une gifle donnée à tous ceux 
qui sont respectueux du droit ? 
3. D'autres arrangements identi
ques ou du même type ont-ils été 
conclus avec des entreprises mal
honnêtes ? 
4. Le Conseil fédéral ou l'OFDE 
ont-il déposé une plainte contre l'en
treprise en question ? Dans la néga
tive, envisagent-ils de le faire ? 
5. De combien de cas de perception 
frauduleuse d'indemnités de chôma
ge partiel ou pour cause d'intempé
ries a-t-on eu connaissance au cours 
des quatre dernières années? A 
combien le Conseil fédéral estime-t-
il le nombre de cas qui n'ont pas été 
révélés au grand jour ? 
6. De quels moyens de contrôle dis-
pose-t-on pour empêcher les abus 
commis par les employeurs? Com
ment le Conseil fédéral pense-t-il les 
améliorer? 
7. A quelles amendes ou peines les 
entreprises fautives peuvent-elles 
s'attendre ?» 

La réponse du ConseU fédéral du 
13 mai 1998 est libellée ainsi: 
«1. Les déclarations subjectives du 
présentateur de l'émission Kassen
sturz, qui affirmait en substance <les 
faits sont là>, ne peuvent être confir
mées en la forme. Une contre-exper
tise effectuée par l'agence-conseil 
STG Coopers & Lybrand révèle en 
effet que 81,6% des prestations ont 

S é c u r i t é s o c i a l e 3 /1998 1 7 1 



I 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 

été touchées à bon droit par l'entre
prise en question. Cette agence, 
mandatée à l'époque et encore 
actuellement par l'OFDE pour 
procéder à des contrôles externes 
auprès d'employeurs, dispose de so
lides connaissances en la matière. 
C'est dès lors en regard de ces cir
constances qu'un arrangement a été 
conclu, notamment pour des raisons 
d'économie de procédure. 
2. Lors de l'émission Kassensturz, 
les faits ont été exposés d'une façon 
erronée et manipulatrice. On ne 
peut parler de <pratique de compro
mis) en présence de quatre cas seule
ment sur 608 contrôles effectués au
près des employeurs de 1990 à 1997, 
dont 371 ont fait l'objet d'une con
testation donnant lieu à une deman
de de restitution. Le recouvrement 
des sommes exigées en rembourse
ment est l'objectif principal et la 
règle dans de tels cas. 
3. Un arrangement a été convenu 
dans quatre cas au total. L'escroque
rie est certes un acte répressif, mais 
il ne faut pas oublier que la procé
dure administrative est strictement 
distincte de la procédure pénale. 
4. L'OFDE a déposé une plainte 
pénale le 2 mars 1994 et entend la 
maintenir malgré cet arrangement 
qui relève du droit civil. 
5. De 1993 à 1997, 504 contrôles ont 
été effectués auprès des employeurs 
et 302 demandes de restitution ont 
été prononcées. Il faut relever qu'un 
abus manifeste a été constaté dans 
10 à 15 % des entreprises qui ont fait 
l'objet d'une contestation. Est quah-
fiée d'abus manifeste la perception 
par une entreprise de prestations de 
l'assurance grâce à des déclarations 
délibérément fausses. En chiffres 
absolus, un abus manifeste a pu être 
observé dans environ 30 à 45% des 
cas. Quant à la part non révélée, il 
n'est guère possible de l'évaluer. Le 
taux de contestation relativement 
élevé est notamment imputable au 
choix ciblé des contrôles effectués 
auprès des employeurs (sur la base 
d'indices concrets). 
6. Depuis le P"̂  janvier 1996, les me
sures ont été renforcées.à huit éche
lons: 

Au niveau de la loi et de l'ordon
nance : 
a) Les prestations ne peuvent être 
allouées que pendant 12 périodes de 
contrôle au plus pendant le délai-
cadre d'indemnisation de deux ans. 
b) Les périodes pour lesquelles l'en
treprise touche l'indemnité en cas de 

réduction de l'horaire de travail et 
celles pour lesquelles elle perçoit 
une indemnisation pour intempéries 
sont additionnées. 
c) Une perte de travail excédant 
85% ne peut être indemnisée que 
pendant 4 périodes de décompte au 
plus. 
d) Les interruptions de travail pour 
cause d'intempéries sont indemni
sables pendant 6 périodes de dé
compte au maximum. 
e) Le nombre de jours de carence à 
la charge de l'employeur a été aug
menté. 

