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Editorial 

Au cours de ce siècle, la Suisse a dé-
veloppé les traits d'un Etat social at-
tentif au bien-être de sa population. 
Ainsi disposons-nous aujourd'hui d'un 
filet à mailles serrées de sécurité so-
ciale, dont nous sommes à juste titre 
fiers. Et par l'adoption récente de la 
nouvelle constitution, le peuple et les 
cantons ont réaffirmé leur profond atta-
chement à l'Etat social suisse, notam-
ment par l'art. 41 qui définit clairement 
les buts sociaux. 

Ces derniers temps, nos assu-
rances sociales font malgré tout l'objet 
d'une profonde remise en question. 
D'un côté, les milieux acquis aux 
thèses libérales affirment ne plus pou-
voir s'accommoder d'assurances so-
ciales devenues, selon eux, hors de 
prix. Il faudrait, toujours selon eux, re-
noncer au principe d'assurance et limi-
ter l'aide publique à des prestations 
accordées aux «vrais pauvres». De 
l'autre, des milieux favorables à l'Etat 
social reprochent à notre système so-
cial de ne pas avoir empêché l'émer-
gence d'une «nouvelle pauvreté», et 
dénoncent la complexité et le flou du 
système en place. Cependant personne 
n'a proposé jusqu'ici d'alternative 
viable et réaliste au plan politique. 
Nous allons donc tenir compte des cri-
tiques émises pour améliorer le sys-
tème en place. 

De fait, les assurances sociales re-
présentent une lourde charge autant 
pour les finances publiques que pour 
l'économie nationale. Même si l'on ne 
peut justifier scientifiquement un pla-
fonnement des charges sociales, les 
chiffres invitent à faire preuve de pru-
dence et à exploiter tout le potentiel 
d'économies. Mais en principe, la 
question de la viabilité financière de 
l'Etat social est déplacée. Véritable 
socle de la Suisse moderne, il est en 
effet de la plus haute importance pour 
une cohabitation harmonieuse de 
toutes les couches de la population. Et 
la cohésion nationale nous garantit la 
paix sociale, précieux facteur de pros-
périté économique. 

Il ne faudra jamais renoncer au but 
de l'Etat qui consiste à assurer à toute la 
population une existence digne en la 
protégeant des conséquences écono-
miques de la maladie, d'un accident, de 
l'invalidité, de la maternité, de la vieil-
lesse et du chômage. Tant qu'une majo-
rité restera animée de cet esprit soli-
daire, nous parviendrons à financer 
notre système social et à conserver 
notre Etat social au 21e siècle. Sans en 
faire pour autant une structure figée ! 
En effet, nous entendons mener des ré-
visions bien pensées et judicieusement 
échelonnées pour adapter nos assu-
rances sociales au nouveau contexte 
socio-économique, mais sans surchar-
ger l'économie ou les contribuables — 
en particulier les jeunes familles — ou 
perdre de vue les buts sociaux inscrits 
dans la constitution. 

Otto Piller, directeur de l'OFAS 
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avril/mai 2000 

Journée de travail LAMal 

Le 4 avril, des représentants des can-
tons, des assureurs-maladie, de l'in-
dustrie pharmaceutique, des fournis-
seurs de prestations, ainsi que des 
organisations de patients et de con-
sommateurs se sont réunis à Berne 
pour discuter les moyens de contre-
carrer l'augmentation des coûts dans 
l'assurance-maladie, ainsi que le de-
mande la loi. Dans la perspective de 
la deuxième révision partielle de la 
LAMal, ils ont également abordé le 
thème du financement des hôpitaux 
et de la suppression de l'obligation 
de contracter. 

Au coeur des débats : les domaines 
sensibles où les compétences se re-
coupent et dans lesquels les différents 
acteurs doivent être prêts à s'engager. 
Dans son allocution d'ouverture, la 
conseillère fédérale Ruth Dreifuss a 
souligné la nécessité d'une réparti-
tion claire des rôles et des tâches 
entre les acteurs et les a appelés à as-
sumer ensemble leurs responsabili-
tés. Trois thèmes relatifs à la maîtrise 
des coûts ont été approfondi : 

La planification des soins, notam-
ment l'admission comme fournis-
seurs de prestations et la planifica-
tion hospitalière. Concernant cette 
dernière, on a demandé qu'à l'avenir 
les critères pour l'admission soient 
objectifs et transparents et que l'on 
accorde une importance plus grande 
à la planification suprarégionale. 

Les mesures extraordinaires, no-
tamment le droit d'urgence, l'écono-
micité et l'exclusion de fournisseurs 
de prestations. Les participants ont 
tous reconnu que l'admission au 
marché de la santé et l'admission des 
fournisseurs de prestations à prati-
quer à la charge des caisses-maladie 
étaient deux choses distinctes. Ils 
ont reconnu la nécessité d'une clau-
se du besoin pour les fournisseurs de 
prestations, telle que le Parlement 
l'a adoptée dans le cadre de la ire  ré-
vision de la LAMal, avec cependant 
une réserve à cause de la charge que 
représentent les travaux de contrôle. 

L'assurance qualité, notamment 
les tâches de la Confédération et des 
cantons et les contrats dans ce do-
maine. Comme de nombreuses 
questions sont restées en suspens, le 
DFI va organiser un séminaire 
consacré à l'assurance qualité dans 
l'assurance-maladie. 

L'OFAS publiera les actes de 
cette journée qui comprendront un 
résumé des discussions ainsi que les 
rapports des experts. 

lie  révision AVS / ire  révision 
LPP: les débats sont entamés 

La Commission de la sécurité sociale 
et de la santé publique (CSSS) du 
Conseil national est entrée en ma-
tière le 10 avril sur les deux grands 
projets de révision concernant les as-
surances sociales : la 11e révision de 
l'AVS et la lre  révision de la LPP. 
Elle a néanmoins décidé de repous-
ser jusqu'à la présentation du projet 
de e révision de l'AI, l'examen de la 
partie C du projet relatif à l'AVS, à 
savoir la question du transfert à l'AI 
de capitaux du Fonds de compensa-
tion des APG. Après avoir entendu 
plusieurs représentants des parte-
naires sociaux, des milieux scienti-
fiques et des associations des institu-
tions de prévoyance, la commission 
a décidé de demander au Conseil 
fédéral d'établir différents rapports 
complémentaires. 

Lors d'une autre séance, des 18 
et 19 mai, l'attribution intégrale des 
recettes du «pour-cent démogra-
phique» (et aussi des éventuelles re-
cettes futures provenant de la TVA) 
au Fonds AVS a rallié tous les suf-
frages au sein de la commission, qui 
a formulé une initiative parlemen-
taire allant dans ce sens. Pour 
l'heure, la Confédération prélève 
du «pour-cent démographique» une 
part qui équivaut à celle de sa contri-
bution légale à l'AVS. 

A sa prochaine séance, la com-
mission entendra des experts sur la 
question du financement à long ter-
me et discutera du rapport du DFI 
sur les perspectives jusqu'en 2025. 

Maternité: combler les lacunes 

Lors de sa séance du 10 avril, la 
CSSS du Conseil national a par 
ailleurs discuté l'initiative parlemen-
taire Egerszegi. Cette intervention 
figure parmi celles qui ont été dé-
posées après le rejet populaire 
de l'assurance-maternité, le 13 juin 
1999. La commission a décidé, par 
13 voix contre 10, de donner suite 
à l'initiative, estimant qu'après ce 
rejet, seule la lacune portant sur le 
maintien du paiement du salaire du-
rant huit semaines devait être com-
blée. La minorité visait une solution  

plus généreuse portant sur un congé 
maternité de 14 semaines environ 
qui serait financé conjointement par 
l'employeur et les APG. 

Commission fédérale AVS/AI 

Le 13 avril, la Commission fédérale 
de l'AVS/AI présidée par le direc-
teur de l'OFAS, Otto Piller, a étudié 
l'avant-projet de la e révision de 
l'AI destiné à la consultation, qui 
sera lancée au cours du deuxième 
semestre de' cette année. La discus-
sion s'est concentrée sur l'allocation 
d'assistance et la mise au net de 
l'avant-projet. La décision fonda-
mentale portant sur l'introduction 
d'une allocation d'assistance avait 
déjà été prise lors de la séance pré-
cédente. Cette fois, c'est l'aspect fi-
nancier de la question qui était au 
centre des débats. L'OFAS a propo-
sé de discuter quatre variantes, char-
gées de corrections dans les trois 
domaines suivants : des prestations 
plus élevées pour les mineurs qui sé-
journent à la maison et pour les 
adultes qui vivent à l'extérieur d'une 
institution ainsi que la création d'un 
droit à l'allocation d'assistance pour 
les adultes vivant chez eux, handica-
pés psychiques ou mentaux légers, 
lorsqu'il est prouvé qu'ils ont besoin 
d'un accompagnement pour leur 
permettre de faire face aux nécessi-
tés de la vie. Les variantes se distin-
guaient, d'une part, par le montant 
de l'allocation, et d'autre part, par 
un échelonnement ciblé. A une ma-
jorité des deux tiers, la commission 
a décidé d'envoyer en consultation 
deux variantes seulement. Les va-
riantes avec une extension linéaire 
n'ont pas pu s'imposer. Les proposi-
tions privilégiées étaient axées sur 
les besoins des assurés vivant chez 
eux, avec majoration échelonnée et 
comportant un supplément pour 
soins intensifs pour les enfants grave-
ment handicapés. 

Lors de la mise au net du projet 
législatif, on a insisté sur la compati-
bilité d'avec la loi fédérale sur la par-
tie générale du droit des assurances 
sociales (LPGA). La commission a 
en outre demandé à l'unanimité 
l'ajout d'une autre mesure de révi-
sion: l'OFAS devrait effectuer le 
contrôle de gestion des offices AI 
chaque année et non comme 
jusqu'ici «périodiquement». Pour 
l'administration, cette mesure ne 
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peut être réalisée sans personnel 
supplémentaire. Par ailleurs, le nou-
vel art. 68 s LAI a donné lieu à des 
controverses. Cet article réglemente 
la collaboration entre les offices AI, 
les organes de l'AC et les organes 
cantonaux d'exécution des mesures 
de réadaptation. La zle révision de 
l'AI prévoit de réglementer l'échan-
ge de données concernant les assu-
rés — impossible jusqu'ici — entre 
tous les organes d'exécution, de sor-
te que les ayants droit puissent béné-
ficier des mesures de réadaptation 
professionnelle le plus rapidement 
possible. Une demande visant à bif-
fer l'art. 68bis LAI — on craignait que 
la charge financière des cantons soit 
allégée de manière non équitable — 
n'a cependant pas été approuvée. A 
une forte majorité des deux tiers, les 
modifications de lois proposées dans 
le cadre de la 4e révision de l'AI ont 
été adoptées par la commission. 

Plus d'équité lors 
de l'imposition des familles 

L'allègement de la charge financière 
du couple et de la famille fait partie 
d'un train de mesures fiscales mis en 
consultation le 17 mai par le Conseil 
fédéral. La réforme de l'imposition 
de la famille implique pour la Confé-
dération des pertes de recettes de 
l'ordre de 900 millions de francs. Le 
Conseil fédéral privilégie le système 
du splitting intégral sans option, qui 
est favorable aux couples. 

Le changement de système d'im-
position des logements occupés par 
le propriétaire doit par contre être 
aménagé en respectant la neutralité 
des coûts. Le nouveau système pré-
voit d'abolir l'imposition de la valeur 
locative. Cette mesure sera contreba-
lancée par la suppression de la dé-
duction des frais d'entretien des im-
meubles et des intérêts passifs gre-
vant la propriété privée, qui dégage-
ra des recettes supplémentaires. Ces 
dernières seront affectées à l'encou-
ragement de nouvelles acquisitions. 

Les trois projets seront encore 
soumis au Parlement avant la fin de 
l'année. 

Accords bilatéraux acceptés 
à la majorité des deux tiers 

Le 21 mai, le peuple suisse a dit un 
oui franc aux sept accords bilatéraux 
avec l'Union européenne. Avec une  

participation de 47 %, 1 497 192 vo-
tants (67,2%) se sont prononcés en 
faveur des accords, contre 730 854 
opposants. En préliminaire à leur 
mise en vigueur, les parlements des 
15 pays membres de l'Union euro-
péenne doivent donner leur aval à 
l'accord sur la circulation des per-
sonnes. 

Le Conseil fédéral rejette 
l'«initiative-santé» 

Le Conseil fédéral rejette dans son 
message du 31 mai l'initiative popu-
laire «La santé à un prix abordable» 
du parti socialiste suisse (voir son 
énoncé dans CHSS 4/1998 p.210) 
sans lui opposer de contre-projet. 
L'«initiative-santé», qui demande la 
refonte complète du financement de 
l'assurance-maladie sociale, coûte-
rait environ 7,5 milliards de francs à 
la Confédération (alors que celle-ci 
dépense actuellement 2 milliards 
pour la réduction des primes). Le 
Conseil fédéral a l'intention de s'en 
tenir à l'actuel système où le rééqui-
librage s'effectue par la réduction 
des primes. Il est d'avis que ce sys-
tème a, pour l'essentiel, fait ses 
preuves, tout en reconnaissant qu'il 
protège insuffisamment des cas de 
rigueur de nombreux assurés à reve-
nus moyens. Le Conseil fédéral es-
time en outre possible d'apporter 
des améliorations au système actuel. 

Réduction de primes 
en faveur des personnes 
résidant dans un Etat de l'UE 

L'accord sur la libre circulation des 
personnes exige des modifications lé-
gales du système de réduction des 
primes dans l'assurance-maladie. Le 
31 mai, le Conseil fédéral a adopté le 
message concernant une modification 
urgente de la LAMal. Ce message 
prévoit une procédure cantonale pour 
les assurés de condition économique 
modeste qui vivent dans l'espace 
communautaire et qui ont un lien avec 
un canton (p. ex. les frontaliers et les 
membres de leur famille). La Confé-
dération en assure l'exécution et as-
sume les coûts en rapport avec les per-
sonnes sans lien actuel avec la Suisse 
(bénéficiaires d'une rente suisse dans 
un Etat de l'UE). 

Soins infirmiers: 
l'argent et l'esprit 

En mars 2000, la Fondation inter-
cantonale pour les soins infirmiers 
communaux (Sarnen) a organisé un 
colloque sur le thème de l'argent et 
de l'esprit dans la collaboration 
entre les communes et les organisa-
tions de soins à domicile. Ce thème 
avait été choisi en raison de la situa-
tion générale du secteur de la santé 
où les aspects financiers revêtent 
une importance croissante. On a 
constaté que les convictions qui al-
laient de soi jusqu'à récemment en 
ce qui concerne l'utilité même de 
l'aide et des soins à domicile, s'es-
soufflaient. Selon une opinion tou-
jours plus répandue, les soins à do-
micile cofinancés par les pouvoirs 
publics ne se justifieraient que dans 
la mesure où ils seraient financière-
ment plus intéressants que les pres-
tations fournies dans les homes et les 
hôpitaux. 

Lors du colloque, le directeur de 
la Fondation intercantonale a estimé 
qu'il ne fallait pas considérer le man-
dat de prestations de soins à domicile 
exclusivement sous l'angle du rende-
ment; ce mandat doit aussi répondre 
à des impératifs d'ordre social, éco-
nomique et de politique de la santé. 

Dans son exposé de principe, la 
présidente de la Commission de la 
sécurité sociale et de la santé pu-
blique du Conseil national, Rosma-
rie Dormann (PDC, LU), a mis en 
évidence l'importance des presta-
tions et de l'argent dans le secteur du 
Spitex. Elle a considérée que la prise 
en charge des soins aux patients par 
l'assurance-maladie selon la nou-
velle loi constituait un allégement fi-
nancier sensible pour eux et un pro-
grès énorme par rapport à l'an-
cienne loi. Il y aurait cependant eu 
un transfert de coûts des pouvoirs 
publics vers l'assurance-maladie et la 
hausse des coûts se poursuivrait (en 
1998, 1,4 milliard de francs ont été 
dépensés pour les soins de longue 
durée). Etant donné les problèmes 
de coordination du financement, les 
différentes insécurités du droit dans 
la pratique quotidienne et le manque 
de transparence des coûts, l'oratrice 
a réclamé un concept global pour les 
soins de longue durée et un mode de 
financement définissant ces coûts-là. 
Vu l'évolution démographique et 
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l'augmentation du nombre de per-
sonnes âgées, Mme Dormann s'est 
dite convaincue de l'importance 
croissante des soins à domicile. A 
l'heure actuelle déjà, trois quarts des 
soins à domicile sont prodigués à des 
retraités AVS. Le conflit entre les 
besoins des personnes concernées et 
les possibilités des institutions conti-
nuerait donc à s'aggraver. Une 
grande partie des personnes âgées 
vivent en effet seules et les collabo-
rateurs des services de soins à domi-
cile sont pour elles des personnes de 
contact importantes. Mais en raison 
du temps extrêmement limité pour 
des raisons financières, ces dernières 
ne peuvent pas s'occuper des per-
sonnes prises en charge autant 
qu'elles le souhaiteraient. 

Ces considérations amènent aus-
si la Fondation pour les soins infir-
miers communaux à se demander si 
notre société, consciemment et ma-
joritairement, s'emploie à faire de 
l'argent l'élément décisif qui déter-
mine en fin de compte le type, le vo-
lume et l'utilisation des prestations 
de soins à domicile. La Fondation 
plaide donc en faveur du développe-
ment de valeurs et de normes obliga-
toires pour l'aide et les soins à domi-
cile, dont les communes devront 
contrôler la mise en œuvre. 

PS: Concernant ce domaine, les 
données les plus récentes pour toute 
la Suisse se trouvent dans la Statis-
tique de l'aide et des soins à domicile 
(Spitex) 1998, disponible à l'OFAS, 
section Statistique, n° 00.039. Quel-
ques-unes des principales données 
recueillies pour 1997 ont été re-
produites dans la CHSS n° 3/1999 
p149. 

Bénéfices inégaux 
de la reprise conjoncturelle 

Le chômage baisse de manière 
constante depuis le début de 1998 
pour n'atteindre plus que 2 c/. envi-
ron, alors que le nombre de chô-
meurs en fin de droits (c'est-à-dire 
de ceux qui n'ont plus droit aux pres-
tations de l'AC) ne diminue pas 
dans la même proportion. Mais par 
rapport à 1997, les chances pour eux 
de retrouver un emploi ont légère-
ment augmenté en 1999. La reprise 
conjoncturelle est loin de profiter à 
chacun d'entre eux de la même ma-
nière. Tel est le résultat d'une nou- 

velle étude sur la situation des fins 
de droits en Suisse. 

L'étude montre que la moitié en-
viron des personnes arrivées en fin 
de droits en 1998 avaient retrouvé 
un emploi en octobre 1999. Cela re-
présente une légère amélioration 
par rapport à 1997. Toutefois, le 
nouveau travail est souvent précaire 
et de nombreux fins de droits ont be-
soin de gains supplémentaires. No-
tamment les personnes plus âgées et 
non qualifiées qui rencontrent de 
grandes difficultés dans la recherche 
d'un emploi. En outre, l'étude 
donne pour la première fois des in-
formations sur le déroulement de 
l'activité professionnelle et sur la 
couverture du minimum vital des 
personnes ayant épuisé leurs droits 
aux indemnités de chômage. 

Commandée par la Commission 
de surveillance du fonds de compen-
sation de l'assurance-chômage et ef-
fectuée par Daniel C. Aeppli, l'étude 
a examiné, par enquête télépho-
nique, ce qu'étaient devenues les 
personnes (environ 42000) arrivées 
en fin de droits au cours de l'année 
1998. Un résumé est publié dans «La 
Vie économique» de mai 2000 et peut 
être téléchargé à l'adresse http :// 
www.seco-admin.ch/WirtPol/apwp/  
Aeppli_f.pdf. 

Moins de litiges pour 
l'Ombudsman 
de l'assurance-maladie 

L'Ombudsman de l'assurance-mala-
die sociale a été consulté moins sou-
vent en 1999. Le nombre de litiges 
ou de requêtes s'est élevé à 5474, 
contre 6967 en 1998 (année record). 
Selon le rapport d'activité 1999, 
2969 requêtes concernaient des pres-
tations d'assurance (-76), 1411 la 
conclusion ou le changement d'assu-
rance (-830) et 782 les primes 
(-540). Les 412 cas restants (+ 53) ne 
présentaient pas de rapport avec 
l'assurance-maladie. Le chiffre re-
cord de 1998 était essentiellement 
dû à la caisse-maladie Visana, qui, 
en raison de la réduction de son 
rayon d'activité, avait donné lieu à 
près de 2000 requêtes. (ats) 

Nouvelles offres Internet 

www.admin.ch  
La page d'accueil des autorités fédé-
rales, à la rubrique «Conseil fédéral» 
/ «Décisions et rapports», donne ac-
cès aux nouvelles publications sui-
vantes (qui peuvent aussi être com-
mandées en ligne) : 

Rapport du Conseil fédéral sur sa 
gestion 1999 (comprenant quatre 
parties séparées : rapport principal ; 
points essentiels de la gestion de 
l'administration ; motions et postu-
lats des conseils législatifs ; rapport 
du Tribunal fédéral et du TFA sur 
leur gestion) 

Rapport sur le programme de la 
législature 1999-2003 

Objectifs du Conseil fédéral 2000 
Défis 1999-2003. Evolution des 

tendances et thèmes futurs de la po-
litique fédérale. Rapport de l'Etat-
major de prospectives de l'adminis-
tration fédérale 

www.ofas.admin.ch  
La page d'accueil de l'OFAS per-

met de trouver sous «Actualité» le 
document du DFI du 3 avril 2000 à 
l'intention du Conseil fédéral, intitu-
lé «Perspectives à long terme de 
l'AVS jusqu'en 2025». 

Sous «Actualité» également, une 
feuille d'information générale sur 
l'AI et une également sur les accords 
bilatéraux CH—UE. 

www.alter-migration.ch  
Pro Senectute s'occupe depuis quel-
que temps de questions liées à l'âge 
et à la migration. Que deviennent les 
personnes venues travailler en 
Suisse lorsqu'elles ont atteint l'âge 
de la retraite ? La page d'accueil per-
met de trouver des informations à ce 
sujet. 

www.askio.ch  
ASKIO Entraide Suisse Handicap 
publie ici régulièrement des rapports 
et des prises de position d'actualité 
sur des sujets politiques concernant 
les personnes handicapées. Le site 
comporte désormais un forum où 
l'on peut donner son avis et faire des 
suggestions. 
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Le néolibéralisme et l'Etat social 
La libéralisation et la mondialisation du commerce ont rapproché les espaces économiques nationaux et 

aiguisé la concurrence que se livrent les places économiques pour offrir les conditions les plus avanta-

geuses. Cela dit, cette évolution n'obéit pas à des lois naturelles, mais résulte d'une volonté politique. 

Si nous voulons préserver les acquis sociaux du XXe siècle, il convient de répondre aux défis néolibéraux 

par une contre-stratégie aussi résolue. Il faut mettre en lumière qu'une sécurité sociale suffisante est le 

fondement indispensable, non seulement d'une société démocratique moderne, mais encore d'une écono-

mie florissante. 

Vive la prévoyance privée, si on en a les moyens ! 

Sommaire du dossier 

Introduction : Le néoliberalisme : panacée ou menace pour l'Etat social ? 
Rudolf Rechsteiner, conseiller national : Les concepts néoliberaux et leurs .conséquences. 
Beat Kappeler : Sauver l'AVS par un réexamen des prestations. 
Prévoyance individuelle : le modèle chilien. 
Franz Jaeger : L'Etat social pris au piège du financement. 
Michel Valterio : Le maintien d'une sécurité sociale solidaire comme préalable à un développement économique et social 
harmonieux. 
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Cl) 

Si les appels pour une diminution de 
l'influence de l'Etat sur la politique 
sociale prennent une telle ampleur 
juste après les dernières élections fé-
dérales, cela ne doit assurément rien 
au hasard. Avec l'avancée des partis 
conservateurs — de l'Union démo-
cratique du centre (UDC) en pre-
mier lieu —, les forces néolibérales 
ont pris un grand essor. Elles voient 
le salut dans un Etat qui, en laissant 
davantage d'espace aux forces du 
marché et aux citoyens, responsabi-
lise ces derniers. 

Mais dans l'état de fait actuel, la 
mondialisation des échanges est un 
phénomène d'une importance capi-
tale. Dans ce mouvement, les entre-
prises opérant au niveau internatio-
nal délocalisent leurs sites de pro-
duction sous des cieux leur offrant 
l'environnement le plus favorable. 
Les éléments déterminants à cet 
égard sont les salaires et les régle-
mentations du marché du travail, les 
impôts et les charges sociales. Pour 
faire face à la concurrence, il faut 
produire davantage à moindres frais. 
Les actionnes attendent le meilleur 
rendement des fonds engagés. 

Que veut le néolibéralisme? 

Mais quels sont les objectifs du néo-
libéralisme, et quelles en sont les 
conséquences pour un Etat de droit 

1 David D. Friedman, Université de Santa Cla-
ra, Californie (fils de Milton Friedman, Prix 
Nobel d'économie), auteur de «The Machinery 
of Freedom» (1971), «Price Theory : An Inter-
medial Texte (1986) et «The Hidden Order : 
The Economics of Everyday Life» (1996). 

démocratique ? Selon sa définition 
scientifique, le néolibéralisme est 
une théorie qui préconise un ordre 
économique dont le trait fondamen-
tal réside dans le pilotage des pro-
cessus économiques par le marché, 
soit au premier chef par le jeu de la 
libre concurrence. Dans un tel ré-
gime économique, la mission de 
l'Etat est de créer et de maintenir les 
conditions de la libre concurrence. Il 
s'ensuit que le néolibéralisme tend à 
repousser l'Etat au profit du mar-
ché. Il convient toutefois de noter 
que même au sein des défenseurs 
des thèses néolibérales, les avis di-
vergent quant au rôle de l'Etat par 
rapport à l'économie et à la question 
de la privatisation. Ainsi, les ères 
Reagan aux Etats-Unis et Thatcher 
en Grande-Bretagne correspon-
daient à une forme plutôt modérée 
de néolibéralisme. D'autres défen-
dent une position plus radicale, à 
l'image du professeur David Fried-
man,' qui postule que le principe de 
la concurrence devrait même être 
étendu au système éducatif, à la jus-
tice et à la défense nationale. 

Néolibéralisme et Etat social 

Comme les théories néolibérales 
visent la réduction, voire l'abandon 
des subventions de l'Etat et l'encou-
ragement de la responsabilité indi-
viduelle, elles débouchent logique-
ment sur un démantèlement de 
l'Etat social. On peut en déduire les 
conséquences pour la Suisse à la lec-
ture des diverses «propositions», 
thèses ou conceptions de certains 
partis et milieux économiques : 

imposer un moratoire au dévelop-
pement de l'Etat social ; 
geler le plafond de la prévoyance 
étatique / renforcer la prévoyance 
privée (2e et 3e piliers) ; 
abolir l'indice mixte dans l'AVS 
(soit limiter l'adaptation à l'évolu-
tion des prix) ; 
renoncer à prélever tout pour-cent 
supplémentaire sur la TVA ou les 
salaires pour le financement de 
l'AVS; 
abaisser les cotisations salariales ; 
limiter l'AVS à la rente minimale 
(environ 1000 francs) ; 
passer du système de la répartition 
à celui de la capitalisation dans 
l'AVS; 
passer de la primauté des presta-
tions à la primauté des cotisations 
dans la prévoyance profession-
nelle; 
exclure les petits revenus de la 
prévoyance professionnelle ; 
relever l'âge de la retraite à 67 ou 
68 ans; 
flexibiliser l'âge de la retraite en 
connexion avec une diminution 
des rentes actuarielles ; 
réduire les cotisations à l'assu-
rance-chômage; 
donner davantage de poids au 
risque dans la fixation des primes 
(p. ex. dans l'AC) ; 
durcir la pratique en matière de 
rentes de l'assurance-invalidité ; 
limiter le «catalogue des presta-
tions» dans l'assurance-maladie ; 
privatiser les assurances sociales, 
en particulier la prévoyance vieil-
lesse et éventuellement l'assuran-
ce-chômage. 
Il va sans dire que ces exigences 

ne sont pas toutes fondées sur le 
néolibéralisme, mais elles concor-
dent avec l'orientation générale du 
mouvement. 

Inéluctables contraintes? 

Les acteurs et les hérauts de la libé-
ralisation, de la déréglementation et 
de la mondialisation considèrent ces 
phénomènes comme des contraintes 
de fait auxquelles on ne saurait se 
soustraire. A leurs yeux, le succès de 
la place économique suisse rime 
avec le bien commun du pays. On 
trouve déjà trace de ce point de vue 
dans l'annuaire de politique écono-
mique 1994 de l'Union suisse du 
commerce et de l'industrie (Vorort): 
«... Il est nécessaire que tous recon-
naissent la concurrence internatio-
nale entre les places économiques 

Le néolibéralisme : panacée ou 
menace pour l'Etat social ? 

Il faudrait abolir l'AVS, passer du système actuel de la réparti-

tion à un système de capitalisation et examiner à terme la pri-

vatisation pure et simple de la prévoyance vieillesse. A l'image 

d'autres idées en vogue, ces postulats dont le but est de limi-

ter le rôle de l'Etat social à sa plus simple expression ont sus-

cité ces derniers mois une réaction de rejet dans la société 

civile. Certains prennent enfin conscience que ces exigences 

néolibérales risquent de remettre en question leur propre sé-

curité sociale. 

René MEIER, rédacteur de «Sécurité sociale (CHSS)» 
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comme but suprême, et d'orienter 
l'action du monde politique suisse 
en conséquence. Si tout le monde 
s'engage en faveur de l'intérêt com-
mun qu'est la garantie de la place 
économique suisse et ajuste son 
comportement dans cet esprit, il sera 
possible de relever avec succès les 
défis de demain.» (trad.) 

Selon cette option, l'Etat-provi-
dence tourné vers l'intérieur est re-
layé par un Etat-concurrence tourné 
vers l'extérieur. Mais la politique 
économique d'un Etat néolibéral 
peut déboucher sur la pauvreté et le 
chômage pour les perdants sacrifiés 
sur l'autel de la concurrence, ce qui 
entraîne de nouveaux coûts sociaux, 
qui seront en dernier recours sup-
portés par la collectivité. Oskar 
Lafontaine, ancien ministre des 
finances allemand qui s'est retiré in-
opinément de la politique, décrit ce 
cercle vicieux de la Iaçon suivante : 

«Aux pays qui cherchent à amé-
liorer leur compétitivité en allégeant 
la fiscalité des entreprises, en abais-
sant les salaires et en démantelant 
les acquis sociaux, la majeure partie 
des pays <concurrents> répondent 
par les mêmes mesures ou par des 
mesures analogues. Au bout du 
compte, *aucun Etat en concurrence 
n'est mieux loti qu'au début. Mais 
la population s'en porte moins bien. 
Le but du néolibéralisme n'est pas 
d'améliorer la situation des actifs et 
des sans-emploi, mais d'améliorer la 
compétitivité de l'économie. L'idée 
néolibérale exige l'abandon de toute 
foi en la capacité de la politique éco-
nomique et sociale de faire changer 
les choses. Elle débouche par consé-
quent sur l'économisme, le fatalisme 
et la résignation face à une possible 
amélioration du statu quo.»3  

La troisième voie 

Cela dit, dans la pratique adoptée 
par les Etats démocratiques en ma-
tière de politique économique, les 
contradictions entre les thèses néoli-
bérales et les buts de l'Etat social ne 
divergent pas aussi radicalement. La 
réalité est beaucoup plus complexe. 
Et la Nouvelle-Zélande,4  seul Etat 
démocratique à appliquer systémati-
quement une politique néolibérale, 
a entre-temps perdu beaucoup de sa 
superbe. De plus, la ligne de partage 
entre les partisans et les adversaires 
des théories néolibérales ne sépare 
pas les partis de droite et les partis 
de gauche. L'affrontement se joue  

plutôt entre la gauche progressiste et 
la gauche conservatrice. En Grande-
Bretagne, le New Labour a tracé le 
chemin de manière convaincante. 
L'Allemagne de son côté n'a pas en-
core trouvé ses marques par rapport 
à ce nouveau mouvement de pensée 
(neues Denken). Témoin notam-
ment l'accueil sceptique réservé au 
manifeste signé par Blair et Schrô-
der. Le document reconnaît le prin-
cipe — à coloration néolibérale — de 
la libre concurrence tout en citant 
les valeurs que la social-démocratie 
ne doit jamais abandonner : équité, 
justice sociale, liberté et égalité des  

chances, solidarité et responsabilité 
envers les tiers. Anthony Giddens, 
directeur de la London School of 
Economics, voit dans cette «troi-
sième voie» une théorie et une pra-
tique politique qui permettent à la 
social-démocratie de tenir compte 
des profondes mutations du monde 
intervenues ces vingt ou trente der-
nières années. 

Défendre les acquis du 
XXe siècle 

La place économique suisse compte 
toujours parmi les plus attrayantes 
du monde. Dans les différentes en-
quêtes et analyses scientifiques réali-
sées ces dernières décennies, la sta-
bilité politique et sociale a toujours 
été mentionnée comme étant le fac-
teur numéro un de cette réussite 
économique. 

Mais qu'entend-on au juste par 
stabilité politique et sociale ?5  Une 
situation dans laquelle la politique 
économique ne connaît pas de chan-
gement de cap abrupt et imprévi-
sible et où le système politique ga-
rantit un degré élevé de prévisibilité, 

«L'idée fait son chemin que le 

maintien du système d'assurances 

sociales exige le remplacement de 

l'Etat redistributeur par un Etat 

social orienté sur les besoins.»2  

La stratégie de privatisation dans le domaine de la sécurité sociale 

Dans leur ouvrage «Vision einer sozialen Schweiz»*, Füglistaler et Pedergnana esquis-
sent quatre scénarios possibles pour l'évolution future de l'Etat social. Voici l'un d'eux, 
intitulé «Privatisation» : 

Les «vertus du marché» sont intégralement appliquées à l'Etat social. Le marché ga-
rantit une juste répartition des revenus et de la fortune (en fonction des prestations). Co-
rollaire: la sécurité sociale est déréglementée au maximum et se concentre pour l'essen-
tiel sur un revenu minimal pour tous calculé au plus juste, par exemple de l'ordre de 1500 
francs par mois, sans égard au fait que la personne soit accidentée, invalide ou sans em-
ploi, ou qu'elle ait atteint l'âge de la retraite. En lieu et place de lourdes assurances so-
ciales, on a ainsi un système fondé sur une institution publique pour l'assurance de base 
obligatoire et de nombreuses compagnies d'assurance privées qui se font concurrence 
pour offrir à qui le souhaite des prestations complémentaires en cas de perte de gain pour 
cause de service militaire, de maternité, d'accident ou de maladie, ou encore pour ceux 
qui atteignent l'âge de la retraite. La sécurité sociale peut être assurée de manière plus 
concrète et plus efficiente en appliquant des principes économiques. Abolie pour les as-
surances complémentaires, la solidarité ne vaut que pour l'assurance de base minimale. 
Il en résulte des primes calculées individuellement selon des critères actuariels et en fonc-
tion du niveau de prestations souhaité en cas d'assurance. Les écarts croissants entre les 
primes payées par les hommes et les femmes, les jeunes et les vieux, les bien portants et 
les malades, les actifs et les sans-emploi, les productifs et les moins productifs, mais aussi 
entre diverses branches et différentes régions, font que les dépenses affectées à la sécuri-
té sociale sont optimisées selon des critères économiques. Les charges qui pèsent sur les 
employeurs sont réduites. Les entreprises bénéficient de l'allégement des cotisations sa-
lariales et peuvent améliorer leur compétitivité internationale grâce à une baisse des 
coûts salariaux accessoires, ce qui a des incidences favorables sur l'emploi, les salaires et, 
du même coup, sur le bien-être général de la société. 

* Peter Ftiglistaler-Wasmer, Maurice Pedergnana-Fehr : Vision einer sozialen Schweiz. Zum Umbau der Sozial-
politik. Editions Paul Haupt, Berne, 1996 (ISBN 3-258-05363-4). 
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donc de fiabilité. Le changement 
n'intervient que dans le respect des 
procédures institutionnalisées pré-
vues pour faire face aux tensions et 
aux pannes du système. A contrario, 
les changements de système subis — 
qu'ils soient imposés de l'extérieur 
ou tramés de l'intérieur — doivent 
être considérés comme un signe de 
grande instabilité. La stabilité so-
ciale et politique est l'expression de 
la volonté toujours présente de trou-
ver un terrain d'entente pour les 
conflits d'intérêts, et cette volonté 
est une condition du fonctionnement 
de la démocratie directe. 

Une politique néolibérale de 
démantèlement social constituerait 
une menace extrême pour cette sta-
bilité. Non seulement la paix sociale 
serait en danger, mais le développe-
ment économique lui-même risque-
rait d'en souffrir à terme. A l'image 
des recherches du professeur Rod-
nik de l'Université de Harvard,6  les 
analyses les plus récentes arrivent à 
la même conclusion : les régimes so-
ciaux stables favorisent la croissance 
économique. 

Même en réponse à la mondiali-
sation, le démantèlement social n'est 
pas la bonne recette. Il faut com-
battre le sentiment d'être livré en 
pâture à la concurrence mondiale en 
appliquant une politique sociale na-
tionale qui protège les perdants po-
tentiels. La sécurité sociale doit ga-
rantir la dignité humaine comme un 
droit sanctionné par la loi. Une sécu-
rité sociale ainsi conçue est la ga-
rante de la stabilité politique et éco-
nomique. 

A la mondialisation de l'écono-
mie doit néanmoins répondre à long 
terme une mondialisation de la 

2 Cité de: «Ayons le courage d'une vraie re-
lance. Un programme de renouveau écono-
mique pour la Suisse», 1996. 

3 Texte tiré de «Einstürzende Sozialstaaten, 
Argumente gegen den Sozialstaatsabbau», 
Wiesbaden, sozialeXtra, 1998. 

4 Concernant la Nouvelle-Zélande, voir 
notamment www.thulenet.com/texte/geswirt/  
text0015.htm (Emploi : le miracle néo-zélan-
dais), www.tages-anzeiger.ch/archiv/99novem-
ber/991125/24906.HTM.  

5 La réponse à cette question est tirée d'un ex-
posé de Carlo Knüpfel (Caritas Suisse) sur le 
thème «La fin du consensus national? A la re-
cherche d'un nouveau contrat social pour la 
Suisse», tenu dans le cadre du Forum 1995 de 
Caritas. 

6 Voir CASH no 5 du 4 février 2000, p19: 
«Ma conviction est que la croissance à long 
terme d'une économie dépend avant tout de la 
qualité des institutions politiques et sociales.» 

politique. Des modèles plus ou 
moins avancés existent déjà, dont 
l'exemple le plus proche est l'Union 
européenne. En disant oui aux ac-
cords bilatéraux, la Suisse a fait un 
premier pas dans cette direction. 

Renforcer la volonté politique 

Dans les débats actuels autour de 
l'Etat social, il est avant tout et 
presque exclusivement question de 
financement, alors que la carence 
qui nous frappe tient davantage du 
déficit d'idées que du manque de 
ressources financières. Notre sys-
tème de sécurité sociale doit trouver 
une nouvelle légitimité. Dans les 
faits, la solidarité des esprits a dispa-
ru au profit d'une solidarité médiati-
sée par les institutions. Les effets po-
sitifs de la redistribution assurée par 
l'Etat social ne sont pas mesurés à 
leur juste valeur. Aussi les nouveaux 
systèmes qui, tel le néolibéralisme, 
remettent l'Etat social en question 
ou veulent en minimiser les coûts 
trouvent-ils un terreau fertile. 

Un retour à la solidarité privée 
telle qu'elle existait avant la création 
des assurances sociales n'est pas pra-
ticable. L'individualisme est déjà 
bien trop avancé pour cela. Si nous 
voulons un Etat solidaire garantis-
sant au moins une justice minimale 
dans la répartition, il nous faut redy-
namiser la volonté politique dans ce 
sens. Les articles du présent dossier 
apportent quelques pistes de ré-
flexion au débat désormais incon-
tournable dans la perspective pro-
chaine des révisions législatives tou-
chant la prévoyance vieillesse, l'as-
surance-chômage et l'assurance-in-
validité, mais aussi l'assurance-mala-
die. 

(Traduit de l'allemand) 
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Les concepts néo libéraux et 
leurs conséquences 

Augmenter l'âge de la retraite, réduire le montant des rentes 

AVS, privatiser les assurances sociales, recourir à l'assistance 

sociale plutôt qu'accorder des droits, telle est la nouvelle ligne 

de conduite néolibérale prônée par l'Union démocratique du 

centre. Ces plans sont-ils réalistes ? Quels seraient leurs effets 

sur l'économie nationale et leurs conséquences pour les béné-

ficiaires de rentes ? 

Rudolf RECHSTEINER, 
conseiller national, PS/BS 

Ces idées ne sont pas nouvelles. 
Elles sont défendues par les ultrali-
béraux depuis l'époque où Margaret 
Thatcher était Premier ministre. Ce 
courant de pensée, qui remonte au 
19e siècle, ne connaît qu'une solution 
pour remédier à tous les problèmes : 
les lois du marché, chacun peut et 
doit se prendre lui-même en charge. 
Son credo repose sur la «responsabi-
lité individuelle». Ce message est 
trompeur pour les citoyens et les ci-
toyennes qui perçoivent l'Etat social 
comme une sorte d'économie do-
mestique. Epargne et renoncement 
individuel pour le bien de la collecti-
vité — c'est là une attitude fonda-
mentalement positive. Le démantè-
lement social est planifié sous le cou-
vert de l'utilité publique. On oublie 
tout simplement qu'appliqués à 
l'économie nationale, les principes 
économiques qui prévalent dans un 
ménage («retenue» et «épargne ri-
goureuse») peuvent conduire un 
pays à la catastrophe. Dans les an-
nées 30, la «retenue» ultralibérale a 
contribué à aggraver la crise écono-
mique mondiale et la politique du «il 
faut se serrer la ceinture», appliquée 
avec une logique implacable, a facili-
té la montée du fascisme et a précipi-
té l'Europe dans la Seconde Guerre 
mondiale. 

Le spectre de la démographie 

Alors que ces dernières années la 
gauche s'est ouverte au pragma-
tisme, la droite adopte une politique 
de plus en plus dogmatique dont le 
style rappelle le puritanisme des 
soixante-huitards néomarxistes. Elle 
a pour objectif moins d'Etat : le re-
cours à l'assistance sociale doit rem-
placer les droits dans le domaine des 
assurances sociales. 

«Capitalisation au lieu du sys-
tème de financement par répartition 
de l'AVS..., augmentation de l'âge 
de la retraite..., privatisation des as-
surances sociales..., prévoyance sur 
mesure et non pas carcan imposé par 
l'Etat» tels ont été les postulats de 
l'UDC' lors de son congrès extraor-
dinaire de mars 2000. «Il faut oser 
remettre en question les droits ac-
quis».2  

Cette stratégie est défendue au 
nom de trois arguments : (1) le dé-
mantèlement social est nécessaire 
pour des raisons démographiques 
(selon l'UDC «on ne peut pas vivre 
aux frais de la génération qui nous 
suit»3); (2) les assurances sociales 
coûtent trop cher et (3) elles ont 
donné lieu à des abus. L'AVS ne 
peut plus être financée ; l'âge de la 
retraite doit donc être relevé et le  

montant des rentes réduit. A plus 
long terme, un passage du système 
actuel de financement par réparti-
tion à un système de capitalisation 
est inéluctable. 

Cette propagande par la peur 
porte ses fruits : une majorité des 
jeunes croient déjà que la rente 
qu'ils toucheront ne méritera pas 
vraiment le nom de rente. On oublie 
cependant que depuis l'introduction 
de l'AVS, c'est-à-dire depuis 1948, le 
nombre de bénéficiaires de rentes ne 
cesse d'augmenter sans que les coûts 
n'explosent pour autant. Si l'on ne 
considère que la situation depuis 
1975, le nombre de rentes AVS 
(rentes individuelles et rentes de 
couple) s'est accru de 45 , passant 
de 900 000 à 1,3 million (voir figure 1). 

Malgré cette progression impor-
tante, les coûts de l'AVS sont restés 
constants par rapport au produit 
national brut (PNB) tout au long 
de cette période, fluctuant entre 5,5 
et 7% en fonction de la situation 
économique. Pour la «génération 
active», le coût par rentier AVS a 
constamment diminué depuis 1975, 
bien que les rentes aient été adap-
tées au renchérissement et à raison 
de 50 % , à l'évolution des salaires 
(indice mixte de l'AVS, moyenne 
arithmétique de l'évolution des prix 
et des salaires). 

La semi-adaptation des rentes 
aux salaires a suffi à rattraper les 
coûts supplémentaires liés à l'évolu-
tion démographique sans avoir à 
augmenter les cotisations AVS. 
Celles-ci n'ont du reste jamais été 
augmentées pendant un quart de 
siècle — de 1975 à 1999. Au cours de 
cette période, la Confédération a 
même pu diminuer ses subsides de 
plusieurs milliards. Ce n'est qu'en 
1999 (après sept ans de crise écono-
mique et un accroissement marqué 
du taux de chômage) que l'on a été 
contraint de prélever un pour-cent 
supplémentaire de TVA pour amor-
tir la baisse des recettes. Et ce, non 

1 Hansjôrg Hassler, conseiller national : Chan-
ger les mentalités à long terme. Dossier de 
presse de l'UDC concernant le congrès extra-
ordinaire du parti du 4 mars 2000. 

2 Hanspeter Konrad : Pourquoi faut-il corriger 
le tir en matière d'assurances sociales ? Dossier 
de presse de l'UDC concernant le congrès 
extraordinaire du parti du 4 mars 2000. 

3 Ueli Maurer, conseiller national : Il faut ces-
ser de vivre aux frais de la génération à venir ! 
Dossier de presse de l'UDC concernant le 
congrès extraordinaire du parti du 4 mars 2000. 

4 Rudolf Rechsteiner : Sozialstaat Schweiz am 
Ende ? Zurich 1998, p. 99 ss. 
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Dépenses de l'AVS en % par rapport au produit national brut et évolution 
du nombre des rentes entre 1975 et 1998 
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De 1975 à 1998, le nombre de rentes AVS (rentes individuelles et rentes de couple) a augmenté 

de 450/0,  passant de 900 000 à plus de 1,3 million ; toutefois, comparés au produit national brut, 

les coûts sont restés stables, fluctuant entre 5,5 et 7 %. Le coût de l'AVS par rentier a constam-

ment baissé, grâce à l'accroissement de la productivité. 
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Les frais administratifs de l'assurance-vie (individuelle et collective) atteignent 10 à 25 % de la valeur 

des primes. De nombreuses assurances proposant des contrats de groupe opèrent à des coûts un peu 

plus faibles dans le domaine des assurances collectives, mais là aussi les coûts sont largement plus 

élevés que ceux de l'AVS/Al. La manière dont les assurances utilisent le rendement du capital est par-

ticulièrement opaque et ne fait pratiquement pas l'objet d'analyses statistiques ; la redistribution 

aux assurés - au-delà du rendement minimum des avoirs - n'est réglée nulle part dans la loi. 
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pas pour des motifs démogra-
phiques, mais à cause de la réces-
sion. Cette augmentation des contri-
butions avait d'ailleurs été acceptée 
à une nette majorité par le peuple. 

Que signifie la privatisation 
de l'AVS? 

Une réduction par deux de l'AVS — 
ou une privatisation — aurait essen-
tiellement quatre conséquences 
pour les personnes concernées et 
pour l'économie nationale : 

des coûts doublés pour la généra-
tion de transition ; 

une réduction des prestations, la 
perte de certains droits, plus aucune 
protection en cas d'inflation, un 
affaiblissement de la finalité du 1" 

pilier ; 

une augmentation des frais admi-
nistratifs; 

une récession, des problèmes en 
matière d'investissements et une 
spéculation excessive. 

Des coûts doublés 
pour la génération de transition 
Si l'on passe de l'AVS à un système 
de capitalisation, les montants des 
cotisations devront être doublés 
pendant une période de transition 
d'environ 40 ans: d'une part, il s'agi-
ra de couvrir les droits aux rentes 
AVS en cours (les personnes ayant 
cotisé jusqu'ici ne peuvent pas être 
simplement laissées à elles-mêmes) 
et d'autre part, de cotiser pour préfi-
nancer sa propre rente. Pour les per-
sonnes actives, ce système entraîne-
rait une charge supplémentaire cor- 

respondant à environ 10% de leur 
salaire, ces montants devant être en 
plus capitalisés. Cette politique 
d'épargne entraînerait immédiate-
ment une diminution importante de 
la demande intérieure et induirait 
une récession prolongée. 

