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Editorial 

    

      

Réduction des charges administratives: 
le système AVS mise sur les «affaires 
électroniques» 

Heiner Schlâfli 
Chef de secteur, OFAS 

Le dossier du numéro 1/2001 de la CHSS' posait la ques-
tion: «Que coûte l'application des assurances sociales?» 
Il traitait notamment des frais de gestion et d'adminis-
tration dans l'assurance-vieillesse et survivants. Cette 
fois-ci, le dossier est dédié aux efforts que font les caisses 
de compensation AVS pour adapter leur gestion à l'évo-
lution constante des besoins de leurs interlocuteurs et 
pour, là où cela est possible, simplifier les processus grâ-
ce surtout à un système d'affaires électroniques». 

De par leur proximité avec les personnes assujetties, les 
caisses de compensation sont depuis toujours tiraillées 
entre deux nécessités: elles doivent, d'une part, obtenir 
des données très détaillées afin de pouvoir calculer plus 
tard le montant des prestations et, d'autre part, s'acquit-
ter avec rapidité et simplicité des tâches administratives, 
ce qui constitue une exigence économique justifiée. En 
outre, elles sont tenues de respecter dans tous leurs pro-
jets des contraintes incontournables liées à la sécurité 
absolue des données et à la protection des données per-
sonnelles. 

1 Cf. www.bsv.admin.ch/publikat/chss/f/2001 /chss0001sp.pdf  

Le dossier contient notamment des articles sur les pro-
jets Annonces de salaires en ligne et Procédure d'an-
nonce des collaborateurs, qui présentent des moyens 
d'automatiser la déclaration annuelle des salaires auprès 
des caisses de compensation et de réduire les tâches ad-
ministratives des employeurs assujettis, pour les petites 
entreprises comme pour les grandes. Le dossier contient 
aussi des témoignages d'organes d'exécution et d'entre-
prises directement concernées, qui racontent leur expé-
rience. Celle-ci prouve que le souhait de diminuer les 
charges administratives peut très bien être pris en compte 
pour la modernisation de l'application dans l'A VS. 

Ces efforts de modernisation vont de pair, dans les or-
ganes d'exécution du le' pilier, avec la mise sur pied d'un 
réseau de données performant et la création d'une plate-
forme Internet. Le réseau AVS/AI doit garantir la com-
munication et l'échange des données entre les organes 
d'exécution décentralisés et la Centrale de compensation 
— échanges qui portent sur des volumes de plus en plus 
importants. De son côté, le site Internet n'item avs- ai. info/ 
fournit en permanence des informations sur l'assurance-
vieillesse et survivants, l'assurance-invalidité, les allo-
cations pour perte de gain et les prestations complémen-
taires, couvrant ainsi les besoins croissants des assurés et 
des employeurs en la matière. 

Les différents articles donnent une vue d'ensemble dé-
taillée de domaines spécialisés assez mal connus de l'ap-
plication de l'A VS. Ces domaines sont souvent ignorés 
des assurés et des employeurs, bien qu'ils soient in-
dispensables au fonctionnement du système AVS. 
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Discussion du Conseil fédéral 
sur la 5e  révision de l'Al 

Lors d'une discussion sur les gran-
des lignes de la 5e révision de l'AI, 
le Conseil fédéral a décidé le 13 avril 
2005 de renforcer les mesures de ré-
insertion précoce dans la vie profes-
sionnelle. En complément de cette 
extension des aides proposées par 
l'AI et pour optimiser l'efficacité de 
ces instruments préventifs, l'accès à 
la rente AI doit être soumis à des 
conditions plus strictes. La réduction 
du nombre de nouvelles rentes de-
vrait atteindre 20 % , au lieu des 
10% visés dans le projet mis en 
consultation. L'investissement né-
cessaire au début aura, à long terme, 
des effets durables. La révision 
adaptée permettra d'alléger le bud-
get de l'AI, en moyenne annuelle 
de 2007 à 2025, de 120 millions de 
francs de plus que ce qui était indi-
qué dans le projet mis en consulta-
tion le 24 septembre 2004 (soit 485 
millions au lieu de 365 millions). Un 
financement additionnel reste abso-
lument indispensable pour assainir 
rapidement l'AI, et le Conseil fédé-
ral entend toujours le réaliser par un 
relèvement de la TVA de 0,8 point. 

Le Département fédéral de l'inté-
rieur (DFI) a informé le Conseil fé-
déral des principaux résultats de la 
consultation achevée à la fin de 2004 
sur la 5e  révision et le financement 
additionnel de l'AI. Les objectifs 
principaux de la révision sont ap-
prouvés: réduction des dépenses par 
une baisse du nombre de nouvelles 
rentes, mesures précoces et renfor-
cées de réinsertion dans la vie pro-
fessionnelle et une série de mesures 
d'économies ciblées. 

La nécessité d'un financement ad-
ditionnel est reconnue par une large 
majorité des participants à la consul-
tation. Dans ce contexte, une préfé-
rence claire est accordée au relève-
ment de la TVA par rapport à l'aug-
mentation des cotisations salariales. 
Nombre de prises de position souli-
gnent qu'il ne faut se prononcer 
sur le financement additionnel que  

lorsque seront connus les effets 
d'allégement de la 5e révision AI 
auxquels on peut réellement s'atten-
dre. 

Le Conseil fédéral entend adopter 
le rapport sur la consultation ainsi 
que les messages concernant la 5e  ré-
vision de l'AI et le financement ad-
ditionnel avant même la pause esti-
vale. Le Parlement pourrait entamer 
ses délibérations lors de la session 
d'hiver 2005. L'objectif visé est 
l'entrée en vigueur de la révision au 
1er janvier 2007 et du financement 
additionnel au 1" janvier 2008. 

Réglementation fédérale 
des allocations familiales 

Le 2 mai 2005, la Commission de 
la sécurité sociale et de la santé pu-
blique du Conseil des Etats a décidé 
d'entrer en matière sur le projet 
LAFam. L'examen de détail sera 
poursuivi vraisemblablement lors de 
la prochaine séance des 27 et 28 juin 
2005. La commission a par ailleurs 
prorogé d'un an le délai pour traiter 
l'initiative populaire. 

Pro memoria : le 15 mars 2005, le 
Conseil national a adopté le projet 
de loi fédérale sur les allocations fa-
miliales (LAFam) (91.411 Initiative 
parlementaire Fankhauser, Presta-
tions familiales). Ce texte vise à har-
moniser les différentes réglementa-
tions cantonales, notamment quant 
aux conditions d'octroi et aux règles 
de concours de droit, et ainsi à com-
bler les lacunes du système actuel. 

Ce texte présente les caractéris-
tiques suivantes : 

le principe «Un enfant — une allo-
cation» est adopté. En effet, 
chaque enfant donne droit à une 
allocation familiale entière quelle 
que soit l'activité professionnelle 
de ses parents (salariée ou indé-
pendante) et même si ces derniers 
travaillent à temps partiel. Les 
cantons ont la compétence pour 
instituer des plafonds de revenus 
au-delà desquels l'allocation ne 
serait pas versée pour le seul cas  

des personnes sans activité lucra-
tive. 
l'allocation pour enfant est d'au 
moins 200 francs par enfant et par 
mois et l'allocation de formation 
professionnelle d'au moins 250 
francs. 
les organes d'exécution sont les 
caisses de compensation pour allo-
cations familiales auxquelles doi-
vent s'affilier tous les employeurs 
sans exception et les indépen-
dants. Les prestations sont finan-
cées par des cotisations sur le re-
venu. 
les allocations versées aux petits 
paysans et aux ouvriers agricoles 
restent réglementées séparément, 
dans la loi fédérale sur les alloca-
tions familiales dans l'agriculture 
(LFA), mais leur montant est tou-
tefois adapté à celui prévu par la 
LAFam. 
Parallèlement, le Conseil national 

a décidé de proroger d'un an le délai 
pour traiter l'initiative populaire 
«Pour de plus justes allocations pour 
enfant!» (04.016). 

Le Conseil fédéral 
approuve un message relatif 
à la simplification 
de la procédure dans l'Al 

Le Conseil fédéral a approuvé le 
4 mai 2005 un message relatif à la 
modification de la loi fédérale sur 
l'assurance-invalidité (LAI) concer-
nant la simplification de la procé-
dure. Différentes mesures doivent 
permettre de simplifier et d'accélé-
rer la procédure en cas de litige por-
tant sur les prestations de l'AI: il 
s'agit principalement de la réintro-
duction de la procédure de préavis, 
qui remplacera la procédure d'oppo-
sition, et de l'instauration de frais de 
justice modérés pour la procédure 
devant le tribunal cantonal des assu-
rances. 

Se basant sur les résultats de la 
consultation, le Conseil fédéral pro-
pose dans son message différentes 
mesures visant à simplifier la procé- 
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dure. Il envisage avant tout de sup-
primer la procédure d'opposition, 
qui ne s'est pas avérée concluante en 
pratique. Pour la remplacer, il réin-
troduit la procédure de préavis, dans 
laquelle la personne concernée est 
impliquée plus tôt et plus fortement. 
Il prévoit également d'instaurer des 
frais de justice modérés pour la pro-
cédure devant le tribunal cantonal 
des assurances. Ces deux mesures 
doivent permettre d'accélérer la 
procédure et de réduire le nombre 
de recours. 

En revanche, en ce qui concerne 
les procédures menées devant le Tri-
bunal fédéral des assurances (TFA), 
il n'est plus à l'ordre de jour de limi-
ter la compétence de vérification du 
TFA ni d'instaurer des frais de jus-
tice. Ces deux questions sont, en 
effet, réglées dans le cadre de la 
réforme de la justice en cours. La 
modification de loi proposée devrait 
entrer en vigueur le l'' juillet 2006. 

1 1 e  révision de l'AVS: 
la consultation prolongée 
jusqu'au 31 juillet 2005 

Le Département fédéral de l'inté-
rieur (DFI) a décidé le 12 mai 2005 
de fixer au 31 juillet 2005 la date li-
mite à laquelle les cantons, les partis 
et les organisations devront avoir 
fait part, par écrit, de leur position 
sur le projet de la 1 le révision de 
l'AVS. Le DFI répond ainsi au sou- 

hait exprimé par certains cantons et 
partis de pouvoir disposer d'un délai 
ordinaire de trois mois pour formu-
ler leur avis. Les consultations sous 
forme de conférences des 23 et 24 
mai sont maintenues. 