Au niveau de l'exécution : 
f ) Le travailleur doit donner son ac
cord écrit à la réduction de l'horaire 
de travail tant sur le principe que 
g) sur l'ampleur de la perte de tra
vail pour laquelle l'employeur de
mande une indemnisation. 
h) Les décisions cantonales concer
nant l'approbation de la réduction de 
l'horaire de travail font l'objet d'un 
examen encore plus approfondi. 

Les contrôles laborieux et oné
reux effectués par l'OFDE ou par 
des tiers qu'il a mandatés à cet effet 
ont été améliorés tant qualitative
ment que quanfitativement. 
7. La LACI prévoit des peines 
d'emprisonnement pouvant aller 
jusqu'à 6 mois ou des amendes s'éle
vant à 20000 francs au plus. Si l'état 
de fait relève du code pénal, la peine 
peut atteindre 5 ans de réclusion en 
cas d'escroquerie (art. 148 CPS) et 5 
ans de réclusion (jusqu'à 3 ans d'em
prisonnement ou une amende de 
40000 francs au plus si la faute est 
légère) en cas de création de faux 
titres (art. 251 CPS).» 

98.3088. Interpellation Hasler Ernst, 
10.3.1998 : Périodes de cotisation et édu
cation des enfants. Art. 13 al. 2'''' LACI 
Le conseiller national Hasler (UDC, 
AG) a déposé l'interpellation sui
vante : 

«Je demande au Conseil fédéral 
de répondre aux questions sui
vantes: 
L Combien de personnes ont-elles 
fait compter la période éducative 
comme période de cotisation et de
mandé des indemnités de chômage 
depuis l'introduction de la disposi
tion susmentionnée ? 
2. Quelles sont personnes qui ont 
fait valoir ce droit aux indemnités 
pour cause de période éducative (ré
partition selon le sexe, la nationalité 
[Suisse/étrangers], le nombre d'en
fants, l'âge des enfants, la propor-

2 
tion des assurés dont le conjoint 
exerce une activité à plein temps) ? 
3. Quel coût cette disposition a-t-
elle entraîné .pour l'assurance-chô
mage chaque année ? 
4. Pour quel motif le Conseil fédéral 
a-t-il disposé à l'art, l i a al. 1 OACI 
que la fin de la période éducative 
devait être déterminée par l'assuré, 
alors que l'interprétation de l'art. 13 
al. 2''''̂  LACI ne permet pas de tirer 
d'emblée une telle conclusion ? 
5. Comment le Conseil fédéral en
tend-il prévenir ce risque d'abus? 
Serait-il prêt par exemple à modifier 
la définition de la fin de la période 
éducative (art. l i a al. 1 OACI) ou la 
limite de revenu et de fortune (art. 
11b OACI) ?» (10 cosignataires) 

La réponse du ConseU fédéral du 
13 mai 1998 est libellée ainsi: 
«1. Depuis l'entrée en vigueur de 
l'art. 13 al.2W^LACI (1.1.1996), 4680 
personnes ont demandé des presta
tions de l'AC en faisant valoir une 
période éducative comme période 
de cotisation (état au 16 mars 1998). 
2. 1585 personnes sur 4680 béné
ficiaires de ce type de prestations 
étaient des suisses, soit 33,9%. La 
part des étrangers, qui s'élève à 3095 
personnes, représente 66,1 % (v. ta
bleau). 

Provenance Nombre de Pourcentage 
bénéficiaires 

.SiiissL- 1 .̂ .S,s 33,90% 
|-.uro|ic 
(sans 
la Suisse) 

2542 dont: 54,30% 
1484 de 
Jouaoslavie 
373 de 
Turquie 
249 d'Italie 

Afrique 109 2.,̂ Mi';„ 
Asie 372 dont: 7,94% 

198 du 
Sri Lanka 

Amérique 69 1,50% 
Australie 1 0,02% 
sans 
nationalité 
ou de 
nationalité 
iiicdiiniic 2 0,04% 
Total 4680 100,00% 