Diminution des rentes, assistance 

plutôt que droit, pas de protection face 

à l'inflation ... 
Pour chaque franc versé sous forme 
de cotisations, les prestations de 
l'AVS rapportent aujourd'hui aux 
personnes à revenus faibles ou 
moyens pratiquement le double de 
ce que leur octroie la prévoyance 
professionnelle (LPP). Les caisses 
de pensions réalisent certes des 
gains en capital, mais en moyenne, à 
long terme, les rentes de la pré-
voyance professionnelle n'ont pas 
suivi la progression des salaires.4  Le 
rendement des fonds n'a entraîné 
que dans de rares cas un accroisse-
ment effectif de la valeur des pen-
sions supérieur aux rendements in-
ternes des cotisations AVS. S'il est 
vrai que le rendement réel de la for-
tune des caisses de pensions a aug-
menté ces derniers temps en raison 
de la récession prolongée et de 
l'évolution des cours de la Bourse, 
celui du système de financement par 
répartition n'a pas été plus mauvais 
à long terme — si l'on considère la pé-
riode qui a suivi la dernière guerre 
mondiale. 

En cas de privatisation de l'AVS, 
la suppression de l'élément de soli-
darité (la répartition) serait particu-
lièrement lourde à supporter pour 
les personnes à revenus faibles et 
moyens. Actuellement, les prélève-
ments de cotisations sur les gros sa-
laires s'effectuent sans limite supé-
rieure, alors que ces personnes n'ont 
droit qu'à la rente maximale de 
l'AVS qui est de 2010 francs par 
mois pour les personnes seules ou de 
3015 francs pour les couples. Si 
l'AVS fonctionnait selon le système 
de capitalisation, on ne voit absolu-
ment pas comment pourrait être évi-
tée une remise en cause de l'objectif 
constitutionnel des prestations, la 
couverture du minimum vital. La 
compensation du renchérissement et 
l'adaptation à l'évolution des sa-
laires ne sont pas non plus assurées 
par le système de capitalisation, à 
défaut de savoir des décennies à 
l'avance quelle sera l'évolution des 
prix et des salaires et si toute amélio-
ration ultérieure pourra être finan- 
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cée seulement par le versement 
de contributions complémentaires 
fixées dans le cadre d'un nouveau 
contrat entre les générations (pro-
mouvant un système de financement 
par répartition). 

On voit par là que le contrat 
entre les générations est un élément 
essentiel dès qu'il s'agit de garantir 
des prestations indexées et proté-
gées contre le renchérissement. On 
ne trouve nulle part dans le monde 
des assurances privées qui indexent 
les prestations. Et malgré les plus-
values boursières énormes réalisées 
ces dix dernières années, on ne peut 
pas prouver que le système de capi-
talisation coûte moins cher que le 
système de répartition, compte tenu 
des frais administratifs et de gestion 
de fortune et de l'indexation des 
rentes. 

Augmentation des frais administratifs 
C'est là l'une des faiblesses du 
système de capitalisation. Seuls 
les coûts sont connus, le pouvoir 
d'achat de la rente au moment de la 
vieillesse ne le sont pas. Les trois 
piliers de la prévoyance vieillesse 
(AVS, caisses de pensions et pré-
voyance individuelle) fonctionnent 
selon le principe des vases communi-
cants: une diminution de la rente 
AVS entraîne automatiquement une 
augmentation du chiffre d'affaires 
des banques et des compagnies 
d'assurance. Un démantèlement de 
l'AVS aurait donc pour conséquence 
un accroissement de l'épargne, les 
gens placeraient aussi plus d'argent 
en Bourse. Avec ses plans, l'UDC 
ne s'attaque donc pas seulement à 
l'Etat social : elle vise en même 
temps une progression considérable 
du chiffre d'affaires des compagnies 
d'assurance privées et des banques. 

Les coûts de l'assurance-vie sont 
connus avec précision : 

Dans la LPP, la part des frais ad-
ministratifs représente environ 10 % 
des primes d'assurance.5  

Aux frais administratifs directs 
s'ajoutent les frais de courtage (com-
missions sur les opérations bour-
sières), les droits de garde et les 
commissions pour la gestion de for-
tune, pour lesquels il n'existe géné-
ralement pas de rubrique séparée. 
Ces frais dépassent en moyenne lar-
gement le 1 % des capitaux placés, et 
il n'est pas rare qu'ils absorbent un 
tiers du rendement. Le marché de la 
gestion de fortune comporte toute 
une série de modèles de courtage et  

les conditions imposées sont tout 
sauf transparentes. L'obligation lé-
gale de faire connaître ces frais au 
moyen d'un ratio des frais (par 
exemple le TER, «Total Expense 
Ratio» qui met en relation les frais 
administratifs avec la valeur nette 
d'inventaire) est tout à fait envisa-
geable d'un point de vue technique — 
et elle est d'ailleurs prescrite par la 
loi —, mais n'est pas imposée par le 
département compétent.6  

Il n'est donc pas faux d'affirmer 
que ceux qui profitent le plus du sys-
tème de capitalisation sont ceux qui 
gèrent les capitaux, surtout lorsque 
les assurés n'ont pas d'influence di-
recte sur la manière dont les fonds 
de leur assurance sont gérés (voir fi-
gure 2). 

La caisse unique AVS/AI fonc-
tionne à moindres coûts. Ses frais 
administratifs sont de 400 millions 
de francs (pour l'AVS et l'AI, le 
1,3% des cotisations), soit environ 
dix fois moins que ceux de la LPP 
dont les frais et les taxes s'élèvent à 
plus de 4 milliards de francs.7  

Une privatisation de la pré-
voyance vieillesse permettrait à cer-
tains de gagner beaucoup d'argent ; 
c'est en outre presque une activité 
facile à mener tant que la Bourse est 
en hausse. Privatiser l'AVS signifie-
rait créer un marché pour des fonds 
de prévoyance de l'ordre de 600 à 
800 milliards de francs. L'exemple 
de Martin Ebner illustre parfaite-
ment la manière dont la gestion de 
fortune permet de gagner beaucoup 
d'argent et de manipuler la Bourse. 
Les sociétés de participation finan-
cière («Visions») du banquier et 
sponsor de l'UDC ont prospéré de 
manière spectaculaire grâce aux ca-
pitaux du 2e pilier.8  A propos des 
contributions savamment mises au 
point qui sont automatiquement 
portées au crédit des sociétés de par-
ticipation de Martin Ebner à chaque 
envolée de la Bourse, le journal éco-
nomique «Cash» écrit : «Aucun Scru-
pule en ce qui concerne le montant 
de ces contributions, pas de limite à 
l'écumage.» Pour la seule année 
1993, les taxes de gestion de fortune 
liées à la performance facturées par 
Martin Ebner se montent à :9 

«Performance fee» de Pharma 
Vision : 389 millions de francs 
«Performance fee» de BK Vision : 
251 millions de francs 
«Performance fee» du groupe BZ 
(total pour 1993) : 640 millions de 
francs. 

Il est évident que si le montant de 
l'«épargne institutionnelle» triplait 
sous l'effet de la privatisation de 
l'AVS, de nouvelles ressources im-
portantes afflueraient sur la place fi-
nancière et propulseraient la Bourse 
vers des sommets. Reste à savoir — et 
c'est là la grande inconnue — dans 
quelle mesure le pouvoir d'achat des 
rentes serait assuré à long terme. 

Récession, mangue de possibilités 
d'investissement et spéculation 
excessive 
Les répercussions les plus sous-esti-
mées d'une privatisation de l'AVS 
sont certainement l'affaiblissement 
de la conjoncture et le renforcement 
de la spéculation boursière. Quand 
l'épargne augmente, la consomma-
tion diminue. Cet effet — couplé à 
une politique de taux d'intérêts éle-
vés pratiquée par la Banque natio-
nale — a été la cause du marasme 
économique des années 90: non 
seulement il a entraîné un recul des 
recettes dans l'AVS, mais il a égale-
ment engendré des coûts supplé-
mentaires importants dans l'assu-
rance-chômage et dans l'assurance-
invalidité. 

Dans l'économie d'un pays, 
l'épargne et les investissements 
devraient s'équilibrer. En Suisse, on 
économise actuellement en moyenne 
20 milliards de francs de plus (en-
viron 6 % du produit intérieur brut, 
PIB) que ce qui peut être investi 
dans le pays. Cet excès d'épargne 
crée un problème pratiquement 
constant : la difficulté des caisses de 
pensions à investir leur fortune (de-
venue entre-temps un phénomène 
mondial). L'excès d'épargne est à 
l'origine de la hausse spéculative des 

5 Les chiffres sont fournis notamment dans 
l'analyse faite par le conseiller indépendant en 
matière de caisses de pensions, Martin Wechs-
ler, publiée dans «Bilanz», Wechsler M.: Bi-
lanz-Wechsler-Untersuchung der schweizeri-
schen Lebensversicherungen für die Periode 
1982 bis 1986, Blauen 1988. 

6 Claude Chatelain : lm Gebührendickicht 
der Beteiligungsgesellschaften, dans Cash, 
28. 1. 2000. 

7 Pour le calcul de ces frais, voir Rudolf Rech-
steiner 1998, loc. cit. p.115 ss. 

8 cf. Becher, .lôrg : Das schnelle Geld — Martin 
Ebners Weg zur Macht, Zurich 1996. 

9 Ibidem. 

10 D en découlerait une augmentation tou-
jours plus grande des bénéfices aux dépens des 
salaires ; on assisterait à un recul de la quote-
part des salaires, ce qui entraînerait tôt ou tard 
un recul des bénéfices, le pouvoir d'achat 
n'étant pas suffisant pour maintenir la consom-
mation. 
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cours de la Bourse dans les années 
90 et du prix de l'immobilier dans les 
années 80. Dans l'intervalle, le mar-
ché de l'immobilier s'est stabilisé — il 
a baissé de 25 et 40% par rapport à 
son niveau maximum, ce qui a incité 
les banques à augmenter en Suisse 
le niveau des taux d'intérêts, quasi-
ment défini par un cartel. En clair, ce 
sont les petites et moyennes entre-
prises et les artisans très fortement 
endettés qui ont payé les pertes 
consécutives à la spéculation subies 
par les banques dans le secteur de 
l'immobilier — et c'est l'excès 
d'épargne-vieillesse qui a été en par-
tie à l'origine de cette spéculation. 

entreprises sont actuellement éva-
luées à des niveaux deux à trois fois 
plus élevés que par le passé. Le rap-
port entre les cours et les bénéfices 
le met mathématiquement en évi-
dence: ce rapport est passé de 10 à 
près de 30 fois les bénéfices, pour se 
situer aujourd'hui à un peu plus de 

 

 

Aucun système de financement 

n'est protégé contre l'évolution 

démographique. 

Spéculer avec le capital des rentes 
Sur de nombreuses places boursières 20 fois (30 fois aux Etats-Unis). His- 
dans le monde, les actions sont ac- toriquement, le ratio oscillait géné- 
tuellement nettement surévaluées si ralement entre 8 et 14 fois. Pour 
l'on se réfère aux règles tradition- les «blue chips» (actions des grandes 
nelles d'évaluation de ces titres. entreprises) comme General Mo- 
Alan Greenspan, directeur de la tors, le rapport entre le cours et les 
Réserve fédérale américaine, tente bénéfices a longtemps été de 4 fois 
depuis des années de dégonfler pru- (voir figure 3). 
demment la bulle qui s'est formée La personne qui achète des ac- 
autour de la Bourse américaine, en tions aujourd'hui peut en attendre 
évitant l'effondrement. un rendement direct correspondant 

Les actions suisses ont également seulement à la moitié de celui qui 
pris l'ascenseur ces dernières années aurait été obtenu il y a une dizaine 
et ont fait la fortune de certains in- années. Malgré cela, les actions sont 
vestisseurs. La «valeur intrinsèque» plus que jamais demandées et les 
des entreprises cotées en Bourse a cours continuent de grimper. Le fait 
progressé dans des proportions que la population a moins confiance 
nettement moins importantes que dans la capacité de l'Etat de garantir 
les cours, si bien que de nombreuses les rentes nourrit indirectement la 

Rapport entre les cours et les bénéfices pour les actions suisses: 
marché global 

2 

20 

15 

5 

Le graphique présente l'indice global du marché de toutes les actions suisses cotées (plus de 
95% de la capitalisation globale). Le rapport entre les cours et les bénéfices est obtenu en divi-
sant les cours (capitalisation) par les bénéfices de l'entreprise cotée. Plus le rapport est élevé, 
plus le niveau des cours est éloigné des gains actuels, et basé sur des prévisions concernant des 
bénéfices futurs non encore réalisés. Des corrections vers le bas doivent souvent être faites 
lorsque l'inflation et les taux d'intérêt augmentent. Au Japon, l'indice Nikkei est passé de 
39 000 points à moins de 14 000 points entre 1989 et 1998. Deux tiers des valeurs boursières 
faisant l'objet de spéculations importantes ont été annihilées en l'espace dix ans. On ne sait pas 
quel sera l'effet sur les cours de l'arrivée à la retraite des personnes nées dans les années de 
forte natalité (au plan national et international), mais la dissolution de fonds d'épargne impor-
tants aura sans conteste des répercussions sur la Bourse. 

spéculation. Toutefois, à long terme, 
le maintien de la valeur du capital 
des rentes ne peut pas être garanti 
sur une base spéculative. Les caisses 
de pensions dépendent de la prospé-
rité et de la croissance des entre-
prises, faute de quoi un effondre-
ment des valeurs est à craindre. La 
croissance et les bénéfices réalisés 
par les entreprises dépendent à leur 
tour du fait que les consommateurs 
disposent de revenus (salaires ou 
rentes) suffisants pour faire marcher 
l'économie. Il ne faut pas s'attendre 
à une progression des valeurs bour-
sières comparable à celle que l'on a 
connue ces dernières années tant 
que les bénéfices n'augmentent pas 
dans les mêmes proportions ;10  le 
risque de moins-values sur les cours 
serait trop élevé. Les rendements 
directs diminueraient encore — en 
d'autres termes, les actions devien-
draient des supports de valeur des 
plus douteux dans la mesure où l'on 
ne pourrait pratiquement plus en 
attendre ni rendement ni dividende. 
Le rendement minimum et, de ce 
fait, l'adaptation des capitaux de 
couverture investis en actions à 
l'évolution des salaires et des prix 
serait de plus en plus remis en cause. 

Le secteur de la prévoyance dans 
son ensemble ne pourrait plus réali-
ser de véritables gains, car s'il vou-
lait vendre ses titres dans le cadre 
d'une stratégie d'investissements dé-
finie, avec une proportion d'actions 
fixée, les nouveaux investissements 
possibles se limiteraient à l'achat 
d'actions elles aussi surévaluées. 
Dans l'intervalle, les caisses de pen-
sions n'arrivent pratiquement plus à 
réaliser le rendement minimum de 
4% au moyen des dividendes. Plu-
sieurs d'entre elles réclament donc 
une diminution du rendement et du 
taux de conversion de la LPP, tout 
en réalisant un bénéfice comptable 
élevé. Si les cours de la Bourse res-
tent relativement stables sur une 
longue période (comme ce fut le cas 
entre 1973 et 1987), la pression dans 
le sens d'une diminution des rentes 
s'accentue. 

Aujourd'hui les bénéfices réali-
sés sur les actions, qui souvent ne 
sont que de purs bénéfices comp-
tables, financent d'importantes ré-
ductions de cotisations : c'est le cas 
notamment pour les caisses de pen-
sions de Swissair et de Migros ou 
pour des caisses de pensions de 
l'Etat. Aussi, si les cours de la 
Bourse viennent à stagner, ce ca- 
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deau prématuré entraînera des la-
cunes au niveau des rentes. 

La croissance économique est 
nécessaire 

La consommation de la génération 
des aînés ne peut jamais être supé-
rieure au pouvoir d'achat acquis 
par la jeune génération. En Suisse, le 
principal problème ne réside pas 
dans le nombre croissant de bénéfi-
ciaires de rentes, mais dans la dimi-
nution du nombre d'enfants et dans 
le taux de natalité qui reste très bas. 
Si la moyenne des naissances devait 
se maintenir à 1,2 enfant, on assiste-
ra tous les 30 ans environ à une im-
plosion de 40% de la population ac-
tive. 

Dans ce domaine — à savoir la 
protection de la maternité et la com-
pensation des charges liées à l'édu-
cation des enfants — les dogmatiques 
néolibéraux n'ont pas encore appré-
hendé le problème. Au lieu d'intro-
duire une assurance-maternité et de 
mener une politique plus axée sur 
les enfants, on cherche à diviser les 
générations. Les problèmes macro-
économiques découlant du vieillisse-
ment de la population s'accentue-
ront considérablement si le taux de 
natalité devait rester bas parce qu'il 
et de plus en plus difficile d'élever 
des enfants. 

Souvent la solidarité est considé-
rée comme une réalité à sens unique, 
comme si seuls les jeunes fournis-
saient des prestations pour les per-
sonnes âgées. Pourtant les jeunes 
profitent des personnes âgées tout 
comme celles-ci des jeunes : tout le 
sytème de l'enseignement public re-
pose sur le principe de la solidarité 
et de l'égalité des chances. 

Aucun système de financement 
n'est protégé contre l'évolution dé-
mographique; cela se.  reflète dans 
les propositions du Conseil fédéral 
concernant la 1" révision de la LPP. 
Le taux de conversion des rentes 
doit être abaissé en raison de l'aug-
mentation de l'espérance de vie. 
Une telle modification entraînerait 
une diminution des rentes d'environ 
8 %, sans faire la preuve de la néces-
sité de cette mesure vu le niveau éle-
vé des intérêts et des cours ces der-
nières années. 

Plus les effectifs des nouveaux ar-
rivés diminuent, moins les caisses de 
pensions auront de la facilité à main-
tenir la valeur du capital. Si les rangs 
de la relève restent clairsemés, si les  

nouveaux venus ne sont pas prêts à ac-
quérir des actions et des biens immo-
biliers et à renoncer dans les mêmes 
proportions à la consommation afin 
de verser le prix demandé, il faut s'at- 

Aucun système de 

financement n'est protégé 

contre l'évolution 

démographique. 

tendre à un fléchissement des cours 
des soi-disant «investissements sûrs». 
A quoi cela servira-t-il d'avoir une 
pension au montant préalablement 
défini, si cette pension ne permet plus 
de faire ses achats parce que les prix 
auront fortement augmenté en raison 
du manque de main-d'œuvre et que 
l'adaptation au renchérissement n'est 

Le système de capitalisation, tel 
qu'il existe dans le 2e et le 3e pilier, 
consiste à accumuler les contribu-
tions selon un système identique à 
celui du livret d'épargne et à les pla-
cer afin qu'ils rapportent des inté-
rêts; le versement ne s'effectue qu'a 
l'âge de la retraite, avec les intérêts 
et les intérêts composés (voir figure 
4). Contrairement au financement 
de l'AVS, qui est un système de fi-
nancement par répartition, les assu-
rances privées ne peuvent recourir 
à un contrat entre les générations 
prévoyant des contributions obli-
gatoires. Elles sont obligées de 
préfinancer chaque rente promise, 
afin de pouvoir satisfaire en tout 
temps toutes les demandes fondées 
en droit. Ce système a des avan-
tages, mais aussi d'énormes inconvé-
nients: 

L'avantage réside dans la parti-
cipation des employés à la fortune na-
tionale et aux gains en capital réalisés. 

Bien que les caisses de pensions 
génèrent des intérêts et des gains, 
ceux-ci ne sont pas toujours à la hau-
teur de l'augmentation des salaires. 
Pour toutes les tranches de revenus 
— sauf pour les revenus très élevés — 
le rendement interne des cotisations  

pas garantie dans le régime de la 
LPP? 

Pour le système de capitalisation, 
l'épreuve du feu est à venir ; ce sera 
chose faite lorsque les personnes 
issues du baby-boom (en Suisse 
comme à l'étranger) prendront leur 
retraite et que les réserves des fonds 
devront être dissoutes. Même un 
système de capitalisation tel que 
celui de la LPP ne peut, par un tour 
de passe-passe, faire abstraction du 
vieillissement. Les salaires, les inté-
rêts et les bénéfices dépendent tou-
jours des générations actives. Mais 
grâce à la croissance économique, 
les personnes actives tout comme les 
retraités peuvent accroître leurs re-
venus. Ce n'est toutefois pas en di-
minuant les rentes et en augmentant 
de plus en plus la quote-part réser-
vée à l'épargne afin qu'une poignée 
de spéculateurs professionnels réali-
sent un chiffre d'affaires élevé en 
jouant à la Bourse, que l'on obtien-
dra ce résultat. 

AVS était jusqu'ici supérieur à celui 
des caisses de pensions, compte tenu 
de l'adaptation au renchérissement 
et de l'adaptation des rentes à l'évo-
lution des salaires. 

L'adaptation au renchérissement 
n'est pas prévue dans les caisses de 
pensions; celles-ci n'accordent que de 
petites augmentations au cas par cas. 

La LPP ne fixe que les contribu-
tions et un rendement minimum. La 
part des bénéfices boursiers qui doit 
effectivement revenir aux assurés 
reste en grande partie soumise à 
l'appréciation du conseil de fonda-
tion de la caisse de pensions et elle 
est amputée des frais administratifs 
et des commissions boursières. 

Il existe d'énormes disparités 
entre les différentes caisses de pen-
sions: des caisses de premier ordre à 
l'Etat et dans les grandes entre-
prises, «de belles machines à écono-
miser des impôts» pour les cadres 
d'un côté, et des caisses offrant des 
prestations peu importantes, voire 
minables, dans les branches à bas sa-
laires (hôtellerie, vente, construc-
tion et agriculture) de l'autre. 

La déduction de coordination du 
2e  pilier fait que les employés à 
temps partiel, les étrangers et les 

Système de financement par répartition ou système 
de capitalisation ? 
Avantages et inconvénients 
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Dans un système de capitalisation, des capitaux (intérêts compris) sont accumulés sur des périodes 
très longues, afin qu'ils puissent être versés lors de la réalisation du cas d'assurance. Cette procé-
dure d'épargne permet aux salariés d'avoir des participations directes dans la fortune nationale et 
de profiter des revenus du capital d'une économie (intérêts, dividendes, gains en Bourse). Le main-
tien de la valeur de la fortune économisée dépend de la manière dont évoluent, sur plusieurs dé-
cennies, d'une part les prix et les salaires et, d'autre part, les intérêts et les gains en Bourse. 
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La Suisse exporte chaque année quelque 20 à 25 milliards de francs de capital-épargne, qui sont 
ainsi soustraits à la consommation intérieure. La quote-part élevée des revenus réservés à 

l'épargne freine la conjoncture et a prolongé inutilement la récession dans les années 90. 

femmes touchant les salaires les plus 
bas (jusqu'à 2010 francs) ne sont pas 
assurés et que les personnes ayant 
des salaires relativement bas (3000 à 
4000 francs) sont sous-assurées. En-
viron un quart des personnes exer-
çant une activité lucrative n'a pas 
droit aux prestations d'une caisse de 
pensions. 

Contrairement à l'AVS, la pré-
voyance vieillesse privée (2e  et 3e  pi-
liers) n'est pas basée sur la solidarité. 
Aussi, les obligations individuelles 
liées à l'éducation des enfants ainsi 
que le chômage entraînent inévita-
blement des lacunes dans la période 
de cotisation, .c'est-à-dire des pertes 
pour les futures rentes. Les perdants 
de l'idéologie néolibérale sont donc 
le plus souvent les ayants droit dispo-
sant de revenus bas, et plus particu-
lièrement les femmes ; ces dernières 
n'ont pas la même liberté pour se po-
sitionner sur le marché du travail que 
les hommes qui exercent une activité 
lucrative en leur déléguant les obli-
gations familiales. 

Pour les paysans aussi, un chan-
gement de système aurait des consé-
quences dramatiques : ils perdraient 
à peu près la moitié de leur rente. 
Les paysans ne disposent pas d'un 
2e pilier et leur situation est plus 
précaire que celle des employés de 
l'industrie ou des services. 

L'AVS intéressante aussi 
pour les riches 
Bien que les recettes du 2e pilier 
soient désormais plus élevées que 
celles de l'AVS, les prestations qu'il 
offre restent inférieures à celles de 
l'AVS. même pour les revenus 
moyens et élevés (voir figure 5). 

Pour plus de 40% des rentiers, 
l'AVS constitue 60%, voire un pour-
centage plus élevé de leur revenu." 
Et même pour les revenus moyens et 
élevés, les prestations de l'AVS sont 
supérieures aux revenus du 2e pilier.12  

L'efficacité élevée du système de 
financement par répartition réside 
dans le fait que, dans ce système, les 
rentes ne doivent être financées 
qu'au moment de leur échéance. Les 

11 Leu, Robert E., Stefan Burri, Tom Priester : 
«Lebensqualitat und Armut in der Schweiz», 
Berne 1997. 

12 A cela on pourrait objecter que le 2' pilier 
obligatoire est encore dans une phase d'édifi-
cation et que les prestations futures seront plus 
élevées. De nombreux bénéficiaires de salaires 
élevés sont toutefois affiliés depuis plusieurs 
décennies à des caisses autrefois facultatives et, 
dans ces tranches de salaire, l'assurance obliga-
toire ne changera pas grand-chose. 
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prestations dues à une femme de 80 
ans ne doivent être payées que lors-
qu'elle atteint 80 ans et non pas à 25 
ou à 45 ans. Comme il y a croissance 
économique dans l'intervalle — il en 
va ainsi depuis plus de 200 ans —, le 
coût économique réel de la rente est 
plus faible, car l'augmentation des 
salaires et de la consommation inter-
venue dans l'intervalle allège son fi-
nancement et produit un «dividende 
de répartition» (transfert des gains 
de productivité à la généràfion des 
aînés). Indépendamment de l'effet 
de stabilisation sociale et conjonctu-
relle de l'AVS, c'est dans ces gains 
de productivité que le système 
de l'AVS trouvera à l'avenir aussi 
sa justification économique. Ces 
mêmes gains en font un outil intéres-
sant pour les groupes de personnes 
les plus différents. 

Les Suisses économisent déjà 
beaucoup trop 
Actuellement en Suisse l'épargne dé-
passe régulièrement les besoins en ca-
pitaux destinés aux investissements 
(voir figure 6). Dans une économie 
dont l'épargne est déjà trop impor-
tante, renforcer le système de capita-
lisation relèverait de la stupidité. 

Le «comportement pratique-
ment unique de la Suisse en matière 
d'épargne selon les normes interna 
tionales»i3  a suscité en 1996 des in-
terrogations au sein du Fonds moné-
taire international (FMI): «Is capital 
being overaccumulated in Switzer-
land ?». La règle suivante s'applique 
en tant que critère théorique d'une 
épargne optimale : les intérêts doi-
vent être au moins aussi élevés que 
l'accroissement de la productivité de 
l'économie, renchérissement com-
pris. A l'échelle d'une économie na-
tionale, les capitaux ne doivent pas 
constituer un «dépôt» dans lequel 
les montants versés sont supérieurs 
aux rendements obtenus, ni un 
«magasin self-service» dans lequel 
la génération actuelle n'épargne pas  

assez et se nourrit des bénéfices aux 
dépens de la suivante. 

«Dans une économie dynamique 
et efficace, lorsque les investisse-
ments sont toujours supérieurs aux 
bénéfices, on injecte plus de capitaux 
que l'on n'en retire ; le capital est mal 
investi et devient une charge nette 
('net burden') pour l'économie».14  

Lorsque l'on détermine les inves-
tissements en capital, il s'avère, se-
lon le FMI, qu'en Suisse l'épargne 
est démesurée, et ce depuis de nom-
breuses années :15 

«Ces dix dernières années, on a 
investi en Suisse plus de ressources 
pour augmenter le capital que l'on 
en a retiré (...), ce qui implique une 
véritable accumulation exagérée de 
capital (...). Même au Japon, qui est 
parfois considéré comme un pays 
dont l'épargne dépasse l'optimum, 
les bénéfices ont été supérieurs aux 
investissements de 1,1 % du produit 

national brut moyen au cours des dix 
dernières années (1983-1994)».'6  

«La Suisse est le seul pays indus-
trialisé à avoir connu des apports de 
capitaux dépassant les bénéfices sur 
une période aussi longue».17  

Les Suisses préfèrent consommer 
après-demain plutôt qu'aujourd'hui 
— et prennent même le risque d'une 
dévalorisation de leurs avoirs. Ce 
comportement va à l'encontre des 
théories économiques habituelles, 
qui supposent que l'épargnant doit 
être récompensé par un intérêt si 
l'on veut qu'il diffère sa consomma-
tion. Fidèles à cette mentalité suisse  

du réduit, nombreux sont ceux qui, 
pour être à l'abri à l'âge de la re-
traite, sont manifestement prêts à 
accepter certains désavantages éco-
nomiques. Cependant, lorsqu'elle 
dépasse un certain niveau, l'épargne 
est néfaste et la «responsabilité indi-
viduelle» tant vantée ne permet pas 
d'accéder à une plus grande sécuri-
té: elle risque plutôt d'entraîner une 
récession, des pertes de revenus et 
des effets macroéconomiques indé-
sirables. 

Une privatisation de l'AVS au-
rait pour effet de tripler les exporta-
tions en capitaux déjà très impor-
tantes, d'amplifier les difficultés que 
rencontrent les caisses de pensions 
en matière d'investissements et 
d'augmenter l'endettement des pays 
pauvres (qui acceptent l'argent 
suisse sur lequel ils doivent payer des 
intérêts). Un tel concept est aberrant 
non seulement d'un point de vue 
social, mais aussi au regard de la 
conjoncture et des relations exté-
rieures. L'économie et la société 
ne peuvent pas prospérer dans un 
climat d'égoïsme et d'incertitude 
constante. Il faut donc que des politi-
ciens, des syndicats et des entrepre-
neurs assument leurs responsabili-
tés, mettent un terme à la stratégie 
de la terre brûlée de la droite et trou-
vent des solutions aux problèmes qui 
se posent. L'objectif visé est un juste 
mélange entre le système de capitali-
sation et le système de financement 
par répartition. La politique so-
ciale ayant des objectifs précis et 
l'épargne étant manifestement ex-
cessive, il ne faut en aucun cas limiter 
encore plus le système de finance-
ment par répartition, d'autant que 
l'indice mixte — adaptation de l'AVS 
à raison de 50% seulement à l'évolu-
tion des salaires — contribue déjà à 
réduire le poids de AVS. 

(Traduit de l'allemand) 

13 FMI, Fonds monétaire international: Swit-
zerland, Select Background Issues. SM/96/35, 
Washington 1996, p. 11. 

14 FMI 1996, p.13 

15 FMI 1996, p. 14. 

16 FMI 1996, p.15. 

17 Ibidem. Le FMI confirme ainsi un vieux 
constat : «Une épargne supplémentaire n'en-
traîne pas à elle seule des investissement sup-
plémentaires, bien au contraire ! (...). En prin-
cipe lorsqu'un facteur de production croît, les 
autres conditions restant identiques, sa produc-
tivité marginale baisse (loi des rendements dé-
croissants)» (on entend par productivité margi-
nale la productivité du dernier franc investi). 
Expertengruppe Wirtschaftslage 1977, p.302. 

Une AVS sûre - sans réduire les prestations 

Le 3 avril 2000, un comité «pour la sécurité AVS» a été fondé sous la présidence de Ru-
dolf Rechsteiner, conseiller national. Ce comité part de l'idée qu'il faut garantir dans la 
constitution fédérale le versement des rentes AVS à long terme et y ancrer des principes 
de financement solides, valables pour des décennies. C'est ainsi qu'il prévoit de lancer 
l'initiative «pour la Sécurité AVS» dès qu'il aura réuni le soutien nécessaire à son action. 

Le comité est en train de trouver au moins 6000 membres prêts de soutenir l'initiative et 
de récolter des signatures. 

Plus de détails dans l'internet sous wvvvv.sichereahv.ch. 

Dans une économie dont l'épargne 

est déjà trop importante, 

renforcer le système de capitalisation 

relèverait de la stupidité. 
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Sauver l'AVS par un réexamen 
des prestations 

Maintenir l'équilibre des comptes de l'AVS bien au-delà 

de 2010 est parfaitement possible en modifiant légèrement 

les prestations et en diminuant celles versées à la classe 

moyenne. Dans ce cas, de nouveaux impôts ne seront pas 

nécessaires pour alimenter les recettes, comme le montrent 

les calculs effectués par le groupe d'experts de la Confédéra-

tion «IDA FiSo 2». Or le débat public et même les toutes der-

nières propositions de révision de l'AVS, élaborées à la 

demande du Conseil fédéral, ont ignorés de telles possibilités, 

qui sont examinées dans cet article. 

Beat KAPPELER, journaliste, 
Herrenschwanden BEI 

Légitimité politique 

Deux raisons expliquent pourquoi 
on n'a pas débattu de ces possibili-
tés. Cette omission tient, d'une part, 
au style des débats suisses en ma-
tière de politique sociale — quiconque 
souhaite limiter les prestations est 
étiqueté comme «néolibéral» et la 
discussion en reste là. On retrouve 
d'autre part certains mécanismes 
que la théorie politique récente a 
bien traités : dans tous les systèmes 
de répartition du monde, les politi-
ciens ont toujours promis davantage 
que ce qui pouvait être financé. En 
effet, ils s'efforcent toujours de ga-
gner les suffrages de l'électeur mé-
dian. Ils développent donc les assu-
rances sociales pour en faire des ins-
truments complexes de répartition 
au sein de la classe moyenne. Ce fai-
sant, ils greffent sur les systèmes en 
place des éléments d'extension ve-
nant s'imbriquer les uns aux autres. 
Par contre ils sont rarement enclins 
à décider des mesures d'économies 
cumulant elles aussi des effets à long 
terme. Tous les partis se sont laissé 
entraîner dans cette course à l'exten-
sion des prestations de l'«ère social-
démocrate» (Dahrendorf), expres- 

sion du paradigme de redistribution 
de l'après-guerre. 

Si l'on examine le bien-fondé de 
telles pratiques, alors seulement la 
discussion peut porter sur des modi-
fications de prestations sans tomber 
dans le moralisme — la personne qui 
développe un système n'est pas 
meilleure a priori que celle qui le ré-
duit ou qui le transforme. Au 
contraire, étant donné que les sys-
tèmes continentaux de répartition 
sont au bord de la faillite, la volonté 
de réduire et de transformer les ré-
gimes sociaux au lieu de les dévelop-
per peut être le signe d'une con-
science éthique plus développée. Du 
reste, la France2  et l'Allemagne fé-
dérale,3  l'Italie dans une certaine 
mesure et les Pays-Bas auparavant, 
ont apporté d'importantes correc-
tions à leurs prestations de sécurité 
sociale, mais ces mesures ont passé 
inaperçues dans notre pays. 

Les propositions émises 
à propos des prestations 

Le groupe d'experts de la Confédé-
ration a calculé que l'Etat pourrait 
économiser chaque année les mon-
tants suivants : 

Age de la retraite -1450 mio. de francs 
fixé à 66 ans 
Abaissement de la - 2570 mio. de francs 
rente maximale de 10% 
Relèvement du revenu - 350 mio. de francs 
limite pour la rente 
maximale 
Adaptation des rentes -1200 mio. de francs 
à la seule évolution 
des prix 
Adaptation de la rente -700 mio. de francs 
de veuve à la rente de veuf 

Si pour accroître les recettes — au 
sein même du système AVS et sans 
prélever d'impôts — on prévoit en 
outre de maintenir des cotisations 
entières pour les indépendants et 
pour les retraités qui travaillent, un 
bon demi-milliard viendra s'ajouter 
aux économies déjà réalisées. Au 
total, il serait possible d'épargner 
5 milliards après 2010, lorsque ces 
mesures (sans la limite d'âge fixée à 
66 ans) commenceront à déployer 
tous leurs effets sur les futures 
rentes. 

Un bref retour sur ces mesures 
s'impose. La ne révision de l'AVS 
en cours devrait corriger les rentes 
de veuves dans le sens énoncé. Le 
rythme d'adaptation des rentes sera 
aussi modifié dans le sens d'une 
dynamisation partielle. Il ne nous 
paraît pas essentiel en revanche de 
procéder à un nouveau relèvement 
de l'âge de la retraite. En effet, 
d'une part les hommes sont beau-
coup plus nombreux à travailler en 
Suisse que dans le reste de l'Europe 
dans les années qui précèdent la re-
traite, et d'autre part les formes de 
flexibilité proposées dans la révision 
sont plus adéquates. La forte contri-
bution à l'assainissement des assu-
rances sociales qu'apporterait une 
éventuelle année supplémentaire de 
travail montre néanmoins, par con-
traste, l'importance des coûts qu'en-
traînerait un abaissement de l'âge 
général de la retraite. Si l'on se per-
mettait — une fois n'est pas coutume — 
d'émettre des considérations mo-
rales, il faudrait alors qualifier d'«ir- 

1 Beat Kappeler (né en 1946), éditorialiste à la 
«Weltwoche»; 1996-2000 prof. extraordinaire 
de politiques sociales à l'IDHEAP à Lausanne, 
ancien secrétaire dirigeant à l'USS. 

2 Relèvement de près de 10 `'/. du nombre mi-
nimum d'années de cotisation donnant droit à 
une rente entière ; en outre, ce sont les 25 et 
non plus les 10 meilleures années de cotisations 
qui définissent la rente. 

3 Le gouvernement rouge-vert a aboli la dyna-
misation totale des rentes. ' 
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responsable», au vu de l'état dans le-
quel se trouvent les systèmes euro-
péens de répartition, la proposition 
d'abaisser l'âge de la retraite. Une 
telle proposition est tout aussi dépla-
cée dans une société de services où 
l'épuisement physique ne concerne 
plus qu'un très petit nombre de per-
sonnes, car la grande majorité de la 
population, vu aussi l'allongement 
de l'espérance de vie, est plus que ja-
mais disposée et apte à fournir des 
prestations. 

Les rentes maximales AVS 
et la LPP, éléments d'un même 
système 

Il reste donc à évoquer les réduc-
tions occultées dans le débat public 
et qui portent sur le montant de la 
rente maximale et leurs ayants droit. 

Si l'on relevait la limite de revenu 
donnant droit à une rente maximale 
et abandonnait la formule des 
rentes, étonnamment modifiée lors 
de la 10e révision (ellé augmentera 
considérablement le nombre des 
rentes maximales versées), on aurait 
alors ici l'une de ces réformes pro-
gressives et inoffensives, et qui 
déploient un effet croissant sur la 
durée. L'un des principes de base de 
telles transformations consiste en 
effet à ne modifier que les rentes 
futures et non celles en cours. Une 
réduction future des rentes maxi-
males constituerait donc la seconde 
réforme à entreprendre. 

Cela soulève plus d'une ob-
jection: bien des gens craignent une 
mise en cause de l'obligation non 
plafonnée de cotiser, une particula-
rité du système suisse, persuadés 
que les bénéficiaires de revenus éle-
vés refuseraient de continuer à coti-
ser pour l'AVS. Un tel scénario est 
peu probable si le rapport entre la 
rente minimale et la rente maximale 
baisse seulement de 2 à 1,8. J'affirme 
même qu'une rente uniforme (dont 
le montant ne figurerait pas dans 
l'actuelle tranche supérieure des 
rentes) serait politiquement défen-
dable. Car, en contrepartie, la classe 
politique peut concéder aux classes 
de revenu touchées que de nou-
veaux impôts ne soient pas perçus et 
que l'AVS soit garantie. Comme le 
révélait une enquête effectuée par le 
Département fédéral des finances, 
les deux tiers de la population ne 
croient plus à l'AVS, et c'est même 
le cas de trois quarts des jeunes. Or 
le gain en légitimité qu'un véritable  

assainissement apporterait à l'AVS 
ne peut laisser indifférentes les 
classes moyenne et supérieure de la 
population. 

Mais il est encore plus important 
de s'intéresser à la coordination avec 
le deuxième pilier (LPP), l'AVS ne 
représentant pas la totalité de la pré-
voyance vieillesse suisse. En effet, 
la Suisse fait figure d'exception et 
compte parmi les derniers Etats 
ayant édifié un système complémen-
taire obligatoire, capitalisé, que 
seuls les Pays-Bas, les USA, Singa-
pour et partiellement la Grande-
Bretagne connaissent également. En 
outre, le système de capitalisation 
suisse aménage des «solidarités in-
ternes», telles que les rentes de 
veuve et d'orphelin, les rentes d'in-
validité, l'absence d'exclusion de 
l'assurance, les prescriptions sur les 
prestations, les avantages en faveur 
de la génération d'entrée et des tra-
vailleurs âgés, l'existence d'un fonds 
de garantie. 

Redistribution au sein de la 
classe moyenne? 

Comme le système de la prévoyance 
professionnelle sera parvenu à ma-
turité en 2010 et qu'un nombre 
croissant de bénéficiaires de rentes 
maximales AVS percevront aussi 
des rentes LPP suffisantes, un cer-
tain transfert de la charge financière 
justifie pleinement la réduction lé-
gère des rentes AVS maximales. On 
ne peut s'y opposer en objectant 
qu'aujourd'hui encore de nombreux 
bénéficiaires d'une rente AVS maxi-
male ne touchent aucune prestation 
de la LPP, car à l'avenir la situation 
va s'améliorer nettement. Les pres-
tations complémentaires forment 
donc le complément adéquat pour 
les rentiers aux revenus trop bas 
et ne disposant pas d'économies. 
Puisque c'est un droit que les futures 
générations de rentiers revendique-
ront plus énergiquement que la gé-
nération de l'après-guerre, actuelle-
ment bénéficiaire de rentes, ce ci-
blage partiel de la prévoyance 
vieillesse en fonction du besoin ne 
laisse pas d'amertume. Mais il faut 
simplement éviter d'en informer la 
population. De fait, l'utilisation 
de tels droits, le «take-up», dépend 
de l'information. En Angleterre, 
par exemple, la «Social security» pu-
blie dans chaque bureau de poste 
les prestations disponibles et les 
adresses des services concernés. 

Bien des gens exigent au-
jourd'hui que l'on inclue pour tous, 
dans les rentes, les prestations com-
plémentaires, au lieu de les accorder 
de manière ciblée. Or ce serait à 
nouveau l'une des options de la classe 
moyenne, chose courante en poli-
tique. On accorderait par exemple 
une assurance publique haut de 
gamme à la classe moyenne des tra-
vailleurs indépendants qui n'ont pas 
actuellement de rente complémen-
taire, mais qui peuvent puiser dans 
leur propre fortune. Car aujourd'hui 
les prestations complémentaires 
présupposent que l'on recoure à 
cette fortune. Leur inclusion dans 
les rentes maintiendrait au contraire 
ces parts de fortune intactes. Il en va 
de même pour une éventuelle assu-
rance des soins selon le modèle alle-
mand. Comme dans les cas où des 
soins sont accordés, la fortune éven-
tuelle entre aujourd'hui en ligne de 
compte avant toute prise en charge 
des coûts par les pouvoirs publics, 
une assurance obligatoire éviterait 
aux milieux socialement privilégiés 
de puiser dans leur fortune — et la 
collectivité assumerait les frais. Le 
système actuel, mettant à contribu-
tion la fortune dans les cas où des 
soins sont dispensés ou avant l'octroi 
de prestations complémentaires, est 
donc à la fois plus radical et plus re-
distributeur que ne le seraient des 
assurances sociales étatiques bien 
pensées. 

Capitalisation dans la LPP —
et dans l'AVS 

Il faut réfléchir encore davantage à 
la coordination entre l'AVS et la 
LPP qu'a la réduction des rentes 
AVS maximales, qui s'imposera une 
fois que la LPP aura déployé la tota-
lité de ses effets, c'est-à-dire dans la 
révision en cours du deuxième pilier. 
Si, par exemple, les jeunes devaient 
épargner dès 20 ans (même avec des 
cotisations forfaitaires s'ils étudient 
encore), le principe du «tiers coti-
sant», les intérêts composés, suffirait 
pour dégager, après 44 ans, une rente 
mensuelle supplémentaire de 200 
à 300 francs (selon les hypothèses) 
aux prix actuels. Si, en outre, l'on 
finissait par prendre en compte les 
emplois à temps partiel au prorata 
du temps de travail dans la déduc-
tion de coordination, le niveau d'as-
surance global des petits revenus 
s'élèverait, sans nécessiter de nou-
velles répartitions dans l'AVS. Et la 
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légère augmentation des charges 
que subirait l'économie, sous forme 
de cotisations de l'employeur, est 
préférable à des hausses générales 
d'impôts. 

Enfin, la maturité croissante du 
deuxième pilier répond à présent 
aux préoccupations de la génération 
d'entrée, de sorte qu'à l'avenir il fau-
drait affecter, non plus à elle mais 
aux jeunes, les 18 ou 15 % du salaire 
coordonné — ainsi le «tiers cotisant», 
les intérêts composés, apporterait 
sa contribution substantielle à long 
terme. En outre, les travailleurs âgés 
cesseraient d'être discriminés sur le 
marché de l'emploi, si les bonifica-
tions n'étaient plus que de 7% pour 
eux. Ce renversement des taux s'ef-
fectuerait rapidement ou par étapes 
dans les caisses à primauté de cotisa-
tions, et dans les cas, toujours moins 
fréquents, des caisses à primauté de 
prestations, il pourrait toujours dé-
ployer ses effets par le biais de pres-
tations de libre passage — probables 
pour les jeunes, mobiles — en cours 
de carrière professionnelle. On 
pourrait à coup sûr réduire ensuite 
les taux de cotisation des travailleurs 
ainsi que les charges pour l'écono-
mie grâce au produit élevé des inté-
rêts, et offrir certaines prestations 
complémentaires au moyen de la 
LPP au lieu de recourir à l'AVS. 

Cela pourrait passer pour une 
«privatisation» — ce serait un léger 
déplacement d'accent entre les deux 
piliers fondant notre système qui 
incluent des solidarités internes, et 
l'on mettrait à contribution aussi 
bien l'«économie» que les futurs 
rentiers, au lieu d'y lier l'Etat. 

Comme les fonds exigés pour les 
futurs rentiers ne seront pas dépen-
sés en faveur d'autres générations 
que celles des rentiers concernés, 
comme dans le système de réparti-
tion, mais qu'ils sont placés et capi-
talisés sur les marchés internatio-
naux, on résout ainsi le problème 
démographique. Nous promouvons 
ainsi avec notre argent des milliards 
de travailleurs zélés et bien formés 
en Asie, en Amérique latine, et la 
sous-capitalisation de l'Amérique 
du Nord, encore jeune sur le plan 
démographique, en échange d'une 
certaine part aux bénéfices : c'est 
aussi cela, la solidarité mondiale. 

En revanche, les propositions 
venant de l'Etat ou de particuliers 
au sujet du financement de l'AVS 
mettent toujours plus l'accent sur le 
caractère purement étatique de ce  

système. Dans la IP révision il est 
prévu de ramener la couverture du 
fonds à 70% des dépenses d'un 
exercice annuel et de renoncer avec 
une certaine désinvolture aux inté-
rêts du capital que permettront de 
percevoir les nouvelles règles de pla-
cement de ce fonds. On se priverait 
de recettes s'élevant à 600 millions 
par an, dans l'hypothèse où la 
couverture représenterait 100% des 
dépenses annuelles courantes après 
2010 et où le fonds, dépassant 
35 milliards de francs, aurait un ren-
dement de 6%. Comme nos propo-
sitions permettraient de maintenir le 
fonds à un niveau plus élevé que le 
statu quo ou que les pour-cent d'im-
pôts prévus dans quelques années 
seulement, on réalise bien que, cou-
plés à d'autres mesures, certains 
postes sans poids apparent jouent un 
rôle important. La politique doit 
renouer avec des mesures à l'effet 
cumulatif, elle doit aussi les vouloir 
et les expliquer à la population. 

Naturellement, l'urgence des 
économies que nous proposons et 
des recettes supplémentaires fré-
quemment citées en faveur de l'AVS 
dépend étroitement des différentes 
hypothèses de départ. Les milieux 
qui cherchent à dédramatiser cette 
urgence invoquent les possibilités 
qu'offrent l'immigration, une plus 
forte croissance de la productivité, 
ou encore une participation accrue 
des femmes au marché du travail. 
Les mêmes milieux s'opposent toute 
fois à la retraite à 65 ans pour les 
femmes, ils approuvent les prére-
traites pour les hommes et défen-
dent l'initiative en faveur de la 
semaine de 36 heures pour tous. Or 
ce n'est pas ainsi qu'on élèvera le 
potentiel de travail et le montant des 
cotisations. On peut se demander 
en outre si une économie fortement 
vieillissante est susceptible d'ac-
croître sa productivité (les études de 
l'OCDE émettent des réserves à ce 
propos), si les charges sociales ne 
diminuent pas son attrait pour les 
immigrants et si les mentalités sont 
prêtes à s'en accommoder. 