Le projet de la 11' révision de 
l'AVS mis en consultation reprend 
certains thèmes déjà traités dans le 
cadre du précédent projet de révi-
sion. Il s'agit notamment d'une har-
monisation de l'âge de la retraite a 
65 ans, de la modification des moda-
lités d'adaptation des rentes à l'évo-
lution économique et de la suppres-
sion de la rente de veuve allouée aux 
femmes sans enfants. Le projet pré-
voit également un élément nouveau, 
à savoir l'introduction d'une presta-
tion de préretraite (rente-pont). 

Avant de lancer ces réformes, les 
cantons, les principaux partis poli-
tiques, les organisations et les asso-
ciations concernées avaient été audi-
tionnés durant les mois de janvier et 
février 2005. Tout comme le Conseil 
fédéral, la majorité des participants 
a ces auditions avait estimé que la 
santé financière de l'AVS était me-
nacée et que des mesures s'impo-
saient. 

Au vu des discussions menées, le 
Conseil fédéral a opté, le 23 février 
2005, pour une première révision 
partielle et rapide. Un message, 
contenant les quatre points de la ré-
forme évoqués, doit être présenté au 
Conseil fédéral d'ici cet automne. 
Une seconde réforme, plus pro- 

fonde, doit être soumise ultérieure-
ment, vers les années 2008/2009. 

Les documents relatifs à la con-
sultation sont disponibles depuis le 
2 mai 2005 sur le site Internet de 
l'Office fédéral des assurances so-
ciales: 

www.bsv.adm in .ch /a hv/a kt uell/f/ 
konf_vernehmlassung.htm 

Guichet social: plate-forme 
conviviale pour le public 

Le 25 mai 2005, le Conseil fédéral 
a pris connaissance du rapport «Gui-
chet social» (cf. article «Le guichet 
social, adresse de référence du sys-
tème social», page 169). Ce rapport 
est consacré aux problèmes d'accès 
aux institutions de sécurité sociale et 
présente les expériences récentes de 
guichet social. Les auteurs de l'étude 
concluent à l'utilité et au potentiel 
du guichet social pour améliorer l'ef-
ficacité de la protection sociale. Ils 
recommandent aux villes et cantons 
de créer les conditions nécessaires à 
leur fonctionnement et proposent 
que la Confédération encourage 
cette démarche. La Commission de 
la sécurité sociale et de la santé pu-
blique du Conseil national, qui est à 
l'origine de l'étude, décidera de la 
suite à lui donner. 

Le rapport «Guichet social» peut 
être téléchargé à l'adresse suivante : 

www.bsv.admin.ch/forschung/  
publikationen/1_05f_eBericht.pdf 
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Protection sociale: les 
dépenses augmentent de 5 °h 

D'après les estimations de l'Office 
fédéral de la statistique (OFS), les 
dépenses globales de la protection 
sociale se sont élevées en 2003 à 
129,7 milliards de francs, et les recet-
tes à 148,2 milliards de francs. Ces 
chiffres traduisent une augmenta-
tion nominale des dépenses de 5 % 
par rapport à l'année précédente. 
Les recettes progressent quant à el-
les de plus de 11 % . La part du PIB 

représentée par les dépenses socia-
les a passé d'environ 27% pour les 
années 1998 à 2000, à 28,9% en 
2002. Elle est estimée à 29,9% en 
2003. 

Le système suisse de protection 
sociale repose avant tout sur les 
assurances sociales, qui couvrent en-
viron 85 c>/c. des prestations sociales. 
Le versement de salaires en cas de 
maladie ou de maternité, l'octroi de 
subventions et des prestations so-
ciales liées aux besoins (essentielle-
ment aide sociale et prestations 
complémentaires) contribuent éga-
lement à la protection sociale. 

Les dépenses totales de protection 
sociale ont progressé de 5 % en 2003 
(2002: +3,8%). Cette évolution est 
due notamment à la forte hausse des 
dépenses de l'assurance-invalidité 
(AI), de l'assurance obligatoire des 
soins (AOS), de l'assurance-chô-
mage (AC) et de l'aide sociale. La 
hausse ininterrompue des subven-
tions versées aux hôpitaux y a égale-
ment contribué. La progression de 
plus de 11% des recettes de la pro-
tection sociale résulte d'une nette 
augmentation des revenus de la for-
tune des caisses de pensions. Ceux-ci 
avaient fortement reculé dans les an-
nées 2001 et 2002, période pendant 
laquelle les Bourses avaient enregis-
tré d'importants mouvements à la 
baisse. 

52% des recettes globales dans le 
domaine de la protection sociale 
proviennent des cotisations des em-
ployeurs, des salariés et des indé-
pendants. Les primes des assurés  

dans l'AOS représentent par ailleurs 
9,3 % des recettes globales. Les pou-
voirs publics contribuent pour près 
de 22% aux recettes de la protection 
sociale (la moitié environ de cet ap-
port est fourni par la Confédéra-
tion). En raison du relèvement de la 
TVA d'un point destiné à l'AVS en 
1999 et, en 2000, de l'impôt sur les 
maisons de jeux, les recettes fiscales 
affectées ont gagné du terrain par 
rapport aux recettes fiscales généra- 
les. 
Les comptes globaux de la protection sociale: 
résultats 2002 - estimations 2003. Référence: 
585-0300. Prix: gratuit. Diffusion: OFS, 2010 
Neuchâtel, tél. 032 713 60 60, fax 032 713 60 61, 
mél: order@bfs.admin.ch  

La promotion de la santé 
chez les personnes âgées: 
un investissement rentable 

L'espérance de vie de la popula-
tion suisse va continuer de croître 
ces prochaines décennies. Notre 
pays comptera ainsi de plus en plus 
de personnes de plus en plus âgées. 
Pour mesurer les conséquences 
de cette évolution, il importe de 
connaître l'état de santé de la popu-
lation âgée et le comportement de 
cette dernière en matière de santé. 
C'est dans ce but que l'Observatoire 
suisse de la santé (Obsan) a manda-
té l'étude «Gesundheit in der zwei-
ten Lebenshâlfte» (l'état de santé 
dans la deuxième moitié de vie). 

Les résultats de l'enquête suisse 
sur la santé de 2002, réalisée par 
l'Office fédéral de la statistique, 
montrent que les femmes sont plus 
souvent touchées que les hommes 
par les troubles de santé mentionnés 
dans l'enquête. Ainsi, 29% des fem-
mes de plus de 70 ans souffrent de 
rhumatismes, une proportion envi-
ron deux fois plus élevée que chez 
les hommes. Les femmes ont égale-
ment davantage d'accidents à leur 
domicile, souffrent plus souvent de 
fortes douleurs et sont plus fréquem-
ment victimes de chutes. A l'inverse, 
les hommes sont plus souvent vic-
times d'infarctus du myocarde, d'ac- 

cidents de sport ou du travail et de troubles de 
l'ouïe. Par ailleurs, ils sont proportionnelle-
ment plus nombreux à devoir subir une opéra-
tion à la hanche. 

En dépit des problèmes dont elles souffrent, 
les femmes vivent environ six ans de plus que 
les hommes. Comme le montre l'étude de 
l'Obsan, cet écart s'explique entre autres par 
des différences de comportement entre les 
sexes. Ainsi, un nombre proportionnellement 
moins important de femmes ayant passé le cap 
du milieu de la vie fument ou abusent de l'al-
cool. Elles sont en outre plus soucieuses de 
leur alimentation. 

L'étude de l'Obsan plaide pour qu'on se 
soucie de prévention et de promotion de la 
santé très tôt dans la vie, démarche qui doit 
être poursuivie jusqu'au terme de la vie. 
Notre état de santé et notre comportement en 
la matière étant étroitement liés à nos expé-
riences de vie, la promotion de la santé devrait 
être différenciée en fonction des besoins et 
des possibilités de chaque génération, et tenir 
compte des changements qui vont de pair avec 
le vieillissement. 
Kurt Wyss: Themenmonitoring - Gesundheit in der zweiten 
Lebenshâlfte, document de travail 11, Observatoire suisse de 
la santé, Neuchâtel. Diffusion: obsan.versandgegewa.ch  

Lancement de l'initiative 
«Pour un âge de l'AVS flexible» 

L'Union syndicale suisse (USS) a lancé une 
initiative intitulée «Pour un âge de l'AVS 
flexible» dès 62 ans. Celle-ci prévoit que les 
personnes exerçant une activité lucrative puis-
sent obtenir une rente à 62 ans si elles cessent 
de travailler. Un départ à la retraite progressif 
doit aussi être possible. Les délégués de l'USS 
ont par ailleurs voulu que le législateur ait la 
possibilité de réduire la rente anticipée des 
personnes qui ont de hauts revenus - qui ga-
gnent au moins une fois et demie le revenu 
maximal formateur de la rente AVS, soit 
116100 francs, ou davantage - et prennent 
une retraite anticipée. Celles et ceux qui tra-
vaillent à temps partiel ou qui sont en fin de 
droits doivent aussi pouvoir bénéficier d'une 
rente anticipée. Une proposition de la Com-
mission féminine de l'USS, demandant que la 
rente anticipée ne soit pas accordée unique-
ment aux personnes qui cessent de travailler, a 
été refusée. 
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Dossier Modernisations dans l'exécution de l'AVS 

Moins de charges administratives 
pour les assurés et pour les employeurs 

Photo: Christoph Wider 

Les caisses de compensation AVS veulent simplifier les procédures de travail et alléger les 

charges administratives des assurés et des employeurs. Pour atteindre cet objectif, elles mettent 

en place des solutions d'affaires électroniques. Ce projet de modernisation passe par la consti-

tution d'un réseau de données et l'exploitation d'une plate-forme Internet. 
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Outre les travaux les plus variés qu'elles accomplis-

sent en vue d'appliquer les modifications législatives 

au niveau des prestations et du système de contribu-

tions de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS), 

de l'assurance-invalidité (AI), du régime d'allocation 

pour perte de gain (APG) et des prestations complé-

mentaires (PC), les caisses de compensation AVS 

s'attachent en permanence à simplifier les processus 

de travail et les procédures administratives pour 

les assurés et surtout pour les employeurs soumis 

à l'obligation de décompte. Par ailleurs, les caisses de 

compensation AVS, en collaboration avec les offices 

Al, la Centrale de compensation (CdC) à Genève et 

l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS), ont 

créé le portail en ligne www.avs-ai.ch  afin d'être en 

mesure de transmettre des informations par voie 

électronique. Enfin, l'exécution décentralisée du 

ler pilier ne peut fonctionner efficacement et rapide-

ment que s'il existe un système fiable d'échange de 

données entre les différents organes d'exécution. 