Le système électronique de paie
ment des caisses de chômage ne per
met pas d'établir des statistiques 
quant au sexe des assurés, au 
nombre et à l'âge de leurs enfants et 
quant à la part des assurés dont le 
conjoint exerce une activité à plein 
temps. 
3. Les dépenses de l'AC engendrées 
par la prise en compte de la période 
éducative comme période de cotisa-
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tion se chiffrent à 64574739 francs 
au total (du 1.1.96 à 19.3.98). Alors 
que les dépenses occasionnées à cet 
effet s'élèvaient à 20174311 francs 
en 1996, elles atteignaient 36029629 
francs en 1997. Depuis janvier 1998, 
elles ont été 8370798 francs. Il faut 
par ailleurs s'attendre à une nouvel
le augmentation des coûts annuels, 
la possibilité offerte par la disposi
tion de l'art. 13 al. 2*"̂  LACI étant 
toujours plus largement connue. 
4. Le législateur a opté à l'art. 13 
al. 2'''* LACI pour une notion de 
droit imprécise <à l'issue d'une pé
riode éducative), renonçant ainsi à 
fixer d'une manière générale et ex
plicite un délai minimum pour la fin 
de la période éducative. I l ne ressort 
pas des documents législatifs que le 
droit à la prise en considération de la 
période éducative ne prend nais
sance que lorsque l'enfant atteint sa 
16'' année. Par contre, selon la volon
té du législateur, une période éduca
tive n'est comptée qu'une seule fois 
comme période de cotisation (voir 
art. l i a al.3 OACI). Compte tenu 
du fait que la nécessité économique 
est imprévisible, d'une part, et que, 
d'autre part, le bien-être de l'enfant 
implique que l'un des parents s'en 
occupe pendant un laps de temps 
dont la durée peut varier, il semblait 
indiqué de préciser à l'art. 1 la al. 1 
OACI que la fin de la période édu
cative est déterminée par l'assuré 
lui-même. 
5. Plusieurs recours sont actuelle
ment pendants devant le TFA con
cernant la question de la durée mini
male de la période éducative. Les 
avis des tribunaux cantonaux diver
gent: alors que certains considèrent 
qu'une période éducative de six mois 
est suffisante, d'autres estiment 
qu'elle peut s'étendre jusqu'à cinq 
ans. La jurisprudence fédérale en 
matière de période éducative sera 
susceptible d'engendrer une modi
fication substantielle de l'art, l i a 
OACI. 

Les mesures suivants sont à 
l'étude : 
• prolongation de la durée mini
male de la période éducative don
nant droit à indemnisation, 
• abaissement des limites de reve
nu et de fortune, 
• preuve d'avoir exercé une activité 
soumise à cotisation avant la période 
éducative, 
• introduction de quahfications mi
nimales requises par le marché du 
travail (par ex., connaissances de 

D 

Réunions, congrès, cours 

ce 

D 
ce 

Date Manifestation Lieu Renseignements 

28.6.-3.7.98 12' Congrès mondial 
contre le SIDA 
«Bridging the gap» 

Genève, Palexpo Secrétariat du 
Congrès, rue des 
Eaux-Vives 94, 
1207 Genève 
Tél. 022 / 737 33 44 

30.9.98 Colloque AJEAS 
«.50 ans de l'AVS»' 

Porrentruy AJEAS, 
case postale 2, 
2854 Bassecourt 
Tél. 032/422 19 93 

12.-16.4.99 XV' Congrès mondial 
sur la sécurité et 
la santé au travail 

Sào Paulo, Brésil OFAS, 
division Affaires 
internationales, 
Wally Achtermann 
Tél. 031 /324 06 69 

23.-24.4.99 Congrès international 
«Changement de 
paradigmes et 
communication» 
(v. note) 

Berne Insieme, 
rue de l'Argent 4, 
case postale 827, 
2.501 Bienne 
Tél. 032/322 1714 
Fax 032 / 323 66 32 
Pro Infirmis, 
Feldeggstr. 71, 
8032 Zurich 
Tél. 01 / 388 26 26 
Fax 01 / 388 26 00 

21.11.98 50 ans de l'AVS: 
«Tous à la fête»-

Berne, 
Halle des fêtes BEA 

OFAS, service 
d'information, 
Urs Keller 
Tél. 031/324 95 10 

26.11.98 Maltraitance 
des enfants: 
de la détection 
à la prise en charge 
en milieu hospitalier 

Lausanne ASl-CREP, 
ch. de Maillefer 37, 
1052 Le Mont 
s/Lausanne 
Tél. 021 / 646 58 38 

1999 Année internationale 
des personnes âgées 

SSG, 
Pia Graf-Vögeli, 
Zieglerspital, 
case postale, 
3001 Berne 
Tél. 031 / 970 77 98 

1 Avec la participation de M. Otto Piller, directeur de l'OFAS. 
2 Clôture de l'année jubilaire; le prochain numéro donnera plus de détail sur cette manifestation. 

base orales de l'une de nos langues 
officielles) et 
• examen ciblé de l'aptitude et de 
la disponibilité au placement en as
signant le plus rapidement possible 
une mesure relative au marché de 
travail à l'assuré. 