Une étatisation et une capitalisa-
tion renforcées en faveur de l'AVS 
résulteraient aussi des propositions 
visant à injecter dans le fonds AVS 
la fortune publique bientôt libérée — 
l'or de l'AVS, les recettes de la vente 
aux enchères des fréquences du sys-
tème de télécommunications mo-
biles universelles (UMTS), les excé-
dents des taxes routières, les recettes  

de la vente des titres Swisscom, de la 
Poste et des CFF. Le montant cumu-
lé de ces fonds représenterait plu-
sieurs dizaines de milliards — la va-
leur du fonds doublerait ainsi. Cela 
n'aurait de sens que si la fortune de-
meurait intacte, autrement dit si elle 
ne servait pas à éponger les déficits 
courants de l'AVS, mais que ce 
soient les recettes des placements 
qui fournissent un apport — substan-
tiel — à la couverture de ces déficits. 

Assurance ou politique? 

Une dernière réflexion s'impose : 
le fonctionnement de l'AVS peut-il 
et doit-il encore obéir au principe 
d'équivalence ou l'AVS doit-elle, en 
tant qu'«assurance» sociale, refléter 
tout de même de manière approxi-
mative, dans les rentes payées; les 
montants cotisés antérieurement ? 
Plus les comptes en cours de l'AVS 
recevront d'argent de la TVA ou des 
capitaux concédés, plus ce principe 
perdra de sa substance. On pourrait 
aussi penser, sur un plan technique, 
à continuer à différencier les presta-
tions en fonction des cotisations, 
même si celles-ci ne devaient couvrir 
qu'un cinquième ou un dixième du 
compte financier de l'AVS. Mais 
cette solution est improbable sur le 
plan politique. Par ailleurs, relever 
la part du produit de l'impôt ou 
des versements de l'Etat dans les 
comptes de l'AVS ouvrirait la porte 
à des attaques politiques et entraîne-
rait des conséquences plutôt arbi-
traires et sporadiques (cadeaux ac-
cordés à des groupes d'électeurs 
ou à des catégories professionnelles, 
des régions, ou interventions sur le 
marché du travail sous forme d'af-
franchissement de certaines entre-
prises de l'obligation de verser des 
cotisations, renforcement du prin-
cipe du besoin en cas de problèmes 
soudains, etc.). On peut se deman-
der si la légitimité de l'AVS, demeu-
rée intacte, à ce point de vue, perdu-
rerait alors. 

Toutes ces raisons justifient un 
assainissement de l'AVS qui tienne 
pleinement compte de son caractère 
d'assurance. Il est nécessaire de 
prendre en la matière des mesures 
variées, de portée limitée et à effets 
progressifs. Sans quoi la multiplica-
tion de mesures isolées et disparates 
pourrait bien entraîner une érosion 
sournoise du système. 

(Traduit de l'allemand) 
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Avant sa refonte en 1981, le système 
de retraite chilien était en crise, et ce 
pour trois raisons : l'inflation galo-
pante, les largesses des préretraites et 
les privilèges accordés à certains 
groupes d'assurés. Introduit en 1981 
sans légitimation démocratique par le 
régime militaire de Pinochet alors en 
place, le nouveau système des rentes 
s'est inspiré des principes du néo-
libéralisme et des conceptions de la 
Banque mondiale. 

Un système des trois piliers 
bancal 
A l'instar du modèle suisse, le sys-
tème chilien de la prévoyance 
vieillesse et invalidité se fonde sur 
trois piliers : 

la prévoyance de base publique 
(très modeste), qui fournit uni-
quement une garantie minimale 
aux ayants droit (comparable à 
nos prestations complémentaires) ; 
la prévoyance individuelle, obliga-
toire pour les salariés, qui sont 
tenus de s'affilier à un fonds de 
pensions (le présent article traite 
essentiellement de ce 2e pilier) ; 
la prévoyance individuelle faculta-
tive (au 3e  pilier individuel). 
La grande différence par rapport 

aux assurances sociales classiques ré-
side dans le caractère privé de la ges-
tion, qui s'opère au moyen de 
comptes individuels ouverts pour 
chaque personne assurée. Autrement 
dit, la prévoyance fonctionne selon le 
système de la capitalisation et aucune 
répartition reposant sur des considé-
rations d'ordre sociopolitique n'est 
prévue. L'assurance est ainsi du res-
sort de fonds privés à but lucratif, les 
«Administradoras de Fondos Previ-
sionales» (AFP), qui sont juridique-
ment des sociétés anonymes. 

Personnes assurées 

Sont obligatoirement assurées toutes 
les personnes salariées. Les indépen-
dants peuvent s'affilier à titre facul- 

tatif. Quant aux membres de l'armée 
et de la police, ils continuent de bé-
néficier d'un système plus avanta-
geux, qui leur est propre. 

Seule un peu plus de la moitié de 
la population active touche un sa-
laire, ce qui limite la portée du sys-
tème. Bien que 95 % des personnes 
salariées soient affiliées à une AFP, 
la part des membres versant des coti-
sations régulières n'a cessé de dimi-
nuer.  depuis 1983, passant de 71 à 
45 %. Cela tient au fait que nombre 
d'assurés auparavant actifs sont de-
venus chômeurs ou sont passés dans 
le circuit économique informel, tout 
en conservant leurs comptes. Moins 
de 10% des indépendants se sont 
affiliés à une AFP. 

Financement 

Toute personne assurée doit verser 
10% de son salaire brut au titre 
de l'assurance-vieillesse, auxquels 
s'ajoutent entre 2,8 et 3,7% dudit sa-
laire pour la couverture des frais de 
gestion et de l'assurance invalidité et 
survivants. Les cotisations sont pré-
levées sur la base d'un salaire brut 
plafonné, adapté périodiquement à 
l'indice des prix. A ce jour, le mon-
tant maximal soumis à cotisations 
correspond à un salaire annuel d'en-
viron 3000 francs. 

Les actifs gérés par l'ensemble des 
fonds de pensions s'élèvent actuelle-
ment à quelque 60 milliards de francs. 

Frais administratifs 

Comparés à ceux des assurances éta-
tiques, les frais de gestion des AFP 
sont élevés. Il semblerait que ce soit 
le prix à payer pour la liberté (de 
choix), puisque ces frais incluent les 
coûts d'acquisition et de promotion, 
sans oublier que les AFP doivent gé-
nérer des bénéfices. La mobilité des 
personnes assurées contribue au ni-
veau des frais : en 1994 seulement, 
sur les 5 millions de personnes assu-
rées, 1 million ont changé de fonds. 

Les AFP décident elles-mêmes du 
taux prélevé au titre des frais de ges-
tion, taux qui s'élève aujourd'hui 
entre 2,5 et 3 % du revenu détermi-
nant. Ces frais représentent entre 20 
et 25 % des cotisations à l'assurance 
de rentes (égales à 10% du salaire). 
Des frais supplémentaires nécessaires 
à la gestion de l'assurance invalidité et 
survivants viennent s'y ajouter. 

Les fonds de pensions comptent 
plus de 450 succursales réparties 
dans tout le pays. Celles-ci em-
ploient quelque 19 000 personnes 
(l'ancien système, supprimé en 1981, 
en employait 3500). Le niveau élevé 
des frais administratifs est à l'ordre 
du jour des débats sur la refonte du 
système en place. 

Prestations 

Le droit aux prestations dépend du 
capital accumulé et du rendement. 
Aussi n'est-il pas possible de déter-
miner le montant des rentes à 
l'avance. Il est certain, cependant, 
que le rendement à long terme est 
incomparablement plus bas que 
celui que réalisent les spéculateurs 
chanceux lors de hausses boursières 
durables. Entre 1989 et 1998, les 
fonds ont néanmoins réalisés une 
performance moyenne de 11 % . 
Après déduction des frais de ges-
tion, la rentabilité du capital accu-
mulé plafonne entre 4 et 7 % , en 
fonction du type de prestations 
choisi. 

En raison de leur plus grande es-
pérance de vie, les femmes touchent 
des prestations sensiblement infé-
rieures à celles des hommes. 

Prestations de vieillesse 
L'âge donnant droit au versement 
d'une rente est de 65 ans pour les 
hommes et de 60 ans pour les femmes. 
Les personnes assurées ont le choix 
entre deux formes de prestations : 

Un versement périodique du capi-
tal selon un plan précis : le mon- 

1 Les informations figurant dans le présent ar-
ticle sont tirées de l'ouvrage «Rentenversiche-
rung im internationalen Vergleich 1999», édité 
par le Verband Deutscher Rentenversiche-
rungstrâger ; DRV-Schriften, volume 15, 
Francfort, 1999 (ISBN 3-926181-41-9). L'étude 
de Monika Queisser «La réforme des systèmes 
de retraite en Amérique latine», publiée par 
l'OCDE, Paris, 1998 (ISBN 92-64-26129-X) 
fournit également des données — bien que 
moins critiques — sur le sujet. 

2 Voir à ce sujet le rapport du Fonds moné-
taire international «Chile in the 1990s: Embra-
cing Development Opportunities» à l'adresse 
suivante : www.imf.org/external/country/index. 
htm. 

Prévoyance individuelle: 
le modèle chilien 
Le système de retraite mis en place au Chili en 1981 repose sur 
la prévoyance individuelle. Basé sur les principes du néolibéra-

lisme, il sert de modèle à nombre d'autres Etats d'Amérique 

latine ou d'Europe de l'Est. Quelle couverture ce système 

offre-t-il à la population chilienne?' 
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Le Chili en chiffres 

Nombre d'habitants 15 millions 
Produit intérieur brut (PIB) 1999 env. 100 mia. 

de francs 
PIB, par tête, 1999 env. 7000 

francs 
Dépenses sociales de l'Etat 12% du PIB 
Taux de chômage officiel 1999 11,5% 
Salaire minimum 260 francs 
Salaire moyen 750 francs 
Espérance de vie à la naissance 75 ans 

hommes de 65 ans 16,7 ans 
femmes de 60 ans 24,3 ans 

Population active 5,3 millions 
salariés 3,0 millions 
indépendants 1,8 million 
employeurs 165 000 
fonctionnaires 265 000 
rentiers actifs 180 000 
collaborateurs membres 
de la famille 160 000 

International Competitiveness 
Index 21e  (sur 59) 
Indicateur du développement 
humain (IDH) de l'ONU 34e (sur 174) 

Sources: 
vvww.latin-focus.com/factsheets/chlfact.htm  (infor-
mations de la Banque mondiale sur le Chili) 
www.dse.de/za/lis/chile/chile.htm  (Republica de 
Chile, page d'informations sur le Chili de la DSE); 
page d'accueil en français : www.dse.de/des-f.htm  
www.safp.c1 (page d'accueil de l'administration des 
fonds de pensions chiliens [AFP], contenant de 
nombreux liens avec des services gouvernementaux 
ou internationaux) 

Chili: Trends in poverty, 1987-1998 1 
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tant mensuel de la rente est calcu-
lé à nouveau chaque année en te-
nant compte du capital accumulé, 
du taux d'intérêt escompté et de 
l'espérance de vie restante de la 
personne assurée. Le «risque» de 
longévité n'est donc pas couvert. 
Un versement de prestations pé- 
riodiques garanties jusqu'au décès 
de la personne assurée dans le 
cadre d'une assurance-vie. Il n'est 
possible d'opter pour cette solu- 
tion que lorsque le capital accu- 
mulé au moment de l'arrivée à 
l'âge de la retraite couvre 110% 
au moins de la rente minimale. 

Source de frais considérables, cette 
seconde solution est très onéreuse. 
De plus, dès le moment où la person-
ne assurée atteint l'âge de la retraite, 
les prestations sont de 10 à 20% infé-
rieures à celles versées dans le cadre 
de la première solution. En dépit de 
cela, 25 000 nouveaux rentiers encore 
sous le choc du krach boursier de 1995 
se sont décidés, en 1997, pour l'assu-
rance-vie. Leur capital de couverture 
moyen s'élevait à 66 000 francs. 

Prestations d'invalidité 
L'assurance invalidité n'est pas gé-
rée par les fonds de pensions eux-
mêmes. Ceux-ci préfèrent générale-
ment conclure des contrats avec des 
compagnies d'assurances privées. Le 
système chilien prévoit deux degrés 
de prestations d'invalidité : la rente 
entière en cas de diminution de la 
capacité de gain de 2/3  au moins, 
d'une part, et la rente partielle en 
cas de diminution de la capacité de 
gain entre 50 et 66%, d'autre part. 
La rente entière est égale à 70% du 
revenu des 10 années écoulées et la 
rente partielle, à 50% dudit revenu. 
Les personnes assurées ont égale-
ment le choix entre les deux formes 
de prestations proposées dans le 
cadre de la rente de vieillesse. 

Outre l'assurance invalidité, il 
existe une assurance — également 
obligatoire pour les salariés — contre 
les accidents professionnels et les 
maladies professionnelles. 

Prestations pour survivants 
Comme pour les prestations d'invali-
dité, les fonds de pensions concluent 
des contrats avec des assureurs pri-
vés, afin de couvrir les prestations 
pour survivants de leurs membres. 
La rente de veuve ou de veuf corres-
pond à 42% du dernier salaire tou-
ché par la personne assurée décédée. 
Si celle-ci laisse des enfants, la rente  

pour survivants s'élève à 35 %, aux-
quels s'ajoutent 10% par enfant. Les 
enfants souffrant d'un handicap ma-
jeur touchent une rente viagère. 
Quant aux veufs, ils ne bénéficient de 
prestations que s'ils sont handicapés. 
Le droit à la rente de veuve ou de 
veuf s'éteint respectivement à l'âge 
de 60 ou de 65 ans. 

Prévoyance de base publique 

L'Etat verse des rentes minimales et 
des rentes dites sociales, prélevées 
sur le budget national. Il s'agit là 
d'un modeste élément de compensa-
tion sociale. 

Rente minimale 
Les personnes assurées ayant cotisé 
pendant au moins 20 ans à un fonds de 
pensions ont droit à une rente 
minimale. Celle-ci permet de faire 
passer la rente versée par l'AFP — 
lorsque celle-ci est insuffisante — à 
85% du salaire minimum légal (à 
90% pour les personnes âgées de plus 
de 70 ans). La rente minimale corres-
pond à environ 160 de nos francs. 

Rente sociale 
La rente dite sociale est destinée 
aux personnes âgées ou handicapées 
dont le revenu est inférieur ou égal à 
la moitié de la rente minimale de 
l'Etat. En 1994, la rente sociale s'éle-
vait à 60 francs environ. Seul un pe-
tit cinquième de la tranche des per-
sonnes très pauvres âgées de plus de 
65 ans bénéficie de cette prestation, 
le nombre de bénéficiaires étant li-
mité à 350 000 personnes. 

Lorsqu'elles constituent la seule 
source de revenus, ni la rente minimale 
et moins encore la rente sociale ne 
suffisent à garantir le minimum vital. 

Progrès réalisés au cours 
des années 90 

Bien que le niveau de couverture so-
ciale y soit toujours très modeste, le 
Chili a fait des progrès considérables 
dans la lutte contre la pauvreté au 
cours des années 90.2  Cette évolution 
a été soutenue par la forte croissance 
économique du pays, qui s'est inscrite 
à 6,5% en moyenne. Le Rapport 
mondial sur le développement hu-
main 1999, publié par le Programme 
des Nations unies pour le développe-
ment, classe le Chili au premier rang 
des pays latino-américains et devant 
la République tchèque. (me) 
(Traduit de l'allemand) 
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L'Etat social pris au piège du 
financement 
Les conditions cadre définies par le contexte politique sont un 

facteur important lors de la recherche de lieux de production com-

pétitifs au niveau international. La quote-part de l'Etat et la quote-

part fiscale, ainsi que la quote-part des prestations sociales 

servent de critères de comparaison. Dans les propos qui suivent, 

l'auteur tente de cerner comment se situe la place économique 

suisse par rapport aux autres places économiques. (La rédaction) 

Franz JAE GER, directeur de l'Institut de 
recherche en économie empirique et en 
politique économique de Saint-Gall 

conséquences fatales. Si l'évolution 
de nos systèmes publics d'assurance 
et de redistribution des richesses 
crée des problèmes graves de finan-
cement, cela est le résultat d'une 
évolution séculaire bien plus qu'un 
phénomène conjoncturel. 

Le poids des charges 
obligatoires 

On peut partir de l'idée que la capa-
cité d'agir et la liberté de consom-
mer sont limitées entre autres par les 
charges imposées par l'Etat (impôts, 
taxes, prélèvements sur les salaires, 

D C. [3 

* = 1997 Source: DFF 

primes d'assurance obligatoire). En 
1997, selon la statistique de l'OCDE, 
la charge moyenne sur le revenu des 
ménages s'élevait à 53,3 %. En 1990, 
le pourcentage des prélèvements sur 
le revenu non disponible se montait à 
45%, et en 1970 à 35%. Si l'on se ré-
fère à la charge fiscale (y compris les 
charges sociales, sans les contribu-
tions aux caisses de pensions, l'évo-
lution est tout à fait comparable : 
ainsi la quote-part fiscale (charge fis-
cale par rapport au PIB) est passée 
de 23,8% en 1970 à 35,1 `)/0 en 1998, 
la tendance étant toujours à la 
hausse. Depuis 1990, la charge fis-
cale en Suisse a augmenté de 4,2%, 
ce qui, en comparaison avec les pays 
de l'OCDE, représente la plus forte 
augmentation derrière l'Italie: pays 
qui croule sous le poids de la 
dette. Pendant cette même période, 
d'autres pays de l'OCDE, dont 
quelques concurrents directs de la 
Suisse, ont, en dépit de la récession, 
stabilisé ou même réduit leur quote-
part fiscale (figure 1). 

La marge de manoeuvre finan-
cière des consommateurs et consom-
matrices suisses s'est réduite ces der-
nières années, ce qui, lié à la réces-
sion, a fait que la consommation n'a 
cru que d'un petit 8,7 % entre 1990 
et 1998. Ainsi, un ménage moyen en 
Suisse doit-il gagner de l'argent 
jusque vers la mi-juillet pour pou-
voir financer les charges qui lui sont 
imposées et jusque vers la mi-mai 
uniquement pour parvenir à payer 
ses impôts et ses cotisations aux 
assurances sociales. Les Suisses 
moyens ne peuvent donc disposer li-
brement que de six mois de revenus 
(sur une année). Pour les personnes 
appartenant aux classes supérieures 
de revenu, en raison du caractère 
progressif de l'impôt, la situation est 
encore pire. 

L'augmentation des charges obli-
gatoires et de la pression fiscale af-
faiblit l'économie non seulement au 
niveau de la demande, mais aussi au 
niveau de l'offre (par exemple en ré-
duisant les investissements). Elle 
freine l'accroissement de la produc-
tivité et la croissance du PIB et, à 
long terme, diminue les perspectives 
de bien-être. De plus, elle incite l'in-
dividu à tout mettre en oeuvre pour 
éviter de payer des impôts. Ces ef- 

Les perspectives conjoncturelles 
sont bonnes, pour l'Europe et tout 
particulièrement pour la Suisse. 
Mais déjà, toute une série de reven-
dications sont formulées envers 
l'Etat. Ainsi les syndicats s'oppo-
sent-ils fermement «à la dramatisa-
tion permanente des perspectives de 
financement de notre Etat social», 
en demandant notamment une ex-
tension de l'AVS et de la prévo-
yance professionnelle (LPP). Et 
même si elle peut se comprendre 
d'un point de vue psychologique, 
d'un point de vue économique ou de 
politique sociale, cette attitude a des 
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Quote-part fiscale en comparaison internationale 

 

La quote-part fiscale (en pour-cent du PIB) comprend les impôts directs et indirects ainsi que les déduc-
tions sociales (y compris l'assurance-maladie, mais sans la prévoyance professionnelle surobligatoire). 

  

1 Cf. l'article «Wieviel Staat sous denn 
sein ?», dans la NZZ du 5 février 2000, p. 21. 
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fets négatifs sont encore accentués 
par les mécanismes de redistribution 
propres au système fiscal suisse. 
Cette situation découle du fait que le 
rapport «impôts directs/indirects» 
s'élève à 71,4% en Suisse — un taux 
particulièrement élevé — et du carac-
tère fortement progressif de l'impôt : 
en 1999, selon la statistique de 
l'OCDE, tandis que le taux d'impo-
sition marginal du revenu suisse 
moyen s'élevait à 31,3%, ce taux 
était de 51,4% pour la classe de re-
venu la plus élevée en Ville de Zu-
rich; la Suisse se situait ainsi au 50  
rang derrière le Japon, l'Espagne, la 
France et la Suède. 

L'explosion des déficits de 
financement 
La situation décrite plus haut se 
trouve encore aggravée par le fait 
que les recettes fiscales, aussi bien 
pour l'Etat que pour les assurances 
sociales (AVS, AI, PC, APG, AM) 
n'arrivent pas à suivre l'évolution 
des dépenses. Ainsi, la quote-part de 
l'Etat (part des dépenses de l'Etat 
par rapport au PIB) s'élevait-elle en 
1998 à 39,3 % . L'écart important 
existant entre ce ratio et la quote-
part fiscale a entraîné une augmen-
tation significative de la dette pu-
blique. Mais les assurances sociales 
sont aussi devenues déficitaires. Le 
fonds de compensation de l'AVS 
lui-même, autrefois bien fourni, a 
fondu et devrait être épuisé dans 
une dizaine d'années. 

Le rapport IDA FiSo estime que 
les dettes de l'AVS s'élèveront à 
60 milliards de francs en l'an 2020 et 
à 380 milliards en 2040. Il est incon-
testable que l'accumulation de tels 
déficits de financement provoquera 
un transfert irresponsable du poids 
de la dette sur les générations fu-
tures et ce, en l'absence de contrat 
intergénérationnel. Les dépenses gé-
nérées par le service de la dette en-
traînent les assurances sociales dans 
une spirale infernale qui menace de 
priver les pouvoirs publics et les as-
surances sociales de toute marge de 
manoeuvre. Aucun Etat ne peut s'of-
frir sur la durée des budgets publics 
dont les dépenses et les dettes crois- 
sent plus vite que l'économie. Un 
changement de paradigme s'impose, 
si l'on veut éviter que les assurances 
sociales cessent un jour d'être finan-
çables et que l'Etat soit paralysé. 
Afin de combler les lacunes de 
financement, le rapport IDA FiSo  

propose une diversification des 
sources de financement : davantage 
de prélèvements sur les salaires (ce 
qui se traduit par une augmentation 
du coût du travail et met en péril 
les emplois), des points de TVA 
supplémentaires (ce qui affaiblit 
la consommation et l'investisse-
ment), des primes (individuelles) 
de caisses-maladie et de nouvelles 
taxes sur l'énergie (qui se heurtent à 
d'énormes résistances, notamment 
dans les milieux économiques). 

Des conséquences 
économiques fatales 
L'espoir keynésien qu'une politique 
sociale et budgétaire de l'Etat ex-
pansive et axée sur la redistribution 
puisse entraîner une croissance de 
la demande apparaît aujourd'hui 
comme une pure illusion) Des re-
cherches empiriques montrent en 
premier lieu qu'un niveau élevé ou 
croissant de la quote-part de l'Etat, 
de la quote-part fiscale ou de la 
quote-part des prestations sociales 
ne produit pas de dividendes an-
nexes en termes sociaux : les compa-
raisons effectuées au niveau interna-
tional n'ont pas permis de montrer 
jusqu'ici qu'une augmentation des 
trois quote-parts évoquées ci-dessus 
avait des résultats positifs et sys-
tématiques au niveau de l'espérance 
de vie, de la mortalité infantile, du 
taux de chômage et de la qualité de 
la formation. 

En deuxième lieu, avec une aug-
mentation de 10% de la quote-part 
de l'Etat, la part des 40% de la popu-
lation composée des personnes à 

faibles revenus n'a augmenté que de 
3,5 %. En troisième lieu, des compa-
raisons transversales et longitudi-
nales ont révélé que l'«explosion» de 
l'Etat-providence au lendemain de la 
Deuxième Guerre mondiale s'est tra-
duite par une croissance du bien-être 
significativement inférieure à celle  

enregistrée durant les années 
d'avant-guerre, lorsque la quote-part 
de l'Etat était stable et réduite. En 
quatrième lieu, nos propres re-
cherches ont montré qu'il existait une 
corrélation positive entre l'augmen-
tation de la quote-part de l'Etat, de la 

quote-part fiscale et de la quote-part 
des prestations sociales d'un côté, et 
l'accroissement du taux de chômage 
de l'autre. Enfin, cinquième point, 
certaines études Montrent qu'une 
quote-part de l'Etat d'environ 20% 
stimule la croissance du PIB, tandis 
qu'une quote-part qui dépasse 30% 
lui fait au contraire grandement obs-
tacle. Bien entendu, il faut être pru-
dent avec ce genre d'affirmations. 
Leurs bases théoriques sont par-
tielles, pour ce qui est de l'analyse des 
causes comme des effets. Mais elles 
fournissent des indices très impor-
tants, qui vont dans ce sens : sur la du-
rée, le rapport entre l'importance des 
interventions de l'Etat et le dévelop-
pement du bien-être est très vraisem-
blablement négatif. 

Un Etat social envahissant 

Une évidence empirique suffisante 
montre que la croissance de la quo-
te-part fiscale est d'abord liée à celle 
de la quote-part de l'Etat, qui dé-
coule elle-même de la croissance de 
la quote-part des prestations so-
ciales. En effet, tandis que l'augmen-
tation réelle du PIB depuis 1970 
s'élève à 79%, les prestations so-
ciales ont elles augmenté de près de 
300 % . Alors qu'en 1970, elles 
étaient inférieures à 10% du PIB, en 
1995, près de 25 francs sur 100 
étaient reversés à l'Etat social. En 
d'autres termes, sur un gain de 4 
francs, 1 franc est consacré au bien-
être social. Dans 10 ans — si rien ne 
change — ce seront plus de 30 francs 
et dans 25 ans 50 francs qui seront 
absorbés. Les dépenses sociales — 
aussi bien en raison de leur propre 
dynamique de développement que 

Aucun Etat ne peut souffrir sur la 

durée des budgets publics dont les 

dépenses et les dettes croissent plus 

vite que l'économie. 

Certains indices montrent qu'une 

quote-part de l'Etat de près de 20 % 

stimule la croissance, tandis qu'une 

quote-part de plus de 30 c1/0 la freine. 
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Quote-part des prestations sociales en comparaison internationale 
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de leur importance — deviendront un 
facteur déterminant de l'évolution 
de la quote-part de l'Etat et de la 
quote-part fiscale (figures 2 et 3). 

Le principal problème réside 
dans le fait que les causes de cette 
évolution sont de nature structurelle : 
on citera à titre d'exemple les exi-
gences de plus en plus élevées de la 
population, le besoin croissant de se 
prémunir contre les risques en s'as-
surant, le progrès médical et, fac-
teurs décisifs, certaines évolutions 
démographiques comme le recul de 
la natalité et l'accroissement de l'es-
pérance de vie. L'évolution vers une 
société comptant quatre générations 
(jeunes, actifs, seniors et personnes 
âgées) se traduit par un vieillisse-
ment de la population. En d'autres 
termes, si, en 1950, on comptait 6 ac-
tifs pour 1 retraité, aujourd'hui, ce 
rapport est de 3 pour 1; dans 40 ans, 
2 actifs seulement seront là pour 
«prendre soin» d'im retraité.  

Des avantages économiques 
qui disparaissent 

Mais l'explosion des charges sociales 
a des implications macroécono-
miques et elle a une influence sur 

l'attractivité de la place écono-
mique. Nous ne nierons pas qu'il est 
difficile de comparer au niveau in-
ternational les quote-parts de l'Etat 
selon les critères de l'OCDE, mais 
une comparaison entre différents 
pays donne tout de même des in- 

formations intéressantes : avec des 
charges sociales relativement éle-
vées qui s'ajoutent à des salaires de 
base eux aussi élevés, la Suisse figure 
d'ores et déjà parmi les pays dont les 
coûts salariaux sont les plus hauts. 
Certes, notre pays s'est toujours 
distingué sur ce point : sa quote-part 
de l'Etat, sa quote-part fiscale et sa 
quote-part des prestations sociales 
sont traditionnellement inférieures à 
la moyenne de celles des pays de 
l'OCDE. Il est pourtant lentement 
mais sûrement en train de perdre cet 
avantage capital pour qui veut occu-
per les premières places dans la com-
pétition internationale (figures 1 et 2). 

En deuxième lieu, nos presta-
tions sociales confortables poussent 
à profiter des assurances : certaines 
valeurs comme la responsabilité in-
dividuelle et la prise en charge per-
sonnelle, comprises comme des élé-
ments favorisant sur la durée l'inno-
vation, la performance et la création 
de richesses sont oubliées. Troisième 
constatation, un développement in-
contrôlé de nos assurances sociales 
entraîne un accroissement du nombre 
de «profiteurs» de la redistribution. 

Lorsque ces «profiteurs» devien-
nent majoritaires, dans un système 
démocratique, il est de plus en 
plus difficile et bientôt impossible de 
changer de cap, d'adopter un nou-
veau paradigme. Et ce d'autant plus 
qu'il faut beaucoup de temps pour 
inverser une évolution lorsque la 
tendance est à la consolidation des 
prestations sociales. Dans un tel 
contexte, l'une ou l'ensemble de nos 
assurances sociales risquent de ne 
plus pouvoir être financées, leur 
existence peut être mise en péril et le 
bien-être remis en question. 

Que faut-il faire ? 

AVS/Al: la 11e révision de l'AVS doit 
se limiter strictement à une consolida-
tion financière. L'âge de la retraite 
doit être relevé et fixé à 65 ans; une 
flexibilisation des rentes n'est envisa-
geable que dans la mesure où elle ne 
se traduit pas par une augmentation 
des coûts. Quant à l'AI, sa situation fi-
nancière déplorable ne peut être as-
sainie que par le biais d'économies. 

PC: les prestations complémen-
taires ne doivent en aucun cas être 
développées pour intégrer une assu-
rance de soins. Il n'est possible de 
verser des PC à de nouveaux groupes 
comme les mères élevant seules leurs 
enfants et à des groupes à risques 

La place économique suisse est en 

train de perdre sa position de tête 

dans la compétition économique 

internationale. 



comme les personnes en fin de droits 
ou les drogués, que dans la mesure où 
les dépenses supplémentaires pour-
ront être compensées par des écono-
mies réalisées dans d'autres assu-
rances sociales. 

AC: l'assurance-chômage doit 
être adaptée à l'évolution du marché 
de l'emploi et aux perspectives nou-
velles qui se font jour dans le monde 
du travail : au titre des mesures à 
réaliser figurent une réduction dras-
tique du droit aux prestations de 520 
à moins de 400 jours, l'allongement 
du délai de carence, une définition 
rigoureuse de l'»acceptabilité» d'un 
nouvel emploi. Le travail doit rede-
venir, même pour les bas revenus, 
une perspective attrayante. 

LAMal: des programmes de ré-
duction des coûts sont inévitables 
(planification hospitalière qui ne 
se cantonne pas à une région, afin 
d'éviter les surcapacités ; transpa-
rence dans le financement des hôpi-
taux; suppression de l'obligation de 
conclure une convention tarifaire). 
Le nouveau tarif médical ne doit pas 
se traduire par une augmentation 
des coûts ; les importations paral-
lèles de médicaments doivent être 
autorisées ; la concurrence doit être 
globalement favorisée. Le catalogue 
des prestations LAMal doit être 
limité aux besoins élémentaires ; les 
besoins liés aux souhaits individuels 
des patients ne doivent pas être à la 
charge des caisses-maladie. 

LPP: il convient de rejeter toute 
revendication supplémentaire comme 
l'abaissement de la déduction de 
coordination ou l'indexation obliga-
toire des rentes. L'âge habituel de 
la retraite doit être fixé à 65 ans. La 
flexibilisation des rentes ne doit pas 
avoir de répercussions au niveau des 
coûts : les personnes qui souhaitent 
bénéficier d'une retraite anticipée 
doivent accepter une diminution de 
leurs rentes. 

Conclusion 

L'Etat social doit revenir à sa mission 
d'origine et s'y tenir, à savoir venir en 
aide aux personnes dont l'existence 
est réellement menacée et créer les 
conditions préalables stimulant le 
désir de l'individu de se prendre en 
charge. En revanche, garantir un ni-
veau seuil, acceptable par tous, est 
une revendication que l'Etat social 
ne peut ni ne doit satisfaire. 

(Traduit de l'allemand)  

I. Les valeurs et les équilibres 
nécessaires au maintien d'une 
sécurité sociale solidaire 

1. La valeur de la solidarité 
La sécurité sociale est aujourd'hui le 
reflet d'une société solidaire qui a su 
faire en sorte que le progrès écono-
mique aille de pair avec bénéfices 
humains et sociaux, et que la grande 
majorité de la population soit libé-
rée de la crainte de tomber dans le 
besoin lorsque survient une éventua-
lité que l'on a qualifiée de «risque 
social». Par ses mécanismes (l'obli-
gation d'assurance et la solidarité), 
elle a largement contribué à ce que 
notre Etat devienne véritablement 
un Etat social. Souvenons-nous de 
toutes ces personnes âgées, malades 
ou handicapées qui, il n'y a pas un 
siècle, se trouvaient dépendantes de 
l'assistance et de la condescendance 
collective lorsqu'elles ne disposaient 
pas des ressources nécessaires ou  

d'un soutien familial. Aujourd'hui, 
grâce à l'assurance, l'attribution de 
la prestation ne relève pas de l'au-
mône, mais d'un droit acquis par le 
biais du versement des cotisations 
ou, dans certains cas, du seul fait de 
l'assujettissement à l'assurance. En 
outre, en intégrant la population 
dans une vaste communauté de 
risques, la sécurité sociale a permis 
la solidarité, c'est-à-dire un proces-
sus de redistribution qui assure une 
compensation sociale : notamment 
entre jeunes et personnes âgées, 
entre bien portants et malades, entre 
les plus riches et les plus pauvres. 
C'est ainsi, par exemple, que grâce 
aux composantes de solidarité, les 
personnes de condition modeste ont 
souvent droit à des prestations supé-
rieures à une équivalence des cotisa-
tions. En restant fidèle à ces prin-
cipes, la sécurité sociale est ainsi de-
venue, au fil du temps, l'expression 
d'une société solidaire, un instru- 

Le maintien d'une sécurité 
sociale solidaire comme 
préalable à un développement 
économique et social 
harmonieux 

En contribuant à la cohésion sociale et en améliorant le sort de 

millions d'individus, la sécurité sociale représente une con-

quête majeure du XXe siècle. Ceux que l'on a nommés les néoli-

béraux sont en train de l'attaquer dans ses fondements mêmes, 

au risque d'ébranler la cohésion sociale et par conséquent la 

croissance économique. Montrer ces dangers est devenu légi-

time, sinon nécessaire. Il s'agit de rappeler le rôle indispensable 

de la sécurité sociale dans la situation actuelle, de la dépouiller 

des oppositions où elle se trouve souvent confinée, bref de ré-

affirmer des mécanismes et des interactions qui doivent être 

connus de tous puisque, dans notre démocratie, c'est la société 

civile qui décide en dernier lieu du sens à donner au développe-

ment économique et social. Le réveil social de Seattle et les pré-

occupations de Davos sont là pour nous le rappeler. 

Cet article n'a pas la prétention de faire le tour de la question 

ni de donner des solutions, mais il souhaite rappeler quelques 

aspects fondamentaux de la sécurité sociale. Les citations per-

mettront aux lecteurs qui le souhaiteraient d'élargir le débat. 

Michel VALTE RIO, directeur suppléant, OFAS 
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ment de justice sociale qui figure au-
jourd'hui au premier rang des buts 
sociaux de la nouvelle constitution 
fédérale. 

Ce sont ces mécanismes et ces 
objectifs que les partisans d'un libé-
ralisme pur et dur sont en train de 
remettre en question. En effet, s'ils 

La sécurité sociale est 

devenue l'expression d'une 

société solidaire. 

voulaient moins de sécurité sociale,. 
moins d'entraves à la compétitivité 
pour davantage de bien-être géné-
ral, il n'y aurait rien à redire. Seule-
ment, force est de constater que leur 
combat pourrait renforcer la ten-
dance que l'on constate aujourd'hui, 
c'est-à-dire l'émergence d'une socié-
té à plusieurs vitesses. Ainsi, même 
si les statistiques restent insuffi-
santes, on estime que 6 à 15 % de 
la population peut être qualifiée de 
pauvre en raison de la faiblesse de 
ses revenus.' Ensuite, la paupérisa-
tion touche des tranches d'âge de 
plus en plus jeunes et un nombre 
croissant de personnes actives qui 
n'arrivent plus à nouer les deux 
bouts. Ce sont les «working poors» 
qui tout en travaillant n'ont même 
pas un salaire décent pour vivre' 
ainsi que toutes celles et ceux qui, 
engagés sur appel ou soumis à des 
contrats à durée limitée, vivent dans 
l'incertitude permanente du lende-
main. Enfin, des milliers d'emplois 
sont supprimés, ce qui ne semble pas 
particulièrement préoccuper cer-
tains néolibéraux qui, tout en tirant 
à boulets rouges sur la sécurité so-
ciale, continuent de se décharger du 
problème du non ou du sous-emploi 
sur la collectivité, c'est-à-dire sur les 
régimes de l'assurance-chômage, de 
l'assurance-invalidité ou de l'aide 
sociale. 

Certes, on pourra considérer que 
nous sommes condamnés à suppor-
ter le coût social de la restructura-
tion de l'économie, mais il n'en de-
meure pas moins que la sécurité so-
ciale se trouve souvent utilisée pour 
conforter la résurgence d'un modèle 
économique où le travail n'est pris 
en compte que dans la mesure où il 
est nécessaire à l'économie, quitte à  

en oublier l'être humain qui n'a pas 
d'autre issue que de quémander 
l'aide de l'Etat pour avoir juste le 
minimum pour vivre. 

Dans un tel contexte, il est évi-
dent que suivre aveuglément les pro-
positions des néolibéraux de réduire 
les prestations sociales, de privilé-
gier les systèmes à condition de res-
sources ou de donner une responsa-
bilité plus grande aux individus, se-
rait très dangereux. 

Car à l'émergence d'une société 
à „plusieurs vitesses se superposerait 
aussi une sécurité sociale à plusieurs 
vitesses, au risque d'ébranler la co-
hésion sociale. Une société où une 
partie de la population vivrait «en 
dedans» de l'économie et de la sécu-
rité sociale et l'autre «en dehors», ne 
saurait survivre durablement sans 
risquer de graves tensions sociales et 
politiques. 

En relevant ces dangers, l'inten-
tion n'est pas de soulever des objec-
tions rédhibitoires à l'encontre du 
discours et des propositions des néo-
libéraux. Pour bien fonctionner, la 
sécurité sociale n'a-t-elle pas besoin 
d'une économie forte ? Ne faut-il 
pas réajuster le financement et les 
prestations en réponse à l'augmenta-
tion des dépenses ? Ces questions 
sont devenues très importantes. 
Dans le même temps il est devenu 
tout aussi important de montrer que 
le débat ne peut pas se limiter à des 
considérations économiques, mais 
qu'il doit s'accompagner d'une ré-
flexion sans cesse renouvelée sur les 
valeurs et les objectifs de la sécurité 
sociale. Car les négliger conduit à 
dévaloriser non seulement sa mis-
sion mais aussi ses mécanismes, 
puisque ceux-ci n'ont de sens qu'en 
fonction de l'objectif qu'elle pour-
suit. 

2. La recherche des meilleures 
synergies possibles 

2.1. Entre sécurité sociale et économie 
Si la sécurité sociale a une valeur, 
elle la tire de l'économie. Si l'écono-
mie a une valeur, elle la tire de la 
sécurité sociale. Le progrès social 
n'est possible que grâce à la réussite 
économique, mais pour construire 
une économie compétitive, il faut 
des normes sociales élevées.3  Le 
débat touchant aux rapports entre 
sécurité sociale et économie devrait 
donc dépasser les antinomies de 
principe dans la mesure où il n'existe, 
à priori, aucune contradiction entre  

objectifs économiques et objectifs 
sociaux. 

Si le social apporte sa contribu-
tion à l'économie, l'économie parti-
cipe également au social. La crois-
sance économique garantit les sa-
laires qui, à leur tour, garantissent 
les recettes des assurances sociales. 
Mais comme l'économie ne peut as-
sumer tout le social, l'assurance so-
ciale prend le relais en lui donnant 
une valeur supplémentaire. Par 
exemple, alors que la sensibilité de 
l'AVS à l'évolution démographique 
est souvent désignée comme un 
«désavantage majeur» du système 
de répartition, on oublie trop sou-
vent que celui-ci a permis un aména-
gement de la solidarité des jeunes 
envers les personnes âgées et, à 

Si la sécurité sociale 

«coûte», elle «rapporte» 

aussi à l'économie. 

mesure que l'économie réalisait une 
croissance réelle, d'en faire profiter 
les personnes qui n'étaient pas éco-
nomiquement actives. En d'autres 
termes, nombre de personnes âgées 
auraient été les laissées-pour-
compte de la croissance économique 
sans la répartition effectuée grâce à 
l'AVS.4  

Ensuite, si la sécurité sociale 
«coûte», elle «rapporte» aussi à 
l'économie en permettant aux inva- 

1 Commission consultative IDA FiSo 2. Nou-
veaux risques sociaux. In: Analyse des presta-
tions des assurances sociales. Concrétisation 
des modifications possibles en fonction de trois 
scénarios financiers. Groupe de travail interdé-
partemental «perspectives de financement des 
assurances sociales» (IDA FiSo 2). OCFIM. 
Décembre 1997. 

2 Un rapport de Caritas publié en 1998 in-
dique qu'un quart de million de working poors 
vient grossir les rangs des nouveaux pauvres en 
Suisse. Les deux-tiers de ceux-ci ont moins de 
40 ans (Rapport Caritas: «Les working poors 
en Suisse : ils sont pauvres et pourtant ils tra-
vaillent». Caritas Suisse). 

3 Livre vert sur la politique sociale euro-
péenne. Options pour l'Union. Documentation 
de consultation. Communication de M. Flynn. 
Novembre 1993, p. 14. 

4 Schwarz, Jean-Jacques : Le vieillissement, un 
danger pour la prévoyance professionnelle ? 
In: Suisse 2000. Enjeux démographiques. 
Contributions recueillies par Olivier Blanc et 
Pierre Gilliand. Réalités sociales, Lausanne 
1991, p. 22. 
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lides, aux malades, aux chômeurs de 
consommer et en offrant des possibi-
lités considérables d'emploi dans le 
domaine de la santé, des institutions 
sociales ou des administrations pu-
bliques. Quant aux soins médicaux, 
ils contribuent à promouvoir la santé 
qui à son tour influence, à l'avantage 
de la communauté, la productivité 
non seulement de ceux qui tra-
vaillent, mais aussi de ceux qui se 
préparent à le faire pendant leurs 
années de formation.5  

Enfin, la sécurité sociale a permis 
d'éviter une aggravation des crises 
économiques. On reconnaît que si 
la situation économique ne s'est 
pas détériorée plus gravement — à 
l'exemple de la dégradation profonde 
due à la grande crise des années 
30 —, le mérite en revient pour une 
large part au reile stabilisateur et an-
ticyclique de la sécurité sociale.' Son 
analyse s'est donc élargie et nuan-
cée, de sorte que son rôle apparaît 
désormais comme ambivalent car 
tout se passe comme si elle servait de 
frein puissant à l'aggravation de la 

5 Introduction à la sécurité sociale. BIT, Ge-
nève 1986, P.  124. 

6 La sécurité sociale a un rôle stabilisateur 
dans la mesure où en assurant la permanence 
de la demande, elle garantit le pouvoir d'achat 
en période de récession économique. 

7 Perrin, Guy: La fin de l'Etat-Providence en 
Europe. In: Droits sociaux et politique sociale 
en Suisse et en Europe. Travaux réunis par 
Charles Ricq. Réalités sociales, Lausanne 
1986, p.123. 

8 Idem. 

9 L'avenir de la protection sociale. OCDE, 
Etudes de politique sociale, N°6. OCDE, Paris 
1988, p. 28. 

10 Idem, p. 35. 

11 Tschudi, Hans-Peter : L'extension de l'assu-
rance sociale. In: RCC 1971 p.442  ss. (Alle-
mand: Der Ausbau unserer Sozialversiche-
rung. In: ZAK 1971 S. 470) 

12 Euzéby, Alain : Financement de la protec-
tion sociale : efficacité économique et justice 
sociale. In: Repenser la sécurité sociale. Réali-
tés sociales, Lausanne 1995, p.146. 

13 Hudson, Robert B.: L'évolution de l'Etat 
social : l'aménagement des droits et des respon-
sabilités pour les personnes âgées. In: Revue 
internationale de sécurité sociale. AISS, Ge-
nève 1995, N°1, p. 7. 

14 Greber, Pierre-Yves : Les régimes de base 
elles régimes complémentaires dans la sécuri-
té sociale suisse. In: Cahiers genevois de la sé-
curité sociale, N° 9/1992, p. 79. 

15 Kopits, George : Vers un régime de sécurité 
sociale plus rentable. In: Les implications des 
ajustements structurels pour la sécurité sociale. 
Etudes et recherches N°34. AISS, Genève, 
p128. 

16 Tamburi, Giovanni : Contribution du sec-
teur privé à la prévoyance sociale. In: Revue 
internationale de la sécurité sociale. AISS, Ge-
nève, N° 2/1993, p. 99. 

crise grâce à ses prestations et d'en-
trave provisoire au redressement du 
fait de ses charges.' Il faut donc 
comme l'exprime remarquablement 
Perrin «accepter ces deux effets 
contraires, d'importance heureuse-
ment inégale, comme l'avantage et 
l'inconvénient associés du traite-
ment social de la crise qui permet au 
moins de l'humaniser à défaut de 
pouvoir la résoudre».8  

La prévoyance obligatoire 

a l'avantage de supprimer 

la sélection négative. 

Ces quelques considérations mon-
trent que dans l'intérêt de l'une 
comme de l'autre, sécurité sociale et 
économie devront continuer à vivre 
en état de compromis. Ainsi, les me-
sures sociales devront être conçues 
de façon à ne pas compromettre ou 
entraver les capacités d'adaptation 
de l'économie, dans la mesure où 
une telle opposition risquerait tôt ou 
tard d'avoir des effets néfastes sur 
le plan socia1.9  Et de son côté, la 
politique économique devra tenir 
compte aussi bien des retombées 
sociales et des objectifs sociaux des 
transformations économiques que 
du regain de dynamisme qu'une pro-
tection sociale efficace peut donner 
à l'économie.m En d'autres termes, 
pour reprendre l'expression de 
Tschudi, l'économie ne devra pas 
être antisociale, mais les assurances 
sociales ne devront pas être anti-
économiques." 

2.2. Entre prévoyance obligatoire et 
prévoyance privée 
Prôner qu'un recours accru à la pré-
voyance privée permettrait de ré-
soudre un bon nombre de problèmes 
que rencontre la sécurité sociale, est 
une hypothèse simplificatrice. Pré-
voyance obligatoire et prévoyance 
privée ne sont pas antinomiques, 
mais bien plutôt complémentaires. 

La prévoyance obligatoire porte 
la valeur de la solidarité entre les 
pauvres et les riches, les malades et 
les bien portants, les chômeurs et 
les actifs, les personnes âgées et les 
jeunes. Elle permet de rompre le 
lien entre la contribution demandée  

à chaque assuré et l'importance des 
risques qu'il présente, et d'asseoir 
son financement sur des critères qui 
tiennent davantage compte de la 
capacité contributive des affiliés (ré-
gimes contributifs) ou de l'ensemble 
des contribuables (régimes non 
contributifs).' 2 L'obligation d'assu-
rance permet aussi de protéger l'in-
dividu de son imprévoyance, et de 
produire des services qui ne sont pas 
purement individuels, mais qui pro-
fitent à l'ensemble de la collectivité. 
Elle a l'avantage de supprimer la 
sélection négative : les personnes à 
hauts risques ne pouvent être ex-
clues de la couverture — pas plus que 
celles qui présentent peu de risques 
ne peuvent choisir de se dégager.'3  
Elle assure enfin la pérennité des 
systèmes de retraite dans la mesure 
où leur viabilité dépend de la partici-
pation de chacun, et en particulier 
des générations futures. Son incon-
vénient est toutefois, par sa compo-
sante de solidarité, de souvent 
rompre avec le principe de l'équiva-
lence entre cotisations et prestations 
et, à un niveau trop élevé, elle peut 
décourager la volonté d'épargner, 
freiner le développement des sys-
tèmes fonctionnant en capitalisa-
tion, encourager les économies pa-
rallèles et entraîner la dépendance 
(ce que l'on nomme le risque moral). 