Heiner Schlâfli 
Domaine Prévoyance vieillesse 
et survivants, OFAS 
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Mesures déjà mises en place et mesures 
en cours de réalisation 

L'AVS est exécutée par 102 caisses de compensation 
cantonales et professionnelles, dont 22 agences A qui 
font office de succursales régionales des caisses de com-
pensation. Ces organes d'exécution sont chargés en 
première ligne des assurances relevant du ler  pilier. Ils 
peuvent toutefois, avec une autorisation des autorités  

fédérales, effectuer d'autres tâches, en particulier dans 
le cadre d'autres assurances sociales et de la protection 
de la famille. Depuis janvier 2005, plus de 500 tâches de 
ce type ont été réalisées à l'échelle nationale par les 
caisses de compensation AVS. Le plus souvent, celles-ci 
exécutaient les PC (caisses cantonales), administraient 
des caisses de compensation familiales et géraient leurs 
propres caisses de pension ou bien encore effectuaient 
des tâches de décompte pour des institutions du 2e pi-
lier. 

Les caisses de compensation AVS entretiennent des 
contacts quotidiens avec leurs affiliés, c'est-à-dire avec 
les entreprises tenues d'établir un décompte. Celles-ci 
financent également l'administration de la caisse de 
compensation à laquelle elles sont affiliées en versant 
des contributions aux frais administratifs. C'est ainsi 
que les caisses de compensation sont au fait de leurs 
problèmes et de leurs souhaits en matière de rapports 
administratifs avec les assurances sociales. 

Chaque affilié soumis à une obligation de décompte 
entre en relation au moins une fois par an avec sa caisse 
de compensation AVS, lorsqu'il doit déposer son dé-
compte annuel en janvier de l'année suivante. Ce 
dernier permet à la caisse de compensation d'une part 
d'établir le décompte définitif des cotisations pour l'an-
née précédente et d'autre part de fixer les acomptes 
pour l'année en cours. Les prestations salariales de tous 
les collaborateurs sont ensuite inscrites sur leurs comp-
tes individuels respectifs. Outre ce rendez-vous annuel, 
les employeurs doivent remettre à leur caisse de com-
pensation les certificats d'assurance des nouveaux sala-
riés de l'entreprise. 

L'OFAS, en tant qu'autorité de surveillance des cais-
ses de compensation AVS, ne dispose pas d'une autori-
sation légale lui permettant d'intervenir directement 
dans l'organisation des différents processus de travail 
au niveau des organes d'exécution. La fonction de sur-
veillance se limite tout au plus à vérifier que les disposi-
tions existantes sont respectées. En conséquence, il ne 
lui est pas non plus possible d'être un membre actif de 
l'association eAVS/AI. L'OFAS peut par contre adap-
ter ses directives administratives et de cette manière dé-
clarer obligatoire pour tous les organes d'exécution une 
procédure développée par l'eAVS/AI et testée au cours 
d'un essai pilote lorsque celle-ci respecte les disposi-
tions légales et conduit à des simplifications et/ou à des 
améliorations. Cette méthode a fait ses preuves dans le 
passé et permet de s'assurer que chaque acte législatif 
peut être facilement appliqué. 
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Nombre moyen d'annonces envoyées par les 
caisses de compensation à la CdC ces dernières 
années 

Mutations registre des assurés 2,3 millions/an 
Mutations registre des rentes 0,9 million/an 
Autres annonces (ARC, etc.) 3,0 millions/an 
Annonces concernant l'augmentation des rentes 5,0 millions/an 
Transmission Cl' 0,6 million/an 
Annonce des inscriptions Cl 4,0 millions/an 

Echange de données entre les caisses 
de compensation et la CdC 

Le recours à l'informatique dans le cadre de l'applica-
tion de l'AVS est de plus en plus fréquent depuis les an-
nées 80 et permet la rationalisation des tâches. Etant 
donné le caractère décentralisé de la structure, il est 
normal que, depuis longtemps déjà, les flux d'informa-
tions relevant du registre central gérés par la CdC 
soient transmis au moyen de l'informatique. Depuis 
quelques années, toutes les annonces parvenant aux re-
gistres centraux ou en émanant sont systématiquement 
traitées de manière électronique (procédure ARC). A 
l'heure actuelle, ces annonces ne peuvent toutefois être 
envoyées et réceptionnées qu'une seule fois par jour. 

Pour être à même de faire face à l'augmentation at-
tendue du volume de données à transmettre, il est in-
dispensable qu'à l'avenir l'échange de données puisse 
être possible à tout moment. Pour cette raison, les 50 
enregistrements de données existant à ce jour ont été 
redéfinis et élaborés sous forme de schémas XML. 

Réseau AVS/AI 

Actuellement, toutes les annonces et questions au re-
gistre central de la CdC, l'accès à l'Intranet AVS/AI, la 
communication CI ainsi que l'annonce des inscriptions 
Cl passent par le réseau nommé TeleZas. Ce réseau 
de données est bâti en étoile, c'est-à-dire que chaque 
caisse de compensation et chaque office Al est relié di-
rectement à la CdC à Genève, mais pas avec les autres 
organes d'exécution. 

Pour pouvoir faire face à l'augmentation du volume 
des données et permettre la transmission de ces der-
nières entre les caisses de compensation et la CdC, 
l'Office fédéral de l'informatique et des télécommuni-
cations (OFIT), en étroite collaboration avec l'OFAS, 
la CdC, les caisses de compensation AVS et les offices 

1 CI = Compte individuel pour chaque personne soumise à cotisation 
selon l'art. 301' LAVS.  Sur le CI sont enregistrés tous les revenus, 
périodes de cotisation, etc., qui servent de base au calcul d'une rente. 
www.avs-ai.ch/Home-F/Generalites/MEMENTI/1.01-F.pdf  
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AI, a crée le réseau AVS/AI. Celui-ci se base en grande 
partie sur le réseau de données de la Confédération, 
géré par l'OFIT (voir article  Le réseau AVS/AI dans ce 
numéro de la CHSS). 

Procédure d'annonce des salaires 

Depuis longtemps déjà, il est possible, pour les gran-
des entreprises avant tout, d'effectuer leur déclaration 
de salaires annuelle auprès de leur caisse de compensa-
tion par voie électronique. Toutefois, les supports infor-
matiques utilisés ainsi que la structure des données à 
adresser ne sont pas à ce jour régis uniformément et la 
procédure est tributaire des caisses de compensation, 
qui, selon la structure de leur clientèle, l'encouragent ou 
non. 

C'est ici qu'intervient la procédure unifiée de com-
munication des salaires (PUCS), développée par les 
caisses de compensation AVS ou plutôt par leur associa-
tion, l'eAVS/AI, en collaboration avec des tiers (p.ex. 
la SUVA). La PUCS impose à tous des normes obliga-
toires et a ainsi ouvert la voie pour que d'importants 
fabricants de logiciels de salaires (qui représentent 
plus de 50% du marché suisse) acceptent de doter leurs 
produits des compléments nécessaires dès cette année. 

Plusieurs caisses de compensation travaillent à une 
solution qui permette aux entreprises de taille plus ré-
duite, qui n'utilisent pas de logiciels de salaires, d'enre-
gistrer les annonces de salaires dans l'ordinateur et de 
les transmettre par voie électronique à la caisse de com-
pensation. On peut donc supposer que de nombreuses 
entreprises pourront, dès janvier 2006, transmettre 
électroniquement leurs annonces de salaire pour l'an-
née en cours et que les caisses de compensation AVS 

Bellinzona 2x 
• 
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pourront les recevoir (voir les articles sur le thème des 
Annonces de salaires en ligne dans ce numéro de la 
CHSS). 

Déclaration de nouveaux collaborateurs 

Les employeurs qui engagent de nouveaux collabora-
teurs ou collaboratrices doivent remettre au plus vite 
leurs certificats d'assurance (carte grise) à la caisse de 
compensation AVS compétente, afin qu'un compte in-
dividuel puisse être ouvert et que le numéro de caisse 
de compensation puisse être inscrit sur le certificat. 

Cette procédure ne permet pas par exemple qu'une 
entreprise enregistre ses nouveaux collaborateurs dans 
son propre logiciel de salaires et les déclare auprès de la 
caisse de compensation AVS en une seule et même opé-
ration. De la collecte des certificats d'assurance jusqu'à 
leur restitution, plusieurs étapes sont nécessaires (envoi 
à la caisse de compensation avec, le cas échéant, l'éta-
blissement d'une liste d'accompagnement, contrôle des 
certificats remis, etc.), ce qui nuit à l'efficacité de la dé-
marche et occasionne le passage d'un média à un autre. 

Dans le cadre des essais pilotes concertés avec 
l'OFAS, différentes caisses de compensation ont offert, 
à titre expérimental, la possibilité à des affiliés isolés de 
déclarer leurs nouveaux collaborateurs de manière 
électronique. Lors du choix des candidats, une grande 

Certificat d'assurance à l'AVS 3 

1 Numéro d'assuré (485 = groupe alphabé igue du nom, 64 = les deux 
derniers chiffres de l'année de naissance, 326 = la date de naissance et le 
sexe selon une clé spécifique, 13 = numéro d'ordre, 5 = chiffre de contrôle 
technique) 

2 Nombre-clé du pays d'origine 
3 Numéro de la caisse de compensation qui a établi le certificat 
4 Nombre-clé pour l'établissement d'un certificat 
5 Numéros des caisses de compensation qui gèrent un Compte 

individuel,  par exemple: 110 = patrons vaudois; 1.1 = ville de Zurich  

attention a été portée au fait qu'a la fois de petites, de 
moyennes et de grandes entreprises devaient avoir la 
possibilité de participer au projet. La phase d'essai s'est 
déroulée entre janvier et avril 2005 et a montré que les 
entreprises affiliées y étaient très favorables. De plus, 
les caisses de compensation n'ont découvert aucun pro-
blème lié à cette procédure. Au vu de l'expérience réali-
sée, l'OFAS adaptera, à partir du ler  janvier 2006, les di-
rectives s'y rapportant en demandant que cette procé-
dure soit appliquée à l'échelle nationale par toutes les 
caisses de compensation (voir les articles sur le thème 
de la Procédure d'annonce des collaborateurs dans ce 
numéro de la CHSS). 