Le Département fédéral de l'éco
nomie tirera un premier bilan cet au
tomne et soumettra, le cas échéant, 
des propositions au Conseil fédéral.» 

Questions familiales 
97.3643. Motion Aeppli Wartmann, 
18.12.1997 : Pas de taxation 
sur les allocations pour enfants 
La conseillère nationale Aeppli (PS, 
ZH) a déposé la motion suivante : 

«Le Conseil fédéral est chargé de 
créer les bases légales nécessaires 
pour exonérer de l'impôt fédéral di-

(Suite à la page 176) 

rect et de l'impôt cantonal les alloca
tions familiales en tant qu'élément 
du revenu, si le revenu net est in
férieur à 60000 francs.» (22 cosigna
taires) 

Dans sa déclaration du 2 mars, le 
Conseil fédéral propose au Conseil 
national de rejeter la motion. 

98.3043. Motion Jutzet, 23.1.1998: 
Congé de paternité 
Le conseiller national Jutzet (PS, 
FR) a déposé la motion suivante : 

«Le Conseil fédéral est chargé de 
créer les bases légales nécessaires, 
afin que les pères salariés puissent 
obtenir, à la naissance d'un enfant, 
un congé payé d'au moins une se
maine.» (49 cosignataires) 

Dans sa déclaration du 16 mars, 
le Conseil fédéral propose au Parle
ment de rejeter la motion. 

S é c u r i t é s o c i a l e 3/1998 1 7 3 



totistique des assurances sociales 
S M s f ^ Graphiques: Modification des 

9 6 98̂  dépenses en % depuis 1980 

Modif ica
t ion en % 

1 980 1 990 1995 1996 1997 TM 1) 

Recettes mio. frs 10 896 20 355 24 512 24 788 25 219 1.7% 
dont contrib. ass./empl. - ' 8 629 16 029 18 646 18 746 18 589 -0.8% 
dont contrib. pouv.publics 1 931 3 666 4 809 4 963 5 161 4.0% 

Dépenses 10 726 18 328 24 503 24 817 25 803 4.0% 
dont prestations sociales 10 677 18 269 24 416 24 736 25 721 4.0% 

Solde 170 2 027 9 - 2 9 - 583 

Etat compte de capital 9 691 18 157 23 836 23 807 23 224 -2.5% 

Bénéf. rentes s imp les 2) Personnes 577 095 678 526 736 712 752 073 770 489 2.1% 

Bénéf. rentes coup les 2) 2 Personnes 226 454 273 431 310 754 320 157 325 565 3.0% 

Bénéf. rentes veuves 2) Personnes 69 336 74 651 71 851 71 704 71 617 -0.2% 

Cotisants(-tes) AVS, Al, APG 3254 000 3773 000 3782 000 3778 000 3778 000 0.0% 

15% 

10% 

AVS 

5% 

m 1980 84 88 92 96 

PC Q rnvs 
Dépenses (=recettes) mio. frs 

dont contrib. Confédération " 
dont contrib. cantons 

Bénéficiaires Cas 

1980 1990 1995 1996 1997 TM 1) 

343 1 124 1 575 1 326 1 376 3.8% 
177 260 356 290 300 3.4% 
165 864 1 219 1 036 1 076 3.9% 

96 106 120 684 124 569 112 684 120 607 7.0% 

40% PC AVS 
20% 

1980 84 88 92 96 

1980 1990 1995 1996 1997 T M 1) 

Recettes mio. frs 2111 4 412 6 483 6 886 7 037 2.2% 
dont contrib. sal./empl. 1 035 2 307 3 131 3148 3120 -0.9% 
dont contrib. pouv.publics " 1 076 2 067 3 285 3 657 3 826 4.6% 

Dépenses 2152 4133 6 826 7 313 7 652 4.6% 
dont rentes 1 374 2 376 3 849 4 063 4 338 6.8% 

Solde - 4 0 278 -343 -427 -615 44.1% 

Etat compte de capital - 356 6 -1 148 -1 575 -2190 39.1% 
Bénéf. rentes s imp les 2) Personnes 105 812 141 989 171 379 178 961 186 431 4.4% 
Bénéf. rentes coup les 2) 2 Personnes 8 755 11 170 13 943 14 498 14 643 4.0% 