De son côté, la prévoyance pri-
vée présente aussi des avantages et 
des inconvénients. Son avantage est 
de favoriser la responsabilité indivi-
duelle, de sensibiliser les personnes 
aux coûts de la protection publique 
et aux difficultés qu'elle soulève sur 
le long terme.14  En outre, les régimes 
privés orientés par la rentabilité 
peuvent, s'ils sont bien réglementés, 
contribuer efficacement au dévelop-
pement des marchés financiers et 
accroître la propension des ménages 
à épargner.15  Une société économi-
quement forte peut donc accueillir 
les bras ouverts les développements 
de la prévoyance privée, en suppo-
sant que la prévoyance publique 
atteigne ses objectifs.'6  Le problème 
de la protection privée vient toute-
fois du fait que les individus livrés à 
eux-mêmes ne se protègent pas tou-
jours suffisamment contre la réalisa-
tion des risques sociaux. En outre, 
reposant sur des situations très diffé-
rentes, notamment en raison des 
grandes inégalités de revenu et de 
fortune, elle peut être insuffisante 
ou inaccessible à de larges franges 
de la population. La protection pu- 
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blique est alors justifiée par les in-
suffisances de la protection indivi-
duelle qui ne peuvent être compen-
sée par des solidarités familiales, 
sociales ou professionnelles plus 
ténues que par le passé.17  L'exemple 
des Etats-Unis est particulièrement 
éclairant sur ce point. En effet, 
comme le souligne Dupuis, dans ce 
pays où la mobilité est importante et 
les solidarités familiales difficiles à 
maintenir, la relative faiblesse du 
système de protection sociale a pour 
conséquence une forte précarité 
d'existence pour un grand nombre 
d'habitants (qui doivent financer 
eux-mêmes les primes pour s'en 
prémunir) et une violence sociale 
dont les coûts publics (maintien de 
l'ordre, prisons, médiocres perfor-
mances du système éducatif) ainsi 
que privés (assurance, protection 
des personnes et des biens) sont de 
plus en plus difficiles à assumer." 

Voilà pourquoi la nécessité d'une 
coexistence entre prévoyance pu-
blique et prévoyance privée doit être 
réaffirmée, comme elle le fut lors de 
l'élaboration de la conception des 
trois piliers de notre prévoyance 
vieillesse, survivants et invalidité 
que l'on considère souvent comme 
un modèle sur le plan international. 

2.3. Entre secteur public et 
secteur privé 
Même s'il existe un grand nombre 
de personnes qui critiquent l'Etat 
bienfaiteur et qui luttent pour que 
les individus prennent mieux con-
science de leurs propres responsabi-
lités, le débat initialement axé sur 
l'alternative public-privé, a eu pour 
résultat de faire reconnaître la né-
cessité d'une coexistence entre les 
deux options et d'amoindrir le po-
tentiel conflictuel entre ces deux 
principes.'9  En effet, dans les écono-
mies mixtes, il existe un partenariat 
entre le secteur privé et le secteur 
public. On compte sur les méca-
nismes concurrentiels pour donner 
à l'économie le maximum d'effi-
cience.'" En cas de défaillance du 
marché, le secteur public est censé 
intervenir par des mesures préven-
tives ou correctives en mettant en 
oeuvre des lois, des réglementations 
et des normes, ou bien en fournis-
sant ou en subventionnant les biens 
ou services que les marchés privés 
ne peuvent produire avec efficaci-
té.2' Il en va ainsi dans le domaine de 
la sécurité sociale où l'intervention 
de l'Etat permet notamment : 

de compenser la tendance des as-
sureurs privés à sélectionner les 
individus à faible risque, notam-
ment les personnes en bonne san-
té (il en allait par exemple ainsi 
lorsque l'assurance-maladie n'était 
pas obligatoire). 
de suppléer au marché des capi- 
taux qui sont incapables de finan- 
cer les investissements universel- 
lement répandus, en particulier 
lorsque les bénéficiaires disposent 
de ressources ou de revenus insuf- 
fisants pour assurer leur subsis- 
tance22  (il existe des risques so- 
ciaux qui, de par leur nature, ne 
pourront jamais être régulés par 
les seules lois du marché parce 
qu'ils sont peu précis ou difficile- 
ment déterminables à l'avance : 
pauvreté, charges familiales, etc.) 
Mais de son côté, le secteur pu-

blic peut lui-même être «défaillant», 
non seulement parce que les poli-
tiques suivies ne donnent pas tou-
jours les résultats souhaités, mais 
aussi parce qu'il risque de se mon-
trer inefficace dans des domaines ou 
le secteur privé est performant.23  Si, 
par exemple, la prévoyance profes-
sionnelle a atteint en Suisse un ni-
veau remarquable, cela tient avant 
tout à l'initiative du secteur privé qui 
a non seulement été à l'origine du 
système, mais a souvent su faire 
mieux que l'Etat en accordant très 
souvent des prestations qui dépas-
sent le minimum dicté par la loi. 
Enfin, les coûts de la sécurité sociale 
seraient bien supérieurs à ce qu'ils 
sont si elle n'avait pas pu compter 
sur le secteur privé. Ainsi, la pré-
voyance professionnelle ne coûte 
pas cher à la collectivité puisqu'elle 
ne reçoit aucune subvention des 
pouvoirs publics. Ensuite, si ceux-ci 
subventionnent un grand nombre 
d'institutions de l'aide à la vieillesse 
et aux invalides, leurs ressources 
proviennent pour une bonne part 
des cotisations et des dons qu'elles 
reçoivent sur une base volontaire. 
D'autres organisations d'entraide 
jouent en outre un rôle social impor-
tant sans toucher des subsides de 
l'Etat. En étant proches des gens, 
celles-ci peuvent enfin remplir des 
fonctions et assurer une aide ciblée 
que les pouvoirs publics ne sont pas 
à même d'assumer. Voilà pourquoi, 
hormis certains ultralibéraux, tous 
s'accordent à reconnaître que l'en-
jeu sera moins d'opposer les ap-
proches privées et publiques que de 
déterminer quel dosage de moyens  

d'actions publics et privés pourront 
contribuer avec le plus d'efficacité à 
la réalisation des objectifs sociaux» 

2.4. Entre solutions universelles et 
solutions sélectives 
Si, dans le contexte économique et 
social actuel, on peut assurément 
discuter la question d'un réajuste-
ment des prestations sociales pour 
garantir la pérennité du financement 
et une meilleure protection à celles 

L'idée de restreindre le 

droit aux prestations pour 

les hauts revenus peut 

paraître séduisante ... 

et ceux qui en ont le plus besoin, la 
plupart des propositions faites dans 
cette voie n'évitent pas le piège du 
sélectivisme. On entend par là, le 
fait de vouloir universaliser la sélec-
tivité, c'est-à-dire de proposer des 
restrictions applicables à tous qui 
pourraient ébranler les solidarités 
et précariser celles et ceux qui se 
trouvent déjà dans une situation ma-
térielle et sociale inconfortable. 
Exemples flagrants, les deux propo-
sitions récentes de réduire les rentes 
AVS ou de privilégier les systèmes à 
condition de ressources. 

Face aux difficultés financières 
que connait l'AVS, l'idée de res-
treindre le droit aux prestations 
pour les hauts revenus peut pa-
raître séduisante. On pourrait ainsi 
faire des économies et mieux centrer 
les ressources sur les revenus 
moyens et inférieurs. Mais, en s'en-
gageant trop résolument dans cette 
voie, les fondements de l'AVS se-
raient sérieusement mis en danger. 
En effet, la grande force de cette 
assurance — bien souvent admirée 
à l'étranger — a été d'introduire le 
principe selon lequel les cotisations 
sont payées sur le salaire, sans limi-
tation de montant, alors que les 
rentes sont plafonnées. Les per-
sonnes à hauts revenus versent des 
cotisations élevées, mais leur rente 
ne peut pas dépasser un maximum 
qui est le même pour tous. Si l'on 
devait réduire leurs prestations, il 
deviendrait très difficile d'exiger 
d'elles qu'elles cotisent sur l'en- 
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semble du revenu. Elles pourraient 
demander un plafonnement des pré-
lèvements, ce qui impliquerait une 
diminution des moyens financiers — 
qui ont notamment permis d'accor-
der des prestations aux personnes 
non actives, d'offrir une progression 
des rentes beaucoup plus favorable 
pour les revenus moyens et infé-
rieurs et d'attribuer des revenus fic-
tifs pour les périodes durant les-
quelles les personnes se sont occu-
pées des enfants ou de proches im-
potents (bonus éducatif et d'assis-
tance). Quant aux jeunes, ils ne 
seraient guère enclins à soutenir un 
système dont ils ignorent s'ils tou-
cheront ou non quelque chose un 
jour. Dans l'AVS, le bénéfice que 
l'on pourrait retirer d'une limitation 
de droit aux prestations des per-
sonnes à hauts revenus doit donc 
toujours être mesuré par rapport aux 
avantages qu'apporte la solidarité. 

Ensuite, si on considère que l'as-
surance n'est pas l'assistance, mais 
qu'elle est destinée à la prévenir, on 
doit être prudent à l'égard d'une 
extension des régimes à condition 
de ressources. En effet, sans nier le 
rôle important que jouent les PC ou 
la compensation sociale que permet 
la réduction des primes dans l'assu-
rance-maladie, s'engager trop réso-
lument dans cette voie pourrait 
conduire à l'instauration de sys-
tèmes marginaux et beaucoup plus 
proches de l'assistance que les pres-
tations complémentaires (qui, comme 

17 Ploug, Niels, Kvist, ion: L'Etat providence 
en liquidation. In: Revue internationale de sé-
curité sociale. AISS, Genève 1995, N°2. p. 68. 

18 cf. Erasmus, Jean : Politiques sociales et 
emploi : un point de vue européen. In: Droit 
social, Paris 1995, N° 1, p. 11. 

19 Tamburi, Giovanni, déjà cité, p. 99. 

20 Les nouvelles orientations de la politique 
sociale. Etudes de politique sociale, No 12. 
OCDE, Paris 1994, p. 11. 

21 Idem, p. 14. 

22 Idem, p. 13. 

23 Idem, p. 14. 

24 L'avenir de la protection sociale. OCDE, 
déjà cité, p. 7. 

25 Cf. Vieillir. Principaux résultats et perspec-
tives du Programme National de Recherche. 
PNR 32, Berne 1999, p. 26. 

26 Rapport sur les perspectives de finance-
ment des assurances sociales eu égard en parti-
culier à l'évolution démographique. Groupe de 
travail interdépartemental «Perspectives de fi-
nancement des assurances sociales» (IDA FiSo 
1). OCFIM, octobre 1996, p. 177. 

27 Euzéby, Alain : Les charges sociales et 
l'emploi : allègement ou rationalisation ? In: 
Revue internationale du travail. BIT, Genève 
1995, N° 134, p. 250. 

leur nom l'indique, complètent les 
rentes de l'AVS/AI et jouent dès 
lors un rôle de garde-fou contre une 
extension incontrôlée du système). 
Ensuite, si ce genre de système de-
vait à l'instar des PC se fonder sur un 
droit, on ne retournerait certes pas à 
l'aumône mais on en serait pas très 
éloigné, en tout cas aux yeux des 
gens. C'est notamment une des rai-
sons pour lesquelles les PC ne sont 
souvent pas demandées par des per-
sonnes qui y auraient droit parce 
qu'elles ne veulent pas devenir dé-
pendantes.25  

Cela étant dit, s'opposer à tout 
réajustement des prestations au nom 
de l'assurance et de la solidarité 
n'est pas toujours la meilleure des 
choses. Ainsi, on ne servira pas tou-
jours la cause de l'AVS en s'en te-
nant à la logique des «droits acquis» 
qui fut une des caractéristiques de 
ses développements passés. Pour 
maintenir son équilibre financier il 
faut donc, comme le propose la ne  

révision de l'AVS, réajuster le droit 
à certaines prestations (p. ex. la  
rente de veuve) afin de privilégier 
d'autres améliorations qui, comme 
la retraite à la carte, calquent mieux 
aux réalités du temps. Ensuite, mal-
gré le danger de marginalisation 
qu'ils induisent, il serait excessif de 
dédaigner les systèmes à condition 
de ressources au nom du sacro-saint 
principe de la supériorité des ré-
gimes d'assurance. Il devient en ef-
fet difficile de justifier que les pres-
tations complémentaires se limitent 
aux rentiers de l'AVS/AI, alors qu'il 
existe un nombre toujours plus im-
portant de familles, de travailleurs 
qui ne disposent même pas des res-
sources nécessaires pour mener une 
vie décente. Pour eux, c'est l'ur-
gence qui devrait leur ouvrir un droit 
analogue à celui des prestations 
complémentaires. Ces prestations 
pourraient toutefois, à l'instar des PC, 
être ancrées dans des dispositions 
transitoires, afin de souligner qu'au 
regard du droit à la sécurité sociale 
inscrit dans la constitution fédérale, 
elles ne constituent qu'un premier 
pas vers plus de justice sociale. 

Réajuster les prestations tout en 
évitant d'ébranler la solidarité et de 
stigmatiser de larges franges de la 
population est sans conteste un 
grand défi des temps à venir. 

2.5. Entre cotisations et impôts 
Malgré les critiques, le financement 
de la sécurité sociale suscite au- 

jourd'hui plus de craintes par ce 
qu'il pourrait être que par ce qu'il 
est réellement. Reposant sur plu-
sieurs sources (cotisations sociales, 
contributions publiques, finance-
ment privé, répartition et capitalisa-
tion), il forme un ensemble équili-
bré. Ensuite, le financement par le 
biais des cotisations salariales reste 
solide parce que la répartition pari-
taire des cotisations fait appel à un 
sentiment d'équité largement res-
senti et bien accepté par les parte-
naires sociaux.26  Dans notre société, 
il n'y en effet pas que des ultralibé-
raux, mais une majorité d'em-
ployeurs conscients de leur respon-
sabilité sociale. 

La différence d'avec le passé ré-
side toutefois dans le fait que, pour 
répondre à l'augmentation des dé-
penses, ce mode de financement 
devra être complété par d'autres 
recettes, dans un double objectif : un 
objectif d'équité visant à mieux ré-
partir le poids des aménagements 
sociaux dans la mesure où on pour-
rait courir le risque de voir em-
ployeurs et employés s'opposer à 
toute extension future des régimes 
par le biais des cotisations salariales. 
Et un objectif d'efficacité écono-
mique lié à la recherche des moyens 
d'accélérer la croissance, d'amélio-
rer la compétitivité des entreprises 
et de lutter contre le chômage.27  

Cette exigence a suscité une flo-
raison de propositions, dont une 
(l'affectation d'un pourcentage de la 
TVA au financement de l'AVS) a 
été mise en oeuvre. D'autres voies 
sont envisageables (comme la taxa-
tion du capital, de l'énergie, de la 
fortune, des successions ou l'intro-
duction d'une contribution sociale 
généralisée). 

On doit cependant être prudent, 
car il n'existe aucune méthode de 
financement alternative ou complé-
mentaire aux cotisations sociales qui 
soit totalement «innocente» sur le 
plan de son impact sur l'économie 
ou sur le taux d'emploi. Si on devait 
trop fortement taxer les machines, 
les amortissements ou l'énergie, ces 
mesures pourraient freiner l'inves-
tissement et la modernisation des 
entreprises — alors que ces opéra-
tions sont généralement considérées 
comme un impératif majeur des po-
litiques économiques, car elles sont 
un élément déterminant de la com-
pétitivité.28  On pourrait recourir 
à une fiscalisation accrue (par 
exemple en augmentant le taux de la 
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TVA ou en introduisant une contri-
bution sociale généralisée), mais à 
un taux trop élevé ces impôts pour-
raient, en frappant le revenu des mé-
nages, pénaliser la consommation et 
donc la croissance. Des solutions 
telles qu'un impôt sur la fortune ou 
sur les successions, constitueraient 
une source de recettes non négli-
geables, mais elles se heurteraient à 
un grave problème de fédéralisme. 

Ces limites indiquent qu'il ne 
sera pas toujours possible de faire 
mieux qu'aujourd'hui, et cela d'au-
tant plus que les différentes sources 
de financement envisageables ne se 
différencieront que peu ou pas sur le 
plan de leur incidence sur l'activité 
économique à long terme.'" C'est 
pourquoi, en se fondant sur ces 
considérations et sur d'autres encore 
(adéquation du financement au type 
de solidarités mises en oeuvre, équi-
té, etc.), le Conseil fédéral a retenu 
que le maintien d'un financement 
mixte (cotisations sociales et impôts) 
restera le meilleur gage de la stabili-
té du financement de la sécurité so-
ciale. Cela signifie que les faiblesses.  
actuelles pourront être surmontées, 
non par une mise en cause radicale 
des cotisations salariales, mais par 
un savant dosage des diverses 
sources de financement susceptibles 
d'entrer en considération. 

Il. Les défis du maintien d'une 
sécurité sociale solidaire 

1. Transmettre la solidarité 

Les questions économico-finan-
cières figurent à l'avant-scène du 
débat touchant aux aménagements 
de la sécurité sociale. Il n'en ressort 
pas que du négatif : la réflexion s'est 
affinée de telle sorte que l'on en sait 
plus sur les faiblesses du système ac-
tuel et sur les défis qui devront être 
relevés à l'avenir. 

Mais trop aborder la sécurité so-
ciale en termes de coûts et de dé-
penses conduit non seulement à dé-
valoriser sa mission mais à ébranler 
la confiance dans l'Etat social. Rai-
son pour laquelle un rappel des ob-
jectifs et des enjeux devrait toujours 
figurer à l'arrière plan des réformes 
de la sécurité sociale. Seule cette 
manière de faire permettra de ca-
naliser les efforts nécessaires à sa 
consolidation. En effet, la compré-
hension de la solidarité ne relèvera 
pas du hasard, mais de la capacité 
des pouvoirs publics de réaffirmer, 
d'expliquer et de faire comprendre  

au préalable les grands principes de 
la protection sociale quelle que soit 
la part des ressources affectées par 
leur mise en ceuvre.3" Ils devront en 
d'autres termes faire en sorte que, 
en rappelant la dimension sociale 
des réformes, les citoyens soient 
mieux à même de mesurer l'impor- 

Mieux préciser les objectifs 

et les enjeux est devenu le 

défi à relever. 

tance morale et matérielle de la sé-
curité sociale et de soutenir, malgré 
certains sacrifices indispensables, ce 
qui est en somme une société mu-
tuelle de dimension nationale.31  

Mieux préciser les objectifs et les 
enjeux est donc devenu un défi 
considérable, surtout dans un systè-
me de démocratie directe comme la 
Suisse. 

On constate ensuite qu'en privi-
légiant trop la grammaire écono-
mique, on contribue volontairement 
ou involontairement à mettre les 
valeurs de la sécurité sociale au 
deuxième plan au risque d'ébranler 
la confiance nécessaire à sa pérenni-
té. Soupesée en termes de recettes 
et de dépenses, elle est souvent vue 
comme une source de problèmes au 
détriment du rôle important qu'elle 
joue dans la vie sociale. 

C'est pourquoi, l'information, 
surtout par l'éducation dont un rôle 
prépondérant est de transmettre les 
valeurs sociales, devrait contribuer à 
une meilleure compréhension du 
devoir de solidarité qu'exige le déve-
loppement de la sécurité sociale." D 
arrive en effet un moment où les 
gens estiment qu'ils paient trop, que 
se soit sous forme d'impôts ou sous 
forme de cotisations : ils voient la sé-
curité sociale comme quelque chose 
de lointain et ils ont tendance à sous-
estimer les risques auxquels ils sont 
exposés.33  En revanche, si les jeunes 
mesuraient vraiment ce qu'il leur en 
coûterait d'assurer l'entretien de 
leurs parents et de payer les soins de 
santé et les services sociaux dont ils 
auront besoin, eux et leurs familles, 
les avantages de la sécurité sociale 
seraient beaucoup mieux reconnus.34  
Transmettre le sens de la solidarité  

devrait donc aussi nous conduire à 
développer une information qui dé-
passe le cercle des «milieux intéres-
sés» pour entrer dans les écoles. 

Enfin, face à la désagrégation des 
liens sociaux, un des objectifs serait 
de mieux faire comprendre la néces-
sité de lutter contre les exclusions. 
Aujourd'hui, plus personne n'est à 
l'abri. Les conditions de travail se 
sont modifiées, l'emploi précaire 
continue à se développer et la garan-
tie du revenu ne suffit plus pour un 
grand nombre de personnes exclues 
de toute vie sociale. L'exclusion 
n'est donc plus une exception et si, 
comme le propose Silver, on la défi-
nit comme un phénomène multidi-
mensionnel et tout à fait nouveau, 
qui peut affecter les gens quelle que 
soit leur situation dans la vie sociale, 
à n'importe quel moment ou sous 
n'importe quel aspect de leur exis-
tence, il sera plus facile de rassem-
bler de vastes coalitions, par-delà les 
classes sociales, pour .  lutter contre 
ce phénomène." C'est pourquoi il 
conviendrait de donner aux exclus, à 
leurs représentants, la place qu'il se 
doit dans les cercles chargés de dis-
cuter et d'élaborer la protection so-
ciale et ce, au même titre que les or-
ganisations économiques ou autres. 
Car si, comme le proclame le préam-
bule de la constitution fédérale, «la 
force de la communauté se mesure 
au bien-être du plus faible de ses 
membres», il faudrait tout d'abord 
leur donner la possibilité de faire en-
tendre leur voix. 

2. Avancer pour ne pas reculer 

Les institutions de la sécurité sociale 
sont un reflet de la société dans 
laquelle elles sont insérées et elles 
devront se transformer afin de 
s'adapter aux changements et aux 
développements de cette société.36  
Succomber au chant des sirènes d'un 
libéralisme pur et dur serait la plus 
mauvaise des choses parce que, dans 
le monde instable où nous entrons, 
la protection sociale est plus que ja-
mais une nécessité et qu'il n'est pas 
possible de «remettre les compteurs 
à zéro». En privilégiant trop la pré-
voyance privée et en réduisant d'une 
manière drastique les prestations so-
ciales, on affaiblirait non seulement 
le sort des personnes pour qui la sé-
curité sociale constitue une source 
de revenu indispensable mais égale-
ment celui de tous celles et ceux qui 
vivent dans le piège de la précarité et 
de la dépendance. En outre, en s'en- 
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gageant trop résolument dans la voie 
des systèmes à condition de res-
sources, on aggraverait les clivages 
que notre société connaît, au détri-
ment de la cohésion sociale. Les as-
surés les plus démunis seraient en-
fermés dans une trappe de pauvreté, 
alors que les mieux lotis ne seraient 
guère enclins à soutenir des sys-
tèmes dont ils ne tireraient aucun 
profit. 

Choisir le jeu pur et dur est dès 
lors terriblement risqué. Aussi ga-
gnerait-on à raisonner autrement. 
La paix sociale et la cohésion so-
ciale, dont les solidarités instituées 
par la sécurité sociale constituent un 
vecteur essentiel, ont été l'atout ma-
jeur de la Suisse moderne. En vou-
lant affaiblir ces solidarités alors que 
l'économie exclut de plus en plus 
en plus de monde, les néolibéraux 
pourraient aboutir à des résultats 
contraires à ce au'ils souhaitent. Car, 
comme le fait remarquer Supiot, on 
ne saura demander durablement à 
des travailleurs de s'impliquer tou-
jours plus fortement dans des entre-
prises qui ne les assurent d'aucune 
d'espèce d'avenir, ni en elles, ni en 
dehors d'elles.37  

Nous n'en sommes fort heureu-
sement pas là, mais le risque de 

28 Idem, p. 260. 

29 IDA FiSo 1, déjà cité, p. 107. 

30 La sécurité sociale à l'horizon 2000. BIT, 
Genève 1984, N°91, p.22. 

31 Introduction à la sécurité sociale. BIT, Ge-
nève 1986, p.113. 

32 Perrin, Guy: La fin de l'Etat-providence en 
Suisse et en Europe, déjà cité, p.145. 

33 La sécurité sociale à l'horizon 2000, déjà ci-
té, p. 112. 

34 Idem, p. 112. 

35 Silver, Hillary : Exclusion sociale et solida-
rité sociale : trois paradigmes. In: Revue inter-
nationale du travail. BIT, Genève 1994, vol. 
133, p. 631. 

36 Hoskins, Dalmer; Sigg, Roland : Repenser 
la sécurité sociale à l'aube d'un nouveau siècle. 
In: Défis du futur de la sécurité sociale. 
AGEAS, Genève 1994, p.149. 

37 Supiot, Main : Transformation du travail et 
devenir du droit du travail: une prospective eu-
ropéenne. In: Revue internationale du travail. 
Volume 138, N° 1/1999, p. 38. 

38 Erasmus, Jean : Politiques sociales et em-
ploi: un point de vue européen. In: Droit so-
cial. Paris 1995, N° 1, p.15. 

39 Spyropoulos, Georges : Encadrement social 
de la mondialisation de l'économie : bilan et 
perspectives de l'action normative au niveau 
international dans le domaine du travail. In: 
Droit social, Paris, N° 6/1996, p. 560. 

40 Dumont, Jean-Pierre : L'impact de la crise 
économique sur les systèmes de protection so-
ciale, Economica, OIT, deuxième édition 1987, 
p232. 

dérives existe. S'interroger sur ces 
risques ce n'est pas minimiser les ef-
fets que pourrait avoir une sécurité 
sociale trop «lourde» sur les déve-
loppements de l'économie. La sécu-
rité sociale a tout à gagner d'une 
économie forte et des recentrages 
sont devenus nécessaires. Mais c'est 
seulement en amortissant les coûts 
sociaux découlant des restructura-
tions de l'économie que l'on pourra 
favoriser l'acceptation de ces chan-
gements qui précarisent de larges 
couches de la population. Dans les 
pays industrialisés comme dans ceux 
du tiers-monde. Si les premiers réus-
sissent à maintenir la paix sociale en 
leur sein, cela ne pourra que profi-
ter aux deuxièmes. Si les deuxièmes 
s'engagent en faveur de la sécurité 
sociale, cela ne pourra que profiter 
aux premiers. Dès lors, comme 
le relève Erasmus, «au lieu de se 
lamenter sur le coût excessif que 
les charges sociales font peser sur 
les produits que nous vendons — en 
oubliant que, dans le tiers monde, 
faute de protection sociale organi-
sée, les travailleurs doivent faire 
vivre eux-mêmes tous les membres 
d'une famille élargie — l'Europe de-
vrait considérer la protection sociale 
comme un investissement produc-
teur de cohésion sociale dont il s'agit 
de maximaliser l'efficacité au regard 
de la compétitivité et de l'emploi».38  
D'un autre côté, il conviendrait de 
mettre en place un mécanisme inter-
national efficace qui permettrait de 
prendre en compte les aspects so-
ciaux d'une économie mondialisée 
et veillerait à ce que les objectifs so-
ciaux et de l'emploi soient intégrés 
dans toute politique économique in-
ternationale.39  

C'est pourquoi la sécurité sociale 
devra toujours davantage, dans les 
années à venir, vivre en état de chan-
tier. Un chantier qui méritera d'être 
humanisé, surveillé et rationalisé au 
niveau individuel (plus d'informa-
tion, plus d'éducation dès l'école, plus 
de participation) et au niveau mon-
dial afin d'éviter les incohérences, les 
heurts, voire les révoltes. 4° 
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Mode de calcul actuel des 
cotisations AVS 

Dès le départ, la procédure de calcul 
des cotisations des indépendants et 
des salariés a été conçue en s'ap-
puyant sur le droit fiscal. Le législa-
teur a confié aux autorités fiscales la 
détermination des facteurs néces-
saires au calcul des cotisations pour 
ne pas gonfler inutilement l'appareil 
administratif de l'AVS. C'est ainsi 
que l'AVS applique aujourd'hui, 
pour des raisons pratiques, le sys-
tème bisannuel de calcul praenume-
rando de l'impôt fédéral direct. Les 
périodes de calcul de l'impôt et des 
cotisations AVS coïncident.' Con-
trairement à l'impôt fédéral direct, 
où la période fiscale succède immé-
diatement à la période de calcul, 
cette dernière et la période de coti-
sation à l'AVS ont un an d'écart, 
écart qui renforce l'effet du calcul 
praenumerando. Ce dernier s'avère 
par ailleurs toujours plus probléma-
tique parce qu'il repose sur la fiction 
que le revenu reste inchangé sur de 
longues périodes de temps. 

Cette hypothèse correspond de 
moins en moins à la situation écono-
mique d'aujourd'hui. Dans le sys-
tème du calcul praenumerando, les 
changements de revenu ne peuvent 
être pris en compte qu'avec un re-
tard important ou par des construc-
tions compliquées. A partir du 1" 
janvier 2001, une vingtaine de can- 

tons passeront au calcul postnume-
rando dans le domaine de l'impôt fé-
déral direct. Etant donné que la 
compétence des autorités fiscales est 
maintenue pour la détermination 
des facteurs nécessaires au calcul des 
cotisations — une solution qui a fait 
ses preuves — et que les cantons 
appliqueront dans leur majorité le 
système de calcul postnumerando, le 
temps est venu pour l'AVS de procé-
der le plus rapidement possible à un 
changement de système au vu de 
l'évolution de la situation et des in-
suffisances du calcul praenumeran-
do qui suscitent l'incompréhension 
des cotisants. 

Décision du Conseil fédéral 

Le 1rr  mars 2000, le Conseil fédéral a 
par conséquent arrêté une modifica-
tion de la procédure de calcul des co-
tisations des indépendants, des per-
sonnes sans activité lucrative et des 
salariés dont l'employeur n'est pas 
tenu de cotiser. Les nouvelles dispo-
sitions du règlement sur l'assurance-
vieillesse et survivants (RAVS) 
qui régissent la procédure de calcul 
postnumerando entreront en vi-
gueur le 1" janvier 2001. Cette date 
est idéale puisque l'impôt fédéral 
direct passe simultanément du calcul 
praenumerando au calcul postnume-
rando. Ainsi, la procédure de calcul 
de l'impôt et de l'AVS continuent de 
coïncider, sans interruption. 

L'ancien et le nouveau système 

Dans le droit en vigueur au-
jourd'hui, les cotisations des indé-
pendants, des personnes sans activi-
té lucrative et des salariés dont l'em-
ployeur n'est pas tenu de cotiser 
sont fixées normalement pour une 
période de cotisation de deux ans, 
qui commence avec l'année civile 
paire. Les cotisations sont calculées 
sur la base du revenu moyen de la 
période de calcul et de la fortune au 
1" janvier suivant. La période de 
calcul couvre la deuxième et la troi-
sième année civile précédant la pé-
riode de cotisation. Une procédure 
extraordinaire de calcul postnume-
rando s'impose lorsque l'assuré 
s'établit à son compte ou au début 
de l'obligation de cotiser des per-
sonnes sans activité lucrative et lors 
de tout changement de revenu. Elle 
est abandonnée très rapidement au 
bénéfice de la procédure ordinaire 
de calcul praenumerando. Une brèche 
de calcul s'ouvre pour les derniers 
revenus ordinaires perçus avant 
l'abandon d'une activité indépen-
dante du fait du calcul praenume-
rando. Pour qu'au moins les béné-
fices en capital puissent être saisis en 
tant que revenus extraordinaires, on 
a introduit une cotisation spéciale. 

Dans la procédure de calcul post-
numerando annuel, la période de co-
tisation coïncide avec la période de 
calcul. Il n'y a plus besoin de procé-
dure extraordinaire ou de cotisation 
spéciale. 

Le nouveau système est beau-
coup plus simple et beaucoup plus 
facile à comprendre que l'ancien. Il 
est également plus juste puisqu'il 
tient compte de la situation réelle, 
c'est-à-dire de la capacité écono-
mique actuelle de l'assuré. 

Calcul postnumerando annuel 
de l'AVS 

Les caractéristiques du nouveau sys-
tème prévu par le règlement sur 
l'AVS sont présentées ci-dessous 
dans l'ordre suivant : d'abord la si-
tuation des indépendants, puis les 

1 Voir, au sujet des rapports existant entre 
droit fiscal et AVS, l'article d'Ernst Reber 
«Influence du nouveau droit fiscal sur le systè-
me de calcul des AVS» paru dans la CHSS 
6/1994 p. 279, en vue de l'entrée en vigueur de 
la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct. 

2 Voir également l'article qui suit. 

L'AVS passe au calcul 
postnumerando le le r  janvier 2001 

Le 1" janvier 2001, l'AVS va passer du calcul praenumerando 

au calcul postnumerando, afin que le système fiscal et le sys-

tème des assurances sociales continuent de concorder dans le 

temps. A partir de cette date en effet, la majorité des autorités 

fiscales cantonales responsables de la détermination des don-

nées nécessaires au calcul des cotisations adopteront la pro-

cédure de calcul postnumerando dans le cadre de l'impôt 

fédéral direct et des impôts cantonaux sur le revenu et sur la 

fortune. Dans ses principes, le nouveau système annuel de cal-

cul postnumerando de l'AVS ressemble beaucoup à celui de 

l'impôt fédéral direct. 

Michel JA CCARD , avocat, suppléant du chef de la section Cotisations de 
la division A VS/APG/PC, OFAS 
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cc 

quelques particularités concernant 
les salariés dont l'employeur n'est 
pas tenu dé cotiser ainsi que les per-
sonnes sans activité lucrative, suivies 
par la réglementation transitoire et 
par le cas des cantons qui restent au 
calcul praenumerando en date du ler  

janvier 2001, enfin quelques infor-
mations complémentaires. 

Bases de calcul des cotisa-
tions et calcul dans le temps 

Les cotisations des indépendants 
continuent d'être calculées sur la 
base du revenu tiré de leur activité 
lucrative ainsi que du capital propre 
qu'ils ont investi dans l'entreprise. 
Grâce à la déduction de l'intérêt du 
capital propre engagé dans l'entre-
prise, le rendement de leur capital 
n'est pas soumis à cotisation. 

La période de cotisation, c'est-à-
dire le temps pour lequel les cotisa-
tions sont fixées, est ramenée à une 
année. Elle est appelée année de co-
tisation et correspond à l'année ci-
vile, c'est-à-dire à la période de cal-
cul de l'impôt fédéral direct dans le 
système du calcul postnumerando. 
Les cotisations se déterminent sur la 
base du revenu acquis dans l'année 
de cotisation. Les périodes de coti-
sation et de calcul sont donc iden-
tiques et l'AVS adopte ainsi le  

même système que l'impôt fédéral 
direct. 

Pour les indépendants, on pari 
du résultat de l'exercice. Celui-ci ne 
correspondant pas forcément à l'an-
née civile, le règlement prévoit, puis-
qu'il incombe aux autorités fiscales 
d'établir le revenu, la même règle 
que l'impôt fédéral : c'est le résultat 
de l'exercice ou des exercices clos 
pendant l'année de cotisation qui est 
déterminant. 

La base de calcul des cotisations 
est fournie par le revenu effectif. En 
d'autres termes, conformément à la 
philosophie qui sous-tend le calcul 
postnumerando, aucune conversion 
n'est effectuée. Et cela (comme dans 
la législation sur l'impôt fédéral 
direct) concerne la fixation du mon-
tant du revenu déterminant, mais 
aussi la fixation du taux. L'impôt fé-
déral direct prévoit une conversion, 
lorsque l'assujettissement et l'exer-
cice commercial sont simultanément 
inférieurs à une année. En raison du 
barème dégressif, la question de la 
fixation du taux n'est pas totalement 
dénuée de pertinence dans l'AVS. Il 
ne semble toutefois pas nécessaire 
de suivre le droit fiscal sur ce point, 
les cas correspondants étant nette-
ment moins nombreux dans l'AVS. 
D'ailleurs, la conversion revêt une 
bien plus grande importance dans la  

législation sur l'impôt fédéral direct 
en raison de sa forte progression. 

Le jour déterminant pour le capi-
tal propre investi est fixé dorénavant 
dans le règlement. Il s'agit du 31 dé-
cembre de l'année de cotisation par 
analogie avec le droit régissant l'har-
monisation fiscale. A la différence 
de la procédure de calcul praenume-
rando, le taux de l'intérêt du capital 
propre engagé dans l'entreprise ne 
peut plus être fixé numériquement, 
au début de la période de cotisation, 
dans le règlement. C'est la raison 
pour laquelle le Conseil fédéral a dé-
cidé de ne définir dans le règlement 
que l'indicateur de référence pour ce 
taux. Dans le même temps, il le fait 
reposer sur une base plus représen-
tative: plutôt que le rendement 
moyen des obligations des sociétés 
industrielles suisses, c'est mainte-
nant le rendement moyen de tous les 
emprunts de débiteurs suisses, ex-
cepté ceux des collectivités pu-
bliques, tiré de la statistique de la 
Banque nationale suisse, qui est 
déterminant. 

En abandonnant les cotisations 
spéciales, on renonce au calcul privi-
légié des cotisations sur les bénéfices 
en capital. Ce privilège repose sur 
l'idée que les bénéfices en capital 
servent en partie à la prévoyance 
vieillesse. Etant donné que son 
champ d'application a été limité, le 
ler  janvier 1995, aux bénéfices en ca-
pital obtenus lors de la fermeture 
complète de l'entreprise, il ne revêt 
plus guère d'importance. Paradoxale-
ment, ce privilège peut avoir pré-
cisément pour conséquence que les 
rentes de l'AVS, prestations de pré-
voyance par excellence, soient plus 
basses. Pour conserver ce privilège, 
il faudrait également maintenir la 
cotisation spéciale. Dans ce cas, les 
autorités fiscales cantonales de-
vraient, spécialement pour l'AVS, 
déduire du revenu ordinaire les bé-
néfices en capital qu'elles n'impo-
sent pas séparément dans la procé-
dure de calcul postnumerando, ce 
qui représente un travail totalement 
disproportionné. 

Fixation et perception des 
cotisations' 

Dans la procédure de calcul post-
numerando, les cotisations ne sont 
fixées définitivement qu'au terme de 
l'année de cotisation. Pour éviter les 
brèches de perception, lors du pas-
sage de l'ancien au nouveau système, 

Comparaison 

Ancien droit: calcul praenumerando 

IL_996 1997 1998 1999 
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les cotisations continueront d'être 
perçues pendant la période de coti-
sation. Les assurés sont donc tenus 
de verser des cotisations d'un mon-
tant forfaitaire trimestriel, à titre 
d'acompte sur le montant dû. Les as-
surés devront collaborer à la fixation 
des acomptes. Dans l'intérêt d'une 
perception efficace et économique, 
les acomptes sont sujets à ajuste-
ment pendant et après l'année de 
cotisation. En principe, les acomptes 
sont facturés sans forme particu-
lière, mais ils peuvent également 
faire l'objet d'une décision lorsque 
les assurés ne satisfont pas à leur 
obligation de collaborer ou de payer. 
Les décisions correspondantes sont 
considérées comme des titres de 
mainlevée, c'est-à-dire qu'elles per-
mettent de lever les effets d'une 
opposition. 

Le revenu tiré de l'activité lu-
crative et le capital propre investi 
continuent d'être communiqués par 
les autorités fiscales cantonales. 
Lorsque celles-ci ne peuvent fournir 
de communication, les caisses de 
compensation doivent estimer elles-
mêmes les bases du calcul des cotisa-
tions. Sur la base de la communica-
tion fiscale ou de sa propre estima-
tion, la caisse de compensation fixe 
définitivement les cotisations de 
l'année de cotisation. En règle géné-
rale, cette opération n'est pas pos-
sible avant la fin de l'année civile 
suivant l'année de cotisation, aucune 
taxation passée en force n'étant dis-
ponible auparavant. La fixation défi-
nitive des cotisations doit revêtir la 
forme d'une décision. En même 
temps, la caisse de compensation 
doit procéder au décompte et établir  

le solde des acomptes déjà versés, 
c'est-à-dire exiger la différence entre 
les cotisations dues effectivement et 
les cotisations versées sur facture ou 
la rembourser. 

Salariés dont l'employeur n'est 
pas tenu de cotiser et personnes 
sans activité lucrative 

La modification du règlement sti-
pule expressément — c'est nouveau — 
que les cotisations des salariés dont 
l'employeur n'est pas tenu de cotiser 
sont fixées, par analogie, selon la 
même procédure que celles des in-
dépendants, lorsqu'elles ne sont pas 
perçues à la source. 

La procédure de calcul des coti-
sations des personnes sans activité 
lucrative continue d'être régie large-
ment par renvoi à la procédure ap-
pliquée aux indépendants. Pour elles 
aussi, l'année de cotisation vaut 
comme période de cotisation. Le cal-
cul postnumerando se manifeste par 
le fait que le revenu tiré des rentes 
pendant l'année de cotisation sert de 
base au calcul des cotisations. Le 
jour déterminant pour la fortune a 
lui aussi été harmonisé avec le sys-
tème fiscal de calcul postnumer-
ando: il s'agit du 31 décembre. 

Passage au système postnumerando 

1 Impôt fédéral direct 
Période fiscale 

Période de calcul Période de taxation 

AVS 

Période de calcul Période de 
I cotisation* 

1997 1998 

Période 
fiscale 

Période de 
calcul Période de 

taxation 

AVS 

Brèche de calcul Période de 
cotisation** 
Période de 
calcul** 

* Conformément à la disposition dérogatoire pour les années 2000/2001, la dernière pé-
riode de cotisation de la procédure ordinaire praenumerando n'est que d'une année 
(2000) 

** Année de cotisation 
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Passage au calcul 
postnumerando 

Le Conseil fédéral a, par la régle-
mentation dérogatoire du 10 no-
vembre 1999, transformé la période 
de cotisation 2000/2001 en deux pé-
riodes d'un an, pour les indépen-
dants et les personnes sans activité 
lucrative, et ordonné que les déci-
sions relatives aux cotisations de 
l'année 2001 ne soient pas rendues 
avant l'année 2001. Il a donc préparé 
le passage à la procédure de calcul 
postnumerando de manière non pré-
judicielle et, notamment, empêché 
que des décisions rendues en vertu 
de l'ancien régime, en cas de change-
ment de système en 2001, ne doivent 
être annulées pour l'année 2001. 

Dans l'AVS, le passage du calcul 
praenumerando au calcul postnume-
rando se fait selon la procédure dite 
du changement direct ; cette solution 
qui correspond à la procédure an-
nuelle de l'impôt fédéral direct l'a 
emportée sur les autres en raison de 
sa simplicité. A la différence de l'im-
pôt fédéral direct, l'AVS passe au 
calcul postnumerando dans toute la 
Suisse. En d'autres termes, ce der- 
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nier ne subsiste pas, dans l'AVS, au 
delà du ler  janvier 2001 et ce, quels 
que soient les cantons. Les coti-
sations des indépendants, des per-
sonnes sans activité lucrative et des 
salariés dont l'employeur n'est pas 
tenu de cotiser seront fixées postnu-
merando dès l'entrée en vigueur du 
nouveau règlement, c'est-à-dire dès 
l'année 2001, en fonction des fac-
teurs de l'an 2001. En 2000, la der-
nière période de cotisation du droit 
actuel, les cotisations sont calculées, 
dans la procédure ordinaire, sur la 
base du revenu moyen (acquis sous 
forme de rente) des années 1997/ 
1998 et du capital propre ou de la 
fortune au ler  janvier 1999. Dans 
ce sens, les années 1999/2000 tom-
bent en principe dans une brèche 
de calcul dans le domaine de l'AVS. 
Il n'en va autrement que dans les cas 
où la procédure extraordinaire (de 
calcul postnumerando) s'applique, à 
savoir lorsqu'un indépendant s'ins-
talle à son compte, une personne 
commence à cotiser comme non ac-
tive ou les bases du revenu subissent 
un changement. Pendant cette brèche 
de calcul, des cotisations spéciales 
restent perçues sur les bénéfices en 
capital. 

Cantons qui restent à la taxation 
fiscale praenumerando 

Le nouveau système de calcul prend 
donc effet, dans l'AVS, le ler  janvier 
2001 et ce, dans toute la Suisse. Il est 
hors de question d'envisager une 
cantonalisation analogue à celle de 
l'impôt fédéral direct pour des rai-
sons juridiques - taux de cotisation 
uniforme, réglementation au niveau 
de l'ordonnance. Mais cela ne de-
vrait pas provoquer de difficultés in-
surmontables. Les communications 
des autorités fiscales des cantons qui 
restent à la taxation fiscale praenu-
merando au ler  janvier 2001 (cantons 
praenumerando) arriveront certes 
plus tard que celles des autres can-
tons, la conséquence étant que la 
fixation définitive des cotisations et 
du solde, c'est-à-dire le décompte 
des acomptes déjà versés, sera re-
porté. Pour le reste, il n'y a aucun in-
convénient majeur à craindre, car le 
Conseil fédéral a édicté quelques 
règles spéciales pour les cantons 
praenumerando. D'une part, il fixe, 
conformément au calcul praenume-
rando, un seul jour déterminant 
pour le capital propre et la fortune, 
pour deux années de cotisation, à sa- 

voir le 1er janvier suivant. Puis il 
oblige les cantons praenumerando à 
communiquer séparément à l'AVS 
les données nécessaires pour chaque 
année civile. Enfin, il garantit, en 
complément des outils actuels, 
qu'une cotisation spéciale puisse 
être perçue sur les bénéfices en capi-
tal dans la brèche de calcul de l'AVS 
(1999/2000). Dans le domaine de 
l'AVS, la brèche de calcul fiscale ou-
verte par le passage de ces cantons 
au calcul postnumerando à une date 
ultérieure est comblée, par les règles 
spéciales de détermination de l'im-
pôt fédéral direct et du droit régis-
sant l'harmonisation fiscale, au bé-
néfice de l'AVS, lors du changement 
de système. En vertu de ces règles, 
les autorités fiscales doivent commu-
niquer aux caisses de compensation 
le revenu tiré d'une activité lucrative 
pendant la brèche de calcul ainsi que 
le capital propre et la fortune. 

Informations complémentaires 

Les dispositions du règlement sur 
l'assurance-vieillesse et survivants 
adoptées par le Conseil fédéral a 
(art. 16 à 29) au sujet de la procédure 
de calcul postnumerando seront pu-
bliées prochainement dans leur inté-
gralité, accompagnées d'explications 
détaillées, dans le numéro 3/2000 
de «Pratique VSI». Cette publica-
tion est disponible sur Internet à 
l'adresse www.bsv.admin.ch. 

(Traduit de l'allemand) 

Boîte à périodiques 
CHSS 



La procédure de perception 
des cotisations AVS révisée au 
1 er  janvier 2001 

postnumerando annuel, les cotisa-
tions définitives ne peuvent être ar-
rêtées que plus tard, de sorte que le 
paiement d'acomptes gagne égale-
ment en importance pour les cotisa-
tions personnelles. 

1. Pourquoi une telle révision ? 

Aussi bon soit-il, un règlement régis-
sant le versement de cotisations ne 
servirait à rien s'il ne permettait en-
suite de les encaisser. C'est la raison 
pour laquelle une assurance natio-
nale comme l'AVS doit garder un 
œil particulièrement attentif sur leur 
perception. Dans l'ensemble, les ré-
sultats actuels sont satisfaisants. En 
1999, les cotisations versées par les 
assurés et les employeurs au titre de 
l'AVS/AI/APG ont atteint 23,6 mil-
liards de francs, montant sur lequel 
105,9 millions de francs ont dû être 
déclarés irrécouvrables (soit 4,4 
pour mille). 

Pourtant, ces dernières années, 
les montants relativement élevés des 
cotisations en souffrance ont été 
régulièrement matière à critique (au 
31 décembre 1999, ils s'élevaient à 
948,9 millions de francs). En fait la 
prudence est de mise, les cotisations 
en souffrance ne pouvant nullement 
être assimilées à de futures créances 
irrécouvrables : environ 65 `)/0 des 
cotisations impayées font déjà l'ob-
jet de poursuites ou de sursis au 
paiement et sont donc soumises 
à des intérêts moratoires. Il est  

pourtant difficilement compréhen-
sible, aujourd'hui, qu'elles ne don-
nent lieu à des intérêts moratoires 
qu'au bout de deux mois. La nou-
velle réglementation de la percep-
tion des cotisations doit résolument 
s'atteler à ce point. 

Depuis la dernière révision (1" 
janvier 1988) de la procédure de per-
ception des cotisations, l'informa-
tique s'est fortement développée. 
Les nouvelles possibilités qu'elle 
offre peuvent être utiles à une nou-
velle réglementation. Ainsi les inté-
rêts moratoires n'ont plus à être cal-
culés à la main — raison pour laquelle 
il est aujourd'hui possible d'aban-
donner les simplifications tech-
niques telles que le calcul mensuel, 
le taux mensuel arrondi (0,5 cro ) ou 
la limite de cotisations de 3000 
francs. 

Enfin, le changement de système 
— le passage du calcul praenume-
rando bisannuel au calcul postnume-
rando annuel — aura des effets au Pr  

janvier 2001 sur la perception des 
cotisations personnelles des indé-
pendants, des personnes sans activi-
té lucrative et des salariés dont l'em-
ployeur n'est pas tenu de cotiser. 
Car dans la procédure de calcul 

Principes régissant la 
perception des cotisations 

Pour les cotisants, la procédure de 
perception des cotisations AVS doit 
être transparente et aussi simple que 
possible: tel est notamment l'objec-
tif visé par la procédure de paiement 
d'acomptes mensuels destinée aux 
employeurs, qui n'ont plus à procé-
der à un décompte exact qu'une fois 
par an. 