Internet AVS/AI 

Depuis longtemps, les organes d'exécution, de même 
que la CdC et l'OFAS, sont conscients de l'importance 
grandissante d'Internet. C'est ainsi qu'ils ont développé 
conjointement le portail www.avs-ai.ch  (voir l'article 
Les organes d'exécution de l'AVS/AI ont un site Internet 
dans ce numéro de la CHSS). 

La Chancellerie fédérale a élaboré un concept de pla-
teforme commune, le guichet virtuel www.ch.ch, re-
groupant les sites de l'administration fédérale, les can-
tons et les communes. Les responsables de avs-ai.ch  
adaptent actuellement ce concept à l'AVS et à l'AI et 
garantissent ainsi que leurs diverses activités en ligne 
seront coordonnées selon le même modèle. Grâce à ces 
dispositions, la transmission d'informations, les consul-
tations ainsi que les opérations pourront s'effectuer 
électroniquement. La réalisation aura lieu progressive-
ment dans les années à venir. 

Perspectives 

Les responsables au sein des organes d'exécution et 
de l'eAVS/AI disposent de nombreux projets visant, 
comme pour les exemples présentés précédemment, à 
simplifier les démarches administratives pour les affiliés 
soumis à l'obligation de décompte (entreprises, person-
nes ayant une activité lucrative indépendante, person-
nes sans activité lucrative ; voir l'article Domaines de 
travail de l'eAVS/AI dans ce numéro de la CHSS). Il faut 
en même temps que les caisses de compensation puis-
sent poursuivre leur activité sans avoir à changer de mé-
dia. Tous ces projets ont un point commun : parallèle-
ment aux processus électroniques, les procédures con-
ventionnelles doivent continuer à être proposées. 

Heiner Schlàfli, économiste d'entreprise, HES, Executive Master of 
Public Management, responsable du secteur Organisation et 
comptabilité, OFAS. Mél : heiner.schlaefli@bsv.admin.ch  
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Le réseau AVS/AI 

Les caisses de compensation AVS et les offices Al ont 

eux aussi des exigences croissantes dans le domaine 

des télécommunications. Car en plus de leurs tâches 

de base, les caisses de compensation fournissent des 

prestations dans de nombreux domaines des assu-

rances sociales, par exemple la prévoyance profes-

sionnelle et sociale ou encore les caisses d'allocations 

familiales. Etant donné l'ampleur prise par les 

échanges de données, le réseau actuel ne tardera pas 

à être saturé. Voilà pourquoi un groupe de travail s'est 

créé, avec pour buts de discuter les possibilités 

techniques et les besoins que devrait satisfaire un 

réseau de communication commun, et d'élaborer des 

solutions en vue d'un nouveau réseau. 

Depuis sa création, l'AVS/AI est gérée de manière dé-
centralisée par les caisses de compensation et les offices 
AI.' Dès les années 80, les organes d'exécution de 
l'AVS/AI sont connectés à la Centrale de compensation 
(CdC), à Genève, pour l'échange de données par voie 
électronique. C'est notamment à la CdC que sont tenus 
les registres des assurés et des rentes2, des bases de don-
nées que les organes d'exécution peuvent consulter en 
ligne en tout temps. Ce réseau nommé TELEZAS s'est 
développé petit à petit ; il transmet à la CdC la totalité 
des annonces émises par les caisses de compensation et 
par les offices AI (transmission par lots). Il s'agit d'un 

1 102 caisses de compensation AVS (y compris les agences), 27 offices Al 

2 Art. 71 LAVS 

3 Les organes d'exécution de l'AVS/AI emploient quelque 5000 person-
nes. Environ 19 mio transferts de données ont lieu chaque année. 

réseau dit en étoile. Chacune des caisses de compensa-
tion et chaque office AI est relié à la CdC à Genève, 
mais pas avec les autres organes d'exécution. Les 
contacts directs entre eux sont impossibles, il faut tou-
jours qu'ils passent par la CdC. 

Pourquoi un nouveau réseau ? 

Etant donné le volume des échanges, le réseau actuel 
ne répondra bientôt plus aux exigences requises3. En 
effet, le boom engendré par l'Internet ces dernières 
années ne s'est pas arrêté à la porte des organes de 
l'AVS/AI. Certaines caisses et offices AI ont eu l'occa-
sion, lors de la recherche de solutions informatiques, de 
développer avec leurs partenaires des infrastructures de 
type affaires électroniques. D'autres, par contre, sont 
encore à la recherche de solutions optimales. La com-
munication par courrier électronique a également 
connu une croissance explosive. Aujourd'hui, la majori-
té des assurés et des employeurs estiment normal de 
pouvoir transmettre par courriel questions et re-
marques au service correspondant. 

A très court terme, les dossiers seront intégralement 
traités à l'écran et il sera possible de les transmettre par 
voie électronique d'un organe d'exécution à l'autre ; à 
noter que quelques caisses de compensation et offices 
AI ont déjà passé à la gestion entièrement électronique 
des dossiers. Les clients demandent avec insistance à 
pouvoir dorénavant régler leurs affaires par voie 
électronique, plutôt qu'en utilisant du papier. 

La plupart des caisses de compensation et des offices 
AI se sont regroupés en communautés d'intérêts 
(pools). Au printemps 2000, l'idée d'un nouveau réseau 
s'étendant à la totalité des caisses de compensation et 
des offices AI a été lancée à l'initiative de plusieurs 
pools. Sous la direction de l'OFAS, un groupe de travail 
a été institué en février 2001. Ce groupe est constitué de 
représentants des plus grands pools et de la CdC. Son 
objectif est d'élaborer les bases et conditions préalables 
à la création d'un nouveau réseau. 

Cahier des charges du nouveau réseau 

Le futur réseau devra remédier aux faiblesses de l'ac-
tuel réseau (absence de connexion entre les organes, 
goulets d'étranglement programmés, transmission par 
lots et non en ligne) et répondre aux nombreuses exi- 
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sirable. Pour les problèmes techniques en rapport avec 
le réseau, l'OFIT et les organes d'exécution se mettront 
eux-mêmes en contact. 

«Virtual Private Network» (VPN) 

On appelle réseau privé virtuel (ou «virtual private 
network», VPN) un réseau protégé des autres réseaux 
par des mesures techniques adéquates. Ce réseau privé 
n'existe cependant que «virtuellement», puisque l'in-
frastructure physique sous-jacente du réseau n'est en 
réalité pas réservée à un usage exclusif, mais qu'elle est 
partagée par plusieurs de ces réseaux. Les pools des 
caisses de compensation et ceux des offices AI consti-
tuent des VPN distincts. C'est le routeur (réseau «car-
rier») de l'administration fédérale qui servira de sup-
port au transport de données. 

Le fait d'utiliser le réseau «carrier» existant présente 
un avantage : il suffira de connecter les liaisons déjà 
existantes sur le territoire national aux routeurs et aux 
lignes louées des pools et des organes d'exécution. 
L'OFIT qui est également l'opérateur réseau («car-
rier») de l'administration fédérale était à même d'offrir 
rapidement une infrastructure de communication évo-
lutive à un prix concurrentiel. 

Exploitation pilote 

Un pool logiciels qui se charge des caisses de compen-
sation sur vingt-cinq sites s'est mis à disposition de l'ex- 

ploitation pilote ; sa mission était de collecter des expé-
riences organisationnelles et techniques en vue de la 
prochaine migration du réseau AVS/AI. Il s'est très vite 
avéré que les relations inter-caisses sont très diversi-
fiées. Outre le réseau à proprement parler de caisse à 
caisse, il existe toute une série d'autres liaisons à des 
réseaux. Les caisses ont notamment des liaisons avec 
leurs associations fondatrices, avec des institutions 
financières ou des filiales situées sur des sites extérieurs. 
A la fin mars 2004, la phase pilote du transfert sur le 
réseau AVS/AI a été couronnée de succès. 

Réseau AVS/AI: état actuel et 
prochaines étapes 

Aujourd'hui, environ un organe d'exécution sur deux 
est relié au réseau AVS/AI. Etant donné que certains 
pools disposent de leur propre réseau et qu'ils sont, de 
ce fait, liés par contrat, les prochaines connexions se-
ront des opérations individuelles. Mais à la fin 2006, les 
caisses de compensations et les offices AI devraient 
tous être connectés au nouveau réseau AVS/AI. 

Roland-René Wyss, diplôme du cycle d'études postgrade 
«Sozialversicherungsmanagement» (gestion des assurances 
sociales) à la Hochschule für Wirtschaft de Lucerne, secteur 
Organisation et comptabilité, domaine Prévoyance vieillesse et 
survivants, OFAS. 
Mél : roland-rene.wyss@bsv.admin.ch  
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Effectuer ses démarches par Internet 

Avec la mise en ligne de sites Internet, les institutions 

d'assurances sociales' ont fait, ces dernières années, 

un grand pas en avant. Par l'intermédiaire de ces sites, 

les clients (p. ex. les affiliés ou les assurés) peuvent, à 

tout moment du jour ou de la nuit, télécharger des in-

formations et des formulaires et ainsi alléger la charge 

de travail des institutions. La prochaine étape consiste 

à effectuer ses démarches par Internet, de manière 

électronique (sans changement de médias) et sans 

signature. Les annonces de salaires ou bien de nou-

veaux collaborateurs constituent des exemples dans le 

domaine de l'AVS. La réalisation et la mise en pratique 

de ce type de solutions d'affaires électroniques sont 

plus exigeantes que la simple publication d'informa-

tions et de formulaires PDF, car dans de nombreux cas, 

il faut tenir compte des problèmes d'authenticité et 

de sécurité. D'un autre côté, les avantages qu'elles 

sont susceptibles de procurer à la fois aux clients et 

aux institutions d'assurances sociales elles-mêmes 

sont bien plus importants que ceux fournis par les si-

tes Internet existant aujourd'hui. Le présent article 

présente les dispositions préalables, quelques domai-

nes d'application ainsi que les avantages offerts par 

les solutions d'affaires électroniques dans le domaine 

des assurances sociales. 

ligne. Ce mouvement ne s'est pas arrêté aux portes de 
l'administration. En 2002, le Conseil fédéral a adopté 
une stratégie en matière de cyberadministration, et di-
vers projets et comités de grande envergure ont été mis 
en place avec pour vocation de promouvoir la cyber-
administration dans tout le pays. Malheureusement, la 
Suisse a récemment été montrée du doigt dans les 
médias parce qu'elle ne figure pas parmi les meilleurs 
élèves au niveau européen dans ce domaine. 