15% 

10% 

5% 

Al 

0% Ik 
1980 84 88 92 96 

PC à rni 
Dépenses (=recettes) mio. frs 

dont contrib. Confédération 
dont contrib. cantons 

Bénéficiaires Cas 

1980 
72 
38 
34 

18 891 

1990 
309 
69 
241 

30 695 

1995 
583 
127 
456 

40 876 

1996 
578 
123 
455 

41 806 

1997 TM 1) 45% y PC Al 
30% 

653 
140 
513 

46 331 

12.9% 
13.2% 
12.9% 
10.8% 

.| g ^ l ^ O 84 88 92 96 

PP/2e Pilier Source: 
OFS/OFAS 

mio. frs Recettes 3) 
dont contrib. sal. 
dont contrib. empl. 
dont produit du capital 

Dépenses 3) 
dont prestations sociales 

Capital 
Bénéficiaires de rentes Bénéficiaires 

1980 
13 231 
3 528 
6146 
3 557 

3 458 
81 964 
326 000 

1990 
34 067 
7 704 
13156 
10 977 
15 727 
8 737 

207173 
508 000 

1995 
43 200 
8 900 
14 500 
15 900 
23100 
14 200 
305 300 
640 000 

1996 1997 TM 1) 
4.9% 
2.4% 
0.4% 
6.4% 
4.5% 
9.0% 
7.1% 
4.9% 

15% 

10% 

5% 

0% 

P P prestations sociales 

1985-87 pas 
de données 

1980 84 88 92 96 

HfYI 1980 1990 1995 1996 1997 T M 1) 

Recettes mio. frs 5 348 11 673 16 526 17 050 3.2% 
dont contrib. des assurés 5) 3 889 9 318 13 638 14 516 6.4% 
dont contrib. pouv.publics 5) * 1 218 1 936 2 355 1 972 -16.3% 

Dépenses 5 088 11 270 16 234 17 299 6.6% 
dont soins médico-ptiarm. ' -375 -857 -1 395 -1 778 27.4% 
dont indemnités journalières 528 827 1 017 872 -14.3% 

Solde comptable 47 337 293 - 249 
Réserves 1 931 3 262 4 080 4 007 -1.8% 
Malades pour 100 assurés 82 83 78 -5.9% 

1 5 % - A M 

10% 

5% 

0% [| 
1980 84 88 92 96 

L — 
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Statistique des a nces sociales (suite) 
Graphiques: Modification des 
dépenses en % depuis 1980 

es 

tous les assureurs 

Recettes mio. frs 
dont contrib. des assurés 

Dépenses 
dont prestations directes sans rench. 

Solde comptable 
Capital de couverture 

1980 1990 1995 1996 

4 210 5 866 6128 
3 341 4 525 4 666 
4135 5 737 5 966 
2 567 3160 3 190 

75 129 162 
11 172 16 385 19 338 

1997 TM1) 

5.4% 
5.1% 
5.7% 
1.1% 

-3.4% 
9.2% 1980 84 

RC Source: OFDE 

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 

1995 

5488 
5 448 

21 
5 240 

247 
-4 631 

295 522 

1996 

5 955 
5 548 

9 
6124 
-168 

-4 799 
325 046 

1997 

350 622 

T M 1) 150% 

8.5% 100% 
1.8% 

-54.0% 50% 
16.9% 

0% 

3.6% 
10.0% -50% 

AC 

n 

_ n 
)80 

UU Ul ' 
84 88-' 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 

1995 

860 
669 
621 
239 

4 357 

1996 

878 
673 
621 
256 

4 613 

1997 

969 
667 
582 
387 

5 000 

RF 
Recettes estimées mio. frs 

dont Confédération (agric.) " 

1980 

69 

1990 
3115 
112 

1995 
3 894 
140 

1996 
4 073 
141 

1997 

146 

TM 1) 
10.4% 
-0.9% 
-6.3% 
50.9% 

8.4% 

TM 1) 
4.6% 
3.6% 

Assurances sociales, comptes 1995 
Branches des assurances Recettes TM Dépenses TM Solde Réserve 6) 
sociales mio. frs 1994/95 mio. frs 1994/95 mio. frs mio. frs 

AVS 24 512 2.5% 24 503 4.9% 9 23 836 

PC à l'AVS 1 575 0.5% 1 575 0.5% - -
Al 6 483 12.3% 6 826 6.7% -343 -1 148 
PC à l'Ai 583 6.8% 583 6.8% -
PP 43 200 4.9% 23100 4.5% 20 100 305 300 
AM 16 526 1.9% 16 234 4.4% 293 4 080 