Et dans l'optique de l'assurance, 
la perception des cotisations doit 
être pratique et conséquente. Plusieurs 
raisons à cela : les cotisations dues à 
l'AVS doivent lui parvenir dans les 
meilleurs délais — celles des salariés 
en particulier qui, déduites de 
chaque paye, ne doivent plus rester 
entre les mains des employeurs pour 
être utilisées à d'autres fins. A la dif-
férence des créanciers normaux, 
l'AVS ne peut pas poursuivre par 
voie de faillite. Il est donc d'autant 
plus important pour elle de ne pas 
laisser des cotisations en souffrance. 
Elle doit par conséquent pouvoir 
agir rapidement. 

La perception des cotisations 
doit par ailleurs tenir compte du fait 
que l'AVS est une assurance de 
masse. Elle réclame donc des règles 
claires, facilement applicables. Le 
revers de la médaille est qu'il est, 
dans ces conditions, impossible 
d'éviter des solutions standardisées 
et de tenir compte de chaque cas 
particulier. 

Les nouveautés qui entreront en 
vigueur le ler  janvier 2001 devaient 
suivre ces principes. En consé-
quence, il n'a pas été possible de se 
limiter à des mesures isolées ; le 
Conseil fédéral a dû, bien au con-
traire, arrêter une multitude de pe-
tites modifications en les inscrivant 
dans le cadre général. Nous nous 
contenterons ici d'en survoler les 
principales nouveautés. 

Acomptes de cotisations 

Bien que l'AVS connaisse déjà, dans 
le droit actuel, les cotisations provi-
soires ou les acomptes, la notion 
d'acompte de cotisations ou sa régle-
mentation expresse fait son entrée 

En raffermissant sa procédure de perception des cotisations, 

l'AVS ne se contente pas de limiter le nombre des cotisations 

en souffrance et l'ampleur de ses pertes, mais elle entend trou-

ver un aménagement juste et équitable lui permettant de sanc-

tionner les mauvais payeurs, dans l'intérêt de la communauté 

et des assurés qui respectent les délais prescrits. C'est dans 

cet objectif que le Conseil fédéral a arrêté, en vue du 1" janvier 

2001, diverses modifications de cette procédure. Il lui a en 

outre fallu tenir compte du changement de système appliqué 

aux cotisations personnelles - qui passe du calcul praenume-

rando au calcul postnumerando (cf. article précédent). Et mal-

gré certaines prescriptions assez pointues, rendues possible 

grâce à l'informatique, on a veillé à la garder aussi transpa-

rente que possible dans les modifications apportées au règle-

ment sur l'assurance-vieillesse et survivants. 

Paul CADOTSCH, avocat, chef de la section Cotisations de la division 
AVS/APG/PC, OFAS 
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dans le règlement sur l'assurance-
vieillesse et survivants (RAVS). Les 
acomptes de cotisations sont des 
arrhes versées sur la facture de coti-
sations qui seront calculées définiti-
vement à une date ultérieure. Comme 
leur nom l'indique, il ne s'agit pas 
de quelconques paiements infor-
mels, mais effectivement de cotisa-
tions, qui peuvent p. ex. faire l'objet 
d'une décision ou de poursuites. Les 
acomptes de cotisations valent doré-
navant pour les cotisations aussi 
bien paritaires que personnelles. 

Dans le cas des cotisations pari-
taires, il existe, et continuera d'exis-
ter, deux systèmes de décompte : 
d'un côté le décompte périodique 
exact, de l'autre le versement de 
paiements forfaitaires périodiques, 
avec décompte et solde au début de 
l'année suivante. Le second système, 
le plus appliqué aujourd'hui, sera 
dorénavant la règle. Les employeurs 
qui continuent de faire un décompte 
exact pendant l'année et souhaitent, 
par conséquent, verser les coti-
sations effectivement dues pour 
chaque période de paiement, de-
vront dorénavant obtenir une auto-
risation de leur caisse de compensa-
tion (art. 35 al. 3 RAVS). Cette au-
torisation est conditionnée à la ga-
rantie que le paiement sera ponc-
tuel. En pratique, cela signifie que, 
dans ce système, les employeurs ne 
peuvent (plus) attendre la factura-
tion des caisses de compensation, 
mais doivent payer immédiatement 
les cotisations sur la base de leur 
propres données salariales. La règle 
est au contraire que les employeurs 
versent régulièrement, au fur et à 
mesure de l'année, des acomptes de 
cotisations (art. 35 al. 1 RAVS). Ils 
procèdent ensuite au décompte des 
salaires avant le 30 janvier de l'an-
née suivante (art. 36 al. 2 RAVS). 
Sur cette base, la caisse de compen-
sation établit le solde entre les coti-
sations versées et les cotisations 
dues. Les cotisations dues sur la base 
du décompte doivent être payées 
dans les 30 jours suivant la factura-
tion, les cotisations payées en trop 
sont remboursées par la caisse de 
compensation (art. 36 al. 4 RAVS). 
Les acomptes de cotisations sont 
fixés par les caisses de compensation 
sur la base de la masse salariale pro-
bable (art. 35 al. 1 RAVS). Pour se 
faire, les caisses peuvent se fonder 
sur la dernière masse salariale 
connue, compte tenu de l'évolution 
des salaires. En ce qui concerne les  

entreprises dont les salaires fluc-
tuent fortement selon les saisons, 
les acomptes de cotisations fixés par 
les caisses peuvent varier en consé-
quence. Par ailleurs, les employeurs 
sont expressément tenus de déclarer 
aux caisses de compensation toute 
modification importante de la masse 
salariale (art. 35 al. 2 RAVS). 

Dans le cas des cotisations per-
sonnelles des indépendants et des 
personnes sans activité lucrative, les 
acomptes de cotisations prendront 
plus d'importance avec le passage au 
calcul postnumerando annuel. Car, à 
la différence du calcul praenumeran-
do, il s'écoule alors plus de temps 
jusqu'à ce que les déclarations du re-
venu et de la fortune, sur la base des 
taxations passées en force, parvien-
nent aux caisses de compensation et 
que les cotisations puissent être cal-
culées. Les cotisants doivent donc 
d'abord verser des acomptes pério-
diques pendant l'année de cotisation 
en cours (art. 24 al. 1 RAVS; les 
mêmes règles s'appliquent par ana-
logie aux personnes sans activité lu-
crative sur la base d'un renvoi fait à 
l'art. 29 RAVS). Une fois la commu-
nication fiscale reçue, les cotisations 
sont fixées dans une décision ; dans 
le même temps, les caisses de com-
pensation établissent le solde des 
acomptes de cotisations déjà versés 
(art. 25 al. 1 RAVS). Les sommes 
encore dues doivent être payées 
dans les 30 jours suivant la factura-
tion, les sommes versées en trop sont 
remboursées par les caisses de com-
pensation (art. 25 al. 2 et 3 RAVS). 
Les acomptes de cotisations sont 
fixés par les caisses de compensation 
sur la base du revenu probable. Pour 
se faire, elles peuvent se fonder 
sur le revenu ayant servi de base à 
la dernière décision (art. 24 al. 2 
RAVS). Les cotisants ont l'obliga-
tion expresse de déclarer aux caisses 
de compensation toute différence 
par rapport à leur revenu probable 
et de leur fournir tous les renseigne-
ments nécessaires au calcul des 
acomptes de cotisations (art. 24 al. 4 
RAVS). 

4. Délais de paiement 

Les employeurs doivent générale-
ment payer leurs cotisations chaque 
mois. Lorsque leur masse salariale 
est peu importante, un rythme tri-
mestriel suffit. La limite correspon-
dante est ramenée de 300 000 à 
200 000 francs par an (art. 34 al. 1  

let. a RAVS). Les indépendants et 
les personnes sans activité lucrative 
sont tenus de payer leurs cotisations 
chaque trimestre (art. 34 al. 1 let. b 
RAVS). Dans des cas exceptionnels 
dûment motivés, les caisses de com-
pensation peuvent prévoir pour 
les personnes dont les cotisations 
AVS/AI/APG annuelles ne dépas- 

Principales nouveautés 
Acomptes de cotisations 
Intérêts moratoires au bout de 
30 jours 
Délai de paiement de 30 jours à 
compter de la facturation pour 
les cotisations à payer et les ar-
riérés 
Taux appliqué aux intérêts mo-
ratoires et aux intérêts rémuné-
ratoires: 5 % 
Abandon de la limite de 3000 
francs pour la perception ou le 
versement d'intérêts 
Calcul journalier des intérêts 
Intérêts rémunératoires dus 
par lés caisses pour solde après 
30 jours 

Situation transitoire 

Les dispositions actuelles res-
tent en vigueur jusqu'au 31 dé-
cembre 2000 
Les nouvelles dispositions s'ap-
pliquent à partir du ler  janvier 
2001 
Toutes les prescriptions concer-
nant les intérêts (taux, calcul, 
perception) s'appliquent dès le 
ler  janvier 2001 à toutes les coti-
sations en souffrance ou à rem-
bourser à cette date. Excep-
tions: 
• le taux appliqué aux cotisa-

tions faisant déjà l'objet de 
poursuites reste de 6 `)/0; 
• la règle des 25% ne s'ap-

plique pas aux cotisations des 
années 2000 et antérieures. 

Informations complémentaires 

Les modifications apportées au 
règlement AVS seront publiées 
prochainement dans leur intégra-
lité, accompagnées d'explications 
détaillées, dans le numéro 3/2000 
de «Pratique VSI». Cette publica-
tion est disponible sur Internet à 
l'adresse www.bsv.admin.ch. 

Sécurité sociale 3/2000  139 



sent pas 3000 francs, des périodes de 
paiement plus longues mais n'excé-
dant pas un an (art. 34 al. 2 RAVS). 
Dans l'AVS, on entend par période 
de paiement, l'intervalle de temps 
durant lequel les personnes tenues 
de cotiser doivent verser leurs coti-
sations. 

Pour les cotisations courantes, 
l'AVS s'en tient à son délai de paie-
ment de dix jours suivant le terme de 
la période de paiement. Ce délai a 
parfois été qualifié de court et d'in-
habituel, mais il faut noter la chose 
suivante : non seulement l'AVS doit 
encaisser rapidement les cotisations, 
mais elle doit également veiller à ce 
que les cotisations déduites de la 
paye des salariés ne soient pas me-
nacées ou utilisées dans d'autres 
buts. Ensuite, le système des acomptes 
de cotisations permet aux caisses de 
compensation de procéder plus tôt à 
la facturation. Etant donné que les 
acomptes de cotisations d'une année 
sont d'un montant égal et que le 
solde avec les cotisations dues 
n'intervient qu'ultérieurement, une 
caisse de compensation peut tout à 
fait, par exemple, facturer dès le dé-
but ou dans le courant du mois de 
janvier les cotisations de janvier, 
payables jusqu'au 10 février. Ainsi, 
les cotisants bénéficient dans les 
faits d'un délai de paiement plus 
long que dix jours. Les employeurs 
qui veulent continuer de procéder à 
des décomptes exacts peuvent le 
faire (comme mentionné plus haut), 
mais ils doivent alors strictement 
respecter le délai de paiement de dix 
jours. 

Dans le cas 'de figure où les coti-
sants ne s'attendent pas à recevoir la 
facture de la cotisation — c'est le cas 
pour les soldes à payer et les cotisa-
tions arriérées (voir art. 25 al. 2, art. 
36 al. 4 et art. 39 al. 2 RAVS) l'ac-
tuel délai de paiement de dix jours 
est étendu à 30 jours. Il faut noter 
toutefois que le délai court à partir 
de la date de facturation par la 
caisse de compensation, de sorte 
qu'ils ont un peu moins de 30 jours 
à compter de la réception de la fac-
ture, selon le temps mis par la poste 
pour l'acheminer. 

Par ailleurs, l'AVS abandonne la 
notion d'exigibilité: celle-ci avait 
pour unique but de fixer la date à 
partir de laquelle les intérêts mora-
toires courent. Mais celle-ci n'a cessé 
de créer la confusion, car elle définit 
normalement la date à partir de 
laquelle un créancier peut exiger le  

remboursement de la dette. Et tel 
n'était précisément pas le cas dans 
l'AVS: les cotisations ne peuvent 
être exigées qu'une fois le délai de 
paiement échu. Les nouvelles dispo-
sitions régissant les intérêts règlent 
donc expressément le moment à par-
tir duquel les intérêts moratoires 
commencent à courir — raison pour 
laquelle l'exigibilité disparaît de 
l'AVS. 

5. Intérêts moratoires et 

rémunératoires 

Dans l'AVS, les intérêts moratoires 
et les intérêts rémunératoires restent 
conçus comme des intérêts compen-
satoires, c'est-à-dire que les gains ou 
les pertes d'intérêts dont bénéficient 
ou que subissent tant les cotisants 
que l'AVS doivent être compensés. 
Qu'il y ait faute ou non, les intérêts 
sont par conséquent dus. Le nou-
veau règlement n'impose certes pas 
complètement (afin que les disposi-
tions restent claires et faciles à appli-
quer) une réglementation purement 
compensatoire des intérêts, mais il a 
été détaillé par rapport à sa teneur 
actuelle (notamment en ce qui 
concerne le solde des acomptes de 
cotisations) — raison pour laquelle il 
existe aujourd'hui plus de catégories 
de cas que par le passé. 

La principale nouveauté intro-
duite dans le domaine des intérêts 
moratoires, et plus généralement 
dans la révision de la procédure de 
perception des cotisations, consiste 
dans la perception générale d'intérêts 
au bout de 30 jours en lieu et place 
des deux mois actuels. Ce durcisse-
ment n'est pas seulement dans l'inté-
rêt de l'assurance — qui devrait donc 
recevoir les cotisations plus rapide-
ment—, mais aussi, au bout du compte, 
de la majorité des assurés, qui 
respectent les délais de paiement. 
Les cotisants qui paient leurs cotisa-
tions plus de 30 jours après l'écoule-
ment de la période de paiement, 
c'est-à-dire après la facturation, doi-
vent donc reverser les intérêts qu'ils 
touchent ainsi et compenser la perte 
subie par l'AVS. 

En ce qui concerne les cotisations 
courantes, il faut noter qu'elles font 
l'objet d'un délai de paiement de dix 
jours, mais que les intérêts ne cou-
rent que 30 jours après l'écoulement 
de la période de paiement (art. 41his 
al. 1 let. a RAVS). Ainsi, les cotisa-
tions du mois de juillet doivent être 
payées avant le 10 août, mais les in- 

térêts moratoires courent seulement 
si le montant des cotisations ne par-
vient pas à la caisse de compensation 
avant le 30 août. Un «sursis» subsiste 
donc entre la fin du délai de paie-
ment et le moment où les intérêts 
moratoires courent. Cette réglemen-
tation mérite d'être qualifiée de 
compromis : d'une part, l'AVS n'a 
pas voulu (pour les raisons mention-
nées plus haut) généraliser la pro-
longation du délai de paiement à 30 
jours ; de l'autre, elle a également te-
nu à se montrer compréhensive en-
vers certains retards pour entretenir, 
malgré une perception plus rigou-
reuse des cotisations, une bonne en-
tente avec les milieux économiques. 
Il faut tenir compte, en outre, du fait 
que les intérêts moratoires courent 
dès que les cotisations ne sont pas 
payées dans les 30 jours — «payées» 
signifiant, au sens de l'art. 42 al. 1 
RAVS (et conformément à la juris-
prudence), qu'elles doivent se trou-
ver à temps en main de la caisse de 
compensation. Compte tenu du 
temps nécessaire à l'exécution des 
paiements, par les banques et par La 
Poste, le délai effectif est de moins 
de 30 jours. 

Pour les intérêts moratoires, 
l'AVS prévoit les catégories sui-
vantes : 

Les cotisations arriérées sont sou-
mises à des intérêts à partir du ler  

janvier qui suit l'année civile pour 
laquelle les cotisations sont dues 
(art. 41b's al. 1 let. b RAVS). 
Des intérêts sont également perçus 
sur les cotisations paritaires et 
personnelles à payer qui ne sont 
pas versées dans les 30 jours à 
compter de la facturation par la 
caisse de compensation (art. 41b's 
al. 1 let. c et e RAVS). Il faut sou-
ligner ici que le délai de 30 jours 
court à partir de la date de la fac-
turation, et non dès réception de 
la facture par son destinataire. 
Vient s'y ajouter le fait que le 
paiement (comme nous l'avons 
mentionné au sujet des cotisations 
courantes) doit arriver à la caisse 
de compensation dans ce délai. En 
clair, cela signifie que les assurés 
ont moins de 30 jours pour payer 
leurs cotisations. Les cotisants 
doivent en être averties : une 
caisse de compensation devrait 
par exemple, lorsqu'elle établit 
une facture le 21 août, préciser 
que le montant doit se trouver 
entre ses mains le 20 septembre au 
plus tard pour qu'aucun intérêt ne 
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soit réclamé. C'est le seul moyen 
d'éviter d'emblée des problèmes 
de décompte et les malentendus. 
Des intérêts courent, à partir du 
1" janvier qui suit la période de 
décompte, sur les cotisations à 
payer pour lesquelles les em-
ployeurs n'ont pas livré de dé-
compte en bonne et due forme 
dans les 30 jours (art. 4lb's al. 1 
let. d RAVS). 
Enfin, les cotisations personnelles 
à payer sont soumises à des 
intérêts moratoires lorsque les 
acomptes de cotisations sont infé-
rieurs d'au moins 25% aux cotisa-
tions dues (art. 41b's al. 1 let. f 
RAVS). Tandis que le solde des 
cotisations paritaires peut être éta-
bli immédiatement après la fin de 
l'année sur la base du décompte, 
celui des cotisations personnelles 
dépend, lui, des communications 
des autorités fiscales. Celles-ci 
sont disponibles au plus tôt à 
la fin de l'année civile suivant 
l'année de cotisation. Les coti-
sants n'ont en principe pas à 
verser d'intérêts lorsqu'ils paient 
dans les délais les cotisations dues 
sur la base du décompte (voir 
art. 41b's al. 1 let. e RAVS). Dans 
ces circonstances, on pourrait 
craindre que certains sous-esti-
ment sciemment leur revenu ou 
qu'ils n'informent pas les caisses 
de compensation de hausses de re-
venu importantes pour ne devoir 
verser que de petits acomptes de 
cotisations. Même si, en principe, 
aucun intérêt n'est perçu sur la 
différence à payer entre acomptes 
et cotisations définitives, il y a lieu 
de prélever un intérêt compen-
satoire lorsque l'écart est trop 
grand. Les intérêts ne courent 
donc qu'à partir du le' janvier 
après la fin de l'année civile qui 
suit l'année de cotisation. Ainsi, 
lorsque les acomptes versés pour 
l'année de cotisation 2001 sont 
beaucoup trop bas, des intérêts 
moratoires courent sur les cotisa-
tions à payer à partir du ler  janvier 
2003. A la différence des em-
ployeurs, les indépendants ne 
peuvent généralement chiffrer le 
montant de leur revenu effectif 
pendant la période de cotisation 
en cours et jusqu'à la clôture de 
leur exercice (qui n'a lieu norma-
lement que durant l'année suivant 
l'année de cotisation). Les intérêts 
ne sont donc perçus qu'à partir du 
ler  janvier après la fin de l'année  

civile suivant l'année de cotisa-
tion, pour permettre aux cotisants 
de payer leurs éventuels arriérés 
de cotisations à la clôture de 
l'exercice sans avoir à verser d'in-
térêts moratoires. Le RAVS ne 
prévoit pas de réglementation cor-
respondante pour les cotisations 
paritaires, mais notons que la 
réglementation appliquée aux em-
ployeurs est généralement plus 
stricte (le décompte doit être fait 
dès le mois de janvier de l'année 
suivante). 
Dans l'AVS, les sommations res-

tent soumises à des taxes, de l'ordre 
de 20 à 200 francs (art. 34a RAVS), 
mais la procédure de sommation sera 
dorénavant totalement indépen-
dante de l'obligation de payer des in-
térêts moratoires : ces derniers cou-
rent sans sommation préalable ; dans 
certains cas (arriérés, cotisations à 
payer), il ne sera plus possible d'en-
voyer des sommations avant le mo-
ment à partir duquel les intérêts cou-
rent. Les délais de paiement et la 
date à compter de laquelle les inté-
rêts moratoires courent sont fixés de 
manière claire, de sorte que des dé-
lais supplémentaires n'auraient au-
cun sens et ne sont donc pas prévus. 

Des intérêts rémunératoires con-
tinuent d'être versés pour les 
cotisations non dues, que les caisses 
de compensation remboursent ou 
compensent (art. 41ter al. 1 RAVS). 
L'intérêt court à partir du 1" janvier 
qui suit l'année civile pendant la-
quelle les cotisations non dues ont 
été payées (art. 41.'" al. 2 RAVS). 
La nouveauté est que les caisses de 
compensation versent également 
des intérêts rémunératoires, lors-
qu'elles ne procèdent pas au rem-
boursement des cotisations pari-
taires versées en trop dans les 30 
jours suivant réception du décompte 
établi en bonne et due forme. Elle 
permet de faire l'équilibre avec le 
délai de 30 jours appliqué aux em-
ployeurs pour l'envoi de leur dé-
compte (voir art. 36 al. 2 et art. 41b's 
al. 1 let. d RAVS). Les caisses de 
compensation devraient procéder au 
solde dans les 30 jours. Si elles ne 
sont pas en mesure de le faire en 
raison du volume des décomptes 
qu'elles reçoivent simultanément, il 
est normal qu'elles versent des inté-
rêts rémunératoires sur les cotisa-
tions qu'elles doivent rembourser 
lorsqu'elles dépassent ce délai. 

Enfin, les intérêts moratoires et 
les intérêts rémunératoires ont en  

commun les nouveautés suivantes : 
la limite de 3000 francs à partir de 
laquelle des intérêts sont perçus ou 
versés est supprimée. Les intérêts 
ne sont donc plus calculés chaque 
mois, mais chaque jour, les mois 
entiers étant convertis en 30 jours 
(art. 42 al. 3 RAVS). Le taux appli-
qué aussi bien aux intérêts mora-
toires qu'aiix intérêts rémunéra-
toires est réduit de 1 °43: il est donc 
uniformément de 5 % (art. 42 al. 2 
RAVS). 

(Traduit de l'allemand) 
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Placement de la fortune des 
institutions de prévoyance 

Depuis l'introduction des disposi-
tions en matière de placements, en 
1985, les marchés financiers ont 
fortement changés et de nouvelles 
connaissances financières se sont im-
posées. L'engagement des instru-
ments de placement les plus divers, 
souvent d'une grande complexité, 
n'était plus couvert par les disposi-
tions en vigueur. Les modifications 
proposées ont pour but d'élargir et 
d'assouplir les possibilités de place-
ments, tout en reformulant la notion 
de sécurité. Elles concrétisent le 
principe, généralement admis, selon 
lequel l'activité de placement des 
institutions de prévoyance doit être 
principalement le fait de leur propre 
compétence. 

Les faiblesses de l'ancienne 
réglementation 

L'ancienne réglementation était cri-
tiquée pour les motifs suivants : 

La notion de sécurité de l'OPP 2 
ne correspondait plus aux conditions 
actuelles et ne laissait guère de place 
aux nouvelles connaissances théo-
riques sur les marchés financiers. La 
capacité d'une institution de pré-
voyance de courir des risques n'était 
pas prise en compte dans la notion 
de sécurité. C'était la solvabilité du 
débiteur qui était déterminante. 

Le catalogue des placements auto-
risés pouvait induire en erreur les 
institutions de prévoyance. Il n'ap-
portait qu'un semblant de sécurité. 
L'institution doit tenir compte de sa 
capacité de prendre des risques non 
seulement au moment où elle dé-
passe les limites admises, mais aussi 
à l'intérieur de celles-ci. 

Des écarts des limites de place-
ment selon l'art. 59 OPP 2 n'étaient 
admis que dans des cas particuliers, 
lorsque les conditions le justifiaient 
et que la réalisation des buts de pré-
voyance n'était pas compromise. 

La définition des placements in-
directs était trop restrictive. Ainsi, 
la question se posait de savoir si, 
d'après le texte de l'ordonnance, de 
nombreuses possibilités de placement 
collectif étaient autorisées au premier 
chef et, si oui, à quelle catégorie de 
placements il fallait les attribuer. 

Contenu de la nouvelle 
réglementation 

Les modifications portent essen-
tiellement sur les points suivants : 
une nouvelle formulation de la sécu-
rité et de la répartition du risque 
(art. 50), une extension des possibili-
tés en matière de placements collec-
tifs-  (art. 56), une possibilité de 
s'écarter des normes fixées, tout en 
restreignant les placements non ga-
rantis auprès de l'employeur (art. 
59) et une adaptation de l'article 60, 
avec un changement du titre, décou-
lant de la modification de l'art. 59. 

Sécurité des placements: 
nouvelle définition 
Dans l'ancienne formulation, la no-
tion de sécurité était interprétée au 
niveau des catégories de placement, 
voire au niveau du placement indi-
viduel. Cette interprétation est au-
jourd'hui dépassée et ne satisfait 
plus aux exigences modernes. 

L'institution de prévoyance doit 
choisir, gérer et contrôler soigneuse- 

ment les placements qu'elle opère. 
Outre une connaissance profession-
nelle et une procédure conforme aux 
règles du métier, les fonds de la pré-
voyance doivent faire l'objet d'une 
surveillance qui garantit un pilotage 
en bonne et due forme du processus 
de gestion des placements. 

L'institution doit veiller en pre-
mier lieu, lors du placement de sa 
fortune, à assurer la sécurité de la 
réalisation des buts de prévoyance. 
Dorénavant, l'évaluation de la sécu-
rité devra inclure un examen global 
de la situation financière de chaque 
institution. La sécurité doit être éva-
luée spécialement en tenant compte 
de la totalité des actifs et des passifs, 
de la situation financière effective, 
ainsi que de la structure et de l'évo-
lution future à attendre de l'effectif 
des assurés. Cet examen n'est en 
principe pas nouveau, vu que de 
nombreuses caisses de pensions défi-
nissent déjà leur stratégie de place-
ments sur la base d'une étude de leur 
actif et de leur passif. En vertu du 
nouveau concept de sécurité, toutes 
les institutions de prévoyance de-
vront notamment — à partir de l'ana-
lyse qu'elles auront menée — formu-
ler, concrétiser et présenter de ma-
nière claire et intelligible leur poli-
tique en matière de réserves tech-
niques et financières. Cette situation 
permettra aux organes de contrôle 
et aux autorités de surveillance 
concernés de mieux évaluer la situa-
tion financière de chaque institution 
de prévoyance. La réalisation des 
buts de prévoyance devient ainsi 
prioritaire sur la sécurité du place-
ment individuel. 

Placements collectifs 

Pour tenir compte de la nouvelle 
réalité en matière de placements, 
la notion de «placements indirects» 
a été remplacée par la notion de 
«placements collectifs». Ces derniers 
constituent le placement en commun 
de la fortune (pooling). D'un point 
de vue économique, le risque global 
d'un placement collectif se subdivise 
en risque de base (encourus de ma-
nière identique par un investisse-
ment opéré à titre individuel) et en 
risque complémentaire spécifique 
au pool (encourus du fait que le 
placement est opéré à titre collectif 
comme par exemple mauvaises con-
ditions d'entrée et de sortie, modifi-
cations des directives de placements 
ou conflits d'intérêts, ...). Ce change- 

Flexibilité accrue, sécurité 
renforcée 

Le Conseil fédéral a modifié les dispositions de l'ordonnance 

sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et in-

validité (OPP 2), dispositions relatives aux placements de la 

fortune de l'institution de prévoyance. Ces dernières accor-

dent une plus grande flexibilité en matière de placements tout 

en renforçant la notion de sécurité. Ces nouvelles dispositions 

sont entrées en vigueur le le' avril 2000. 

Claude SCHAFER, lic. ès sc. écon., division de la Prévoyance 
professionnelle, OFAS 
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ment de formulation permettra à 
l'avenir de placer, entre autres, des 
avoirs dans des fonds de placements 
étrangers, ce qui n'était pas le cas 
jusqu'à ce jour. 

L'institution ne peut donc inves-
tir dans des placements collectifs 
qu'à la condition que ceux-ci soient 
conformes aux placements autorisés 
selon l'art. 53 let. a à e OPP 2. Ainsi, 
des placements opérés dans des mar-
chandises par le biais de fonds ou de 
Hedge Funds ne sont possibles que 
dans le cadre et aux conditions de 
l'art. 59 OPP 2. Il convient en outre 
d'observer et de contrôler les risques 
complémentaires spécifiques au pool 
qui n'existeraient pas en cas de pla-
cements individuels correspondants, 
mais qui, selon les circonstances, 
pourraient avoir des retombées né-
gatives pour l'institution de pré-
voyance. 

Sont déterminants, pour le 
contrôle des limites de placement au 
niveau de la fortune totale selon 
l'art. 54 (limites de placements) et 
l'art. 55 (limites globales), les place-
ments effectivement opérés dans le 
cadre des placements collectifs. 
Cette disposition garantit que le 
risque de base équivalent du place-
ment collectif est déterminant pour 
l'appréciation du risque dans le 
cadre de la stratégie de placement. 

Il incombe aux caisses de pen-
sions de contrôler que les exigences 
de l'ordonnance en matière de pla-
cements collectifs soient remplies. 
Elles en assument la responsabilité. 
Il en découle de ce fait une régle-
mentation générale au lieu de dé-
taillée et qui devrait donner lieu à 
une pratique plus sûre tout en étant 
plus flexible. 

Extension des possibilités de 
placement 
Dans son ancienne version, l'art. 59 
OPP 2 constituait un règlement 
d'exception dont la formulation peu 
précise et trop restrictive ne permet-
tait que difficilement de reconnaître 

1 Bilan/Robeco/Prévoyance professionnelle 
suisse : Placements des caisses de pension 1997 
— Résultats de l'enquête, Dr. Graziano Lusenti, 
Robeco Bank (Suisse) SA, Genève, février 
1998. 

2 Bilan/Robeco/Prévoyance professionnelle 
suisse : Placements des caisses de pension 
1998-2000 — Résultats de l'enquête, Dr. Gra-
ziano Lusenti, Robeco Bank (Suisse) SA, Ge-
nève, mai 2000. 

les cas d'exception. Les caisses qui 
avaient malgré tout recours à cet 
article pour motiver la réorienta-
tion de leur stratégie de placement 
étaient toujours plus nombreuses. Il 
faut reconnaître que les caisses de 
pensions se professionnalisent dans 
l'élaboration, la réalisation et le 
contrôle de leur stratégie de place-
ment. Comme déjà relevé précé-
demment, de nombreuses possibili-
tés de placement ne figurent pas à 
l'art. 53 OPP 2. De plus, l'analyse 
par pays cède désormais la place à 
une analyse sectorielle qui ne tient 
plus compte des frontières natio-
nales. Dans ce contexte, les art. 54 et 
55 OPP 2 perdent de leur impor-
tance et empêchent, d'une certaine 
manière, les caisses ayant une forte 
capacité de risque d'investir dans 
des instruments qu'elles jugent ap-
propriés. 

La nouvelle formulation élargit 
les possibilités de placement et favo-
rise la compétence propre des or-
ganes responsables des caisses de 
pensions. 

Les institutions de prévoyance 
qui utilisent ces possibilités d'exten-
sion doivent établir un rapport an-
nuel qui démontre clairement que la 
réalisation des buts de prévoyance 
n'est pas mise en péril. Le condensé 
de ce rapport doit être consigné dans 
l'annexe aux comptes annuels. 

Outre cette flexibilisation, le lé-
gislateur a introduit un durcissement 
au niveau des placements non garan-
tis auprès de l'employeur. Ceux-ci 
ne pourront désormais plus s'écarter 
des normes fixées. 

L'actuel art. 49a ainsi que les art. 
révisés 50 et 59 OPP 2 créent un 
cadre régulateur pour l'activité de 
placement, qui inclut les éléments 
du «Prudent investor rule» connu 
dans l'espace anglo-saxon. 

Art. 60: Défaut des conditions 
d'extension 
La révision de cette disposition est la 
conséquence logique de la révision 
de l'art. 59 OPP 2; elle est d'ordre 
purement formel. A la différence de 
l'ancienne réglementation, il n'y a 
plus de rapport direct à l'autorité de 
surveillance. Dans le cadre de la ré-
vision annuelle, l'organe de révision 
contrôle si les conditions selon l'art. 
59 sont remplies, autrement dit si le 
rapport existe et si le condensé est 
consigné dans l'annexe aux comptes 
annuels. 

Considération finale 

L'évolution constante des marchés 
financiers implique que la législation 
y relative soit adaptée au mieux aux 
nouvelles réalités et ne soit pas trop 
en retard par rapport aux nouvelles 
connaissances sur la théorie des 
marchés financiers, et partant aux 
nouveaux instruments financiers. 
Les nouvelles dispositions vont dans 
ce sens. Si plus de 80 % (enquête sur 
les placements des caisses de pen-
sions de 1997)' des institutions de 
prévoyance interrogées estimaient 
raisonnables les limites de place-
ment données dans l'OPP 2, cette 
proportion tombe à moins de 35 'Y. 
dans la même enquête faite à fin 
1999.2  

Les modifications ainsi propo-
sées vont dans le sens voulu par les 
investisseurs, à savoir qu'elles repré-
sentent une nouvelle application 
du principe reconnu par tous au-
jourd'hui, selon lequel la sécurité 
des institutions de prévoyance re-
lève en premier lieu de la responsa-
bilité des institutions concernées. 
Les caisses de pensions pourront 
ainsi continuer à jouer un rôle actif 
sur ce marché, en cherchant à opti-
miser leurs placements, tout en gar-
dant comme objectif la réalisation 
des buts de prévoyance. 
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Les prestations complémentaires 
à l'AVS et à l'Al en 1999 

L'an passé, 196 400 personnes ont bénéficié de prestations 

complémentaires (PC) pour un montant de 2,2 milliards. Le 

nombre des bénéficiaires et les dépenses ont surtout forte-

ment augmenté pour les PC à l'Al. 

cher une rente AVS, elles sont aussi 
potentiellement plus nombreuses 
à avoir droit à des PC. Parmi 
l'ensemble des rentiers, 12% des 
hommes et 14% des femmes reçoi-
vent des PC. Les femmes sont donc 
bel et bien un peu plus nombreuses à 
être tributaires des PC, mais la diffé-
rence d'avec les hommes est finale-
ment minime, et elle a de plus dimi-
nué ces dernières années. 

Le versement de prestations com-
plémentaires à l'AVS et à l'AI inter-
vient quand les rentes et les autres 
revenus ne suffisent pas à couvrir les 
besoins vitaux. A la fin de 1999, 
196 400 personnes touchaient des 
PC.1  Le nombre des personnes tri-
butaires de PC a ainsi augmenté de 
5% par rapport à 1998, soit une 
croissance plus forte que les années 
précédentes. Après 1991, la hausse 
annuelle a atteint au maximum 1 à 
2 % . En 1996, le nombre des ayants 
droit a même diminué, mais cette 
baisse a été compensée en 1997. 
Cette différence tient au fait qu'en 
1996 les primes d'assurance-maladie 
n'ont pas été prises en compte dans 
le calcul des PC, alors qu'elles l'ont 
été à nouveau intégralement en 
1997. 

Rentières et rentiers AVS et Al 

tributaires de PC 

L'effectif des personnes tributaires 
de PC a surtout fortement augmenté 
dans l'AI, soit de 10% en 1999. De-
puis 1990, la croissance des PC à l'AI 
est nettement supérieure à celle des 
PC à l'AVS. Cette croissance reflète 
la forte augmentation, ces dernières 
années, du nombre de personnes qui 
perçoivent une rente AI, mais aussi  

le fait que les rentières et rentiers AI 
sont toujours plus nombreux à de-
mander des PC. Ainsi, en 1990, la 
part de rentières et rentiers AI à tou-
cher des PC était de 20% environ, 
alors qu'elle atteignait déjà 24 )̀/0 en 
1999. 

Ces dernières années, le nombre 
de rentières et rentiers AVS qui ont 
eu recours aux PC est resté stable, et 
il a même légèrement diminué. Leur 
part à toucher des PC était de 12% 
dans la première moitié des années 
90 et de 11 )̀/0 dans la deuxième moi-
tié. Il s'avère ainsi, à l'aune des PC, 
que la protection financière des per-
sonnes âgées est désormais efficace 
et stable. 

Les veuves et les veufs qui tou-
chent une rente au titre d'assurance 
survivants forment un petit groupe 
de 2100 tributaires de PC, soit 1 % 
de l'ensemble des personnes qui per-
çoivent des PC. 

Hommes et femmes 

Un tiers des personnes tributaires de 
PC sont des hommes, deux tiers des 
femmes. Cette différence ne signifie 
pas pour autant que les femmes dé-
pendent plus des PC. En fait, comme 
les femmes sont nettement plus 
nombreuses que les hommes à tou- 

Suisses et étrangers 

Un bon cinquième des rentières et 
rentiers AVS de nationalité étran-
gère qui ont leur domicile en Suisse 
dépendent des PC, soit le double des 
Suisses, qui eux, sont 10% environ à 
en demander. 

Parmi les personnes invalides, la 
proportion d'étrangers à avoir droit 
à des PC est de 20 % , alors que la 
proportion de Suisses dans le même 
cas dépasse 25 %. Comment expli-
quer un aussi fort besoin ? Par le fait 
que les jeunes sont nombreux parmi 
les invalides de nationalité suisse bé-
néficiant de PC. Nombre d'entre eux 
souffrent d'un handicap de nais-
sance et dépendent largement des PC 
du fait de leurs revenus modestes. 

En ce qui concerne les PC à 
l'AVS, l'effectif des bénéficiaires de 
PC étrangers a fortement augmenté. 
Leur proportion parmi les rentières 
et rentiers est toutefois restée stable, 
à 23-24%. Ainsi, cette forte crois-
sance n'est donc pas liée à un 
accroissement de la proportion 
d'étrangers tributaires de PC, mais 
au nombre toujours plus élevé 
d'étrangers qui reçoivent une rente 
AVS. 

1 Voir le texte encadré pour en savoir plus sur 
le nouveau mode de décompte. 

2 Nous qualifions ce groupe d'enfants même 
s'il comprend des jeunes et parfois des adultes. 

Urs P 0 RTMANN, dr phil. I, section Statistique, OFAS 

Bénéficiaires de PC par catégorie d'assurance, 1993-1999 

Année Nombre de personnes Evolution 1) Bénéficiaires de PC, en °h des rentiers 

Total AV AS Al Total AV AS Al Total AV AS Al 

1993 179 300 137 800 2100 39 300 13,0 12,0 4,4 21,6 
1994 180 600 137 100 1900 41 500 0,7 -0,5 -7,6 5,4 12,9 11,8 4,2 21,6 
1995 183 900 137 700 1900 44 300 1,8 0,4 -2,7 6,8 13,0 11,7 4,1 22,2 
1996 168 700 122 100 1800 44 700 -8,3 11,3 -4,0 0,9 11,7 10,3 4,0 21,5 
1997 182 500 130 700 2000 49 800 8,2 7,0 12,9 11,3 12,5 11,0 4,4 23,0 
1998 186 900 132 100 1900 52 900 2,4 1,0 -7,1 6,4 12,6 10,9 4,0 23,2 
1999 196 400 135 900 2100 58 300 5,1 2,9 11,5 10,2 13,0 11,2 4,4 24,3 

1) En `Yii par rapport à l'année précédente. 
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Répartition des bénéficiaires de PC selon trois critères, 1999 2 

Part des personnes bénéficiant de PC à l'AV, en % 

0% 
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Part des personnes bénéficiant de PC à l'Al, en % 
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Personnes vivant dans un home 

Les PC assument une fonction im-
portante dans le financement du sé-
jour en établissement médico-social 
(EMS). Elles couvrent les frais éle-
vés qui dépassent souvent le budget 
d'un rentier. Ces dernières années, 
30% de l'ensemble des bénéficiaires 
de PC vivaient dans un EMS. Cette 
proportion est restée stable dans les 
PC à l'AVS et a baissé dans les PC à 
l'AI. En 1999, les ayants droit à des 
PC étaient 56 100 à vivre dans un 
EMS. Entre 50 et 65% des per-
sonnes vivant dans un home tou-
chent des PC, ce qui montre leur 
importance pour le financement  

du séjour en établissement médico-
social. 

Enfants et jeunes 

Les enfants et les jeunes peuvent 
aussi bénéficier de PC à la condition 
de toucher une rente d'orphelin ou 
une rente pour enfant. Le versement 
d'une telle rente prend fin lorsque 
le jeune a 18 ans ou lorsqu'il termine 
sa formation, mais au plus tard 
lorsqu'il atteint l'âge de 25 ans. En 
1999, 9300 enfants2  y avaient droit. 
83 % d'entre eux vivaient avec leurs 
parents ou avec l'un des deux 
parents. Les autres enfants - parmi 
lesquels de nombreux orphelins de  

père et de mère - habitaient chez 
des proches ou des connaissances. 
Quelques-uns, plutôt rares, vivaient 
dans des homes. 

La majorité des enfants recevant 
des PC, soit 7400 d'entre eux, tou-
chent une rente AI. Dans l'assu-
rance survivants, 1500 enfants - or-
phelins de père et/ou de mère - 
étaient tributaires de PC. Les en-
fants de personnes au bénéfice d'une 
rente de vieillesse reçoivent une 
rente pour enfant de l'AVS. Leur 
nombre est insignifiant en ce qui 
concerne les PC. Depuis 1997, le 
groupe des enfants qui perçoivent 
des PC a fortement augmenté. Cette 
croissance pourrait s'expliquer par 
le fait que la prime d'assurance-
maladie de tout bénéficiaire de PC 
est entièrement prise en charge de-
puis 1997. Il est donc devenu plus 
important de faire reconnaître son 
droit à percevoir des PC. 

Dépenses au titre de PC 

Les dépenses au titre de PC se sont 
élevées à 2,2 milliards en 1999, an-
née où le montant total des rentes 
AVS et AI a atteint 27 milliards de 
francs. Les PC représentent donc 
8 `)/0 de ce montant total. Le ver-
sement ciblé de prestations en 
fonction des besoins permet aux PC 
d'assurer les besoins vitaux grâce à 
des dépenses proportionnellement 
faibles. La part de 8% est restée 
stable ces dernières années. 

Le besoin de PC est nettement 
moindre dans l'AVS que dans l'AI. 
Alors que le montant total des PC 
versées aux rentières et rentiers 
AVS ne représente que 6 % de la 
somme des rentes, ce pourcentage 
atteint 21 % pour les rentières et 
rentiers AI, ce qui met en évidence 

da! 

Dépenses des PC, de 1990 à 1999 

Année Somme en mio. frs/année 
Total AVS 

Evolution 1 ) 
AI Total 

EN % de la somme des rentes') 
AVS Al Total AVS Al 

1990 1433,6 1124,4 309,3 15,3 15,1 15,9 7,9 6,9 16,5 
1991 1637,8 1278,9 358,8 14,2 13,7 16,0 9,0 7,8 18,5 
1992 1894,4 1468,5 426,0 15,7 14,8 18,7 9,0 7,8 18,9 
1993 2035,7 1541,4 494,3 7,5 5,0 16,0 8,9 7,6 18,2 
1994 2112,4 1567,0 545,4 3,8 1,7 10,3 9,0 7,7 18,8 
1995 2157,6 1575,0 582,7 2,1 0,5 6,8 8,8 7,4 18,5 
1996 1904,5 1326,1 578,4 -11,7 -15,8 -0,7 7,6 6,1 17,5 
1997 2029,6 1376,4 653,2 6,6 3,8 12,9 7,8 6,1 18,7 
1998 2142,9 1420,2 722,7 5,6 3,2 10,6 8,1 6,2 19,7 
1999 2236,9 1439,1 797,9 4,4 1,3 10,4 8,2 6,2 20,7 

En % par rapport à l'année précédente. 

Somme des rentes versées en Suisse. 
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Dépenses des PC en millions de francs, de 1990 à 1999 
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2500 
Total des dépenses des PC 

PC à l'AVS 

PC à l'AI 

2000 

1500 

1000 

500 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

leur situation financière plus pré- avec des hausses annuelles dépas- 
caire, qui s'est encore dégradée ces sant presque toujours les 10%. Si, en 
dernières années. 1990, elles correspondaient encore à 

Depuis le début des années 90, 22 % de l'ensemble des dépenses au 
les dépenses au titre des PC à l'AI titre de PC, elles atteignaient déjà 
ont connu une croissance nettement 36% en 1999. Les PC constituent de 
supérieure à celles des PC à l'AVS, plus en plus un moyen indispensable 

Statistiques désormais individuelles aux PC 

Les PC font en principe l'objet d'un calcul commun pour les personnes qui 
vivent ensemble. Une unité de calcul ou un cas peut ainsi être constitué de 
plusieurs personnes. Il s'agit le plus souvent de couples, de couples avec 
enfants, de personnes seules vivant avec des enfants. En moyenne, 115 
personnes sont impliquées pour 100 cas. Selon la nature du problème, 
c'est plutôt l'une ou l'autre unité recensée qui sert de base pour l'analyse. 

Ace jour, les tableaux portaient sur les cas donnant lieu à des PC. Il sera dé-
sormais accordé une plus grande importance à une orientation axée sur la per-
sonne, rendant l'interprétation plus facile et plus compréhensible. Ainsi, de-
puis l'entrée en vigueur de la 3' révision de la LPC en 1998, ce sont désormais 
les adultes qui figurent dans les statistiques relatives aux bénéficiaires de PC. 

Les enfants ayant droit à une rente et qui demandent des PC consti-
tuent une catégorie à part. Il s'agit essentiellement d'enfants dont un pa-
rent ou les parents perçoivent une tente AI, une rente de veuve ou de veuf 
ou, plus rarement, une rente AVS. La plupart de ces enfants sont inclus 
dans les calculs relatifs à leur(s) parent(s). Les enfants, qui ne vivent pas 
avec leurs parents, ont droit au calcul séparé de leurs propres PC. Comme 
les rentes et en partie les PC des enfants dépendent de leurs parents, ils ne 
figurent pas dans les chiffres relatifs aux bénéficiaires de PC. 

A la fin 1999, les 179 200 cas de PC se répartissaient: 89% de personnes 
seules, 10% de couples et 1% d'enfants pour lesquels le calcul se fait séparé-
ment des parents. Cette répartition permet de calculer le nombre d'adultes. 
Comme un couple est formé de deux personnes, il est possible d'ajouter au 
nombre de cas les adultes comptabilisés en tant que couples. Le nombre total 
d'adultes ainsi obtenu est de 196 400. C'est ce chiffre qui est retenu depuis 
1998. Pour assurer l'uniformité et permettre la comparaison, les données pré-
cédant 1998 ont été elles aussi transposées dans le présent article en nombre 
de personnes adultes, qui est supérieur d'environ 10% au nombre de cas. 

Des détails sur les nouvelles bases de statistiques et des évaluations ac-
tuelles sont disponibles dans la nouvelle publication de l'OFAS : Presta-
tions complémentaires à l'A VS et à l'AI, 1999, qui paraît en juillet et 
peut être obtenue à l'OFCL/EDMZ, 3003 Berne (no de commande 
318.685.99 f). 
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pour couvrir les besoins vitaux des 
personnes invalides. 

Le nombre des personnes béné-
ficiaires de PC comprend aussi, hor-
mis en 1996, les personnes qui ne 
sont tributaires des PC que pour le 
paiement des primes d'assurance-
maladie. Par contre, depuis 1996 ces 
dépenses ne sont plus imputées aux 
PC, mais au régime de réduction de 
primes. C'est ce qui explique le recul 
de 12% des dépenses cette année-là. 
Depuis lors, le financement des 
primes d'assurance-maladie, dont 
tient compte le calcul des PC, est in-
clus dans la réduction des primes.' 

La loi sur les prestations complé-
mentaires (LPC) distingue deux 
types de prestations : les PC annuelles 
ou périodiques (versées chaque mois) 
et le remboursement des frais de ma-
ladie et d'invalidité. Les prestations 
périodiques constituent la majorité 
des dépenses, soit 88 % . Les 12% res-
tants servent à rembourser les frais de 
maladie et d'invalidité. Il s'agit sur-
tout de la participation personnelle 
aux frais de maladie (quote-part et 
franchise) ainsi que des frais de den-
tiste, frais d'aide, de soins et d'assis-
tance à domicile, frais de moyens 
auxiliaires, dans la mesure où ces frais 
ne sont pas pris en charge par l'assu-
rance-maladie. Leur part est restée 
stable ces dernières années malgré le 
relèvement, en 1998, des limites maxi-
males pour les remboursements. 