Les assurances sociales, y compris les caisses de pen-
sion et de compensation, sont tenues de simplifier les 
échanges administratifs avec leurs affiliés, notamment les 
PME. Qu'à cette fin le recours à Internet soit une mesure 
appropriée ne fait aucun doute. Cet article s'attache à 
décrire quelques principes de base et met en évidence 
les dispositions préalables et les possibilités qu'offre 
Internet pour les caisses de pension et de compensation. 

Cyberadministration et affaires électroniques 

La Confédération appelle «cyberadministration» une 
démarche qui «consiste à faciliter les divers processus 
administratifs, ainsi que les interactions entre Etat et 
citoyennes et citoyens à tous les niveaux — Confédéra-
tion, cantons, communes — grâce aux supports électro-
niques. Elle vise également à favoriser la participation 
du citoyen au débat démocratique et à alléger les trans-
actions entre l'Etat et les différentes entités : popula-
tion, entreprises ou institutions»2. 

Nous utilisons ici le terme plus général d'affaires 
électroniques et entendons par cette appellation la 
possibilité pour les institutions d'assurances sociales 
d'effectuer des opérations en interaction avec leurs 
clients par le biais de médias électroniques, en particu-
lier d'Internet. 

Acteurs du domaine des assurances sociales 

Les assurances sociales, c'est-à-dire ici avant tout les 
caisses de pension et de compensation, travaillent avec 
des partenaires variés. 

Hans-Jiirg Scheitlin 
Secrétariat de gestion eAVS/AI 

Durant ces dernières années, le média Internet a acquis 
une importance considérable en tant que moyen d'ef-
fectuer des opérations. Les exemples les plus caractéris-
tiques sont les transactions bancaires ou les achats en 

1 Dans ce cas, on entend par institution d'assurances sociales tout organe 
d'exécution qui ne s'occupe pas exclusivement de la gestion du 1er pilier. 

2 L'activité gouvernementale à l'heure de la société de l'information — 
Stratégie de la Confédération en matière de cyberadministration, Unité 
de stratégie informatique de la Confédération (USIC), 13 février 2002. 
Voir le site www.admin.ch/ch/f/egov/egov/index.html.  
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Affiliés 

Acteurs du domaine des assurances sociales 1 

4--f->Assurés / Bénéficiaires 

de prestations 
Instituts financiers 

Institutions des 
assurances sociales (IAS) 

Autres IAS 

Organes de révision 

Centrale de 
compensation 

Médecins 

Offices / 
Autorités 

Institutions de 
prévoyance prof. 

La communication avec ces différents acteurs se fait 
aujourd'hui déjà par voie électronique dans de nom-
breux domaines, par exemple avec les institutions finan-
cières (banques, Poste) et en particulier également avec 

la Centrale de compensation (CdC) pour ce qui con-
cerne les paiements. L'échange de données avec la CdC 
(ou plutôt avec d'autres caisses de compensation via 
la CdC) relève déjà des affaires électroniques telles 
qu'elles ont été définies. 

Dans la plupart des autres domaines, le recours à 
l'électronique n'est encore que peu répandu. Pour les 
caisses de compensation, la priorité devrait d'abord 
être accordée à la communication avec leurs affiliés. 
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veaux d'interaction : l'information, la communication 
et les transactions. 

Ces dernières années, la majorité des institutions 
d'assurances sociales ont fait de gros efforts dans les do-
maines de l'information et de la communication. Ainsi, 
la quasi-totalité d'entre elles dispose aujourd'hui d'un 
site Internet sur lequel elles proposent des informa-
tions, des mémentos, des formulaires à compléter (au 
format PDF) et, la plupart du temps également, un for-
mulaire de contact. De la même manière, les aides au 
calcul, grâce auxquelles les assurés peuvent par exem-
ple obtenir une estimation grossière de leur rente, et 
les affiliés chiffrer leurs cotisations au 2" pilier, se sont 
largement développées. 

Le niveau «transaction» constitue le sommet des 
affaires électroniques. Il permet aux acteurs concernés 
(p. ex. les institutions d'assurances sociales et les affi-
liés) de réaliser des opérations complètes et sans chan-
gement de média, ou tout au moins d'enclencher direc-
tement des procédures isolées. L'ouverture d'un CI est 
un exemple typique : un maître-boulanger annonce 
l'embauche d'un nouveau boulanger auprès de sa caisse 
de compensation. La caisse confirme le dépôt de la de-
mande au moyen d'un accusé de réception et traite 
l'annonce sur le système sans intervention manuelle. 
Pour les deux parties, la procédure n'aura nécessité 
que quelques minutes. Le maître-boulanger n'a aucune 
lettre ou adresse à écrire, n'a pas à acheter de timbre 
ou encore à courir à la Poste, et surtout, il n'a plus à 
craindre que la caisse ne l'ennuie plus tard avec des 
questions s'il a mal rempli le formulaire ou si ce dernier 
est incomplet, puisque les contrôles sont effectués 
immédiatement en ligne, grâce à la solution Internet. 
De l'autre côté, la caisse de compensation ne traite 
absolument plus rien manuellement et la participation 
aux coûts administratifs imposée au maître-boulanger 
pourra baisser. 

Niveaux d'interaction 

La stratégie de la Confédération en matière de cyber-
administration mentionnée plus haut distingue trois ni- 

Niveaux d'interaction dans le domaine des affaires électroniques 2 

Information 

 

Communication 

 

Transaction 

   

Mise à disposition d'informations statiques 
ou dynamiques. 

Exemples : nouvelles, mémentos, formulaires, etc. 

Echange d'informations entre les différents 
acteurs ou groupes. 

Exemples: courriel, forum public, formulaire 
de contact, service d'abonnement. 

Production de services électroniques entre les 

différents acteurs ou groupes (fourniture de 
prestations, déclenchement de procédures, etc.) 

Exemples: annonce de salaires ou de collabo-

rateurs, commandes (p.ex. d'un extrait de Cl). 
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Collaborateur 
Fournisseur d'accès quelconque 

Réseau AVS/AI 

Système 
d'information 

interne 

eBusiness 
Backend 

Serveur Web 

Site Internet 
public 

eBusiness 
Frontend 

Serveur Web 

Partenaire 
commercial 

Internet 
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Architecture d'une infrastructure spécifique aux affaires électroniques 

Fournisseur d'accès avec liaison 
au réseau AVS/AI 

< Zone non sécurisée >  

Entreprise d'assurances sociales 

Zone sécurisée 

Pour être opérationnelles à ce niveau, les institutions 
d'assurances sociales doivent être préparées du point de 
vue matériel, organisationnel ou psychologique. Comme 
l'indique un autre article, la procédure d'annonce des 
collaborateurs3, citée plus haut, n'est plus aujourd'hui 
une simple fiction, mais bien une réalité. 

Conditions à remplir 

Dispositions organisationnelles et psychologiques 
Le recours à des solutions d'affaires électroniques re-

quiert dans tous les cas des dispositions organisation-
nelles et éventuellement aussi psychologiques au sein des 
institutions d'assurances sociales. Dans les cas les plus 
élémentaires, il faut simplement définir quels collabora-
teurs ou collaboratrices prennent en charge les demandes 
provenant du site Internet mis en place pour le public. 
D'autres questions s'ajoutent par la suite, lorsque les 
affaires électroniques atteignent le niveau «transaction» 
(p. ex. la  procédure d'annonce des collaborateurs) : 

Par exemple, les demandes parvenant par voie 
électronique doivent-elles être imprimées une à une 
et insérées dans le dossier papier ou doit-on profiter 
de l'entrée dans l'ère des affaires en ligne pour créer 
un classement électronique ? 
Comment motive-t-on les collaborateurs pour qu'ils 
participent activement à un projet du domaine des af-
faires électroniques qui permettra de réduire sensi-
blement certaines tâches manuelles ? 

3 Le terme de «procédure d'annonce des assurés» remplace celui d'«an-
nonce des assurés» utilisé jusqu'à présent, car ce dernier suggérait qu'il 
s'agissait uniquement d'annonces. 

Comment organise-t-on le fonctionnement d'un sys-
tème d'information interne si celui-ci peut désormais 
être relié avec le monde externe et doit donc être 
beaucoup plus accessible ? 
Les éventuelles réglementations en vigueur jus- 
qu'alors doivent-elles être adaptées pour rendre les pro- 
cédures électroniques plus simples et plus efficaces ? 
Les premières expériences ont montré que le poids 

accordé à ce type de questions par la direction des insti-
tutions d'assurances sociales était tout aussi important 
pour introduire des solutions d'affaires électroniques 
que le fait même de disposer de ces solutions. 

Dispositions techniques 
Les dispositions techniques nécessaires aux niveaux 

«information» et «communication» sont minimes : 
l'institution d'assurances sociales doit disposer d'un site 
Internet exploité par n'importe quel fournisseur d'accès 
Internet. 

Le passage au niveau «transaction» demande au 
contraire une infrastructure peu courante, spécifique 
aux affaires électroniques (voir figure 3). 

Une solution d'affaires électroniques (eBusiness) qui 
permet d'effectuer des transactions se compose de deux 
éléments : 

L'interface frontale (Frontend) correspond à la solu-
tion en ligne que voit le client (p. ex. l'affilié) et avec 
laquelle il travaille. Elle contient en principe unique-
ment des formulaires («masques de saisie») et est, 
dans l'idéal, exploitée par un fournisseur d'accès 
Internet en liaison directe avec le réseau AVS/AI. 
Etant donné que les ordinateurs disposant d'un accès 
direct à Internet sont considérés comme dangereux 
même lorsque des mesures préventives de protection 
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  Courriel, formulaire de contact 

Formulaires de calcul interactifs 
(p.ex. pour l'estimation des rentes) 

Première inscription d'un affilié 
(p.ex. provenant du portail des créateurs de PME) 

   

Annonce de salaires (transfert de fichier, 
p.ex. au format PUCS) 

  

Demande de données peu confidentielles 

    

Annonce de salaires (en ligne) 

  

Gestion des collaborateurs 
Cannon ce des assurés») 

  

       

  

Mutation de rapports Versement des alloca- 
de prévoyance (CP) tions pour enfants 

  

Accès à des certificats de prévoyance ainsi qu'à des 
données relatives aux salaires et aux cotisations (CP) 

Echange de dossiers confidentiels 
(p.ex. dans le domaine de l'AI) 
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Procédures d'authentification 4 

Sécurité Coûts 

Haute Faibles 

Très haute Plutôt 
élevés 

Caractéristiques 

L'utilisateur doit posséder son identifiant (numéro ou nom) ainsi qu'un mot de passe. 
La procédure est analogue à celle d'une inscription sur un réseau local. 