AA 5 866 5.4% 5 737 5.7% 129 16 385 

AC 5 488 49.1% 5 240 -n.5% 247 -4 631 

A P G 860 -32.1% 621 -23.3% 239 4 357 

A F (estimation) 3 894 1.3% 3 920 1.3% - 2 5 

Total consolidé 108 631 5.3% 87 983 3.4% 20 648 348 179 

Recettes (noir) et 
dépenses (gris) 1995 

mrd. 
frs 

—' 
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 

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 

1980 1990 1993 1994 1995 

Taux de charge sociale 7) 13.5% 19.6% 21.4% 24.7% 24.7% 2 5 . 1 % 

Taux des prestations soc. 8) 8.5% 13.2% 1 4 . 1 % ^ 18.2% 18.2% 18.4% 

Chômeurs (-ses) 0 1995 01996 0 1997 mars 98 avril 98 mai 98 

Chômeurs complets ou part. 153 316 168 030 188 304 165 683 153 897 142 360 

Démographie 
Scénorlo tendance" de l'OFS 1990 2000 2010 2020 2030 2040 

Rapport dépendance <20 ans 9) 38.7% 39.3% 37 .1% 36.2% 38.2% 37.8% 
Rapp.dép. des pers. âgées 10) 26.6% 2 8 . 1 % 30.2% 36.4% 44.6% 47.0% 1980 82 84 86 88 90 92 94 96 98 

1) Taux de modification annuel le plus récent = TM 
2) Bénéficiaires de rentes en Suisse et à l'étranger 
3) Seul les données dès 1987 sont comparables entre eux 
4) Le nombre de chômeurs se trouve à la fin du tableau. 
5) Contributions des assurés: après déduction de la réduction des primes. 

Contributions des pouvoirs publics: y Sompris la réduction des primes. 
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 entre les personnes âgées de 0 à 19 ans et les personnes actives. 
10) Rapport entre les rentiers et les personnes actives. 

Personnes actives: de 20 ans jusqu'à l'âge de la retraite (H 65 / F 62,63,64) 
Source: Statistique des assurances sociales suisses, OFAS et 

données complémentaires de l'OFS et de l'OFDE. 
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B i b l i o g r a p h i e 

Santé publique 

Revue internationale de sécurité so
ciale 1/98. Avec entre autres l'article 
de Xenia Scheil-Adlung Réglemen
tation des dépenses de santé par des 
mesures d'incitation : observations et 
analyse comparative entre pays de 
l'OCDE. Version remaniée de la 
contribution de l'auteur à la Confé
rence internationale de recherche de 
l'AISS sur les mesures d'incitation et 
de sélectivité en sécurité sociale, qui 
s'est déroulée à Jérusalem du 25 au 
28 janvier 1998. Edition Peter Lang 
AG; volume 51; prix du numéro: 20 
francs; ISSN 0379-0312. 

Les systèmes de santé ont ten
dance à s'orienter de plus en plus 
vers k marché, et à se soustraire à 
l'influence de l'Etat. De nombreux 
systèmes utilisent des mesures pour 
infléchir le comportement des ac
teurs du marché (patients, caisses-
maladie, médecins et fournisseurs de 
produits phamaceutiques) par des 
perspectives de gains ou de per
tes. Les franchises d'assurance, les 
structures concurrentielles entre les 
caisses-maladie, les diverses formes 

C a i e n d r e r 

Congrès international 
«Changement de paradigmes 
et communication» 
Les objectifs des approches concer
nant les personnes handicapées men
tales se sont sensiblement modifiés 
ces dernières années: la personne, 
ses besoins, son autonomie occupent 
plus que jamais une position cen
trale. Simultanément, le New Public 
Management fait son entrée égale
ment dans le monde du handicap. AU 
cœur de ces mutations, la communi
cation interpersonnelle joue un rôle 
essentiel, fondamental pour un ac
compagnement réussi des personnes 
présentant un handicap mental. Pour 
ce congrès, des scientifiques re
connus, en provenance d'Allemagne, 
de France, du Luxembourg, d'Autri
che et des Etats-Unis présenteront 
leurs analyses et leurs réflexions. 
Membres pour la plupart du Interna
tional Roundtable on Aging in Men
tal Retardation, ces spéciahstes par
ticipent durant la période du congrès 
à une rencontre de l'Organisation 
mondiale de la santé. 

d'honoraires pour les médecins ou 
d'autres mesures d'incitation sont 
souvent considérées comme un ins
trument de contrôle des coûts. Le 
présent article examine les mesures 
d'incitation susceptibles d'influer 
sur les coûts existant dans les pays 
de l'OCDE et les analysse du point 
de vue de leurs buts et de leurs 
effets. 