3 Hormis quelques exceptions, comme Zurich 
et le Tessin, qui, en 1999, finançaient encore 
partiellement les primes d'assurance-maladie 
avec les fonds des PC. 

4 Environ 9% de l'ensemble des bénéficiaires 
de PC reçoivent uniquement le remboursement 
des primes et aucune autre prestation de PC. 



Bénéficiaires de PC et réduction des primes (RP) 

Année Bénéficiaires d'une RP 

PC et réduction des primes 
dans l'assurance des soins en 
cas de maladie 

Le remboursement ou la réduction 
des primes d'assurance-maladie per-
met de garantir aux personnes de 
condition économique modeste une 
protection d'assurance à des condi-
tions financières supportables. Ce 
sont les cantons qui déterminent le 
cercle des ayants droit à une réduc-
tion ou à une prise en charge des 
primes. Les bases concrètes de cal-
cul, soit l'évaluation des revenus dé-
terminants et de la fortune, varient 
ainsi d'un canton à l'autre. Le do- 

Prestations des RP, en mio. frs 

maine des PC est le seul dans lequel 
est appliquée une solution uniforme. 
Selon la LPC, tout bénéficiaire de 
PC a droit à une prise en charge 
complète des primes. Il ne s'agit tou-
tefois pas de la prime effective, mais 
d'une prime moyenne par canton 
que le Conseil fédéral fixe chaque 
année par ordonnance. 

Le remboursement ou la réduc-
tion des primes est financé(e) par le 
canton avec l'aide de la Confédéra-
tion et, dans de nombreux cantons, 
une participation des communes. La 
Confédération met à disposition de 
chaque canton un montant de finan-
cement plafonné en fonction de la  

population résidente, de la capacité 
financière et du montant des primes 
dans le canton en question. Les 
subsides fédéraux correspondent à 
environ deux tiers des dépenses 
globales. 

En 1999, 196 400 ayants droit à 
des PC4  ont obtenu le rembourse-
ment de leurs primes d'assurance-
maladie. Ils représentent 8% de 
l'ensemble des bénéficiaires d'une 
réduction des primes. La prime 
mensuelle moyenne s'élève à 200 
francs. Le volume des primes rem-
boursées aux ayants droit de PC est 
de 472 millions de francs par an. 
Ainsi, environ 19% des dépenses 
globales affectées à la réduction de 
primes ont été consacrées aux béné-
ficiaires de PC. Cette forte propor-
tion vient de ce que la prime est inté-
gralement remboursée aux bénéfi-
ciaires de PC alors que, pour les 
autres groupes, seule une part est 
subventionnée. 

(Traduit de l'allemand) 

Total Dont bénéfi- Bénéficiaires Total Dont bénéfi- Bénéficiaires de PC, 

claires de PC de PC, en °À) ciaires de PC en °/.3 

1998 2 240 500 186 900 8,3 2263,3 430,7 19,0 
1999 - 196 400 2476,6 471,9 19,1 

PC: nombre de bénéficiaires et dépenses par canton, 1999 

Canton Nombre de personnes Evolution 1 ) Dépenses en mio. frs Evolution 1) 

Total PC à 

l'AVS 
PC à 
l'Al 

Person- 

nes 

Total PC à 

l'AVS 
PC à 

l'AI 
Dépenses 

Zurich 27 050 18 490 8 560 -2,5 365,5 219,7 145,8 5,5 
Berne 27 580 20 370 7 200 6,3 309,2 203,0 106,2 4,9 
Lucerne 10 970 7 870 3 100 9,2 113,6 75,0 38,6 6,1 
Uri 720 550 170 5,4 7,2 5,0 2,2 9,0 
Schwyz 2 540 1 800 740 11,8 25,4 16,7 8,6 4,9 
Obwalden 690 510 180 6,8 6,8 4,8 2,0 6,9 
Nidwalden 540 390 150 8,2 5,4 3,5 1,9 8,8 
Glaris 920 620 300 13,9 10,1 6,3 3,8 6,7 
Zoug 1 300 840 460 5,7 12,6 6,3 6,3 2,7 
Fribourg 7 570 5 650 1 920 5,9 86,2 61,4 24,8 3,9 
Soleure 5 010 3 400 1 610 6,5 53,9 32,2 21,7 3,2 
Bâle-Ville 8 470 5 270 3 200 5,8 116,5 74,8 41,6 5,2 
Bâle-Campagne 4 880 3 140 1 750 20,5 67,0 42,2 24,8 18,0 
Schaffhouse 1 670 1 100 570 4,9 15,9 8,8 7,2 6,4 
Appenzell Rh. Ext. 1 110 760 350 5,0 12,2 7,4 4,8 -0,5 
Appenzell Rh. Int. 240 170 70 0,9 2,4 1,5 0,9 2,1 
St-Gall 11 290 7 670 3 620 7,9 124,5 75,4 49,0 3,2 
Grisons 3 470 2 400 1 070 6,2 33,5 19,1 14,5 6,7 
Argovie 8 340 5 320 3 020 11,8 92,6 53,7 38,9 12,4 
Thurgovie 4 120 2 870 1 240 11,0 46,4 28,3 18,1 7,1 
Tessin 16 030 12 310 3 720 5,6 126,7 90,6 36,2 10,2 
Vaud 24 350 17 310 7 040 1,9 266,3 178,6 87,7 4,7 
Valais 4 310 2 740 1 560 6,9 40,1 21,5 18,6 8,8 
Neuchâtel 6 110 4 370 1 740 12,4 79,2 55,9 23,3 4,8 
Genève 14 050 9 870 4 170 1,0 193,1 130,8 62,3 2,7 
Jura 3 050 2 220 830 5,7 24,6 16,5 8,1 -1,2 
Suisse 196 370 138 040 58 330 5,1 2236,9 1439,1 797,9 4,4 

1) En % par rapport à l'année précédente. 
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Le rationnement induit une 
médecine à deux vitesses 

Il serait inadmissible du point de vue de 
l'éthique et contraire à notre constitution que, par 
une décision des autorités, des catégories de pa-
tients soient abandonnés à leur sort ou exclus de 
certaines thérapies coûteuses. 

Notre nouvelle constitution est en-
trée en vigueur le ler janvier 2000. 
L'art. 8 «Egalité» dit clairement que 
«nul ne doit subir de discrimination 
... du fait d'une déficience corpo-
relle, mentale ou psychique». 

L'art. 41 définit les buts sociaux 
de la Confédération et des cantons. 
Ces buts concrétisent la justice so-
ciale et la sécurité sociale en tant que 
principes généraux qui constituent 
un fondement important de notre 
Etat-providence. L'al. 1 énonce les 
principes d'une vie où la dignité de 
tous est respectée. Il contient entre 
autres cette affirmation importante : 
«La Confédération et les cantons 
s'engagent, en complément de la 
responsabilité individuelle et de 
l'initiative privée, à ce que ... toute 
personne bénéficie des soins néces-
saires à sa santé.» 

L'al. 2 charge la Confédération et 
les cantons de veiller «à ce que toute 
personne soit assurée contre les 
conséquences économiques de l'âge, 
de l'invalidité, de la maladie, de l'ac-
cident, du chômage, de la maternité, 
de la condition d'orphelin et du veu-
vage.» Ce mandat n'est pas restreint 
par le principe de subsidiarité. 

Par principe, chacun peut avoir 
part à la sécurité sociale. Il n'est per-
mis d'exclure ni certaines parties du 
pays ni des groupes de la popu-
lation: la LAMal actuelle se fonde 
déjà sur ce principe en ce qui concerne 
la couverture des soins médicaux. 
A ce propos, le message du Conseil 
fédéral du 6 novembre 1991 dit exac-
tement ceci : «Allier l'extension des 
prestations avec la maîtrise des coûts, 
dans le cadre d'une même législa-
tion, n'est donc pas un acte incon- 

gru. Une telle option permet d'évi-
ter tout rationnement des presta-
tions, quantitatif ou qualitatif, qui 
n'est pas compatible avec un sys-
tème libéral de santé publique tel 
que le nôtre.» 

Les coûts ne justifient pas le 
rationnement des soins 

Le constituant n'a pas négligé les 
limites financières : conformément 
à l'art. 41 al. 3, la réalisation des 
buts sociaux doit tenir compte des 
ressources financières disponibles. 
Nous savons que les frais de maladie 
ont fortement augmenté ces der-
nières années, et cela dans une me-
sure importante avant l'entrée en vi-
gueur de la LAMal. Voici quelques-
unes des causes de cette hausse : les 
infrastructures surdimensionnées, la 
forte densité de médecins, les prix 
maximaux des prestations et des 
produits médicaux. Par ailleurs, il 
ressort d'études nationales et inter-
nationales que la médicalisation est 
excessive, qu'un grand nombre de 
médicaments finissent à la poubelle 
et que l'on procède parfois à des 
opérations inutiles. Il s'agit d'utiliser 
ce potentiel d'économies. 

C'est à cette situation que la 
LAMal entend remédier. Ainsi, le 
législateur exige par exemple que les 
cantons établissent une planification 
hospitalière et l'on doit examiner si 
les prestations médicales sont effi-
caces, économiques et adéquates 
avant leur prise en charge dans l'as-
surance obligatoire des soins. Mais 
le législateur a aussi explicitement 
souhaité qu'il n'y ait pas de ration-
nement des prestations nécessaires. 

Actuellement en Suisse, une discussion a lieu pour savoir s'il 

faut introduire un rationnement des soins médicaux de base 

selon la LAMal. 

La Commission fédérale des principes de l'assurance-maladie 

a planché sur ce sujet lors de plusieurs séances et une journée 

de réflexion — elle publiera prochainement ses thèses. La dis-

cussion en cours a amené le directeur de l'OFAS à formuler 

quelques considérations de principe. 

Otto PILLER, directeur de l'OFAS 

Ne pas entraver les progrès 
de la médecine 

Les énormes progrès de la médecine, aboutisse-
ments d'une recherche très efficace, ont sans aucun 
doute contribué à la hausse des coûts de la santé. 
Mais ils ont cependant entraîné, — et on ne peut que 
s'en réjouir — une augmentation de l'espérance et 
de la qualité vie des personnes âgées. Or, chaque 
personne doit avoir part aux progrès de la méde-
cine. C'est la raison pour laquelle nous adaptons 
périodiquement au progrès de la médecine le cata-
logue des prestations prises en charge dans l'assu-
rance de base, selon les critères mentionnés de l'ef-
ficacité, du caractère économique et de l'adéqua-
tion. 

Il serait tout à fait contraire à notre constitution 
et à la LAMal de vouloir exclure du rembourse-
ment obligatoire dans l'assurance de base les pres-
tations nécessaires, existantes ou nouvelles, qui se 
fondent sur les résultats de la recherche et du déve-
loppement. Ce serait là une mesure qui, au bout du 
compte, conduirait directement à une médecine à 
deux vitesses. 

Il reste beaucoup à faire 

Concernant le système suisse de santé, il reste un 
grand nombre de choses dont il faut discuter et, 
surtout, qu'il faut entreprendre. En font notam-
ment partie, 

la gestion du bien rare que constituent les dons 
d'organes (pensons à la loi fédérale sur la trans-
plantation); 

les critères éthiques selon lesquels on limite les 
mesures destinées à prolonger la vie qui sont dou-
teuses du point de vue humain ; cette limitation 
n'ayant rien à voir avec le rationnement, mais bien 
avec une mort dans le respect de la dignité 
humaine ; 

le financement de mesures médicales coûteuses 
(pensons au traitement au «Novoseven» et aux thé-
rapies comparables). 

Il s'agit surtout aussi d'imposer les mesures de 
maîtrise des coûts prescrites par la LAMal. 

Tous ces thèmes et problèmes figurent parmi les 
premiers points du calendrier de l'Office fédéral 
des assurances sociales. N'y figurent pas, par 
contre, les discussions et les mesures qui peuvent 
induire une médecine à deux vitesses. 

Le préambule de la nouvelle constitution fédé-
rale dit également que «seul est libre qui use de sa 
liberté et que la force de la communauté se mesure 
au bien-être du plus faible de ses membres.» •• 

(Traduit de l'allemand) 
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Compensation des risques dans 
l'assurance-maladie: 
propositions de réforme 
Economie de la santé oblige, il faut adapter la compensation 

des risques dans l'assurance-maladie. Le principal inconvé-

nient de sa structure actuelle consiste à ne tenir qu'insuffi-

samment compte de l'état de santé des assurés. Dans une nou-

velle étude empirique, le Bureau d'études de politique du tra-

vail et de politique sociale (BASS) a analysé cinq types de mo-

dèles. Pour la future compensation des risques, il propose de 

prendre en considération le risque d'hospitalisation, d'intro-

duire un pool de risques élevés et d'aménager la compensation 

de manière prospective. 

Stefan SPYCH ER, Bureau d'études de 
politique du travail et de politique sociale 
(BASS), Berne 

Les deux études 

Analyse des effets de la compensation des risques 
dans l'assurance-maladie. Aspects de la sécurité so-
ciale, rapport de recherche n° 1/1999, OFCL-
EDMZ, Berne (n'existe qu'en allemand; n° de com-
mande: 318.010.1/99 d). Un condensé a également 
été publié sous ce même titre (OFCL-EDMZ). 

Une réforme de fa compensation des risques dans 
l'assurance-maladie? Etude 2: examen empirique 
de propositions d'optimisation de l'aménagement 
actuel. Aspects de la sécurité sociale, rapport de 
recherche n° 3/00, OFCL-EDMZ, Berne (n'existe 
qu'en allemand; n° de commande: 318.010.3/00 d). 

L'Office fédéral des assurances so-
ciales (OFAS) a chargé en automne 
1997 le Bureau BASS de procéder à 
l'analyse des effets de la compensa-
tion des risques dans l'assurance-ma-
ladie. L'étude, publiée au printemps 
1999, a montré que la formule ac-
tuelle de compensation des risques 
pouvait être améliorée (cf. encadré). 
L'OFAS a ensuite confié au Bureau 
BASS le mandat d'examiner diffé-
rentes variantes d'optimisation. Ce 
travail a été effectué en deux étapes : 
dans un premier temps, on a examiné 
la littérature scientifique sur ce sujet, 
étudié la compensation des risques 
dans d'autres pays et recueilli des 
propositions de réformes formulées 
tant en Suisse qu'à l'étranger. En-
suite, le groupe d'accompagnement 
de l'OFAS s'est fondé sur ce large 
examen pour sélectionner des mo-
dèles nouveaux dont les effets ont été 
examinés dans une seconde étape. Le 
présent article fait état des résultats 
de cette seconde étape. 

1 Voir à ce sujet aussi l'article paru dans la 
CHSS 2/1999 p. 94. 

Le fonctionnement actuel de la 

compensation des risques 

Pour le calcul de la compensation 
des risques, les assurés adultes sont 
répartis en groupes de risques. Le 
premier concerne les assurés de 18 à 
25 ans, les assurés de 26 à 90 ans sont 
répartis par tranches d'âge de cinq 
ans, le dernier groupe de risques 
comprend les assurés de 91 ans ou 
plus : on obtient ainsi 15 groupes de 
risques. Mais comme le sexe est éga-
lement un critère de classification,  

le calcul de la compensation des 
risques se fonde finalement sur 30 
classes de risques par canton. Les 
enfants et les jeunes de moins de 18 
ans ne sont pas pris en compte. 

Pour chaque assuré(e) d'un groupe 
de risques, on détermine, après la 
clôture de l'exercice (rétrospective-
ment), si l'assureur perçoit une con-
tribution de la compensation des 
risques ou si, au contraire, il doit 
payer une redevance. Ce calcul 
s'opère de la manière suivante : tout 
d'abord on calcule la moyenne des 
coûts par personne pour tous les as-
surés de toutes les caisses. Ensuite 
on détermine la moyenne des coûts 
par personne dans chaque groupe 
de risques pour tous les assurés de 
ce groupe de risques de toutes les 
caisses. La différence entre la 
moyenne du groupe de risques et 
la moyenne pour tous les assurés 
indique si la caisse doit payer une 
redevance (lorsque le signe est néga-
tif) ou si elle perçoit une contribu-
tion (lorsque le signe est positif). Et 
l'on pourra déterminer si une caisse-
maladie présente un solde global dé-
biteur ou créditeur envers la com-
pensation des risques, dès lors que 
contributions et redevances sont 
fixées pour chaque personne assurée. 

L'analyse des effets réalisée en 
1999 montre que la compensation 
des risques a fait reculer en partie la 
désolidarisation que l'on avait ob-
servée au début des années 90, entre 
biens portants et malades, d'une 
part, et jeunes et vieux, d'autre part.1  
Mais malgré ce succès elle doit être 
réformée, car son fonctionnement 
actuel continue à perturber la con-
currence entre assureurs. La for-
mule de compensation des risques 
dans laquelle entrent les facteurs de 
l'âge, du sexe et de la région ne tient 
qu'insuffisamment compte des dif-
férences entre assurés en ce qui 
concerne leur état de santé. Il se 
peut donc que deux caisses dont la 
composition est identique du point 
de vue de l'âge et du sexe des assurés 
connaissent de grandes différences 
de coûts de la santé, car l'effectif de 
l'une est composée d'assurés plutôt 
en bonne santé et celui de l'autre 
d'assurés, plutôt de malades. Une 
compensation des risques n'est satis-
faisante que si elle tient compte de 
manière appropriée de l'état de san-
té des assurés. Par conséquent, le 
système suisse de compensation doit 
prendre en compte des facteurs 
complémentaires. 
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Les catégories de modèles examinées empiriquement 

Système Catégorie de Catégorie de Catégorie de Catégorie de Catégorie de 

actuel modèles 1 modèles 2 modèles 3 modèles 4 modèles 5 

Indicateurs Age, sexe, Age, sexe, Age, sexe, Age, sexe, Age, sexe, Age, sexe, 
sociodémo- canton canton canton canton canton canton 
graphiques 

Etat de santé Hospitalisations 
(en jours) 

Personnes 
décédées : 
groupe, seul ou 
en combinaison 
avec les hospita-
lisations 

Hospitalisations 

Réassurance Non Non Oui Non Non Oui 

Compensation rétrospective prospective prospective prospective prospective prospective 
et rétrospective et rétrospective et rétrospective et rétrospective 

Variantes de 
modèles 

Avec quatre 
variantes de 
pool différentes 

Avec quatre 
délimitations 
différentes con-
cernant les 
hospitalisations 

Avec ou sans 
les hospitalisa-
tions 

Avec quatre 
variantes de 
pool différentes 

Nombre de grou- 780 780 780 1560 806 ou 1612 1560 
pes de risques 

Les modèles examinés 

Dans la perspective d'une optimisa-
tion du système actuel, cinq catégo-
ries de modèles ont été examinées, 
chacune avec différentes sous-va-
riantes, soit un total de 22 modèles 
(voir le tableau 1): 

Ml: Le modèle de compensation 
rétrospectif actuel a été calculé de 
manière prospective. La compensa-
tion des risques doit porter sur les 
risques prévisibles et non rétroac-
tivement sur les coûts occasionnés (il 
s'agit bien de compenser les risques 
et non les coûts). Elle doit logique-
ment être déterminée avant l'exer-
cice annuel. La compensation ré-
trospective après l'exercice annuel 
entraîne un mélange des coûts pré-
visibles et des coûts aléatoires. 

M2: Dans la deuxième catégorie 
de modèles, différentes variantes de 
pool des risques élevés ont été exami-
nées en combinaison avec le système 
actuel de compensation. Les caisses 
pourraient transmettre à un pool les 
coûts des assurés les plus chers. Les 
membres du pool ne seraient plus in-
tégrés aux calculs de la compensation 
des risques. Toutes les variantes de 
pool seraient financées par les caisses 
qui paieraient une redevance uni-
forme par personne assurée. Ce n'est 
en principe pas obligatoire, mais c'est 
compatible avec le système actuel de 
financement de l'assurance-maladie. 

On pourrait également, par exemple, 
envisager un financement par des 
recettes fiscales. 

M3: La troisième catégorie de mo-
dèles tient compte du risque d'hospi-
talisation (au moyen de l'indicateur 
des jours d'hospitalisation, soit de la 
durée des séjours hospitaliers l'an-
née précédente). On s'est ainsi ef-
forcé de tenir compte des diffé-
rences d'état de santé entre les assu-
rés. Aujourd'hui, la Suisse ne dis-
pose pas des conditions préalables 
aux données de base permettant de 
développer un système de compen- 

sation des risques qui, concernant 
la prise en compte de l'état de santé, 
tienne compte des recherches les 
plus récentes — nous manquons en 
effet d'un système de détermination 
des coûts de diagnostic. 

M4: La quatrième catégorie de 
modèles tient compte du fait que 
les taux de mortalité sont différents 
entre les assurés des différentes  

caisses. Un 31' groupe d'assurés a 
donc été constitué avec toutes les 
personnes décédées (partiellement 
en combinaison avec le risque d'hos-
pitalisation). 

M5: La cinquième catégorie de 
modèles combine finalement les élé-
ments du deuxième groupe (pools de 
risques élevés) avec ceux du troisiè-
me groupe (risque d'hospitalisation). 

Données de base 

Aux fins d'une appréciation des 
effets des différents modèles de 
compensation des risques, onze as-
sureurs ont mis à disposition les don-
nées relatives à leurs assurés dans les 
cantons de Vaud et de Zurich pour 
la période allant de 1995 à 1998. On 
dispose donc, pour chaque assuré, 
d'indications sociodémographiques 
(âge, sexe, etc.) et d'indications rela-
tives aux prestations (jours d'hos-
pitalisation, consultations, coûts). 
L'échantillon porte sur 259 991 assu-
rés pour le canton de Vaud et sur 
492 882 assurés pour le canton de 
Zurich. Ces chiffres correspondent 
pour chacun de ces cantons à un taux 
de couverture de l'ordre de 50 % . 

La redistribution entre les 

assureurs 

La compensation des risques a pour 
rôle de compenser (partiellement) 

Si la compensation des risques 

était parfaite, le volume redistribué 

serait de 66 `)/0 supérieur 

à ce qu'il est actuellement. 
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les inégalités existant entre les struc-
tures de risques par une redistribu-
tion financière entre les caisses. Les 
calculs montrent (voir le tableau 2) 
que si l'on pouvait mettre en pra-
tique une compensation des risques 
parfaite, le volume redistribué serait 
de 66% supérieur à ce qu'il est ac-
tuellement. Aucun des 22 modèles 
testés n'a atteint ce niveau. C'est 
la troisième catégorie de modèles 
(jours d'hospitalisation sans pool de 
risques élevés) qui augmente le plus 
le volume redistribué avec une aug-
mentation de 20 % . Dans le débat 
politique, la modification du volume 
est une valeur de référence impor-
tante. Or, pour l'efficacité de la com-
pensation des risques, ce n'est pas la 
modification du volume en tant que 
telle qui est importante, mais il s'agit 
de savoir si la distribution peut être 
plus ciblée qu'à l'heure actuelle. 

Il ressort du tableau 2 que la troi-
sième catégorie de modèles (avec les 
hospitalisations) et la cinquième 
(hospitalisations et pool de risques 
élevés) donnent des résultats nette-
ment meilleurs qu'ils ne le sont ac-
tuellement, car la redistribution est 
plus ciblée du fait que les jours d'hos-
pitalisation sont pris en compte. Il est 
étonnant de constater que l'effet du 
pool de risques élevés (catégorie de 
modèles 2) est ambivalent : selon la 
manière dont ce pool est structuré, 
son effet est meilleur ou moins bon 
qu'à l'heure actuelle. Cet effet est lié 
au type de financement du pool de 
risques élevés. Les caisses peuvent 
transférer au pool de risques élevés 
leurs assurés les plus coûteux tout en 
contribuant à son financement avec 
tous leurs assurés par une contribu- 

tion uniforme par personne assurée : 
en profitent ainsi les caisses qui ont 
une part plus élevée aux coûts du 
pool qu'au total des assurés (une 
caisse p. ex. dont la part aux coûts du 
pool s'élève à 5 % et celle au total des 
assurés à 3 °/0). Comme la part des as-
surés les plus coûteux varie trop peu 
d'une caisse à l'autre, la redistribu-
tion dans le pool de risques élevés est 
trop faible (et trop peu ciblée). On ne 
pourrait arriver à un meilleur résul-
tat que si le pool de risques élevés 
était financé par des recettes fiscales. 

La réduction de la sélection 
des risques 
Les caisses effectuent actuellement 
(et comme auparavant) une sélec-
tion des risques, car il est dans leur 
intérêt d'accueillir les «meilleurs 
risques» possibles. Mais elle n'est 
pas souhaitable du point de vue éco-
nomique et social, car elle lèse les 
personnes présentant de mauvais 
risques en immobilisant des res-
sources qui pourraient être mises à 
profit pour l'abaissement des coûts : 
la sélection des risques a ainsi pour 
seul résultat de transférer les coûts 
entre assureurs plutôt que de les ré-
duire. Il est donc nécessaire d'intro-
duire un élément correcteur : la com-
pensation des risques. Comment 
réussissent à cet égard les modèles 
examinés ? Des modèles examinés, 
20 sur 22 peuvent mieux lutter 
contre les sélections des risques à ve-
nir que la compensation actuelle des 
risques (voir le tableau 2, dernière 
colonne). C'est la cinquième catégo-
rie de modèles (pool de risques éle-
vés et risque d'hospitalisation) qui se  

distingue le plus en réduisant à un 
tiers la sélection actuelle des risques, 
et cela pour deux raisons : 

Tout d'abord, les assureurs sa-
vent que les assurés les plus coûteux 
pourront être transférés au pool. 
Cette possibilité réduit l'incitation à 
ne pas admettre ces assurés en recou-
rant à la sélection des risques. Toute-
fois, il ne s'agit ici que d'une réduc-
tion de la sélection des risques et non 
d'une élimination totale de l'incita-
tion à la sélection, car les assurés les 
plus coûteux sont dès lors ceux qui ne 
peuvent tout juste pas être transférés 
au pool. Désormais, pour s'assurer 
un avantage concurrentiel, les caisses 
vont davantage se soucier de ne pas 
accueillir des assurés de ce groupe. 
Mais, comme elles subissent des 
«dommages» plus faibles avec ces as-
surés qu'avec ceux qui sont les plus 
coûteux dans l'absolu, les efforts de 
sélection des risques vont diminuer 
dans l'ensemble. 

Ensuite, l'intégration du risque 
d'hospitalisation dans la formule de 
compensation (en plus de l'âge, du 
sexe et du canton) a pour consé-
quence que, pour les assurés qui pré-
sentent des risques plus élevés en rai-
son d'une hospitalisation lors de 
l'exercice écoulé, les assureurs tou-
chent des contributions plus élevées 
de la compensation des risques ou lui 
paient des redevances plus faibles, ce 
qui a pour effet de réduire également 
les efforts de sélection des risques. 

Les modèles examinés mis en 
pratique 
L'examen des modèles ne s'est pas li-
mité à leurs avantages et leurs incon- 

Volumes redistribués et entrave à la sélection des risques (canton de Zurich) 2 

Catégorie de Redistribution par la compensation des risques Ciblage de la redistribution, Entrave à la sélection 
modèles *) par rapport à l'heure des risques') 

actuelle 
Dans la compen- Dans le pool de Total 
sation des risques risques élèves 
en milliers en milliers en milliers en pour-cent 

Valeur R2 

Actuellement 70 186 70 186 100% 5,2% 
Catégorie 1 59 347 59 347 85% Comparable à l'état actuel 5,2% 
Catégorie 2 45 998 7 690 53 688 76% Selon la variante de pool, un 

peu moins bon ou un peu meilleur 
8,6% 

Catégorie 3 84 512 84 512 120% Nettement meilleur 11,3% 
Catégorie 4 59 872 59 872 85% Moins bon 5,1% 
Catégorie 5 73 374 8 275 81 649 116% Meilleur 15,6% 
Compensation 
parfait 116 697 116 697 166% 39,4% 

5) La définition des catégories de modèles ressort du tableau 1. *5) La valeur R2 indique dans quelle mesure les différents modèles peuvent expliquer les fluctuations 

des coûts individuels de la santé. Plus cette valeur est élevée, meilleur est le modèle. 
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vénients surie plan théorique, mais il 
a également porté sur leur mise en 
œuvre. Ces modèles ont donc été ap-
préciés selon les sept critères 
suivants : «valeur prévisionnelle», 
«absence d'incitations perverses», 
«risque de manipulation», «disponi-
bilité des données», «respect de la 
protection des données», «fiabilité 
des données» et «transparence»: 

Le résultat de l'appréciation dé-
pend de l'importance accordée aux 
aspects pratiques des nouveaux mo-
dèles. Si l'on adopte le point de vue 
selon lequel «la pratique finira bien 
par résoudre les problèmes», ou qu'il 
ne s'agit que d'une période transi-
toire d'adaptation, on parvient à 
d'autres conclusions que si l'on met 
l'accent sur les aspects pratiques. 

Si nous ne tenons compte que des 
deux critères les plus importants du 
point de vue de l'économie de la san-
té, à savoir la «valeur prévisionnelle» 
et l'«absence d'incitations perverses», 
nous constatons que les modèles com-
binant les jours d'hospitalisation et 
les pools prospectifs de risques élevés 
sont les meilleurs (catégorie de mo-
dèles 5). Si nous y ajoutons le côté pra-
tique de la mise en oeuvre, les effets de 
ces modèles restent excellents. Tou-
tefois, les modèles qui retiennent l'at-
tention sont ceux qui n'introduisent 
désormais qu'un pool prospectif et 
financé par des ressources fiscales 
(catégorie de modèles 2). 

La difficulté de l'intégration du 
risque d'hospitalisation dans la for-
mule de calcul de la compensation 
ne réside pas dans le danger d'incita-
tions perverses pour les caisses (plus 
de séjours hospitaliers que de traite-
ments ambulatoires). Aujourd'hui, 
les assureurs ont une trop faible in-
fluence sur les fournisseurs de pres-
tations. De plus, c'est le subvention-
nement des coûts hospitaliers qui re-
présente une incitation plus impor-
tante dans ce domaine (ce sont au 
maximum 50% des coûts hospita-
liers qui sont supportés par les 
caisses, le reste l'étant par les can-
tons). Ce qui est plus problématique, 
c'est le contrôle de la fourniture des 
données des assureurs. L'institution 
commune devrait ici accomplir un 
important travail supplémentaire. 

Le financement du pool de risques 
élevés revêt une importance primor-
diale. Nous avons vu que tous les 
modèles financés par les caisses ne 
sont pas meilleurs que le modèle ac-
tuel. Si l'on veut réellement tirer 
parti des avantages des pools de  

risques élevés, alors il faut financer 
ceux-ci autrement, p. ex. par des re-
cettes fiscales, ce qui signifierait une 
modification notable du système de 
financement de l'assurance-maladie. 
Si une telle modification n'est politi-
quement pas réalisable, alors l'en-
semble de la catégorie de modèles 3 
(prise en compte des jours d'hospita-
lisation) passe au premier plan, alors 
que les catégories de modèles 2 
(pool de risques élevés) et 5 (pool de 
risques élevés et jours d'hospitalisa-
tion) seraient éliminées. 

Les variantes de pool de risques 
élevés financées par les caisses que 
nous avons examinées réduisent les 
incitations aux économies de coûts. 
Les caisses savent bien qu'elles peu-
vent transférer les coûts des assurés ; 
elles n'ont donc plus le même intérêt 
à pratiquer une gestion efficace des 
coûts pour les membres du pool. 
Dans le cas des pools prospectifs (où 
les assurés du pool doivent être an-
noncés avant le début de l'exercice 
annuel), le problème ne peut être ré-
solu que si une administration forte 
assume la responsabilité de la gestion 
des coûts. Dans le cas des pools ré-
trospectifs (où les coûts des membres 
du pool ne sont mis à sa charge que 
pendant ou après l'exercice annuel), 
des systèmes de participation aux 
coûts doivent être développés afin de 
réduire l'ampleur du problème. 

Trois propositions 

Les considérations et les analyses 
qui figurent dans le deuxième rap-
port de recherche que nous avons 
mentionné nous amènent à proposer 
d'adapter la compensation des 
risques de trois manières : 

Prise en compte du risque d'hospi-
talisation: la compensation actuelle 
des risques doit être complétée par 
un facteur qui intègre le risque 
d'hospitalisation. 

Les recherches empiriques ont 
montré que la compensation des 
risques peut être améliorée de 
manière particulièrement efficace, 
d'une part, lorsqu'on constitue un 
pool de risques élevés financé par 
des ressources fiscales et, d'autre 
part, lorsqu'on tient compte d'un 
nouveau facteur (en plus de l'âge, du 
sexe et du canton) qui reflète l'état 
de santé. Mais la création d'un pool 
de risques élevés ne remplace pas 
l'introduction d'un nouveau facteur, 
car les collectifs d'assurés des caisses 
peuvent encore se différencier nota- 

blement en ce qui concerne leur état 
de santé malgré l'existence d'un 
pool de risques élevés. Seul le risque 
d'hospitalisation entre en considéra-
tion en tant que facteur supplémen-
taire, car les données actuellement 
disponibles des caisses ne permet-
tent pas d'utiliser un indicateur plus 
expressif (comme les groupes de 
coûts de diagnostic). 

Introduction d'un pool de risques 
élevés financé par des ressources fis-
cales: il existe plusieurs variantes de 
pool de risques élevés. La plus favo-
rable est celle d'une réassurance 
stop-loss dont la conception est fa-
milière aux caisses. Dans ce cas, les 
assureurs peuvent transférer au pool 
les coûts des assurés qui dépassent 
un certain seuil (par exemple 30000 
francs par assuré et par an). Sachant 
que les coûts des assurés les plus 
chers pourront être transférés au 
pool, les caisses feront moins d'ef-
forts de sélection des risques. Il sera 
toutefois possible de profiter de cet 
avantage du pool de risques élevés 
seulement si son financement est as-
suré par des ressources fiscales. 

Aménagement prospectif: la fu-
ture compensation des risques doit 
être prospective, et donc être calculée 
avant le début de l'exercice considé-
ré. Seul le nombre d'assurés dans les 
différents groupes de risque sera 
adapté rétrospectivement aux don-
nées effectives de l'exercice. 
Les redevances et les contributions, 
calculées à l'avance, resteront con-
stantes. D'une part, l'aménagement 
prospectif de la compensation renfor-
cera l'incitation aux économies de 
coûts. Les caisses connaîtront d'avan-
ce les contributions et les redevances 
pour chaque catégorie de risque 
(«benchmark»). Si elles demeurent 
en dessous des coûts moyens, elles 
pourront encaisser des «bénéfices». 

D'autre part, l'approche prospec-
tive présente également des avan-
tages pratiques pour les caisses, car 
la compensation définitive et la com-
pensation provisoire ne peuvent 
plus s'écarter autant l'une de l'autre 
qu'à l'heure actuelle. A l'avenir, les 
caisses auront probablement encore 
plus d'influence sur les coûts (par 
exemple en raison de la suppression 
de l'obligation de conclure une 
convention avec les fournisseurs de 
prestations). Les incitations créées 
par l'approche prospective seront 
ainsi toujours plus importantes. mai. 

(Traduit de l'allemand) 
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En application des dispositions lé-
gales, l'OFAS a lancé plusieurs pro-
jets de recherche sur les effets de la 
LAMal. L'étude des conséquences 
dans le financement de l'assurance-
maladie (essentiellement l'assurance 
de base) ainsi que dans le système de 
santé et les autres régimes de protec-
tion sociale a pu démarrer dès 1998. 
L'OFAS publiera prochainement le 
deuxième rapport de recherche.' 

Ce rapport, comme le premier 
d'ailleurs, comprend un examen des 
statistiques de l'assurance-maladie 
et des autres régimes intervenant 
dans le financement des prestations 
en matière de santé, ainsi que de la 
statistique des coûts du système de 
santé. La période sous revue com-
mence en 1994 et se termine en 1998. 
Lorsque les séries chronologiques 
offrent des garanties suffisantes 
d'homogénéité, les chiffres sont in-
diqués depuis 1990. Le cadre d'ana-
lyse a été étendu aux chiffres des 
cantons en matière de primes et de 
prestations de l'assurance-maladie 
de base (LAMal). 

Cet article se limite à présenter 
les principaux effets mesurables de 
la LAMal sur le coût et le finan-
cement dans l'assurance-maladie 

1 Siffert N., Greppi S., Ritzmann H., Rossel 
R., Analyse des effets de la LAMal dans le fi-
nancement du système de santé et des régimes 
de protection sociale, 2000, OFAS, Berne 

2 En raison de plusieurs problèmes de délimi-
tations dans les comptes d'exploitation des as-
sureurs-maladie LAMal, les résultats varient 
suivant la méthode de calcul utilisée ; ils pré-
sentent cependant toujours un découvert d'au 
moins 300 millions de francs en 1996. 

d'une part, et dans le système de 
santé de l'autre. 

LAMal et coûts de la santé 

La question centrale que l'opinion 
publique se pose est la suivante : la 
LAMal a-t-elle déployé ses effets sur 
les coûts du système de santé ? Avec 
les chiffres actuellement disponibles, 
il s'avère difficile d'éclairer scientifi-
quement la question, et ceci princi-
palement pour deux raisons. Pre-
mièrement, les dispositions de la 
LAMal visant à la compression des 
coûts sont introduites de manière 
échelonnées et avec retard : la plani-
fication hospitalière dans les can-
tons, la comptabilité analytique dans 
les établissements de santé, les tarifs 
unifiés, etc... Deuxièmement, les 
données statistiques à la base des es-
timations des coûts du système de 
santé subissent des changements tels 
que la comparabilité des chiffres de 
la série chronologique des années 90 
diminue sensiblement. 

En l'état des chiffres et des 
connaissances, nous devons nous li-
miter à constater que la LAMal n'a 
pas occasionné d'augmentation des 
coûts du système de santé, mais éga-
lement que ses effets attendus dans 
la compression des coûts ne sont pas 
encore mesurables. 

Assurance-maladie de base 

Pour l'analyse globale des flux finan-
ciers de l'assurance-maladie de base, 
les principaux chiffres ont été re-
groupés dans le tableau 1. 

Les coûts (prestations payées et 
frais d'administration) constituent la 
première variable à analyser. Ils ont 
atteint 13,5 milliards de francs en 
1996; ils ont augmenté durant cette 
même année de 1,3 milliard de 
francs (+10,8%), soit nettement plus 
qu'en 1995, +520 millions de francs 
(+4,5 % ). Dans le détail, on notera 
en 1996 la progression relativement 
plus forte des frais administratifs. 
Ces effets ponctuels et marqués sont 
liés à l'entrée en vigueur de la 
LAMal. En 097 (+4,2 % ) et 1998 
(+6,0%), les augmentations des 
coûts retrouvent des valeurs compa-
rables et même inférieures à celles 
des années 1990 à 1995. Les frais ad-
ministratifs marquent une diminu-
tion au cours des deux dernières an-
nées. 

Avant l'examen des flux de fi-
nancement, il convient de mettre en 
évidence le résultat comptable, 
c'est-à-dire la différence entre les 
coûts et les financements.2  En 1994, 
l'assurance de base présentait un 
excédent de recettes de 394 millions 
de francs qui constituait en principe 
une augmentation des réserves. En 
1995, l'excédent fondait presque 
complètement (26 millions) et en 
1996, le compte fait apparaître un 
découvert de 491 millions de francs. 
L'assurance-maladie de base a donc 
enregistré en 1996 une diminution 
de réserves financières de l'ordre de 
500 Millions de francs. En 1997 et 
1998, les assureurs LAMal sont 
parvenus globalement à enrayer la 
diminution de leurs réserves ; les 
chiffres sont positifs mais les excé-
dents demeurent à un faible niveau, 
respectivement 55 millions en 1997 
et 154 millions en 1998 (graphique 2). 

Le financement de l'assurance-
maladie de base repose traditionnel-
lement sur trois piliers : les primes 
des assurés, les participations aux 
frais et les subventions des collectivi-
tés publiques. Les revenus des capi-
taux et revenus extraordinaires de-
meurent d'une importance marginale. 

La part des primes a eu tendance 
à diminuer au cours des deux der-
nières années (69,8% en 1997 et 
68,8% en 1998), alors qu'elle avait 
augmenté à 71,1 % en 1996, consé-
cutivement à la diminution globale 
des subsides publics pour la réduc-
tion des primes. 

La part des participations aux 
frais a fortement augmenté en 1996 
suite à l'extension aux traitements 
hospitaliers de la quote-part de 10% 

Effets de la LAMal dans le coût 
et le financement de la santé 

La loi fédérale sur l'assurance-maladie entrée en vigueur au dé-

but de 1996 apporte d'importants changements dans le sec-

teur de la santé et dans le champ de la protection sociale. Avec 

des chiffres pour les trois premières années d'application de la 

loi, plusieurs effets mesurables peuvent être mis en évidence, 

principalement dans les dépenses et les recettes de l'assu-

rance-maladie ainsi que dans le financement du système de 

santé. L'influence de cette nouvelle législation est par ailleurs 

loin de s'arrêter et devrait produire encore des effets jusque 

dans la structure du système de santé lui-même. 

Raymond ROSSEL, lic. ès sc. éc., Office fédéral de la statistique, Neuchâtel 
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à la charge des assurés. En 1998, 
cette part a également nettement 
progressé suite à l'augmentation du 
montant de la franchise annuelle 
de base. Elle se situe à 14,0%, alors 

Coûts et financement de l'assurance

en millions de francs 1994 

-maladie de base 

1995 1996 1997 

1 

1998 

Coûts 
Prestations payées 10 834 11 332 12 529 13 157 14 047 
Administration 801 823 937 879 832 
Total 11 635 12 155 13 466 14 036 14 879 

Financement 
Primes1  8 650 8 576 9 219 9 838 10 341 
Participation aux frais 1 259 1 290 1 679 1 778 2 097 
Subventions publiques2  1 931 2 085 1 816 2 087 2 263 
- Confédération 1 411 1 810 1 365 1 526 1 601 
- cantons (y c. communes) 520 275 451 561 662 
Revenus des capitaux et 
revenus extraordinaires 189 230 261 388 331 

Total 12 029 12 181 12 975 14091 15 032 

Excédent/découvert 394 26 -491 55 154 

en ')/0 

Coûts 
Prestations payées 93,1 % 93,2% 93,0% 93,7% 94,4% 
Administrations 6,9 % 6,8% 7,0% . 6,3% 5,6% 
Total 100,0% 100,0 % 100,0 % 100,0% 100,0% 
Financement 
Primes 1) 71,9% 70,4% 71,1% 69,8% 68,8% 
Participation aux frais 10,5% 10,6% 12,9% 12,6% 14,0% 
Subventions publiques 2) 16,1% 17,1% 14,0% 14,8% 15,1% 
- Confédération 11,7% 14,9% 10,5 % 10,8% 10,7% 
- cantons (y c. communes) 4,3 % . 2,3% 3,5% 4,0% 4,4% 
Revenus des capitaux et 
revenus extraordinaires 1,6% 1,9% 2,0% 2,8% 2,2% 

Total 100,0% 100,0 % 100,0 % 100,0% 100,0% 

Excédent/découvert 3,4% 0,2% -3,6% 0,4% 1,0% 

Source : OFAS 
Primes nettes de toutes subventions publiques 
Selon statistique des finances publiques pour 1994 et 1995; dès 1996, selon décompte des subsides fédéraux pour 
l'abaissement des primes (OFAS) 

Coûts et financement de l'assurance-maladie de base 
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qu'elle n'était que de 10,6% en 
1995. 

La part des subventions pu-
bliques pour la réduction des primes 
avait nettement diminué en 1996 et 
s'était inscrite à 14,0 % , alors qu'elle 
se situait à 17,1 % l'année précé-
dente. Cette part est en légère aug-
mentation en 1997 et 1998, attei-
gnant respectivement 14,8% et 15,1%. 

Les chiffres absolus du tableau 1 
peuvent être mis en rapport avec le 
nombre d'assurés dans l'assurance de 
base. La prime mensuelle moyenne 
- après déduction de toutes subven-
tions (fédérales, cantonales ou com-
munales) - s'élève à 99 francs en 
1995, à 107 francs en 1996 et à 
119 francs en 1998. La participation 
annuelle moyenne de l'assuré aug-
mente sensiblement en passant de 
180 francs en 1995 à 233 francs l'an-
née suivante et à 289 francs en 1998. 
Quant aux subventions publiques, 
elles diminuent à 252 francs par as-
suré en 1996 (291 francs en 1995) et 
remonte à 312 francs en 1998. 

Système de santé 

Les effets de la LAMal vont bien au 
delà de l'assurance-maladie. Ils se 
déploient sur le système de santé 
globalement et sur chaque catégorie 
de fournisseurs de soins. Ils sont éga-
lement à rechercher dans d'autres 
régimes de protection sociale (les 
prestations complémentaires AVS/ 
AI et l'aide sociale) et dans les pres-
tations directes de l'Etat (les sub-
ventions des hôpitaux, la prévention 
et l'administration de la santé pu-
blique). Comme mesure des effets 
de la LAMal, il convient donc d'ana-
lyser l'évolution de chacun des flux 
de financement du système de santé, 
y compris les trois régimes de pro-
tection sociale mentionnés ci-dessus, 
durant la période de référence (1994 
à 1998). Cette analyse est propre à 
éclairer la prise de décisions en ma-
tière de financement de la santé pu-
blique et de la sécurité sociale. 

500 Financement du système de - 
santé 

Le financement du système de santé 
peut être présenté selon les trois 
agents économiques que sont l'Etat, 
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Coûts du système de santé selon les agents financeurs, 
en millions de francs 

Agents financeurs 1994 1995 1996 1997 1998* 

Etat 8217 8 359 8 245 8 345 8 572 
cantons (y c. communes) 6 557 6 278 6 675 6 627 6 768 
Confédération 1 660 2 081 1 571 1 718 1 804 

Subventions aux 
établissements de santé 4 601 4 438 4 685 4 656 4 620 

cantons (y c. communes) 4 601 4 438 4 683 4 655 4 619 
Confédération 0,0 0,0 1,2 1,4 1,1 

Soins à domicile 183 192 249 259 277 
cantons (y c. communes) 183 192 249 259 277 
Confédération o 

Administration et préventions 607 653 655 645 651 
cantons (y c. communes) 474 502 514 506 511 
Confédération 133 151 141 139 141 

Invalidité 194 259 268 279 282 
cantons (y c. communes) 194 259 268 279 282 
Confédération o 

Réduction des primes 
de l'assurance-maladie 1 933 2 085 2 029 2 198 2 381 

cantons (y c. communes) 521 275 664 672 780 
Confédération2  1 411 1 811 1 365 1 526 1 601 

Prestations complémentaires 529 546 293 238 287 
cantons (y c. communes) 413 426 229 186 226 
Confédération 116 120 64 52 62 

Aide sociale 
(cantons et communes) 171 187 67 70 74 

Assurances sociales 3728 3 935 4 164 4 465 4 541 
Caisses-maladie3  298 367 378 497 360 
Assurance-accidents LAA 1 148 1 147 1 157 1 175 1 309 
AVS /AI4  2 231 2 375 2 585 2 749 2 828 
Assurance militaire 52 47 44 45 44 

Ménagess 21262 22 099 23 915 24 418 25 574 
Primes nettes d'assurance-
maladie (y c. complémentaires) 11 073 11 636 13 348 13 120 13 753 
Participations aux frais 1 348 1 387 1 778 1 887 2 159 
Prestations non couvertes 
(out of pocket)6  8 840 9 076 8 790 9 411 9 663 

Total 1  33 206 34 393 « 36 324 37 227 38 687 
Coûts du système de santé après déduction des prestations aux résidents à l'étranger 
Selon décomptes OFAS dès 1996 
Financement propre des caisses-maladie (revenus des capitaux et revenus extraordinaires) 
Prestations individuelles en nature et subventions aux institutions de l'AI ; moyens auxiliaires payés par l'AVS 
Les dépenses des ménages résultent de la différence entre les dépenses totales et celles de l'Etat et des assurances sociales 
Les soins dentaires, les frais de pension dans les homes, les soins à domicile et les médicaments sans ordonnance 

médicale (over the counter) constituent les principaux coûts à charge entière ou partielle des ménages 
* 1998: Valeurs provisoires 

les assurances sociales et les mé- par les subventions aux hôpitaux, 
nages privés. Le graphique 4 et les aux établissements médico-sociaux 
tableaux 3a et b présentent dans et aux organismes de soins à domi- 
l'ensemble et en détail le finance- cile, de même qu'en matière de sécu- 
ment du système de santé. rité sociale par le biais des subven- 

En 1996, la part de l'Etat dimi- tions pour la réduction des primes 
nue nettement, passant de 24,3% de l'assurance-maladie de base, des 
(1995) à 22,7 % . Cette diminution prestations complémentaires à l'AVS/ 
relative se poursuit, quoique faible- AI, de l'aide sociale et d'oeuvres di- 
ment, en 1997 (22,4 % ) et 1998 verses en faveur des invalides. 
(22,2%). L'Etat intervient en tant Les assurances sociales — l'assu- 
qu'agent du financement à différents rance-accidents, l'AVS/AI et l'assu- 
titres : en matière de santé publique rance militaire — sont considérées  

comme des agents du financement à 
part entière même si l'Etat inter-
vient aussi dans leur financement 
(20% pour l'AVS, 50% pour l'AI, 
100% pour l'assurance militaire). 
L'assurance-maladie n'apparaît sous 
cette rubrique que pour son finance-
ment résultant du rendement des ré-
serves des assureurs LAMal. L'évo-
lution durant la période 1994 à 1998 
est caractérisée par la stabilité. 