Identique à l'authentification par mot de passe. En plus, l'utilisateur doit posséder un 
jeton (token) qui peut être une «carte de sécurité» (ex. SecurelD), une liste à biffer ou une 
signature numérique prenant la forme, par exemple, d'un connecteur USB ou similaire. 

Procédure 

Authentification par 
mot de passe 

Authentification par jeton' 

comme des pare-feu ont été prises, aucune donnée 
confidentielle ne doit s'y trouver. Celles-ci doivent 
circuler via une interface terminale en zone sécurisée. 
L'interface terminale (Backend) est le pendant de 
l'interface frontale en zone sécurisée, c'est-à-dire ty-
piquement dans les institutions d'assurances sociales. 
Cette interface traite les demandes de l'interface 
frontale et les transmet au système d'information 
interne. 
Cette architecture un peu complexe est l'élément de 

sécurité le plus important. Le cryptage, les pare-feu sont 
d'autres de ces éléments, de même que la procédure 
d'authentification (identifiant), qui n'existe pas tou-
jours ou en tous cas pas toujours sous la même forme. 

Procédure d'authentification (identifiant) 
La publication d'informations ou encore la mise à 

disposition de formulaires de calcul ne présente pas 
de risques en terme de sécurité et ne nécessite donc 
aucune authentification. Cela vaut également pour les 
transactions comme la première annonce d'un affilié ou 
bien la commande d'un extrait de Cl (dans la mesure où 
l'adresse au minimum est vérifiée dans un annuaire ac-
tualisé). 

Pour les opérations comme la procédure d'an-
nonce des collaborateurs ou bien l'enregistrement en 
ligne des annonces de salaires, une authentification 
par identifiant est nécessaire pour les raisons sui-
vantes : 

-.111111MUMMe- 

Domaines d'application des affaires électroniques  5 

Niveau d'interaction 

Sites Internet classiques proposant 
informations et formulaires PDF 

Transaction 

Commandes (p.ex. d'un extrait de CI) 
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Annonces de salaires en ligne 

Au milieu de l'année 2002, l'organisation eAVS, qui 
était encore un groupement informel, lançait un projet 
visant à accroître très fortement à moyen terme le 
volume des annonces de salaires faites par voie 
électronique. Il apparut très vite qu'il fallait avant 
tout définir une procédure unifiée de communication 
des salaires (PUCS) qui satisfasse aux besoins de 
toutes les institutions recevant des données salariales, 
c'est-à-dire non seulement l'AVS, mais aussi par 
exemple les assureurs-accidents et le fisc. Etant donné 
la nature du projet, la CNA accepta elle aussi de s'y 
associer à la fin de l'année 2002. Une procédure de 
saisie électronique des annonces de salaires sur 
Internet fut aussi définie durant cette même période. 
Des tests impliquant une bonne dizaine de caisses et 
portant sur plus de mille annonces de salaires furent 
effectués, après quoi le produit fut jugé opérationnel. 
Il faut profiter de l'introduction du nouveau certificat 
de salaire pour introduire largement la PUCS auprès 
de toutes les caisses de compensation. 

comptent quelque 408 000 affiliés'. Autant dire que ces 
caisses doivent effectuer des opérations de masse. 

L'annonce de salaires sert de fondement au décomp-
te des cotisations («décompte compensatoire final» et à 
l'inscription aux comptes individuels (CI). La première 
de ces opérations doit s'effectuer rapidement, alors que 
le traitement des CI n'est pas toujours aussi urgent. Si la 
procédure est de type «cotisations CI», un examen ap-
pelé «comparaison CI» doit être effectué par la suite 
pour s'assurer que les totaux des CI par annonce de sa-
laires correspondent aux totaux annoncés par l'affilié. 

Dans certaines caisses, l'annonce des salaires ne se ré-
duit pas à la collecte des salaires AVS et AC. Des ques-
tions peuvent être posées par exemple sur les alloca-
tions familiales octroyées ou les sorties (dans les deux 
cas, au niveau de l'assuré), sur l'affiliation à la LPP ou à 
l'assurance-accidents, à des fins de contrôle, ou encore 
sur le montant de nouveaux acomptes. On voit donc 
qu'une caisse de compensation peut faire du processus 
d'annonce de salaires un processus d'annonce de fin 
d'année à part entière. 

La figure 1 met en évidence les différentes étapes 
d'un processus d'annonce de fin d'année (il existe d'au-
tres processus d'annonce). 

Potentiels d'optimisation 

Lorsque les données nécessaires pour effectuer les 
opérations mentionnées sont livrées sous forme numé-
rique et que leur qualité est irréprochable, les améliora-
tions suivantes sont possibles : 

Hans-kirg Scheitlin 
Secrétariat de gestion eAVS/AI 

L'importance des annonces de salaires 

Collecter des annonces de salaires et les traiter, c'est 
là l'une des tâches clés des caisses de compensation, qui 

1 Le recensement des entreprises 2001 de l'OFS dénombrait quelque 
307 000 entreprises privées. Le nombre d'affiliés à l'AVS mentionné ici 
est plus élevé, parce que les entreprises ne sont pas seules en cause 
dans ce cas. 

Activités directes et autres activités possibles liées 
à une attestation de salaire de fin d'année 
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1 Les tâches de saisie sont supprimées au niveau des 
assurés aussi bien pour les sommes salariales (contrô-
les compris) que pour les données de détail. 

2 L'inscription au CI peut être effectuée avant la com-
pensation annuelle. Par conséquent, la comparaison 
CI n'est plus nécessaire. Cela réduit la charge de tra-
vail et permet en même temps d'améliorer la qualité, 
car les affiliés ne doivent plus procéder à des correc-
tions après coup. 

3 Des opérations intégrées comme la fixation d'un nou-
veau montant d'acomptes ou la réalisation de contrô-
les d'affiliation peuvent être intégrées d'une manière 
optimale, sans saisie supplémentaire. 
Si l'on peut faire en sorte que les annonces de salaires 

soient totalement fiables, le traitement de celles-ci de-
vrait pouvoir être complètement automatisé. Dans ce 
cas, il suffirait que la caisse envoie périodiquement les 
documents.2  

Naturellement, la mise à profit effective de ces poten-
tiels d'optimisation dans la caisse de compensation 
constitue une procédure complexe ayant d'importantes 
implications et nécessitant le plus souvent d'importan-
tes modifications du parc informatique existant. 

La situation actuelle 

La remise d'attestations de salaires sous forme 
électronique ne constitue évidemment pas une nou-
veauté. La majorité des caisses reçoivent aujourd'hui de 
leurs «grands» affiliés au moins des données salariales 
sous une forme «lisible» par une machine. Aucune 
caisse ne doit saisir elle-même les annonces de salaires 
des grandes entreprises. Or il se fait que notre tissu 
économique n'est pas composé uniquement de grandes 
entreprises, mais essentiellement de PME, soit à 98% 
de petites entreprises employant moins de 50 salariés.' 
Il était difficile jusqu'ici de traiter avec ce segment 
d'affiliés pour les raisons suivantes: 
1 D n'existait pas de format uniforme d'annonce des sa-

laire accepté par toutes les caisses de compensation 
(et d'autres «destinataires» comme l'assurance-acci-
dents ou le fisc). De ce fait, il n'y avait pas non plus de 
logiciel de gestion des salaires permettant d'établir 
des attestations de salaires. 

2 Le transfert d'attestations de salaires sur des supports 
de données était à ce point compliqué pour l'affilié et 
pour la caisse que l'opération n'avait d'intérêt pour celle- 
ci que si plusieurs centaines d'assurés étaient concernés. 
Certaines caisses ont fait des efforts considérables 

dans le passé pour inciter les petites entreprises aussi à 
livrer leurs données salariales sous forme électronique. 
Des réglementations bilatérales ont ainsi été adoptées, 
auxquelles se sont soumis certains fabricants de logiciels 
de salaires. Dans une grande association, un logiciel de  

salaires propre à la branche économique, permettant 
d'établir une attestation de salaires à l'intention de la 
caisse a même été diffusé. Certains affiliés ont alors envoyé 
à la caisse une copie de sauvegarde, le programme lui-
même et parfois aussi les données salariales, si bien que la 
caisse décida en fin de compte d'imprimer les données li-
sibles et de leur faire suivre la «voie papier» habituelle ... 

Le projet PUCS (Procédure unifiée de 
communication des salaires) 

Au milieu de l'année 2002, l'organisation eAVS, qui 
n'était pas encore structurée sous sa forme actuelle, a 
lancé le projet PUCS (Procédure unifiée de communi-
cation des salaires), qui devait permettre de définir un 
format unitaire pour la transmission des annonces de 
salaires. A la fin de l'année, la CNA accepta de s'y 
associer elle aussi. Celle-ci n'était pas seulement un as-
sureurs-accidents particulièrement important (et de ce 
fait un destinataire de données salariales), mais encore 
un expert fournissant depuis des années des prestations 
de conseil dans le domaine du traitement des salaires et 
un certificateur de logiciels de salaires. 

Les points suivants ont très vite été mis en évidence : 
La première version de norme PUCS doit satisfaire 
avant tout aux exigences clés de l'AVS (y compris des 
tâches transférées, liées par exemple aux caisses 
d'allocations familiales) et de l'assurance-accidents. 
Chacun en a convenu, les spécificités de telle ou telle 
caisse devaient être sacrifiées pour permettre la créa-
tion d'une norme. 
La description concrète se fait au format XML4, pour 
que des adaptations soient possibles à l'avenir (par 
exemple intégration avec les impôts). 
Internet constitue la meilleure voie de transmission. 
On en est aussi revenu très vite à cette idée : les sa-

laires ne doivent pas seulement être transmis au format 
PUCS standard, mais l'affilié doit les saisir lui-même en 
ligne. Cette manière de procéder est très appropriée, en 
particulier pour les petites entreprises affiliées. 