Sécurité sociale 
Antonio Cunha, Jean-Philippe Le-
resche, Isabelle Vez. Pauvreté ur
baine. Le lien et les lieux. Réalités 
sociales, Lausanne. 332 pages; 48 
francs ; ISBN 2-88146-096-3. 

Aujourd'hui, la pauvreté loge au 
cœur même de l'abondance. Dans le 
contexte de la mondialisation, le 
processus de fragilisation du lien 
social se marque d'abord dans les 
villes: précarisation du travail, indi
vidualisation de nos sociétés, perte 
des protections sociales en relation 
avec la crise de l'Etat providence. 
Entre autres thèmes: La pauvreté 
urbaine au carrefour des mutations 
socio-économiques: travail, réseaux 
sociaux et Etat providence; figures 
de la pauvreté et trajectoires de 
disqualification sociale; vers une 
redéfinition de la protection sociale 
helvétique; politiques sociales et 
gouvernance: analyser les change
ments; évolutions et perspectives du 
système suisse de lutte contre la 
pauvreté. 

Sébastien Guex. L'argent et 
l'Etat. Parcours des finances pu
bliques au XX" siècle. Réalités 
sociales, Lausanne. 316 pages; 46 
francs; ISBN 2-88146-095-5. 

Quelles sont les origines des dé
ficits budgétaires actuels des collec
tivités publiques suisses ? Pourquoi 
une situation de déficits se repro
duit-elle si fréquemment au cours du 
XX'' siècle qu'elle tend à devenir la 
norme? Où conduit la politique 
financière menée par les autorités 
fédérales depuis la fin des années 
1980? Pourquoi et comment le sys
tème de la TVA a-t-il été introduit 
en Suisse ? C'est à ces questions et 
à quelques autres que cet ouvrage 
cherche à répondre. Grâce à des 
comparaisons historiques de longue 
'durée, il dégage un certain nombre 
de clés qui permettent de mieux 
comprendre le parcours des finances 
publiques suisses à partir du début 
du XX= siècle jusqu'aux temps les 
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plus récents. L'auteur conclut par un 
survol de la sociologie financière: la 
sociologie financière comme analyse 
des composantes sociales des fi
nances publiques et comme analyse 
des composantes financières de la 
société; finances publiques et pou
voir. 

Travail/Chômage 
Edition spéciale du Collège du 
Travail pour son 20« anniversaire. 
Emploi SECURITE ZERO ? Mars 
1998; 288 pages ; 25 francs. 

Un ouvrage qui réunit des actes 
de huit journées de conférences or
ganisées au début 1997 à l'Univer
sité Ouvrière de Genève, dans le 
cadre de l'exposition Tra aille qui 
peut. La fin du travail, la société ma
lade du travail, le travail indépen
dant, le chômage et les femmes, les 
enjeux de la formation dans l'avenir 
de l'emploi ? Toutes ces questions y 
sont posées. Et que préconise-t-on 
pour l'avenir: des emplois de proxi
mité, le partage du travail, une allo
cation universelle. Un ouvrage utile 
pour comprendre les enjeux actuels, 
la situation nationale et européenne 
et les tentatives de réponse des 
intervenants (universitaires, person
nalités politiques, chômeurs, syndi
calistes) qui sont faites tant à l'échel
le de grands pays qu'à l'échelon lo
cal, genevois et suisse. 

Jean-Luc Plattet. L'assurance-
chômage au quotidien et ses aides 
à l'emploi. Editions Assurance-chô
mage-conseil (ACC) ; 225 pages ; 58 
francs. 

Le nouvel ACC de J.-L. Plattet 
s'articule en quatre chapitres: Dans 
la loi au quotidien, l'auteur ras
semble les questions qui troublent le 
plus l'esprit des chômeurs. I l répond, 
conseille, met en garde. Dans la par
tie centrale de l'ouvrage, le lecteur 
prend connaissance de la gamme 
complète des mesures relatives au 
marché du travail et des grands ar
rêts rendus par le Tribunal fédéral 
en ce domaine depuis 1975 (près de 
100 jugements résumés et référen
cés). Enfin, dans le travail et le chô
mage dans tous leurs états, il nous 
parle notamment de l'observatoire 
social du professeur Pierre Gilliand, 
des mendiants-chômeurs du début 
du siècle et des trésors (bien) cachés 
de l'assurance-chômage. Un ouvra
ge deviné au grand public et aux 
spécialistes. ^ ™ 
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Nouvelles publications ayant trait 
aux assurances sociales 