Les ménages participent au fi-
nancement du système de santé 
principalement en tant que payeurs 
de primes de l'assurance-maladie 
(assurance de base et complémen-
taires), ainsi que par des participa-
tions aux frais de l'assurance-mala-
die (franchises et quote-parts) et 
par les paiements directs des presta-
tions non couvertes par les assu-
rances sociales ou l'Etat (soins den-
taires, frais de pension en EMS, aide 
à domicile, etc.). Durant la période 
1994 à 1998, les ménages privés sup-
portent une charge globale crois-
sante. Leur part de financement 
passe de 64,0% en 1994 à 66,1% en 
1998 avec une augmentation très 
prononcée en 1996. Cette évolution 
est en rapport avec l'introduction de 
la LAMal, mais un examen en détail 
selon les différents éléments du fi-
nancement (voir plus loin, le finan-
cement par l'Etat et le financement 
par les ménages) est nécessaire pour 
identifier et pondérer plusieurs ef-
fets de la nouvelle législation. 

Le financement par l'Etat 

Le financement du système de santé 
par l'Etat est constitué avant tout 
par les subventions aux établisse-
ments de santé et par les subsides 
aux assurés (réduction des primes de 
l'assurance-maladie de base) qui, 
ensemble, atteignent en 1998 7 mil-
liards de francs et représentent plus 
de 80% des contributions publiques 
(graphique 5 et tableaux 3a et b). 

Les subventions aux établisse-
ments de santé (hôpitaux, établisse-
ments médico-sociaux) sont en 1998 
au même niveau qu'en 1994 et les 
fluctuations durant la période sous 
revue sont peu importantes. Ce fi-
nancement ne cesse cependant pas 
de diminuer proportionnellement ; il 
représentait près de 13,9% des dé-
penses de santé en 1994, mais il est 
descendu à 11,9% en 1998. 

Les flux de financement net des 
cantons (y compris communes) et de 
la Confédération pour la réduction 
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Coûts du système de santé selon les agents financeurs, 

Agents financeurs 1994 1995 

en % 

1996 

3b 

1997 1998* 

Etat 24,7 % 24,3 % 22,7% 22,4% 22 2 % 
cantons (y c. communes) 19,7% 18,3 % 18,4% 17,8% 17 5 % 
Confédération 5,0% 6,1 cYci 4,3 % 4,6% 47% 

Subventions aux 
établissements de santé 13,9% 12,9 % 12,9% 12,5% 11,9% 

cantons (y c. communes) 13,9% 12,9% 12,9% 12,5% e  11,9% 
Confédération 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Soins à domicile 0,6% 0,6% 0,7% 0,7% 0,7% 
cantons (y c. communes) 0,6% 0,6% 0,7% 0,7% 0,7% 
Confédération 0,0% 0 

,
0 % 0,0% 0,0% 0,0% 

Administration et prévention 1,8% 1,9% 1,8% 1,7% 1,7% 
cantons (y c. communes) 1,4% 1,5% 1,4% 1,4% 1,3% 
Confédération 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 

Invalidité 0,6% 0,8% 0,7% 0,7% 0,7% 
cantons (y c. communes) 0,6% 0,8% 0,7 % 0,7% 0,7% 
Confédération 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Réduction des primes 
de l'assurance-maladie 5,8% 6,1 % 5,6% 5,9% 6.2% 

cantons (y c. communes) 1,6% 0,8 % 1,8% 1,8% 2,0% 
Confédération2 4,3 )̀/0 5,3 % 3,8% 4,1% 4,1 % 

Prestations complémentaires 1,6% 1,6% 0,8% 0,6% 0,7% 
cantons (y c. communes) 1,2% 1,2% 0,6% 0,5% 0,6% 
Confédération 0,3 `V. 0,3 % 0,2% 0,1% 0.2% 

Aide sociale 
(cantons et communes) 0,5 °X) 0,5 % 0,2% 0,2% 0,2% 

Assurances sociales 11,2% 11,4% 11,5 ̀ )/0 12,0 % 11,7% 
Caisses-maladie' 0,9% 1,1% 1,0% 1,3% 0,9% 
Assurance-accidents LA A 3,5% 3,3% 3,2% 3,2% 3,4% 
AVS / AP 6,7% 6,9% 7,1% 7,4% 7,3% 
Assurance militaire 0,2% 0,1% 0,1 % 0,1 % 0,1 % 

Ménages5 64,0 % 64,3% 65,8 % 65,6% 66,1 % 
Primes nettes d'assurance- 
maladie (y c. complémentaires) 33,3 'Y. 33,8% 36,7 % 35,2% 35,5% 
Participations aux frais 4,1 )̀/0 4,0% 4,9% 5,1 % 5,6% 
Prestations non couvertes 
(out of pocket) 6 26,6% 26,4% 24,2 (Y. 25,3% 25,0% 

Total' 100,0 % 100,0 % 100,0 'Vo 100,0 % 100,0% 

Coûts du système de santé après déduction des prestations aux résidents à l'étranger 
Selon décomptes OFAS dès 1996 

Financement propre des caisses-maladie (revenus des capitaux et revenus extraordinaires) 
Prestations individuelles en nature et subventions aux institutions de l'AI; moyens auxiliaires payés par l'AVS 
Les dépenses des ménages résultent de la différence entre les dépenses totales et celles de l'Etat et des assurances sociales 
Les soins dentaires, les frais de pension dans les homes, les soins à domicile et les médicaments sans ordonnance 

médicale (over the counter) constituent les principaux coûts à charge entière ou partielle des ménages 
* 1998: Valeurs provisoires 

des primes présentent de grandes tement de la mise en oeuvre restricti- 
fluctuations liées principalement ve des systèmes de réduction des 
aux changements intervenus dans les primes par plusieurs cantons. Bien 
modes de répartition des subven- qu'en augmentation depuis 1997, les 
tions fédérales. charges pour la réduction des primes 

La part de financement de la demeurent toutefois en 1998 d'envi-
Confédération et des cantons pour ron 600 millions de francs infé- 
la réduction des primes dans l'assu- rieures à l'objectif plafonné de la loi 
rance-maladie semble s'être stabili- (art. 106 LAMal). En effet, la contri- 
sée en 1998 à 6,2 % , c'est-à-dire à bution de la Confédération pour 
peu près au niveau de 1995. La dimi- cette année ne peut être versée que 
nution de 24% de la charge de la si celle du canton atteint 45 % des 
Confédération en 1996 résulte direc- subsides fédéraux. 

L'introduction des nouveaux sys-
tèmes cantonaux de réduction des 
primes d'assurance-maladie pour les 
assurés de conditions économiques 
modestes a produit les diminutions 
attendues en 1996 dans le régime des 
prestations complémentaires AVS et 
AI ainsi que dans l'aide sociale prin-
cipalement sous la forme du trans-
fert de la charge des primes. Ces 
dépenses ont diminué de quelque 
250 millions de francs dans les pres-
tations complémentaires et de 120 
millions de francs dans l'aide sociale. 
Les chiffres de 1997 et 1998 sem-
blent indiquer une stabilisation au 
niveau de 1996 pour ces deux ré-
gimes de protection sociale. Les esti-
mations concernant l'aide sociale 
doivent être prises avec prudence, 
car les bases statistiques sont parti-
culièrement lacunaires. 

Le financement par les 

ménages 

La structure du financement par les 
ménages privés enregistre la premiè-
re «onde de choc» de la LAMal en 
1996 (graphique 6 et tableaux 3 a et b). 

Les primes nettes d'assurance-
maladie augmentent de plus de 
1,7 milliard de francs et les participa-
tions des assurés aux frais progres-
sent de 400 millions environ, tandis 
que les paiements correspondant 
aux prestations non remboursées 
par les assurances sociales reculent 
de 300 millions de francs. 

En 1997, les fortes variations de 
l'année précédente sont quelque peu 
corrigées : les primes nettes dimi-
nuent (-230 millions) et les presta-
tions non couvertes (out of pocket) 
reprennent l'ascenseur. Les partici-
pations aux frais n'augmentent que 
modestement. 

En 1998, on assiste vraisembla-
blement à une stabilisation des diffé-
rentes composantes du financement 
par les ménages : les augmentations 
des primes nettes et des prestations 
non couvertes ne sont plus très éloi-
gnées de celles des dépenses de san-
té. Les participations aux frais pro-
gressent cependant sensiblement en 
conséquence des augmentations des 
montants de la franchise de base 
dans l'assurance-maladie obligatoire 
et du nombre croissant de franchises 
à option élevées. 

Les effets de la LAMal sur l'évo-
lution des parts de financement sont 
également intéressants. La charge 
des primes nettes a passé de 33,8% 
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protection sociale (les prestations 
complémentaires et l'aide sociale), 
les conséquences moins directes, 
singulièrement la compression des 
coûts dans le système de santé, ne 
pourront être étudiées que plus tard. 
Les changements structurels auprès 
des fournisseurs de soins particuliè-
rement concernés par l'application 
de la nouvelle loi (les hôpitaux, les 
établissements médico-sociaux, les 
soins à domicile) sont certes mesu-
rables, mais les bases des statistiques 
antérieures sont souvent insuffi-
santes pour garantir la comparabilité 
avec les chiffres des nouvelles 
sources de données qui commencent 
à être disponibles. 

En étroite collaboration avec 
l'OFAS, l'OFS établira avec un plus 
grand recul et une plus grande préci-
sion les effets de la LAMal et explo-
rera les nouvelles données statis-
tiques pour y déceler d'autres effets 
mesurables. 

E Aide sociale (cantons et communes) la Administration et prévention 

Prestations complémentaires E Soins à domicile 
Réduction des primes de l'assurance-maladie 1.1 Subventions aux établissements 

Invalidité de santé 
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Prestations non couvertes (out of pocket) 
Participations aux frais 

III Primes nettes d'ass.-maladie (y c. ass. complémentaires) 

1997 1998* 

en 1995 à 35,5 )̀/0 en 1998, après avoir 
culminé à 36,7% en 1996. Le recul 
dans les assurances-maladie complé-
mentaires explique en partie la dimi-
nution par rapport à 1996. La charge 
pour les prestations non couvertes 
(out of pocket) recule de 26,4% en 
1995 à 25 % en 1998 après un niveau 
plancher de 24,2% en 1996. La 
part des participations aux frais 
progresse sans interruption depuis  

1995 (4 % ), pour atteindre 5,6 % en 
1998. 

Conclusions 

Si les premiers effets attendus de la 
LAMal sont souvent perceptibles 
dans l'évolution de la structure du fi-
nancement tant de l'assurance-mala-
die de base que dans le système de 
santé et dans les autres régimes de 
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But de la révision 

Dans son message du 21 septembre 
1998 (CHSS 5/1998), le Conseil fé-
déral a mis l'accent sur la nécessité 
de renforcer la solidarité et la maî-
trise des coûts en proposant de cor-
riger, par des modifications ciblées 
de la loi, les imperfections consta-
tées dans la pratique de l'assurance-
maladie. Il s'agissait principalement 
de clarifier certains points qui, en 
raison de pratiques divergentes, 
pouvaient conduire à des inégalités 
non souhaitées par la LAMal. Pour 
cette raison également, le Conseil 
fédéral a proposé de renforcer les 
mesures de surveillance de l'OFAS 
sur les assureurs-maladie (interven-
tion et amendes). Le domaine de la 
réduction des primes s'est traduit 
par des modifications plus impor-
tantes compte tenu de son rôle de 
correctif social central dans le sys-
tème des primes individuelles et de 
son influence sur la solidarité entre 
des personnes aux revenus diffé-
rents. Le message proposait en 
outre de nouveaux instruments de 
maîtrise des coûts, tels que le droit 
de substitution du pharmacien 
(d'une préparation originale par un 
générique meilleur marché) et la 
faculté pour un canton d'établir un 
budget global pour les soins ambu-
latoires. 

Débats parlementaires 

En règle générale, les dispositions 
visant à favoriser les assurés (chan-
gement d'assureur facilité, sépara-
tion claire entre assurance obliga- 

toire des soins et assurance complé-
mentaire, rabais sur les primes des 
jeunes) n'ont pas soulevé de contro-
verses particulières, à l'instar de 
celles prévoyant une surveillance 
renforcée sur les assureurs. 

Le domaine de la réduction des 
primes a fait l'objet d'une attention 
particulière. Le Conseil des Etats et 
le Conseil national ont approuvé les 
dispositions relatives à la réduction 
des primes (meilleure information 
des assurés, prise en compte du reve-
nu et de la situation familiale, verse-
ment des subsides à temps) même 
s'ils ont débattu des modalités de 
cette réduction. Ils ont souhaité que 
les assureurs soient tenus de collabo-
rer moyennant une indemnisation 
des cantons. Ils ont également intro-
duit une disposition par laquelle le 
Conseil fédéral peut autoriser les 
cantons à reporter à l'exercice an-
nuel suivant le solde des subsides 
non versés. 

Le Conseil national, sur proposi-
tion de la commission chargée de 
l'examen préalable, souhaitait ins-
taurer le système du tiers payant 
(l'assureur est le débiteur de la ré-
munération envers les fournisseurs 
de prestations) comme système ordi-
naire. Cette proposition n'a pas 
trouvé grâce aux yeux du Conseil 
des Etats et a finalement été aban-
donnée. A subi le même sort, la pro-
position visant à donner la possibili-
té au Conseil fédéral de fixer le sys-
tème du tiers payant, soit lors de la 
fixation de la structure tarifaire uni-
forme, soit au moment de l'approba-
tion de cette structure. Cette pro-
position était principalement liée à  

l'établissement de la nouvelle struc-
ture tarifaire «TarMed». 

Le Conseil des Etats s'est rallié à 
la proposition du Conseil fédéral vi-
sant à permettre aux pharmaciens de 
remplacer une préparation originale 
par un médicament générique 
meilleur marché lorsque le médecin 
ou le chiropraticien n'a pas spécifié 
expressément sur l'ordonnance qu'il 
ne devait pas y avoir substitution. Le 
Conseil national a souhaité lui aussi 
donner cette possibilité aux pharma-
ciens. Il a cependant rejeté une pro-
position visant à rendre cette substi-
tution obligatoire. Par souci de sécu-
rité, les Chambres ont souhaité que 
le pharmacien informe le médecin 
ou le chiropraticien en cas de substi-
tution. 

L'introduction de budgets glo-
baux pour les soins ambulatoires ou 
semi-hospitaliers a fait l'objet de dis-
cussions animées. Le Conseil des 
Etats a estimé que la proposition du 
Conseil fédéral destinée à permettre 
aux cantons de mettre en place, s'ils 
le souhaitaient, ces budgets globaux 
était prématurée et l'a refusée. Le 
National en a fait de même, contre 
l'avis de la commission chargée de 
l'examen préliminaire. 

L'affaire de la caisse-maladie 
Visana, qui s'est retirée de l'assu-
rance obligatoire des soins dans 
huit cantons, a incité le Conseil na-
tional à combler une lacune juri-
dique de la LAMal. Ainsi désor-
mais un assureur décidant de se re-
tirer de l'assurance obligatoire des 
soins devra céder une partie de ses 
réserves. Lors de l'élimination des 
divergences, le Conseil des Etats 
s'est rallié à la proposition du 
Conseil national. 

La proposition transmise par le 
Conseil national à une forte majori-
té, selon laquelle le Conseil fédéral 
fixe des critères de qualité et d'éco-
nomicité des prestations auxquels 
devront satisfaire les fournisseurs de 
prestations pour pouvoir adhérer à 
une convention tarifaire, a échoué. 
Cela a toutefois donné lieu à un dé-
bat animé sur les mesures visant à 
maîtriser les coûts et notamment 
sur la suppression de l'obligation de 
conclure une convention tarifaire. Si 
aucune disposition concrète n'est en 
définitive née de ces discussions, les 
Chambres ont cependant manifesté 
leur volonté de changement en 
adoptant une motion qui invite le 
Conseil fédéral à examiner la sup-
pression de l'obligation de conclure 

Première révision partielle de la 
LAMal adoptée par les Chambres 
fédérales 

Les Chambres fédérales ont adopté, à la session de printemps 

2000, la première révision partielle de la loi fédérale sur l'as-

surance-maladie (LAIVIall. Le Conseil fédéral prévoit de la 

mettre en vigueur le 1er janvier 2001. L'article suivant présente 

brièvement les débats parlementaires ainsi que les principaux 

points de cette révision. 

Raffaela MICCOLI, adjointe scientifique, division Assurance-maladie, OFAS 
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une convention et à présenter les 
modifications qui s'imposent dans la 
deuxième révision partielle traitant 
du financement des hôpitaux. 

Le Parlement a en revanche 
adopté une disposition visant à don-
ner la possibilité au Conseil fédéral, 
pour une durée de 3 ans au plus, de 
faire dépendre de la preuve d'un be-
soin l'admission des fournisseurs de 
prestations à pratiquer à la charge 
de l'assurance-maladie, cela en vue 
de la prochaine entrée en vigueur de 
l'accord sur la libre circulation des 
personnes entre la Suisse et la Com-
munauté européenne et ses Etats 
membres. 

Craignant que la suppression de 
la participation aux coûts des me-
sures de prévention ne vienne en-
core accroître les coûts de la santé, 
les Chambres se sont entendues 
pour ne supprimer que la perception 
de la franchise des seules mesures 
effectuées dans le cadre de pro-
grammes de prévention organisés au 
niveau national ou cantonal. 

Contre l'avis du Conseil fédéral, 
qui considérait qu'il n'y avait pas ur-
gence, une majorité du Conseil natio-
nal s'est saisie du problème de la com-
pensation des risques par une prise en 
compte non plus seulement des cri-
tères de l'âge et du sexe, mais égale-
ment du critère du risque d'hospitali-
sation. La Chambre haute a cepen-
dant rejeté à l'unanimité cette déci-
sion du Conseil national. Ce dernier a 
finalement renoncé à cette modifica-
tion du système de la compensation 
des risques. 

Résultats et contenu de cette 
révision 

Les différents points du projet de ré-
vision ont été présentés et commen-
tés dans un précédent article (CHSS 
2/98). Ci-après figurent les disposi-
tions principales définitivement re-
tenues. En principe, le Conseil fédé-
ral prévoit une entrée en vigueur de 
ces modifications au ler janvier 2001. 
Les adaptations des ordonnances 
sont en cours de préparation. 

Primes de l'assurance 

obligatoire des soins 

Les assureurs pourront désormais 
renoncer à ce que les jeunes assurés 
(18 à 25 ans) soient «en formation» 
pour leur accorder une prime moins 
élevée que celle des adultes (art. 61 
al. 3). 

Lorsqu'une personne sera sou-
mise à la loi fédérale sur l'assurance 
militaire pour une certaine durée 
(p. ex. en cas de service militaire pro-
longé), l'assurance-maladie selon la 
LAMal sera suspendue pour la du-
rée du service (art. 3 al. 4). 

L'Office fédéral des assurances 
sociales (OFAS) définit les régions 
de primes selon des critères uni-
formes (art. 61 al. 2). 

Rapport assurés/assureurs 

Le délai de préavis d'un mois sera 
désormais applicable dès que l'assu-
reur informe l'assuré de sa nouvelle 
prime, que celle-ci soit supérieure, 
identique voire inférieure à la précé-
dente (art. 7 al. 2). 

En cas de changement d'assureur 
pour l'assurance obligatoire des 
soins, l'ancien assureur ne peut plus 
contraindre les assurés à résilier les 
contrats d'assurances complémen-
taires qu'ils avaient auprès de lui 
(art. 7 al. 7 et al. 8). 

La position de l'assuré est renfor-
cée pour les litiges survenant lors de 
changements d'assureur. Si l'assu-
reur initial entrave le changement, il 
devra rembourser le dommage en 
résultant, par exemple la différence 
entre les deux primes (ait. 7 al. 6). 

Prestations et participation 

aux coûts 

Une base légale qui admet les 
pharmaciens comme fournisseurs de 
prestations également dans leur acti-
vité de conseil et qui permet ainsi le 
changement de leur mode de rému-
nération par une séparation des pres-
tations spécialisées du prix du médi-
cament, a été créée. En effet, le sys-
tème des marges qui repose sur un 
pourcentage fixe du prix du médica-
ment n'est pas une incitation écono-
mique favorable (art. 25 al. 2 let. h). 

Les frais relatifs aux soins accor-
dés à un nouveau-né en bonne santé 
et à son séjour à l'hôpital en même 
temps que sa mère figurent expres-
sément au rang des prestations de 
maternité à la charge de l'assureur 
de la mère. Cet assureur sera donc 
tenu de les assumer (sans participa-
tion aux coûts) (art. 29 al. 2 let. d). 

Certaines mesures de prévention 
désignées par le Conseil fédéral et 
effectuées dans le cadre de pro-
grammes organisés sur le plan natio-
nal ou cantonal ne seront plus sou-
mises à la franchise (art. 64 al. 6 let. d).  

La loi interdit expressément d'as-
surer le risque consistant à devoir as-
sumer une participation aux coûts 
dans le cadre de l'assurance obliga-
toire des soins (art. 62 al. 2b's et art. 
64 al. 8). 

Surveillance 

L'OFAS peut procéder à des con-
trôles non annoncés auprès des assu-
reurs et devra avoir accès à toutes les 
données utiles (art. 21 al. 4). 

L'OFAS obtient la compétence de 
donner des avertissements et d'infli-
ger des amendes d'ordre aux assu-
reurs. Le montant de ces amendes 
est limité à 5000 francs par la législa-
tion fédérale existante, mais elles se-
ront rendues publiques et auront de 
ce fait un impact certain aux yeux 
des assurés (art. 21 al. 5 et al. 5b's). 

Lorsque le Département fédéral 
de l'intérieur retirera l'autorisation 
de pratiquer à un assureur pour cer-
taines parties du rayon d'activité ter-
ritorial, l'assureur devra céder une 
part de ses réserves. Le montant de 
ces réserves sera réparti entre les as-
sureurs qui reprendront les assurés 
touchés par la limitation du rayon 
d'activité (art. 13 al. 5). 

Mesures de maîtrise des coûts 

Le pharmacien pourra remplacer 
des préparations originales par des 
génériques meilleur marché, à moins 
que le médecin n'exige la délivrance 
d'une préparation originale. Il infor-
mera le médecin lorsqu'il opérera 
cette substitution (art. 52a). 

Le Conseil fédéral pourra, comme 
mesure extraordinaire et pour une 
durée limitée à 3 ans au plus, subor-
donner à une clause de besoin l'ad-
mission des fournisseurs de presta-
tions à pratiquer à la charge de l'assu-
rance-maladie (art. 55a). 

Réduction des primes 

Le Conseil fédéral peut étendre le 
cercle des personnes tenues de s'as-
surer au sens de la LAMal ayant 
droit à la réduction des primes (art. 
65 al 1). 

Lorsqu'ils déterminent le droit à 
la réduction de primes, les cantons 
tiennent toujours compte des don-
nées les plus récentes sur le revenu 
et la situation familiale (art. 65 al 3, 
1"e phrase). 

Les réductions des primes doivent 
être versées de sorte que les assurés 
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Armin JANS, dr ès sc. écon., professeur 
d'économie publique à la Haute école 
zurichoise de Winterthur 

Conséquences financières des 
programmes d'occupation pour 
les bénéficiaires de l'aide 
sociale: l'exemple de la 
commune de Baar 

Les projets visant à occuper les bénéficiaires de l'aide sociale 

en fin de droits encouragent non seulement l'intégration dans 

le marché du travail, mais ils allègent aussi la charge financière 

des communes et des cantons liée à l'aide sociale. Une étude 

de la commune de Baar a mis en évidence, pour la première 

fois en Suisse, l'importance de cet allégement financier.' 

les reçoivent lorsqu'ils doivent payer 
leurs primes et non pas longtemps 
après (art. 65 al. 3, 2e  phrase). 

Les cantons doivent régulière-
ment informer les assurés au sujet de 
la réduction de primes (art. 65 al. 4). 

Les assureurs devront collaborer 
avec les cantons (art. 65 al 5). 

La Confédération peut recueillir 
auprès des cantons l'ensemble des 
données qui lui sont nécessaires 
pour juger de l'efficacité de la réduc-
tion de primes (art. 65 al. 6). 

L'énoncé des modifications de la loi peut 
être consulté sur le site de la Chancellerie 
fédérale (www.bk.admin.ch/ch/f/ff/in- 
dex.html/Feuille fédérale IV' 14). 

Mise à contribution des 
budgets sociaux dans les 
années 90 

Suite à la longue récession, les solli-
citations sociales ont littéralement 
explosé, de 1991 à 1998, dans le can-
ton de Zoug comme ailleurs : 

le nombre de bénéficiaires de 
l'aide sociale a quadruplé et les dé-
penses y relatives ont suivi la même 
évolution ; 

le nombre de personnes au chô-
mage a quadruplé, celui des bénéfi-
ciaires de l'aide aux chômeurs a plus 
que sextuplé ; 

les dépenses annuelles pour l'aide 
sociale, l'aide aux chômeurs et l'AI 
(y compris les prestations complé-
mentaires) sont passées de 16 à 
40 millions de francs. 

Cependant, le taux de chômage 
et l'incidence de l'invalidité dans le 
canton de Zoug étaient nettement 
en dessous de la moyenne suisse. 
Itou pour le taux d'aide sociale 
(= nombre de cas par rapport à la 
population) : en 1997, il s'élevait à 
0,9%, alors qu'il atteignait 1,7% au  

Tessin, 2,4% à Zurich et 2,7 % dans 
le canton de Vaud.2  La commune de 
Baar qui compte quelque 18 000 ha-
bitants se situe à peu de chose près 
dans la moyenne cantonale. 

Fondements juridiques et 
financement de l'aide sociale 
dans le canton de Zoug 

La loi sur l'aide sociale du 16 dé-
cembre 1982 et l'ordonnance du 20 
décembre 1983 qui s'y rattache 
constituent le socle juridique de 
l'aide sociale dans les communes 
zougoises. Sur la base d'une décision 
du Conseil d'Etat zougois du 20 dé-
cembre 1983, toutes les communes 
sont tenues d'appliquer les direc-
tives de la Conférence suisse des ins-
titutions d'action sociale (CSIAS) 
pour le calcul de l'aide sociale à 
accorder. Le canton et la commune 
se partagent moitié-moitié les dé-
penses en matière d'aide sociale. Ce 
principe vaut également pour les 
salaires sociaux en vertu d'une 
décision cantonale prise à l'automne 
1998, ces salaires étant accordés 
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D 

Ecole obligatoire 

Formation élémentaire 

Apprentissage 

Total 

dans le cadre des programmes d'oc-
cupation à des bénéficiaires de l'aide 
sociale en fin de droits. 

Contexte et mandat 

En 1997 déjà, Baar avait lancé le ser-
vice communal de reclassement : un 
projet d'occupation avec des presta-
tions à seuil bas pour les chômeurs 
en fin de droits et les bénéficiaires de 
l'aide sociale. Ce projet visait en pre-
mier lieu à les encourager à intégrer 
le (premier) marché du travail, mais 
également à décharger financière-
ment les communes et le canton : la 
participation est libre, le programme 
n'est pas lié à des mesures de forma-
tion continue, les participants peu-
vent requérir de l'aide seulement 
pour les postulations. Et augmenter 
le revenu de 1000 francs par mois en 
moyenne est, de plus, une bonne in-
citation ; il reste au participant envi-
ron 600 francs par mois d'augmenta-
tion de revenu après la déduction 
des cotisations de l'employeur et de 
l'employé aux assurances sociales. 

Soucieux d'évaluer ces mesures, 
le Département des affaires sociales 
de la commune de Baar a mandaté 
l'Institut de recherche en matière de 
politique économique de la Haute 
école zurichoise de Winterthur pour 
qu'il mène une étude, pour savoir : 

quelles sont les conséquences 
financière sur le budget de la com- 

1 L'étude intitulée «Evaluation der Integra-
tion von Empfângerinnen und Empfângern 
von Sozialhilfe in der Gemeinde Baar» peut 
être obtenue auprès des services sociaux de 
Baar (tél. 041 / 769 07 20). 

2 «Combattre l'exclusion. L'aide sociale au 
Canada et en Suisse.» Volume 3 publié par 
l'Organisation de coopération et de dévelop-
pement économiques, OCDE, 1999 (ISBN 
3-905340-00-3); Conseil d'Etat du canton de 
Zoug : «Rechenschaftsbericht über das Amis-
jahr 1997», Zoug 1998, p. 33. 

mune de Baar et (dans la mesure du 
possible) du canton et des assu-
rances sociales, et 

si l'intégration sur le marché du 
travail est réussie. 

Participants et méthodologie 

Sur les 62 personnes (48 hommes et 
14 femmes) de la commune de Baar 
ayant travaillé au service de reclas-
sement du 1 cr janvier 1997 au 31 août 
1999, on comptait 

45 chômeurs en fin de droits, 
15 salariés (sans droit aux presta-

tions de l'assurance-chômage), 
2 indépendants. 
Ces 62 personnes ont de mau-

vaises qualifications profession-
nelles dans l'ensemble (voir tableau 
1) et plus de la moitié sont limités 
par des problèmes de santé. Les 
deux tiers environ sont des étran-
gers. Moins d'un quart de ces étran-
gers connaissent parfaitement l'alle-
mand (écrit et parlé). La participa-
tion à ce programme est limitée à 
une année : celui qui trouve un em-
ploi durant cette année-là peut im-
médiatement quitter le programme, 
celui qui n'a pas encore d'emploi 
passé ce terme peut bénéficier d'in-
demnités journalières de l'AC. 

Du ler janvier 1996 au 31 août 
1999, on a relevé mois après mois le 
montant et les composantes du reve-
nu de ces 62 personnes, puis ont été 
ajoutées des données sur l'activité 
lucrative et d'autres remarques 
concernant la qualité. Néanmoins, 
d'un point de vue méthodologique, 
il est regrettable qu'aucunes don-
nées n'aient été relevées sur un 
groupe témoin donné, formé de 
bénéficiaires de l'aide sociale ne 
participant pas à ce prograrnme. 
L'étude a débuté le 20 septembre 
1999 et elle a été remise au man-
dant au début du mois de décembre 
1999. 

Résultats financiers sur la base 
de données réelles 

Comme le montre le tableau 2, le 
compte de résultat se compose de 
divers éléments : 

Les frais d'exploitation et produits 
directs (ventes, etc.) du programme 
d'occupation. 

Les coûts supplémentaires prove-
nant du versement des salaires so-
ciaux (en lieu et place des presta-
tions d'aide sociale). On y range éga-
lement les cotisations aux assurances 
sociales, y compris à la prévoyance 
professionnelle. A cet effet, on a éta-
bli un compte parallèle qui montre 
pour chacune des 37 personnes qui 
avaient collaboré une année entière 
au programme, à combien se monte-
raient les prestations d'aide sociale 
si elles n'y avaient pas pris part. 

De véritables économies sont réa-
lisées pour les participants au projet 
qui trouvent un emploi et qui 
n'auront plus besoin (ou sinon de 
manière très réduite) d'un soutien 
de l'aide sociale de la commune. 
Comme les autres participants ac-
quièrent après une année de nou-
veaux droits à l'assurance-chômage, 
le budget de l'aide sociale commu-
nale est déchargé — en fait, au détri-
ment de l'AC. 

Le tableau 2 présente d'abord les 
comptes des 62 participants à l'opé-
ration, sur la base de données réelles 
relevées mois après mois. Au total, 
la perte inhérente à ce projet s'élève 
à 835 000 francs. A relever toutefois 
que 25 d'entre eux n'étaient pas en-
core à la fin de leur année de pro-
gramme, c'est pourquoi ils ne figu-
rent pas dans le compte «résultats du 
projet». En ce qui concerne les 37 
personnes restantes, la perte est de 
573 000 francs. La commune de Baar 
et le canton de Zoug ont pris 
conjointement en charge 356 476 
francs et l'AC le reste. 

Réussite du projet 

Ce résultat n'est pas réaliste dans la 
mesure où le jour de référence du 31 
août 1999 est arbitraire. En principe, 
il s'améliore chaque fois que l'on 
prolonge la durée du projet, puis-
qu'il n'y a pas de nouveaux frais 
mais de nouvelles économies en per-
manence. Pour les évaluer, on a 
considéré deux cas de figure ex-
trêmes: 

Dans le cas de la variante mini-
male, on suppose que les 20 partici- 

Niveau de formation des participants aux programmes 1 

d'occupation (chiffres absolus) 

Niveau de formation Suisses Etrangers Total 

10 31 41 

1 1 2 

12 7 19 

23 39 62 
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Résultats du projet et répartition sur la commune, 2 
le canton et l'AC 

1) Il correspond aux dépenses relatives à l'exploitation pour les 37 participants de référence 

Période du Variante minimale 
1.1.1997 au avec économies 
31.8.1999 futures 

Variante maximale 
avec économies 

futures 

Total des frais d'exploitation 883 730 
— recettes 228 650 
= frais d'exploitation nets 655 080 

+ frais supplémentaires de 
salaires sociaux 682 890 

— économies 502 611 502 611 1 044 677 
= coût total d'exploitation 
(pour les 62 participants) 835 359 835 359 293 293 

Part des 37 participants de 
référence au coût total 
d'exploitation 573 302 573 302 31 236 

Part de la commune de Baar — 386 909 — 90 677 411 229 
Part du canton de Zoug 30 433 326 665 828 571 

Sous-total Baar et 
canton de Zoug 

— 356 476 235 665 1 239 801 

Part de l'AC — 216 826 — 809 290 —1271037 

Résultats du projet : total 1  — 573 302 — 573 302 — 31 236 

pants qui n'avaient pas encore trou-
vé de place au 31 août 1999 ont tou-
ché des indemnités journalières de 
l'AC durant les deux années suivant 
leur sortie du programme d'occupa-
tion. Les allégements de la charge 
des prestations d'aide sociale entraî-
nent une augmentation correspon-
dante des charges de l'AC. 

Pour la variante maximale, on 
part de l'idée que les 17 participants 
qui ont trouvé une place avant le 31 
août 1999 peuvent garder cet emploi 
pour une période de deux ans. Cette 
activité lucrative se répercute sous 
forme d'économies sur le budget des 
affaires sociales, pendant deux ans. 
Si ces mêmes personnes étaient tom-
bées au chômage, elles auraient pu 
en outre toucher pendant deux 
autres années des indemnités jour-
nalières de l'AC. Au total, elles 
n'auraient pas fait appel à l'aide so-
ciale durant 4 ans. 

Le résultat est également résumé 
au tableau 2. En rallongeant la du-
rée, la perte pour la commune de 
Baar et le canton de Zoug se trans-
forme en un bénéfice qui se situe 
entre 0,2 et 1,2 million de francs. La 
commune de Baar subit dans la va-
riante minimale une perte de 90 000 
francs et réalise dans la variante 
maximale un bénéfice de 411 000  

francs. La répartition disproportion-
née du bénéfice sur le canton et la 
commune provient du fait que le 
canton de Zoug prend en charge la 
moitié des salaires sociaux et parti-
cipe pour moitié aux économies ; il 
ne verse cependant aucune contribu-
tion aux coûts fixes du programme 
d'occupation. 

Comme le montre également le 
tableau 2 dans la variante minimale, 
le succès du projet de la commune 
de Baar et du canton de Zoug dé-
pend largement de la contribution 
financière de l'assurance-chômage. 
C'est seulement dans la variante 
maximale que viennent s'ajouter 
d'autres salaires réalisés sur le mar-
ché du travail. Le déficit total du 
projet se réduit dès lors à 30 000 
francs. 

Mais quel sera le résultat ef-
fectif? Puisque pratiquement tous 
les participants qui avaient retrouvé 
un emploi l'avaient gardé en avril 
2000, il faut considérer que le résul-
tat devrait plutôt se situer dans la 
zone de la variante maximale. Si la 
conjoncture favorable pouvait se 
maintenir, les bénéficiaires de l'aide 
sociale verraient leurs chances de 
retrouver un emploi ou du conserver 
augmenter considérablement. Or il 
est par nature difficile de séparer  

nettement les effets du projet de 
ceux de la conjoncture. Une con-
joncture constamment favorable 
améliorerait sans aucun doute nette-
ment les résultats du projet en limi-
tant le déplacement des prestations 
de l'aide sociale sur l'AC au niveau 
de la variante minimale ou même à 
un niveau inférieur. 

Résumé et recommandations 

Le programme d'occupation étudié 
est certes déficitaire pour les pou-
voirs publics (commune, canton et 
AC, pris dans leur ensemble) et ce 
n'est que dans les cas les plus favo-
rables qu'il n'a pratiquement pas 
d'incidence sur les coûts. Les béné-
fices de la commune de Baar et du 
canton de Zoug n'ont pas été réali-
sés grâce à l'intégration des partici-
pants au projet dans le marché du 
travail, mais largement grâce à la 
contribution de l'AC. Dès lors, la si-
tuation conjoncturelle joue elle aussi 
un rôle important pour le succès 
financier du projet. 

On ne saurait cependant avoir 
pour seul critère d'évaluation les ré-
sultats financiers du projet. Des fac-
teurs qualitatifs comme l'intégration 
dans le marché du travail, l'amé-
lioration de l'état de santé (par 
exemple sur la base d'une absti-
nence concernant les drogues) et de 
la situation familiale des participants, 
sont au moins aussi importants. Il 
faut retenir que, dans le cadre du 
programme d'occupation étudié : 

sur les 37 personnes considérées, 
17 (donc presque la moitié) avaient 
une activité lucrative au 31 août 1999. 
Leur intégration dans le marché du 
travail était par conséquent une réus-
site. Cet effet du programme peut 
être encore amélioré par des mesures 
de formation appropriées, notam-
ment par des cours d'allemand pour 
les participants étrangers. Ce qui est 
désormais prévu ; 

le ramassage de matériaux usagés 
à la porte des maisons et l'entretien 
des déchetteries fixes, sans oublier le 
recyclage de CD et de prospectus 
sur papier glacé constituent des 
prestations écologiques largement 
reconnues par tout le monde. 

Or, pour que la société accepte 
bien les programmes d'occupation, 
ces considérations qui sortent du 
cadre financier sont d'une grande 
importance. 

(Traduit de l'allemand) 
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Ernst ZÜRCHER, secrétaire général de la 
Conférence des directeurs cantonaux des 
affaires sociales 

Vent nouveau sur le milieu 
suisse des institutions 

La discussion publique et politique s'oriente avant tout vers 

les hôpitaux, alors que les homes restent plutôt dans l'ombre ; 

pourtant, l'importance économique et sociale des seconds 

n'est pas à sous-estimer. La Convention intercantonale relative 

aux institutions a fait ses preuves comme instrument pragma-

tique de compensation des déficits dus aux placements extra-

cantonaux. De nouvelles formes de gestion administrative et 

de pédagogie, l'assouplissement des liens familiaux et l'ac-

croissement considérable de la mobilité exigent impérative-

ment un renouvellement de cette convention. A cela s'ajoute 

la nouvelle péréquation financière qui nécessite une collabora-

tion intercantonale étroite et exigeante. Un cri d'alarme 

émane des institutions résidentielles de thérapie de la toxico-

manie, dont plusieurs sont menacées par une pratique de sub-

ventionnement plus restrictive de l'OFAS. La nouvelle conven-

tion pourrait alors leur servir de bouée de sauvetage. 

Grisons et de Schaffhouse ont adhé-
ré à cette convention. 

Les cantons ont voulu donner à 
ce contrat un caractère de «conven-
tion administrative», bien que cette 
appellation soit quelque peu inadé-
quate. En effet, s'il s'était agit d'un 
objet purement administratif, les 
gouvernements auraient pu se pro-
noncer de manière autonome sur le 
principe de l'adhésion. Dans plu-
sieurs cantons cependant, l'objet a 
dû être soumis aux instances législa-
tives (Grand Conseil, référendum 
obligatoire ou facultatif). 

Sous le nom de «Convention in-
tercantonale des institutions du do-
maine social (Cils)», une nouvelle 
convention devrait englober toutes 
les institutions stationnaires, à l'ex-
ception de celles du domaine de 
l'exécution des peines et mesures 
pour adultes, des hôpitaux et des 
établissements médico-sociaux. 

La pierre angulaire de la 
collaboration intercantonale 

Les concordats n'ont pas toujours la 
vie facile, et cela d'autant moins que 
les buts qu'ils visent sont plus élevés. 
C'est ce qu'a expérimenté, il y a 
quelque 20 ans, l'ancien conseiller 
d'Etat saint-gallois, Florian Schlegel. 
Au début des années 80 et dans la 
mouvance de la nouvelle répartition 
des tâches entre les cantons et la 
Confédération, les contributions de 
la Confédération à l'exploitation des 
institutions dans le domaine de l'exé-
cution des peines et mesures pour en-
fants et adolescents étaient en sursis. 
Pourtant, sans cette disposition, 
beaucoup d'institutions de ce secteur 
auraient été confrontées à des diffi-
cultés financières. C'est pourquoi un 
projet de concordat sur les foyers de 
jeunes a été mis en consultation par 
une «commission Schlegel». 

Si les cantons approuvaient alors 
l'idée d'une convention intercanto-
nale, ils étaient par contre opposés à 
celle d'un concordat contraignant, 
une sorte de «bailli» des institutions. 
Toutefois, ils étaient favorables à 
ouvrir l'éventail et intégrer les éta-
blissements AI. Ce faisant, ils po-
saient la pierre angulaire de l'ac-
tuelle CII, c'est-à-dire d'un contrat 
intercantonal certes ambitieux, mais 
très utile dans la pratique et méri-
tant du point de vue de la politique 
sociale. L'ouverture des frontières 
cantonales s'en trouvait renforcée et 
permettait la mise en place et l'utili-
sation d'une offre sociopédagogique 
et sociothérapeutique impression-
nante. 

Aujourd'hui, la CII assiste quel-
que 1000 foyers et institutions dans 
toute la Suisse, pour un montant an-
nuel d'environ 3 milliards de francs. 
Tous les cantons à l'exception des  

Un remaniement qui se fait 
attendre 

Depuis le ler janvier 1987, la «Con-
vention intercantonale sur le rem-
boursement de l'excédent des 
charges d'exploitation et la collabo-
ration en faveur des institutions 
pour enfants et adolescents et pour 
handicapés» du 2 février 1984, dite 
«Convention relative aux institu-
tions», est en vigueur. La date du 2 
février 1984 se réfère à l'approba-
tion des quatre conférences faîtières, 
à savoir la CDIP, la CDAS, la 
CCDJP et la CDS.1  

Les expériences accumulées 
après 13 années d'existence ont 
montré que: 

La convention a trouvé toute son 
utilité en tant qu'instrument réglant 
la question de la définition des défi-
cits d'exploitation ainsi que celle du 
paiement des frais par le canton de 
domicile au canton répondant. De 
plus, ce type de flux a permis de ren-
forcer la collaboration intercanto-
nale. 

Depuis quelque temps, les élé-
ments fragiles du contrat se font de 
plus en plus perceptibles. La mobilité 

1 CDIP: Conférence des directeurs cantonaux 
de l'instruction publique 

CDAS: Conférence des directeurs cantonaux 
des affaires sociales 

CCDJP: Conférence des chefs des départe-
ments cantonaux de justice et police 

CDS: Conférence des directeurs des affaires 
sanitaires 
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de la population s'est fortement ac-
crue. La peur du «bailli» des institu-
tions, sous forme d'une immixtion 
trop forte de la Confédération et du 
niveau intercantonal dans l'autono-
mie cantonale des institutions, a 
entre-temps été substituée par la re-
connaissance de la nécessité d'une 
collaboration intercantonale plus 
étroite. La discussion autour d'une 
amélioration systématique de la qua-
lité basée sur des standards minimum 
valables pour toute la Suisse, le be-
soin de plus de planification, de colla-
boration, et de gestion économique, 
instaurant des règles contraignantes 
et des catégories encourageant des 
éléments de marché et de concur-
rence (forfaits, coûts et prix transpa-
rents, calculables et prévisibles), né-
cessitent une adaptation, voire un ré-
agencement du document contrac-
tuel. Les institutions et les cantons ne 
peuvent plus se permettre d'attendre 
quelquefois pendant des années les 
décomptes de l'AI, afin de calculer fi-
nalement le déficit et de déterminer 
ainsi le prix de la prestation. L'AI a 
certes pris des mesures énergiques 
pour diminuer les délais, mais les ré-
sultats ne se feront sentir que ces pro-
chaines années. 

La CIIS et la nouvelle 
péréquation financière 

La CIIS doit être compatible avec la 
«Nouvelle péréquation financière 
(NPF)», bien que ni la version défini-
tive ni son destin politique ne soient 
connus à ce jour. Mais il est certain 
qu'elle devra être intégrée dans 
les structures de collaboration de la 
NPF. Si le fédéralisme veut garder 
dans notre pays une fonction de 
pilier, il est indispensable que la no-
tion de coopération intercantonale 
reposant sur les instruments propo-
sés à travers la NPF devienne réalité. 
C'est seulement dans la mesure où 
les cantons réussiront à compenser 
entre eux les produits et les charges 
de manière satisfaisante, que le ni-
veau intercantonal pourra rempla-
cer les mesures contraignantes 
éditées par la Confédération. En 
d'autres termes, les flux externes 
sont à éliminer par un système de 
compensation. Si l'introduction des 
outils de collaboration de la NPF de-
vait avorter, l'alternative se réduirait 
à un fédéralisme dégénéré se limi-
tant à des principes d'exécution, 
prescrits par la Confédération. 

Quels outils la NPF prévoit-elle ? 

Au niveau fédéral 
Selon l'art. 48 de la nouvelle constitu-
tion fédérale, il est possible de créer 
des organes intercantonaux pouvant 
gérer ensemble des tâches régionales. 

La NPF va encore plus loin dans 
la mesure où elle accorde des compé-
tences juridiques aux organes inter-
cantonaux. Comme cette option 
n'est pas réalisable selon les disposi-
tions de la constitution fédérale ac-
tuelle, la NPF prévoit une modifica-
tion de cette dernière. En complé-
ment, sont prévus des mesures qui 
respectent totalement les procédures 
démocratiques d'un Etat de droit. 

La collaboration intercantonale 
avec compensation des charges : La 
Confédération doit obliger les can-
tons, à travers un article constitu-
tionnel et une législation, à collabo-
rer dans un certain nombre de do-
maines clairement identifiés. Parmi 
ces derniers, on trouve aussi bien 
l'exécution des peines et mesures 
que les «institutions pour l'aide et 
la promotion des personnes handi-
capées», correspondant aux quatre 
parties de notre CIIS. Ce devoir 
de collaboration peut revêtir deux 
formes : la déclaration conférant 
force obligatoire générale et l'obli-
gation d'adhérer à un contrat régio-
nal. Cette obligation de collabora-
tion ne peut devenir effective qu'à 
la requête des cantons. Mais les 
quorums nécessaires sont à prévoir 
au niveau législatif. Cet instrument 
serait d'une très grande importance 
pour la CIIS ainsi que pour le fédé-
ralisme coopératif en général. 

Au niveau cantonal 
Les cantons créent une convention-
cadre intercantonale dans laquelle 
ils définissent les principes de base 
de la collaboration et de la com-
pensation. Cet instrument peut 
s'étendre à tous les domaines. Les 
contrats intercantonaux tels que la 
CIIS s'intégreront alors dans cette 
convention-cadre. 

De plus, la NPF prévoit de canto-
naliser — avec des garanties définies 
par la sécurité du droit constitution-
nel — les écoles spécialisées avec le 
but de favoriser ainsi le passage en 
scolarité normale. Il s'agirait de con-
solider l'intégration des écoles spé-
cialisées dans le système scolaire can-
tonal. L'importance de la CIIS serait 
encore plus marquée. Il ne s'agirait 
plus de calculer les déficits restants 
après défalcation des contributions 
AI, mais les déficits en tant que tels. 

Si les institutions pour personnes 
handicapées adultes devaient égale-
ment être cantonalisées, des garan-
ties au niveau intercantonal — en plus 
de celles au niveau fédéral — de-
vraient être fixées dans le cadre de la 
CIIS. La compensation des charges 
entre les cantons prendrait alors de 
l'importance. De même, des pres-
criptions concernant la qualité et la 
planification seraient indispensables. 