Sécurité et authenticité 

L'équipe de projet travaille sur deux questions im-
portantes: 

La sécurité: la procédure garantit-elle qu'à aucun 
moment des personnes qui n'ont pas été autorisées à 

2 Grâce à des procédures comme PayNet ou YellowBill, il n'est plus néces-
saire d'envoyer des factures. Un seul document devrait encore être en-
voyé sous forme papier: la compensation annuelle («décompte final»). 

3 Recensement des entreprises 2001 de l'OFS. 
4 XML (Extensible Markup Language) est un dispositif ouvert pour la créa-

tion de documents déchiffrables par les machines et par l'être humain. 
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Procédures servant aux annonces 

Annonce de salaires en ligne 

de salaires 2 

Procédure 

en ligne 

Annonce 
de salaires 

Annonce de salaires (totaux) 

Total AVS 

Total AC 

Annonce 
de salaires 

Autres totaux 
sommes salariales 

(totaux) Transmettre les fichiers 
d'annonce de salaires 

Nom du fichier 
Divers Transmission 

des fichiers 
(p.ex. PUCS) 

Format PUCS, format CdC, autres formats 

le faire puissent avoir accès aux données salariales 
transmises ? La réponse à cette question est oui, si la 
solution informatique respecte les principes décrits 
au chapitre sur l'administration des affaires par Inter-
net (p. 133). Les deux principales conditions sont les 
suivantes: a) les données doivent être cryptées et b) 
elles ne doivent pas être sauvegardées à titre tempo-
raire sur le serveur Internet. 
Authenticité: la signature «physique» considérée 
jusqu'ici comme absolument nécessaire est-elle en-
core requise ? On peut répondre par non à cette ques-
tion, pour autant que la transmission s'opère à partir 
d'un portail Internet nécessitant au moins un mot de 
passe. 

Modes de réalisation possibles 

Comme nous l'avons déjà laissé entendre plus haut, 
nous distinguons procédure en ligne et transmission de 
fichiers (cf. figure 2). En ce qui concerne la transmission 
de fichiers, le format PUCS est évidemment le format 
stratégique de demain. Mais comme certains affiliés im-
portants utilisent, d'entente avec leur caisse, d'autres 
formats, il peut être judicieux d'accepter ces formats au 
moins durant une période de transition. 

Dans les deux cas, des totaux sont calculés, présen-
tant les sommes des salaires ainsi que d'autres éléments 
propres aux caisses, en format PDF pour les dossiers 
des affiliés. Un document PDF contenant l'annonce de 
salaires et toutes les données au niveau assuré est aussi 
établi dans la procédure en ligne. 

PUCS/Public 

Une troisième procédure a été définie en été 2004 et 
testée par différentes caisses de compensation cantona- 

les à la fin de l'année 2004, pour que chaque caisse 
puisse disposer rapidement, à des coûts supportables, 
d'un instrument lui permettant de recevoir au moins les 
fichiers PUCS. 

PUCS/Public permet aux membres de transmettre à 
leur caisse des fichiers PUCS en utilisant un site Inter-
net public. Lorsque le transfert a été effectué, l'affilié 
reçoit une attestation d'annonce ressemblant aux to-
taux décrits plus haut et joint cette attestation à l'an-
nonce de salaires «classique» qui doit être signée à la 
main comme cela est le cas jusqu'ici et transmise sous 
forme papier. Lorsqu'elle traite le dossier, la caisse sait 
ainsi qu'une annonce électronique existe. Les données 
salariales livrées sont réunies dans un centre de calcul et 
transmises périodiquement à la caisse concernée sous 
un format standard qui lui est familier. 

Naturellement, cette procédure ne permet pas de réa-
liser les avancées décrites plus haut. PUCS/Public en 
particulier ne permet pas de se passer de papier, car un 
problème d'authentification se pose. Mais PUCS/Public 
est une première solution permettant à une caisse de 
faire savoir officiellement qu'elle peut recevoir des fi-
chiers PUCS sans devoir modifier en rien l'infrastruc-
ture informatique existante. 

Essais pilotes pour les cotisations des années 
2003 et 2004 

Deux caisses de compensation comprenant environ 
100 affiliés ont testé pour la première fois la procédure 
en ligne au début de l'année 2004. L'opération fut cou-
ronnée de succès. Au début du mois de février 2004, 
l'entreprise bernoise Biotech SA pouvait montrer pour 
la première fois au public comment les logiciels de ges-

tion des salaires de la société Soreco lui permettaient de 
transmettre des données salariales au format PUCS 
tant à l'AVS qu'a la CNA. 
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A la fin de l'année 2004, un deuxième projet pilote, à 
beaucoup plus grande échelle, a été lancé tant pour le 
format PUCS que pour la procédure en ligne. Cette 
fois, 15 caisses de compensation et quelque 10 000 affi-
liés étaient invités à participer. Ce second test peut lui-
aussi être considéré comme un succès, dans la mesure 
où plus de 1000 annonces de salaires et environ 40 fi-
chiers PUCS ont pu être reçus et traités avec succès. 

Depuis, les autorités fiscales sont elles aussi montées 
sur le bateau PUCS. C'est ainsi qu'au début de 2005, en-
core une fois dans les locaux de Biotech SA, une dé-
monstration a pu être organisée, pour montrer que des 
fichiers PUCS pouvaient eux aussi être transmis au fisc 
cantonal. 

Et la suite ? 

Les procédures présentées dans cet article ont été tes-
tées et sont aujourd'hui disponibles. Dans combien de 
temps la procédure en ligne se généralisera-t-elle ? Cela 
dépendra avant tout des caisses et des pools informa-
tiques. Deux pools regroupant plus de la moitié des 
caisses ont aujourd'hui un portail Internet protégé 
(PartnerWeb) dans leur «assortiment» et sont de ce fait 
aptes à reçevoir les procédures d'annonce de salaires 
décrites ici (en ligne et transmission de fichiers), procé-
dures d'annonce pour collaborateurs comprises. 

Un bon moyen de commencer à travailler en ligne, 
c'est de passer par la procédure d'annonce pour colla-
borateurs sur Internet. Les caisses peuvent ainsi, en 
adoptant le rythme qui leur convient et sans stress de fin  

d'année, familiariser leurs affiliés avec le nouvel envi-
ronnement électronique et faire connaître en même 
temps la procédure d'annonce de salaires. Les affiliés 
qui déclarent leurs collaborateurs par Internet dès l'au-
tomne 2005 annonceront aussi très probablement les sa-
laires par voie électronique. 

En ce qui concerne les annonces de salaires, la trans-
mission de fichiers PUCS constitue évidemment un ob-
jectif stratégique. Celui-ci est directement lié au délai 
d'introduction du nouveau certificat de salaire, qui 
vient d'être repoussé d'une année (au début de l'année 
2007). Mais le vrai problème posé par l'introduction 
n'est pas résolu : 

L'affilié doit se procurer un logiciel de salaires 
«compatible avec PUCS». 

Les fournisseurs de logiciels doivent proposer le 
«complément PUCS» (certificat de qualité compris)5. 

Les destinataires potentiels PUCS doivent faire sa-
voir publiquement qu'ils sont en mesure de recevoir des 
données au format PUCS (voir la procédure «PUCS/ 
Public», décrite plus haut). 

Hans-JOrg Scheitlin, lic. es  sc. pol., directeur du secrétariat de ges-
tion eAVS/Al. Mél: hans-joerg.scheitlin@m-s.ch  

5 Le contrôle de qualité des programmes de salaires est une tâche essen-
tielle de la (NA, en ce qui concerne PUCS. La (NA possède une expé-
rience de plusieurs années dans ce domaine. S'il est utile de livrer des 
données par voie électronique, ce n'est pas seulement parce qu'il n'est 
alors plus nécessaire de saisir les données, mais aussi à cause de la qua-
lité des données. Une liste des programmes de salaires «compatibles 
avec PUES» (y compris les déclarations d'intention) se trouve sur le site 
www.swissdec.ch. 
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Annonces de salaires par Internet: l'expérience 
de la caisse des arts et métiers suisses 

Début décembre 2004, nous avons invité quelque 

8000 de nos affiliés à nous transmettre désormais 

leurs annonces de salaires par voie électronique. 

Environ 8 % d'entre eux ont répondu à cette invitation 

en saisissant leurs salaires en ligne sur Internet. Bien 

que cette proportion soit encore modeste, c'est néan-

moins un bon début. Nous avons eu de nombreuses 

réactions favorables de la part de nos affiliés. Aussi, 

je pense que nous sommes sur la bonne voie, car en 

fin de compte, nous suivons l'air du temps.  

au sein de la caisse. Les milieux politiques et le peuple 
nous en confient de nouvelles (telles que les allocations 
de maternité) et décident actuellement de certaines 
modifications relativement importantes (notamment la 
nouvelle refonte de la 11e  révision de l'AVS). 

Si l'on fait abstraction de l'éventuel surcroît de travail 
l'année de l'introduction du système, les affaires élec-
troniques offrent certains avantages tant pour la caisse 
que pour ses collaborateurs : la caisse réalise des écono-
mies sur les coûts, les postes de travail deviennent plus 
intéressants; les collaborateurs sont en outre conscients 
de travailler dans une entreprise de services moderne. 

Pourquoi avoir participé au projet pilote 

Il est essentiel, tant pour le directeur de la caisse que 
pour mes collègues et moi-même, de pouvoir effectuer 
les opérations par Internet. Nous entendons être une 
entreprise de services moderne et efficace et non «un 
club du 3e âge» poussiéreux. Nous voulons offrir à nos 
affiliés, qui sont avant tout des PME, un service de qua-
lité à des conditions avantageuses. Nous n'avons donc 
pas considéré les avantages à court terme mais plutôt à 
long terme. Tôt ou tard, Internet sera largement répan-
du, et la génération suivante s'attend de toute façon à ce 
que nous évoluons dans ce sens. 