Source* 
N° de commande 
Langues, prix 

Office fédéral des assurances sociales: 
Rapport annuel 1996 sur l'assurance-vieillesse, 
survivants et invalidité 

Statistiques de la sécurité sociale: 
Prestations complémentaires à l'AVS et à l ' A i 

Mémento «Prestations de l'assurance-invalidité (AI)», 
état au 1" janvier 1998 

Mémento «Indemnités journalières de l'Ai», 
état au 1" janvier 1998 

Mémento «Les mesures de formation scolaire spéciale 
dans l'Ai», état au 1" janvier 1998 

Mémento «Allocations familiales dans l'agriculture LFA», 
état au 1" avril 1998 

Mémento AVS/AI «Ressortissants belges», 
état au 1" janvier 1998 

Mémento AVS/AI «Ressortissants danois», 
valable dès le l*"' décembre 1997 

Mémento AVS/AI «Ressortissants espagnols», 
état au 1" janvier 1998 

Mémento AVS/AI «Ressortissants norvégiens», 
état au 1'" janvier 1998 

Mémento AVS/AI «Ressortissants néerlandais», 
état au 1" janvier 1998 

OCFIM 
318.121.96, d/f/i 
Fr. 15.20 

OCFIM 
318.685.97, dit 
Fr. 5.40 

4.01, d/f/i** 

4.02, d/f/i** 

4.10, d/f/i** 

10.01, d/f/i** 

B, fdi** 

DK, edfi** 

E, sdfi** 

N, edfi** 

NL, dfi** 

* OCFIM = Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne (fax 031/992 00 23) 
** A retirer auprès des caisses de compensation AVS/AI ou auprès des offices A l 



Nouveau dans la série Statistiques de la sécurité sociale : 

Statistique des assurances sociales suisses 1998 
Comptes globaux, résultats principaux, séries 

va paraître en août prochain. 
Source d'information étendue à toutes les branches des assurances sociales 
(édition augmentée à 164 pages). 
OCFIM 318.122.98 f, exemplaire gratuit. 
Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne, fax 031 / 992 00 23 

RAMA Pour vous tenir informé de la jurispru
dence la plus récente en matière 

Publiée: 5 à 6 fois par an 

d'assurance-maladie et accidents, Abonnement: fr. 27 - par an 
l'Office fédéral des assurances sociales 

Abonnement: fr. 27 - par an 

publie dans la revue 
RKUV 

RAMA 
Auprès de: 
OFAS 

Jurisprudence et pratique administrative Effingerstrasse 31 
3003 Berne 
tél. 031/322 9011 de l'assurance-maladie et accidents 
Effingerstrasse 31 
3003 Berne 
tél. 031/322 9011 

RAMI l'ensemble des décisions importantes 
fax 031/322 78 80 
(numéro d'essai 

rendues par le Tribunal fédéral à disposition) 
des assurances, le Conseil fédéral 

et le Tribunal fédéral. 

La revue <fSécurité sociale» (CHSS) 
assure depuis 1993 une information continue dans le domaine de la politique sociale et 
développe dans chacun de ses numéros un dossier d'actualité. La CHSS a traité depuis 1997 
les dossiers suivants: 

N" 1/97 Revenu minimum 
N° 2/97 L'assurance-maladie entrée en convalescence ? 
N° 3/97 Changements à la tête de l'OFAS: Bilans et évaluations 
N° 4/97 Assurance-maternité / 4" révision de l'assurance-invalidité 
N" 5/97 Les soins de longue durée en Suisse et leur financement 
N° 6/97 50 ans de l'AVS - 25 ans du concept des trois piliers 

N'' 1/98 Où en sommes-nous après deux ans de LAMal ? 
N" 2/98 VIH/Sida et les assurances sociales 
N° 3/98 Les nouvelles formes d'emploi et le droit des assurances sociales 
Les numéros de la CHSS (à l'exception du 1/93) sont toujours disponibles. 
Prix à l'exemplaire : 9 francs. 
Les numéros de 1993 à 1995 sont disponibles (jusqu'à épuisement du stock) au prix spécial 
de 5 francs. 
Commande : 
«Sécurité sociale» (CHSS), Office fédéral des assurances sociales, 3003 Berne, 
tél. 031 / 322 90 11, fax 031 / 322 78 41 