Aujourd'hui, il existe encore une 
convention partielle régionale de la 
CDIP-Est pour les écoles spéciali-
sées. Rien ne s'oppose à l'intégra-
tion de cet accord dans la CIIS. Il 
s'agirait d'une simplification bienve-
nue qui permettrait d'éviter des re-
dondances. 

La contribution des institutions 
à la thérapie et à la réhabi-
litation de la dépendance 

Selon un arrêt du Tribunal fédéral 
des assurances, les contributions col-
lectives de l'AI dans le domaine de 
la dépendance ne sont accordées 
que si les personnes séjournant dans 
ce type d'institution sont des bénéfi-
ciaires AI. Dès lors, «une pratique 
juridiquement non conforme» est 
corrigée. Le droit à la contribution 
doit être appuyé par un certificat 
médical. Un certain nombre d'insti-
tutions ont ainsi dû faire face a de 
véritables difficultés financières, du 
fait de la réduction des contribu-
tions, de sorte que la politique 
consensuelle des quatre piliers est 
mise en danger. 

Les cantons ne sont guère prêts à 
combler la brèche ouverte par l'AI 
et à augmenter leur part de finance-
ment. C'est pourquoi un nouveau 
modèle de calcul et de financement 
a été initié dans le but de garantir 
l'existence des institutions qualita-
tivement bonnes. La nouvelle con-
vention doit également intégrer les 
institutions de thérapie de la toxico-
manie pour soutenir l'important 
transfert intercantonal dans ce do-
maine (plus de la moitié des place-
ment s'effectuent hors canton). 

En 1998 et 1999, le DFI a oc-
troyé, à fonds perdu et en tant que 
solution transitoire, des montants 
annuels de 18 millions de francs. 
Pour l'année 2000, il ne soumettra le 
crédit pour approbation au Conseil 
fédéral que dans la mesure où les 
cantons fournissent une «preuve» de 
leurs efforts, c'est-à-dire des progrès 
sensibles concernant aussi bien le 
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nouveau modèle de financement 
que le renouvellement de la conven-
tion sur les institutions. 

Les principales innovations 
dans le détail 

Les trois caractéristiques majeures 
de la nouvelle convention sont : ex-
tension du domaine d'application, 
délestage administratif et création 
d'une convention plus contraignan-
te. 

L'organisation faîtière est con-
stituée des quatre groupements con-
cernés par la convention, à savoir 
la CDIP, la CCDJP, la CDS et la 
CDAS, représentées par leurs prési-
dents ou présidentes. Cet organe lé-
ger et mobile se situe au niveau poli-
tique et stratégique ; il possède de 
larges compétences et dispose, pour 
accomplir ses tâches, de l'aide de la 
Conférence suisse des offices de liai-
son. 

La convention couvre ainsi les 
quatre catégories suivantes : 
Partie A 
Les institutions hébergeant des per-
sonnes jusqu'à l'âge de 20 ans révo-
lus ou jusqu'à la fin de leur forma-
tion de base. En matière de mesures 
pénales pour des mineurs et jeunes 
adultes, la limite d'âge se situe à 25 
ans révolus. 
Partie B 
Les institutions pour adultes handi-
capés. 
Partie C 
Les institutions dans le domaine de 
la thérapie et de la réhabilitation de 
la dépendance. 
Partie D 
Les écoles spécialisées. 

L'organisation faîtière peut étendre 
la validité de la convention à de nou-
veaux secteurs d'activité. Un de ces 
secteurs pourrait être par exemple 
les maisons d'accueil pour femmes. 
Pour l'instant, les cantons n'ont pas 
trouvé de consensus pour finaliser 
une convention dans ce secteur. 

Les cantons restent compétents 
pour la planification des institutions. 
Une coordination de l'offre est 
d'abord prévue au niveau régional et 
ensuite entre les régions dans le 
cadre de la nouvelle convention. 

La liste des institutions et des 
établissements peut être utilisée en 
tant qu'outil pour la mise en œuvre 
de la planification. Il faut cependant 
souligner qu'il n'est pas possible de 
comparer une planification des insti-
tutions — spécialement dans le do- 

maine de l'AI — avec celle du milieu 
hospitalier. Une certaine flexibilité 
est nécessaire pour tenir compte de 
la grande variété de handicaps. Des 
paramètres figés, tels que le nombre 
de pour-mille par habitant et han-
dicap, n'ont pas cours dans ce 
domaine. Un tel système pourrait 
conduire à une ségrégation arbi-
traire de personnes handicapées. 

La CIC n'impose pas de systèmes 
qualités déterminés, mais plutôt une 
garantie des cantons pour des pres-
tations thérapeutiques et pédago-
giques sans faille dans les établisse-
ments figurant sur la liste. 

Le secrétariat CDAS est respon-
sable de la gestion des activités aussi 
bien pour l'organisation faîtière que 
pour celle des offices de liaison. Il 
met à jour la liste des institutions et 
rédige, si nécessaire, des proposi-
tions d'arbitrage. Il coordonne la ré-
daction des normes et assure la rela-
tion avec la CDAS. 

Deux notions clés récemment dé-
finies occupent une place prépondé-
rante dans la CIIS. Il s'agit de la no-
tion de frais nets pris en compte dont 
le canton de domicile se porte garant 
vis-à-vis du canton répondant à tra-
vers une garantie de prise en charge 
des frais, et de la notion de compen-
sation des frais due par le canton de 
domicile. 

Les frais nets pris en compte 
consistent en frais imputables dont 
les revenus nets pris en compte se-
ront déduits. Ces notions seront pré-
cisées par des directives. Le canton 
de domicile de la personne placée 
garantit au canton répondant — et ce-
la est nouveau — les contributions de 
la Confédération et de l'AI, qu'elles 
soient collectives ou individuelles. 
Si pour une raison ou pour une 
autre ces contributions étaient trop 
basses, le canton de domicile devrait 
combler proportionnellement ce 
manque. Le canton répondant par 
contre a l'obligation de faire valoir 
ses droits à ces contributions. 

Au nom de la transparence des 
coûts et de leur comparaison, il est 
indispensable que le calcul se base 
sur les frais totaux, dont sont ensuite 
déduits périodiquement les revenus 
pris en compte, à savoir les legs et 
dons faits à l'institution, les contri-
butions de l'AI et de la Confédéra-
tion. Le tout est ensuite rapporté à la 
personne placée et donne la com-
pensation des frais. 

Le canton de domicile est débi-
teur du canton répondant de la com- 

pensation des frais. Il réclame de son 
côté lés éventuelles participations 
des débiteurs alimentaires et col-
lecte les contributions cantonales et 
communales si elles existent. Les 
institutions doivent à l'avenir être 
déchargées de ce travail administra-
tif. 

Les dispositions et la terminolo-
gie pour les institutions pour adultes 
handicapés ne sont pas les mêmes 
que pour les institutions pour mi-
neurs. En principe l'AI devrait cou-
vrir la totalité des frais. Mais nous 
n'en sommes aujourd'hui qu'au ni-
veau théorique. Il faudrait d'abord 
s'accorder sur un standard mini-
mum. Ce qui dépasserait cette base 
minimale devrait être payé par le 
canton répondant (respectivement 
la commune) ou, dans le cas d'un 
financement par la personne, par 
celle-ci. Il faut dire qu'aujourd'hui 
les personnes placées peuvent sou-
vent payer la totalité des frais grâce 
à la rente AI, la rente complémen-
taire ou le niveau du revenu ou de la 
fortune, ou encore l'allocation pour 
impotent (bientôt allocation d'assis-
tance). Dans ce cas, une garantie de 
compensation des frais doit-elle être 
requise ? La commission d'experts 
est d'avis que cette demande peut 
être subsidiaire et être faite après 
consultation de la personne concer-
née. 

A l'avenir, la facturation de for-
faits remplacera la méthode de cal-
cul du déficit encore usuelle de nos 
jours. Sur la base de contrats de 
prestations adéquats dans le cadre 
de la CIIS ces forfaits peuvent être 
convenus de manière individuelle. 

La base de calcul est fondamen-
talement la même pour toutes les 
méthodes. Les forfaits sont détermi-
nés à l'avance sur la base d'expé-
riences, d'extrapolations et d'éva-
luations fines. Le risque de devoir 
compléter la mise ou de récolter un 
surplus est limité au canton répon-
dant. Le forfait représente le coût 
par unité de prestation. A l'image du 
secteur privé, une facture est émise 
mensuellement, un délai de paie-
ment est fixé à 30 jours et un intérêt 
de 5 % court dès le 31e  jour. 

La suite du processus 

Les travaux de la commission d'ex-
perts sont aujourd'hui terminés. La 
révision sera envoyée en consulta-
tion aux cantons au début du mois 
d'octobre 2000. Quatre mois seront 
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nécessaires pour récolter les re-
marques des cantons, les évaluer et 
formuler une version définitive. 
C'est donc au mois de février 2001 
que le processus d'adhésion pourra 
être introduit auprès des cantons. 
Cela dans le mesure où aucune op-
position inattendue n'apparaîtrait. 

En résumé 

Le secteur des institutions se trouve 
dans une mutation permanente. 
L'opposition entre pédagogie et thé-
rapie ambulatoire, d'une part, et 
l'offre en institution, d'autre part, ou 
entre intégration et exclusion par-
tielle, est aussi ancienne que les éta-
blissements eux-mêmes. Il y a tou-
jours eu des positions radicales qui 
voulaient reléguer les offres en insti-
tution vers un passé révolu. 

Mais le constat a été fait et refait 
que l'homme a besoin d'un toit pour 
restaurer ses forces intérieures. 

Le secteur institutionnel doit ce-
pendant se soumettre à une autocri-
tique, ne serait-ce que parce qu'il en-
gloutit des moyens publics impor-
tants. La confrontation de points de 
vue opposés constitue la meilleure 
garantie pour que cette autocritique 
nécessaire continue d'exister. C'est à 
cette condition qu'une prestation de 
qualité et adéquate peut continuer à 
être offerte à la personne qui en a 
besoin. 

(Traduit de l'allemand) 

Généralités 

99.3581. Motion Groupe UDC, 6.12.1999: 
Urgente nécessité de baisser la 
charge fiscale 
Le Groupe de l'Union démocratique 
du centre a déposé la motion sui-
vante : 

«Nous chargeons le Conseil fédé-
ral de présenter aux Chambres un 
arrêté fédéral urgent qui compren-
dra les éléments suivants : 

La baisse de 10% de l'impôt fé-
déral direct d'ici au milieu de la pré-
sente législature, accompagnée de la 
présentation de la manière dont elle 
sera mise en œuvre. 

Le remodelage du plan financier, 
lequel sera doté d'une planification 
d'austérité, de façon à compenser 
d'éventuelles pertes fiscales à brève 
échéance, mais sans diminution des 
prestations actuelles de l'AVS. 

L'abandon exprès des projets 
prévoyant la perception de nou-
veaux impôts, taxes, redevances ou 
contributions au cours de la présente 
législature. 

L'abandon exprès du projet vi-
sant, dans le cadre des programmes 
d'économies décidés par les 
Chambres fédérales, à répercuter 
sur les cantons et les communes non 
seulement les coûts occasionnés par 
l'exécution des tâches fédérales, 
mais aussi les dépenses.» 

Le Conseil fédéral propose de re-
jeter l'intervention. Il admet cepen-
dant qu'au cours des années 90, la 
charge fiscale a augmenté plus forte-
ment en Suisse que dans les Etats de 
l'OCDE et de l'UE, tout en restant 
quand même au-dessous de leur ni-
veau. Le Conseil fédéral renvoie de 
plus au train de réformes fiscales 
présenté le 13 mars, qui prévoit des 
allégements fiscaux. 

00.1005. Question ordinaire Rennwald, 
13.3.2000: immigration supplémentaire 
pour maintenir les grands équilibres 
socio-économiques 

Le conseiller national Rennwald 
(PS, JU) a déposé la question sui-
vante : 

«Selon un prérapport des Na-
tions Unies intitulé <Migration de 
remplacement : une solution aux po-
pulations en déclin et vieillissantes>, 
il n'y aurait d'autre issue que l'immi-
gration pour pallier la diminution 
drastique du rapport entre actifs et 
inactifs et pour maintenir les grands 
équilibres socio-économiques, à 
commencer par le financement des  

retraites. Les Nations Unies chif-
frent les besoins globaux des pays 
européens à 159 millions de per-
sonnes d'ici à 2025. 

Nous posons dès lors les ques-
tions suivantes au Conseil fédéral : 

Le Conseil fédéral connaît-il ce 
prérapport et, dans l'affirmative, en 
partage-t-il les conclusions ? 

Si l'on appliquait les principes du 
prérapport des Nations Unies à la 
Suisse, notre pays aurait-il aussi un 
<besoin d'immigration> supplémen-
taire? Le Conseil fédéral peut-il 
éventuellement le chiffrer ? 

Si ce <besoin d'immigration> 
s'avère fondé, le Conseil fédéral est-
i] disposé à mener une campagne au-
près de la population suisse, afin 
d'en expliquer les tenants et les 
aboutissants et d'éviter une montée 
de xénophobie?» 

La réponse du Conseil fédéral du 
31 mai 2000 est libellée ainsi: 

«Le Conseil fédéral connaît ce 
rapport. Il s'agit d'une étude essen-
tiellement théorique qui a comme 
objectif principal de déterminer l'ap-
port migratoire qui serait nécessaire 
pour compenser la diminution de la 
population européenne due à une 
fécondité inférieure aux taux de 
remplacement et pour garder 
constant le rapport entre les per-
sonnes en âge de travailler et les re-
traités. L'étude arrive à la conclu-
sion qu'une immigration de plus de 
161 millions d'immigrants entre 
2005 et 2050 serait nécessaire. 

Le Conseil fédéral estime toute-
fois que l'intérêt scientifique et poli-
tique de l'étude, qui ne contient pas 
de données pour la Suisse, reste limi-
té. Celle-ci ne fait aucune analyse de 
la demande de main-d'oeuvre ac-
tuelle et future ni de l'offre de main-
d'oeuvre qui pourrait mener à ces 
flux migratoires importants. Elle ne 
traite ni des problèmes politiques et 
des problèmes de sécurité ni des 
problèmes de société qui sont liés 
aux flux migratoires aux niveaux in-
ternational et national. 

Si l'on appliquait les principes du 
rapport des Nations Unies à la 
Suisse, notre pays aurait-il aussi un 
<besoin d'immigration> supplémen-
taire? Le Conseil fédéral peut-il 
éventuellement le chiffrer ? 

Si on applique les principes de 
calcul du rapport des Nations Unies 
à la Suisse, notre pays aurait besoin 
dans les 50 années à venir d'un ap-
port démographique supplémen-
taire dû à la migration (migrations et 
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Législation: les projets du Conseil fédéral (état au 9 juin 2000) 
Projet Date Publ. dans ler Conseil 2' Conseil Vote final Entrée en 

du message la Feuille 
fédérale 

Commission Plénum Commission Plénum (publ. dans 
la FF) 

vigueur/ 
référendum 

Initiative populaire pour 15.12.97 FF 1998 CSSS-CN CN CSSS-CE CE 18.12.98 
un assouplissement de l'AVS 11175 28.5.98 8.10.98 2./23.11.98 2.12.98 FF 1999, 229 

Initiative populaire pour une 15.12.97 FF 1998 CSSS-CN CN CSSS-CE CE 18.12.98 
retraite à la carte dès 62 ans 1 1175 28.5.98 8.10.98 2./23.11.98 2.12.98 FF 1999, 230 

Convention ave l'Irlande 22.4.98 FF 1998 CSSS-CE CE CSSS-CN CN 1.7.99 
224 31.8.98 23.9.98 20.11.98 16.12.98 

Initiative populaire 13.5.98 FF 1998 CCN CCE 
«pour garantir l'AVS — taxer 
l'énergie et non le travail» 

3637 17.8.98 
22.3./10.5.99 

7.9.98 

AF sur les subsides 
fédéraux et la révision 
partielle de la LAMal 

21.9.98 FF 1999 
727 

CE 
15.3.99 
27.9.99 

CN FF 1999, 4782 
22. 4. 99 (subventions 
31.5.99 fédérales) 
8.3.2000 24.3.2000 

FF 2000,2074 
Délai référen-
daire 20.7.2000 

Loi sur les produits 1.3.99 FF 1999 CSSS-CN CN CSSS-CE 
thérapeutiques 3151 29.4., 12.+19.8. 

6.9./28.10.99 
13.3.2000 27.3., 15.5., 

4.7.2000 

Révision de l'assurance 28.4.99 FF 1999 CSSS-CE CE CSSS-CN CN 
facultative AVS/AI 4601 16.8., 19.10.99 

24./25.1.2000 
15.3.2000 7.4., 

18.5.2000 
13.6.2000 

Initiative populaire pour des 12.5.99 FF 1999 CSSS-CN CN CSSS-CE CE 8.6.2000 
médicaments à moindre prix 3151 6.9.99, 28.10.99 20.3.2000 15.5.2000 7.6.2000 

26.11.99 

Initiative populaire 14.6.99 FF 1999 CSSS-CN CN CSSS-CE CE 
«pour le libre choix 
du médecin et de 
l'établissement hospitalier» 

7987 26.11.99 13.12.99 24./25.1.2000 ajournée 

Accords sectoriels 
entre la Suisse et la CE 

23.6.99 FF 1999, 
5440 

CCE 
Mai—sept. 99 

CE 
30.8.-2.9.99 

CCN 
Mai—sept. 99 

CN 
30.8.-3.9.99 

— Elimination des divergences CN 
Automne 99 

CE 8.10.99 
Automne 99 FF 1999 

7963 

Acceptés en 
votation popu-
laire 21.5.2000 

Initiative populaire 8.9.99 FF 1999 CSSS-CN CN CSSS-CE CE 24.3.2000 
«pour des coûts hospitaliers 
moins élevés» 

9005 26.11.99 13.12.99 24./25.1.2000 7.3.2000 FF 2000,2034 

11' révision AVS 2.2.2000 FF 2000 CSSS-CN 
1771 6.4./18.5.2000 

1. 1' révision LPP 1.3.2000 FF 2000 CSS-CN 
2495 6.4./18.5.2000 

Initiative sur les médicaments 1.3.2000 FF 2000 
1964 

CCN = Commission préparatoire du Conseil national / CCE = Commission préparatoire du Conseil des Etats / CSSS = Commission de la sécurité sociale et 
de la santé publique / CER = Commission de l'économie et des redevances! CAJ = Commission des affaires juridiques / CPS = Commission de la politique de 
Sécurité. 

naissances de la population immi-
grée) de 1,5 à 1,9 million de per-
sonnes (selon les hypothèses choi-
sies dans les scénarios démogra-
phiques de l'Office fédéral de la sta-
tistique). Cet ordre de grandeur cor-
respond à celui que notre pays a 
connu entre 1950 et 1973. La popula-
tion de la Suisse, comme celle des 
autres pays européens d'ailleurs, est 
actuellement vieillissante du fait de 
la faible fécondité que notre pays 
enregistre depuis le milieu des an-
nées 70 et de la forte augmentation 
de l'espérance de vie, principale-
ment aux âges élevés. Le Conseil fé-
déral est conscient de cette réalité. Il 
estime qu'il s'agit là d'un phéno-
mène de société qui résulte de trans-
formations profondes et multiples 
de la société suisse au cours de ces  

dernières décennies. Le Conseil fé-
déral pense que notre pays doit se 
préparer à cette nouvelle situation 
démographique en adaptant le mar-
ché du travail ainsi que les systèmes 
de santé et de sécurité sociale. 

Les migrations internationales 
auront certainement un rôle à jouer 
dans l'adaptation actuelle du marché 
du travail et de la société. Déjà dans 
le passé, l'immigration de jeunes 
étrangers a joué un rôle de frein im-
portant dans le vieillissement de la 
population suisse. Mais, vu l'am-
pleur du phénomène, il est impos-
sible de vouloir <compenser> le 
vieillissement par le seul biais de la 
migration. D'autre part, comme les 
migrants vieillissent également, une 
immigration permanente et massive 
deviendrait nécessaire pour mainte- 

nir la relation entre le nombre des 
actifs et celui des retraités. La quali-
fication des migrants, leur origine 
ainsi que l'ouverture et la disponibi-
lité de la société d'accueil sont 
d'autres critères à considérer dans le 
choix et le développement des poli-
tiques de migration. 

Le Conseil fédéral privilégie une 
approche différenciée, qui va au 
delà des calculs mécaniques pour fa-
voriser la croissance économique, la 
qualité de vie et la cohésion sociale 
de la population suisse. Les scéna-
rios démographiques de l'Office fé-
déral de la statistique pour la pé-
riode 1995 à 2050 et d'autres publi-
cations de cet office (Deux siècles 
d'histoire démographique suisse ; Le 
défi démographique : perspectives 
pour la Suisse ; Aspects démogra- 
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phique de l'âge à la retraite) ont dé-
jà traité (avant le rapport des Na-
tions Unies) des problèmes démo-
graphiques à long terme de façon 
nuancée et réaliste. Ces études 
confirment qu'à long terme, il ne 
faut pas chercher des solutions aux 
problèmes démographiques dans le 
seul cadre de la politique migratoire. 
Le Conseil fédéral estime que la po-
litique économique et la politique 
sociale sont tout aussi importantes 
pour surmonter les défis politiques 
et sociétaux liés à l'évolution démo-
graphique. 

Si ce <besoin d'immigration> 
s'avère fondé, le Conseil fédéral est-
il disposé à mener une campagne au-
près de la population suisse afin d'en 
expliquer les tenants et les aboutis-
sants et d'éviter une montée de xé-
nophobie? 

Les personnes que notre pays a 
accueillies et continuera d'accueillir 
contribuent de manière significative 
à l'essor économique et culturel de 
la Suisse. Le Conseil fédéral sou-
haite poursuivre ses efforts pour 
mieux intégrer les personnes de na-
tionalité étrangère qui résident dans 
notre pays et pour créer un climat 
positif au sein de la population suis-
se. Il soutient des mesures concrètes 
pour lutter contre le racisme et la xé-
nophobie, mais ne voit pas la néces-
sité de mener aujourd'hui une cam-
pagne de sensibilisation auprès de la 
population. 

Par ailleurs, la baisse du nombre 
des actifs et le vieillissement de la 
population résultant également 
d'une baisse du nombre des enfants, 
le Conseil fédéral estime nécessaire 
de prendre des mesures dans le do-
maine de la politique familiale et de 
l'égalité des sexes pour décharger les 
familles et pour permettre aux 
femmes et aux hommes de ce pays 
de mieux harmoniser vie familiale et 
vie professionnelle.» 

Prévoyance VSI 

00.3098. Interpellation Rossini, 
22.3.2000: Prévoyance vieillesse. 
Objectifs constitutionnels 
Le conseiller national Rossini (PS, 
VS) a déposé l'interpellation sui-
vante : 

«La constitution fédérale affirme 
à son art. 41 (Buts sociaux, al. 2) que 
toute personne doit être assurée 
contre les conséquences écono-
miques de l'âge. Elle précise par 
ailleurs à son art. 112 (assurance- 

vieillesse, survivants et invalidité) 
que les rentes doivent couvrir les be-
soins vitaux de manière appropriée. 
Or, dans son rapport sur les trois pi-
liers de la prévoyance vieillesse 
(1995), le Département fédéral de 
l'intérieur admet que cet objectif 
constitutionnel n'est pas atteint et 
que le ler  pilier ne permet pas aux 
rentiers de garantir la couverture 
des besoins vitaux. Quant à l'art. 
113, il mentionne que, conjuguée 
avec l'assurance-vieillesse, survi-
vants et invalidité, la prévoyance 
professionnelle permet à l'assuré de 
maintenir de manière appropriée 
son niveau de vie antérieur. Le ré-
cent message sur la 11e révision AVS 
démontre que cet objectif n'est éga-
lement pas atteint. 

Par conséquent, nous interpel-
lons le Conseil fédéral comme suit : 

Comment apprécie-t-il aujour-
d'hui, en regard de la réalité écono-
mique des rentiers, telle qu'elle éma-
ne des informations statistiques dis-
ponibles, la manière dont est appli-
qué et fonctionne le système des 
trois piliers en matière de prévoyan-
ce vieillesse ? 

Est-il prêt à faire en sorte que les 
objectifs constitutionnels soient ef-
fectivement atteints, tant pour le ler  

pilier (minimum vital) que pour le 2e  

(maintien du niveau de vie anté-
rieur) ? Si oui, comment et dans 
quels délais ? Si non, pourquoi ? 

Considère-t-il que la 11e révision 
AVS et la 1' révision LPP permet-
tront d'accéder aux objectifs consti-
tutionnels ?» (30 cosignataires) 

La réponse du Conseil fédéral du 
31 mai 2000 est libellée ainsi: 
«1. Les études sur la pauvreté, en 
particulier celle consacrée aux 
conditions de vie des retraités (Leu 
R. E., Burri 8., Aregger P., 1998, Ar-
mut und Lebensbedingungen im Al-
ter. Forschungsbericht 17/98. Berne : 
OFAS), montrent que les rentiers 
AVS dans leur ensemble ne repré-
sentent plus un groupe de popula-
tion défavorisé. Leur situation éco-
nomique s'est sensiblement amélio-
rée au cours des dernières décen-
nies, de sorte qu'aucune réforme ra-
dicale du système de prévoyance 
vieillesse ne s'impose du point de 
vue de la recherche sur la pauvreté 
(op. cit., p. 159). La conclusion des 
chercheurs rejoint la position expri-
mée par le DFI dans son rapport sur 
les trois piliers de la prévoyance 
vieillesse, survivants et invalidité 
(DFI, 1995, Rapport du Départe- 

ment fédéral de l'intérieur concer-
nant la structure actuelle et le déve-
loppement futur de la conception 
helvétique des trois piliers de la pré-
voyance vieillesse, survivants et in-
validité. Berne : OFAS), position ré-
affirmée récemment dans la discus-
sion sur le financement de l'AVS 
jusqu'en 2025. Cette appréciation 
générale doit toutefois être 
nuancée : la précarité subsiste enco-
re pour trop de rentiers. Les presta-
tions complémentaires sont desti-
nées à remédier à ces situations indi-
viduelles. Or beaucoup d'ayants 
droit (l'étude mentionnée les esti-
mait à 36% en 1992, op. cit., p.77) 
n'y recourent pas, pour différentes 
raisons. Il y a donc là effectivement 
un problème de fonctionnement, 
que la 3e  révision du régime des PC a 
pris en compte en améliorant l'infor-
mation des bénéficiaires de rentes 
sur leurs droits. 

Le Conseil fédéral s'en tient à la 
constatation faite dans le rapport 
précité de 1995 : entre les trois piliers 
s'établit de fait une hiérarchie des ob-
jectifs. L'objectif de couverture des 
besoins vitaux prime celui du main-
tien du niveau de vie antérieur et la 
satisfaction des besoins supplémen-
taires. La garantie du minimum vital 
incombe en premier lieu au 1" pilier, 
mais au besoin également aux presta-
tions des 2e et 3e  piliers, ainsi qu'aux 
prestations complémentaires. Le dé-
veloppement des rentes AVS dans la 
mesure nécessaire à la couverture 
complète des besoins vitaux n'est pas 
envisageable, en raison de l'évolu-
tion démographique. Les prestations 
complémentaires resteraient indis-
pensables, même pour les bénéfi-
ciaires de rentes maximales, notam-
ment en cas de dépendance de soins 
de longue durée. 

La priorité du Conseil fédéral est 
de consolider le système des trois pi-
liers, sans en modifier l'équilibre. 
Sans consolidation, le maintien des 
prestations ne pourrait plus être ga-
ranti. Alors se poserait un problème 
de compatibilité avec l'esprit du 
mandat constitutionnel visant à as-
surer une existence digne aux per-
sonnes âgées. 

Les mesures de la 11e révision 
AVS contribuent à la consolidation 
du financement de l'AVS à moyen 
terme d'une part et au maintien du 
niveau des prestations d'autre part, 
celles-ci étant cependant adaptées 
aux réalités économiques actuelles 
(message du 2 février 2000 concer- 
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Réunions, congrès, cours 

Date Manifestation Lieu Renseignements 

De mai à Série de cours pour Münschenwiler, 
novembre 2000 les personnes vivant Lausanne, Puidoux 

avec le VIH/sida 
(v. CHSS 1/2000 p. 41) 

Aide Suisse contre le Sida 
case postale 1118 
8031 Zurich 
Tél. 01/447 11 11 
Fax 01/447 11 12 
www.aids.ch  

15. 9. 2000 Journée d'étude sur le Lavigny 
polyhandicap profond «Vers 
une approche cognitive du 
polyhandicap» 

Secrétariat suisse de 
pédagogie curative SPC 
av. du Temple 19C 
1012 Lausanne 
Tél. 021/65267 10 

26.9.-2.12.2000 Séminaire de l'ASKIO Lausanne 
Entraide Suisse Handicap 
«Prendre sa place en tant 
que femme» (y. note) 

ASKIO 
case postale 183 
2006 Neuchâtel 
Tél. 032/731 01 31 
Fax 032/731 01 30 
e-mail: romandie@askio.ch  

12.10.2000 Congrès PPH-CIDIH Lausanne, EPFL 
«Quels enjeux pou l'égalité 
et le travail social ?» 

Pro Infirmis Vaud 
rue Pichard 11 
1002 Lausanne 
Tél. 021/321 34 34 
Fax 021/321 34 35 
e-mail: proinfirmis@span.ch  

12.10.2000 Congrès «De la Classification Lausanne, EPFL 
internationale des handicaps 
au Processus de production 
du handicap» 
(y. CHSS 2/2000 p.101s.) 

Pro Infirmis VAUD 
case postale 3546 
1002 Lausanne 
Tél. 021/321 34 34 
Fax 021/321 34 35 
e-mail: proinfirmis@spanch  

3.-4.11.2000 Journées romandes d'étude Morges, la Longeraie 
de l'Association suisse d'aide 
aux handicapés mentaux 

ASA, 27 av. des 
Mayennets, 1950 Sion 
Tél. 027/322 67 55 

10/2000-2002 La politique sociale et l'ana- Université de Genève 
lyse des problèmes sociaux — 
Certificat de perfectionnement 
en politique sociale 
(v. CHSS 1/2000 p. 41) 

Département de sociolo-
gie — Politique sociale 
Bd du Pont-d'Arve 40 
1211 Genève 4 
www.unige.ch/ses/socio  
www.socialinfo.ch  

Calendrier 

riant la 11e révision de l'assurance-
vieillesse et survivants et le finance-
ment à moyen terme de l'assurance-
vieillesse, survivants et invalidité, ch. 
12). Les effets négatifs des modifica-
tions concernant l'âge de la retraite 
sont atténués par un assouplisse-
ment des conditions acceptable du 
point de vue social. L'alignement de 
la rente de veuve sur la rente de veuf 
est assorti d'une réglementation 
transitoire différenciée. Au delà des 
mesures de la 11e révision, le Conseil 
fédéral envisage d'assurer l'équi-
libre financier de l'AVS à plus long 
terme. Pour ce faire, il a prévu une 
série d'études préparatoires qui por-
teront notamment sur la situation 
économique et sociale des rentiers et 
son évolution compte tenu du déve-
loppement des 2e  et 3' piliers. 

La ire  révision LPP est, elle aussi, 
axée sur la consolidation du systè-
me. Au maintien du niveau de pré-
voyance s'ajoutent quelques amélio-
rations. Cependant, le projet du' 
Conseil fédéral ne retient pas l'ex-
tension de la couverture en faveur 
des bas revenus pour atteindre un 
taux de remplacement propre à as-
surer le maintien de leur niveau de 
vie antérieur.» 

Printemps 2001— Certificat de formation 
automne 2003 continue en démographie 

(v. note) 

Université de Genève LABODEMO 
Bd du Pont-d'Arve 40 
1211 Genève 4 
e-mail : 
labodemo@ses.unige.ch  
www.unige.ch/ses/demog  

Prendre sa place en tant 
que femme 

Les femmes handicapées sont dou-
blement discriminées, en tant que 
femmes et en tant que personnes en 
situation de handicap. Leur donner 
des outils pour leur permettre de 
prendre une part plus active à la vie 
sociale, associative, voire politique, 
est le but du séminaire organisé par 
PASKI0 Entraide Suisse Handicap. 
Il se tiendra à Lausanne, dans les 
locaux de la FSA, les 4, 11 et 25 no-
vembre et le 2 décembre 2000, après 
la soirée d'introduction du 26 sep-
tembre au Buffet de la gare. 

Certificat de formation continue 
en démographie ou modules à 
choix «Population et sociétés» 

Comprendre les tendances démo-
graphiques et anticiper leurs consé- 

quences est essentiel pour relever les 
défis posés par les mutations ac-
tuelles dans des domaines tels que 
l'emploi, la formation, la santé, le 
vieillissement, les politiques familia-
le et sociale, les rapports entre 
hommes et femmes, les migrations, 
les relations avec les régions en tran-
sition ou en développement. Le nou-
veau cycle de formation dispensée 
par le Laboratoire de démographie 
de l'Université de Genève aborde 
les enjeux majeurs des évolutions 
démographiques et des comporte-
ments sous-jacents à travers six 
modules thématiques : 

La famille actuelle: déclin, continuité 
ou renouveau? (du 27.2. au 1.3.2001) 

Une vie de plus en plus longue, en 
bonne santé (automne 2001) 

Les défis démographiques du dé-
veloppement (printemps 2002) 

Une planète de nomade (automne 
2002) 

Travail et activités au fil des âges 
(printemps 2003) 

Un monde urbain : de la mégalo- 
pole au quartier (automne 2003) 
... et un module méthodologique: 

Compter les humains ? Introduc-
tion à la démographie (du 29 au 
31. 5. 2001) 

Droits d'inscription 
Certificat : 400 francs par module 
Module isolé : 500 francs 

Renseignements et inscriptions 
LABODEMO, 
Université de Genève, 
UNI MAIL, Bd du Pont-d'Arve 40 
CH-1211 Genève 4 
Tél. +41 22 705 89 30/23/21 
Fax +41 22 705 89 39 
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TM 1) 1998 1999 Rn Tous les assureurs 1980 1990 1997 

AC TM 1) Source: Seco 1980 1990 1997 10) 1998 10) 1999 

Total 

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

Dépenses 
Solde comptable 

Fonds de compensation 

Bénéficiaires 4) 

APG TM 1) 1998 1999 1980 1990 1997 

648 
619 

482 

mio. frs 

166 

904 

474 786 
429 648 

153 502 

320 284 

1 592 2 924 
58 503 

5 745 
5 593 

113 

8 028 

2 283 

7 082 
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5 876 
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381 
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-7415 

316 009 

2.3% 
-4.8% 

235.6% 

-22.7% 

-85% 

4. 7% 

10.7% 

Recettes 
dont cotisations 

Dépenses 
Solde comptable 2) 

Fonds de compensation 

1 060 
958 

885 582 

175 387 

2 657 5 000 

844 
702 

558 631 

251 213 

3 051 3 263 

mio. frs 0.0% 
-4.0% 

6 131 
4 481 

1.6% 
1.2% 

56.0% 

6 060 
3 227 

71 
4.1% 

4.4% 
3.0% 

13.2% 

-15.1% 
7.0% 

969 
667 

808 
681 

Recettes 
dont contrib. des assurés 

Dépenses 
dont prestations directes sans rench. 

Solde comptable 

Capital de couverture 

4 210 
3 341 

4 135 
2 567 

75 

11 172 20 139 

3 115 4 236 Recettes estimées mio. frs 

69 112 146 dont Confédération (agric.) 

25 803 

1 376 

7 652 

653 

27 300 

17 749 

6 060 

582 

8 028 

4 263 

98 803 

1.3% 

-15.8% 

7.1% 

-0.7% 

8.8% 

6.6% 

4.0% 

16.9% 

0.1% 

4.6% 

5.4% 

200 
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40 

0 

Mn 
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ME1111111M 
IMMLIM 

LIEMM111111111•111MM 
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en milliers 

Chômeurs 

ÇIPPLIi19gP 
Depuis 1984 chômeurs 
part. inclus 

économique 1970 1980 

Taux de la charge sociale 7) 13.5% 19.6% 

Taux des prestations soc. 8) 8.5% 13.2% 

Chômeurs (-ses) 

   

  

a 1997 01998 

   

Chômeurs complets ou part. 188 304 139 660 

Démographie 
Scénario "tendance" de l'OFS 1990 2000 

Rapport dépendance <20 ans 9) 38.7% 39.3% 

Rapp. dép. des pers. âgées 9) 26.6% 28.1% 

Statistique des assurances sociales (suite) 
Gra  •  hi  •  ues: Modification de 

% depuis 1 

20% T APG 
15% 
10% 

5% 
0% 

-5% 
-10% 
-15% 

-25% 

1980 84 88 92 96 
4.0% 
3.6% 

Dépenses 
mio. frs 

Branches des assurances 
sociales 

AVS 
PC à l'AVS 
Al 
PC à l'Al 

PP 6) (estimation) 
AM 
AA 
APG 
AC 

AF (estimation) 
Total consolidé 

Recettes 
mio. frs 

25 219 1.1% 

1 3/6 -15.8% 

7 037 6.2% 

653 -0.7% 

47 100 6.4% 

18 028 3.2% 

6 131 4.5% 

969 8.5% 

5 745 2.1% 

4 236 4.6% 

115 831 4.1% 

mio. frs frs 
Solde Réserve 

583 23 224 

-615 -2190 

30 700 368 200 

279 4 017 

71 20 139 

387 5 000 

-2 283 -7 082 

- 28 

27 928 411 308 

AVS 

PC à l'AVS 
Recettes (noir) et 

PC à l'Al 11 
dépenses (cris 1997 

PP 

mrd. 
frs 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 

AF 1980 1990 1997 1998 1999 TM 1) 

TM 
1996/97 

TM 
1996/97 

Indicateurs d'ordre comp. Statistique des assurances sociales suisses 1999, p. 54-55 

1990 1995 

21.4% 26.5% 

14.1% 19.2% 

o 1999 Mars 00 

98 602 81 548 

2010 2020 

37.1% 36.2% 

30.2% 36.4% 

1996 

 

1997 

27.1% 27.0% 

20.1% 20.9% 

Avril 00 Mai.00 

75 642 69 788 

2030 2040 

38.2% 37.8% 

44.6% 47.0% 

Taux de modification annuel le plus récent = TM 
1998: transfert de capital de 2200 millions de francs des APG à l'Al. 
Seules les données dès 1987 sont comparables entre elles. 
Le nombre de chômeurs se trouve à la fin du tableau. 
Y compris la réduction des primes. 
Solde PP corrigé des différences statistiques. 
Rapport en % des recettes des assurances sociales au produit intérieur brut.  

Rapport en % des prestations des assurances sociales au produit intérieur brut. 
Rapport entre les personnes âgées de 0 à 19 ans et les personnes actives. 
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). 
Données provisoires, car non révisées. 

. 11) Estimations provisoire. 
Source: Statistique des assurances sociales suisses de l'OFAS; Seco, OFS. 
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francs, ISBN 2-88146-109-2. 

Dans le contexte social et politique 
contemporain, il est primordial de sai-
sir les raisons qui expliquent les pro-
blèmes sociaux rencontrés par cer-
taines personnes de nationalité étran-
gère. Cet ouvrage est basé sur une re-
cherche inédite menée pour le Fonds 
national suisse de la recherche scienti-
fique. Il permet de réfléchir de ma-
nière nouvelle et originale aux réponses 
que la société suisse propose aux pro-
blèmes sociaux de ces personnes. 

Prévoyance VSI 

Assurance-invalidité. Où? Quoi ? 
Combien ? Bases légales. Prix li-
mites et contributions aux mesures 
individuelles de réadaptation. Edi-
tion 2000. Remis gratuitement par 
l'Office AI du canton de Fribourg, 
case postale, 1762 Givisiez ; téléphone 
026/305 5237, fax 026/305 52 01. 

La prévoyance professionnelle tiraillée 
entre la tendance à l'assouplissement 
et la tyrannie grandissante du fisc: 
exposés et table ronde tenus à l'occa-
sion de l'assemblée générale 1999des 
EPAS. Editions Prévoyance profes-
sionnelle et assurance sociale, Lucerne 
(VPS Verlag Personalvorsorge und So-
zialversicherung), 1999, 19 pages. 

Caisse fédérale d'assurance CFA. 
Financement de votre propriété im-
mobilière — Votre prévoyance pro-
fessionnelle vous y aide. Distribu-
tion: OFCL/EDMZ, 3003 Berne, 
www.admin.ch/edmz. Numéro de 
commande 606.510 f. 

Santé publique 

Bettina Kahl-Wolff. L'assurance-
maladie sociale vue sous l'angle de  

l'accord sur la libre circulation des 
personnes Suisse-CE. Revue suisse 
des assurances sociales et de la pré-
voyance professionnelle RSAS — 
Organe pour les publications offi-
cielles de la Conférence des autori-
tés cantonales de surveillance LPP. 
Stâmpfli Verlag AG Bern. 3/2000. 

La présente contribution traite 
des situations transfrontalières de 
l'assurance-maladie dorénavant sou-
mises à l'accord sur la libre circula-
tion des personnes conclu entre la 
Suisse et la Communauté euro-
péenne et ses Etats membres. Un 
bref rappel des règles de l'accord et 
celles de la coordination communau-
taire pour approfondir les questions 
qui se posent dans le domaine de 
l'assurance-maladie, dont entre autres : 
coordination des régimes nationaux 
de sécurité sociale — pertinence de la 
jurisprudence communautaire — en-
traide en matière d'assurance-mala-
die.  — résidence et séjour en dehors 
de l'Etat compétent — prise en charge 
des prestations en nature/en espèces 
— reconnaissance des certificats mé-
dicaux établis à l'étranger — assujet-
tissement au régime suisse des per-
sonnes résidant à l'étranger — totali-
sation des périodes et exportation 
des prestations dans l'assurance fa-
cultative d'indemnités journalières. 

Politique sociale! International 

Kautto, Mikko (et al.). Politique 
sociale dans les pays scandinaves: 
la transformation des Etats provi-
dence. (Nordic social policy : Chang-
ing welfare states.) Londres, Rout-
ledge, 1999, XVI, 306 pages, £ 16,99. 
ISBN 0-415-20876-9. 

Cet ouvrage présente une étude 
comparative des modifications in-
troduites, dans le cadre des poli-
tiques de protection sociale, aux 
conditions d'accès aux prestations, 
analyse les changements subis par la 
protection sociale ainsi que l'évolu-
tion du bien-être de la population et 
celle de l'appui du public envers 
l'Etat providence. 

Sous la direction de Taylor-Gooby 
Peter et Svallfors Stefan. La fin de 
l'Etat providence ? Que faire face à 
la démission de l'Etat? (The end of 
the welfare state? Responses to state 
retrenchment.) Londres, Routledge, 
1999, XII, 244 pages, £ 55. ISBN 
0-415-20771-1. 

Ce livre analyse l'évolution ré-
cente des valeurs en se fondant sur  

les recherches récentes. Il examine 
notamment les données compara-
tives d'Etats sociaux développés et 
se penche sur le rôle de l'Etat dans le 
processus d'humanisation de la so-
ciété face à la libéralisation constante 
des marchés. L'ouvrage démontre 
également que les pressions subies 
dernièrement par l'Etat entravent sa 
capacité d'intervention dans le do-
maine économique et de la protec-
tion sociale, et ont une influence cer-
taine sur les valeurs et les attitudes 
du public vis-à-vis de l'Etat provi-
dence. 

Mishra Ramesh. La mondialisation 
et l'Etat providence. (Globalization 
and the welfare state). Cheltenham, 
E. Elgar, 1999, XI, 152 pages, 
£ 15,85. ISBN 1-84064-173-8. 

Cette étude analyse les retom-
bées de la mondialisation sur le plein 
emploi et le marché du travail, la dis-
tribution des revenus, l'imposition et 
la protection sociale dans les pays 
capitalistes développés. L'auteur dé-
fend l'idée d'une approche transna-
tionale de la politique sociale, afin 
de faire en sorte que la situation so-
ciale s'améliore au rythme de la 
croissance économique. 

Répertoire des instruments interna-
tionaux de sécurité sociale. Bureau 
international du travail, Genève. 
2000,4e édition, 502 pages, 40 francs. 
ISBN 92-220-6534-4. 

Sous la direction de Holland Walter 
(et al.). Politiques de santé publique 
dans l'Union européenne. (Public 
health policies in the European 
Union.) Aldershot, Ashgate, 1999. 
X, 398 pages, £ 50. ISBN 0-7546-
2072-7. 

Cet ouvrage présente un aperçu 
critique des structures et des poli-
tiques actuellement en place dans les 
pays membres de l'UE, et retrace 
leur évolution dans le cadre de la 
Commission européenne. On y trouve 
également des modèles et des be-
soins possibles examinés à la lumière 
du cadre législatif en vigueur. 
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Nouvelles publications ayant trait 

aux assurances sociales 

Source* 
N° de commande 

Langues, prix 

Rapport annuel 1998 sur l'AVS, l'AI et les APG, édité par 
l'Office fédéral des assurances sociales 

Mémento «Appareils acoustiques de l'AI», état au 1" janvier 2000 

Prévoyance professionnelle des personnes au chômage selon la 
LACI et la LPP. Complément d'information à l'Info-Service 
«Etre au chômage». Edition 2000 

Indemnités en cas d'intemperies. Information aux employeurs. 
Edition 2000 

Mesures relatives au marché du travail. Un premier pas vers 
l'insertion. Edition 2000 

Reform des Risikoausgleichs in der Krankenversicherung ? 
Studie 2: Empirische Prüfung von Vorschlügen zur Optimierung 
der heutigen Ausgestaltung. Rapport de recherche no 3/00 de la 
série «Aspects de la sécurité sociale» 

Veründerungen im Bereich der Zusatzversicherung aufgrund des 
KVG. Rapport de recherche no 4/00 de la série «Aspects de la 
sécurité sociale» 

Analyse des effets de la LAMal dans le financement du système 
de santé et d'autres régimes de protection sociale. Rapport de 
recherche no 5 de la série «Aspects de la sécurité sociale» 
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Seco*** 
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*** Seco, Direction du travail, Marché du travail/AC, 3003 Berne; tél. 031/322 27 88 



La revue «Sécurité 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 1996 les dossiers suivants: 
N° 1/96 Sécurité sociale dans le monde 
N° 2/96 L'adaptation des rentes de l'AVS et de la prévoyance professionnelle à l'évolution économique 
N° 3/96 Prévoyance professionnelle : comparaison des systèmes américain et suisse 
N° 4/96 Le rapport du groupe de travail interdépartemental 

«Perspectives de financement des assurances sociales» 
No 5/96 La 10e révision de l'AVS à la veille de son entrée en vigueur 
N° 6/96 Sécurité sociale : état des lieux 
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 Nouvelles formes d'emploi et les assurances sociales 
N° 4/98 Réflexions sur une nouvelle fixation de l'âge de la retraite 
N° 5/98 Les propositions du Conseil fédéral concernant la lie  révision de l'AVS et la ire  révision LPP 
N° 6/98 Le logement des personnes âgées 
N° 1/99 Les 50 ans de l'AVS: rétrospective et perspectives 
N° 2/99 Sécurité sociale et solidarité 
N° 3/99 Réglementation de la sécurité sociale dans l'accord avec l'Union européenne 

sur la circulation des personnes 
N° 4/99 Le financement hospitalier en plein bouleversement 
N° 5/99 Coordination entre l'assurance-invalidité, l'assurance-chômage et l'aide sociale 
N° 6/99 La réadaptation prime la rente : simple slogan ou objectif réalisable ? 
N° 1/00 Le projet de ne  révision de l'AVS du Conseil fédéral 
N° 2/00 De l'indemnité pour impotence à l'allocation d'assistance 
N° 3/00 Le néolibéralisme et l'Etat social 
Les numéros de la CHSS (à l'exception du 1/93) sont toujours disponibles. Prix à l'exemplaire: 9 francs. 
Ceux parus entre 1993 et 1998 sont disponibles jusqu'à épuisement du stock au prix spécial de 5 francs. 
L'abonnement annuel est maintenu au prix de 53 francs (+2,3 % de TVA). 
Commande : 
Office fédéral des assurances sociales, «Sécurité sociale» (CHSS), 3003 Berne, 
tél. 031 / 32290 11, fax 031 / 322 78 41 

Pour vous tenir informé de la juris- 
prudence la plus récente en matière 
d'assurance-maladie et accidents, 

l'Office fédéral des assurances sociales 
publie dans la revue 

RAMA 
Jurisprudence et pratique administrative 

de l'assurance-maladie et accidents 

l'ensemble des décisions importantes 
rendues par le Tribunal fédéral 

des assurances, le Conseil fédéral 
et le Tribunal fédéral. 

RAMA 

RKUV 

RAMI 

Publié 5 à6 fois par an 

Abonnement annuel : 
fr. 27.— 

Commande: 
OFAS 
Effingerstrasse 20 
3003 Berne 
tél. 031 / 322 91 12 
fax 031 / 322 90 20 
(aussi : numéro specimen) 