Lorsque nous nous serons familiarisés avec le sys-
tème et qu'un plus grand nombre de nos affiliés y aura 
souscrit, cette manière de procéder permettra un réel 
allégement des tâches. Toutefois, je ne pense pas que ce 
soit une raison pour que mes collègues craignent pour 
leur poste. Ils ne regretteront certainement pas de ne 
plus avoir à saisir, de manière répétitive, des listes de sa-
laires et ils pourront prendre en charge d'autres tâches  

Les expériences de la caisse 

Dans le cadre de notre courrier annuel, envoyé au dé-
but du mois de décembre à tous nos affiliés de langue 
allemande (notre site Internet n'est pas encore disponi-
ble en français ni en italien), nous avons joint une invi-
tation à participer au «PartnerWeb» (espace partenai-
res) en les priant de nous transmettre les annonces de 
salaires par voie électronique ou plutôt de les saisir en 
ligne. Cette invitation concernait environ 8000 entrepri-
ses affiliées. Comme nous savions qu'il n'existe encore 
que peu de logiciels de salaire compatibles avec le nou-
veau format PUCS, nous n'avons pas particulièrement 
sollicité nos affiliés des grandes entreprises; c'est une 
tâche à laquelle nous allons nous atteler dans le courant 
de l'année 2005. 

Certains de mes collègues m'ont demandé si notre 
projet n'était pas trop ambitieux. Je ne pense pas. Le sys-
tème par Internet (chez nous, il se nomme PartnerWeb) 
avait déjà été lancé une année plus tôt par deux caisses, 
sous la forme d'un projet pilote. J'ai senti un certain 
scepticisme chez les personnes chargées, à l'arrière, du 
traitement de ces annonces (arrière-guichet). Dans no-
tre système, les données des annonces de salaires sont di-
rectement transmises aux programmes de cotisations et 
de CI par le biais du système de flux de données. Nous 
avons donc aussi dû nous familiariser avec de nouveaux 
programmes de traitement des données et utiliser un sys-
tème de flux que nous ne connaissions pas encore très 
bien. Cela n'a toutefois pas posé de problèmes. Nous 
sommes une équipe bien rodée; de plus, nous disposions 
encore des «anciens» programmes et, enfin, les nouveau-
tés n'étaient vraiment pas aussi conséquentes que cela. 

Environ 600 membres (8%) ont saisi leur annonce de 
salaires en ligne, et une centaine de questions nous a été 

/  Daniel Streit 
Caisse de compensation des arts 
et métiers suisses 
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En créant leur propre site Internet (www.avs-ai.info), 

les organes d'exécution de l'AVS et de l'Al ont mis à 

disposition des personnes intéressées une plate-forme 

où elles peuvent non seulement trouver des informa-

tions sur les différents aspects du ler pilier et obtenir 

des réponses à leurs questions, mais aussi se procurer 

des formulaires, télécharger des mémentos et se 

mettre au courant des dernières nouveautés. 

  

Liliane Hayoz-Michel 
Domaine Prévoyance vieillesse et 
survivants, OFAS 
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La figure ci-dessous montre ce portail tel qu'il appa-
raît à l'écran. 

Structure et objectifs 
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Les organes d'exécution de l'AVS/AI 
ont un site Internet 

Historique 

En 1997, l'Office fédéral des assurances sociales 
(OFAS) et les organes d'exécution de l'AVS/AI eurent 
un certain nombre d'échanges sur l'utilité d'un site 
Internet. A l'unanimité, ils conclurent qu'un organisme 
d'assurances sociales aussi important devait avoir son 
propre site et décidèrent d'instaurer un groupe de tra-
vail chargé de sa création. 

Ce groupe de travail Internet AVS/AI fut institué en 
1998. Placé sous la direction de l'OFAS et composé de 
représentants des caisses de compensation AVS, des of-
fices AI, de la Centrale de compensation et du Centre 
d'information AVS/AI, il développa le site Internet de 
l'AVS/AI avec pour objectif principal de créer un por-
tail permettant de fournir des informations aux person-
nes intéressées par ces assurances. 

Le groupe décida d'emblée que ce portail devait être 
exploité en partenariat et que l'ensemble des informa-
tions et des documents provenant de tous les services 
concernés par les assurances sociales suisses serait mis à 
disposition des personnes intéressées, soit directement 
sur le site, soit au moyen de liens. 

Conformément à la philosophie choisie, le portail a 
trois objectifs: tout d'abord, fournir des informations au 
grand public; ensuite, diriger les personnes ayant des 
questions précises vers la caisse de compensation ou 
l'office AI concerné; enfin, constituer une «mine» d'in-
formations pour les professionnels travaillant dans le 
domaine des assurances sociales. Voyons de plus près 
ces trois aspects. 

Site Internet vvvvw.avs-ai.info/ 
Ce site constitue une plate-forme mettant à disposi-

tion des informations et des documents de portée géné-
rale sur les assurances sociales suisses. Les assurés et les 
employeurs y trouvent, d'une part, des renseignements 
utiles sur les différents éléments du ler  pilier et, d'autre 
part, des réponses à diverses questions sur le sujet. Ils 
ont également la possibilité d'utiliser les liens pour 
accéder à d'autres sites intéressants (OFAS, Centre 
d'information AVS/AI, caisses de compensation, offices 
AI et Centrale de compensation) afin d'y chercher des 
informations complémentaires. 

Sites Internet des organes d'exécution de l'AVS 
et de l'AI 

Pour que les assurances sociales soient plus proches 
des personnes intéressées et/ou assurées, il faut que cel- 
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les-ci puissent trouver des informations qui les intéres-
sent personnellement. En cas de besoin, elles doivent 
donc pouvoir être dirigées sur la caisse de compensation 
ou l'office AI compétent. Elles ont ainsi la possibilité, 
grâce aux liens, d'accéder au site des différents organes 
d'exécution afin de se procurer des renseignements 
complémentaires et de prendre contact avec ces or-
ganes. 

Chaque organe d'exécution crée son site Internet 
propre: il est responsable de sa gestion et de son con-
tenu. 

c) Intranet pour le personnel des organes d'exécution 

AVS/AI 

L'Intranet AVS/AI constitue une source supplémen-
taire de données pour le personnel des organes d'exécu-
tion AVS/AI. Il contient des informations complémen-
taires spécifiques à ces assurances, notamment les direc-
tives édictées par l'OFAS, les circulaires et d'autres 
communications importantes destinées aux organes 
d'exécution. 

Cette plate-forme est devenue ces dernières années 
un instrument de travail de plus en plus important, qui 
facilite dans de nombreux domaines les tâches des orga-
nes d'exécution. Il leur permet par exemple de trouver 
rapidement et directement des communications et des 
informations importantes, ou bien, en cas de besoin, de 
consulter des documents ayant trait au domaine vaste et 
complexe que constitue le 1" pilier et de s'en servir dans 
leur travail. Ce réservoir d'informations contient de 
nombreux liens renvoyant à des sites utiles. 

Les deux sites «Internet AVS/AI» et «Intranet AVS/ 
AI» ont été conçus et développés par le centre informa-
tique de l'Office fédéral de l'informatique et de la télé-
communication (Centre informatique AVS/AI) ratta-
ché à la Centrale de compensation à Genève, en colla-
boration avec les membres du groupe de travail men-
tionné plus haut et sous la direction de l'OFAS. Les 
questions concernant l'expansion du site, l'ajout ou 
l'étoffement de nouvelles rubriques, les liens avec des 
sources de données supplémentaires et la prise en compte 
de nouveaux besoins des utilisateurs font l'objet de 
séances régulières du groupe de travail, qui porte l'en-
tière responsabilité du site. Le groupe est soutenu par 
une commission d'exploitation, dont les membres sont 
responsables entre autres des questions d'application, 
de l'examen des aspects et des contraintes techniques 
liés aux nouveautés. Il gère en outre les publications et 
les archives existantes, et veille à leur actualisation. 

Au fil des ans, le nombre des utilisateurs du site a 
augmenté régulièrement. Selon nos statistiques, 1700 à 
2000 personnes par jour viennent chercher des rensei-
gnements sur l'AVS et  l'AI. Quant à la plate-forme In-
tranet AVS/AI, elle est visitée quotidiennement par 500 
à 600 collaborateurs des organes d'exécution, qui re-
cherchent des informations détaillées sur des thèmes 
propres à ce domaine. 

Les figures suivantes montrent l'évolution du nombre 
d'accès au site Internet AVS/AI et le nombre de pages 
consultées (par jour). 

Comme le montrent ces statistiques, le portail des or-
ganes d'exécution AVS/AI présente une utilité qui peut 
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Procédure d'annonce des collaborateurs 

Au printemps 2004, un groupe de travail de l'eAVS/AI 
a défini, en étroite collaboration avec l'OFAS, une 
nouvelle procédure grâce à laquelle les employeurs 
peuvent annoncer auprès de la caisse les nouveaux 
collaborateurs ou les mutations via une plate-forme 
Internet sécurisée. Avec cette procédure, il n'est plus 
nécessaire d'envoyer les certificats d'assurance à 
la caisse. La démarche la plus fréquente, qui est celle 
d'un changement d'emploi (ouverture d'un Cl), 
s'effectue sans le moindre papier et en quelques 
minutes. Depuis la fin de l'automne 2004, cette 
procédure est testée dans la pratique par diverses 
caisses, et sa mise en service par l'OFAS est prévue 
dès la mi-2005. 

Procédure d'ouverture d'un CI 1 

1 Le collaborateur remet son certificat d'assurance à l'employeur. 

2 L'employeur s'inscrit sur la plate-forme Internet sécurisée de sa caisse de 

compensation, choisit le volet «annonce des collaborateurs», saisit le 

numéro d'assuré, le nom, le prénom, le pays d'origine ainsi que la date 

d'entrée (facultatif) et transmet le formulaire à la CC. 

3 La CC vérifie l'inscription et génère un «accusé de réception» (PDF), dans 

lequel elle invite l'employeur à inscrire à la main le numéro de la caisse sur 

le certificat d'assurance. 

4 L'employeur complète le certificat d'assurance, en y inscrivant le numéro de 

la caisse, et le remet à son collaborateur avec l'accusé de réception. 

Cette procédure ne prend que quelques minutes et peut être entièrement 

automatisée, ce qui présuppose néanmoins que la caisse dispose, à l'arrière, 

d'un système d'information intégré adapté. 

/ Peter Breidenbach 
Caisse de compensation de la 
Chambre argovienne du commerce 
et de l'industrie 

Certificat «assurance 
AVS/AI 

Huber, Paul 

— 

  

 

485.64.426.1351 

  

0  Entreprise XXX 
Ellumenweg I 
3000 Serne 

Accusé de réception 

485.64.426.135 Huher, Paul 

Nous confirmons que ... 

Caisse de 
compensation 

Ouverture d'un compte individuel (Cl) 

On s'est bien évidemment particulièrement intéressé 
au cas le plus fréquent, celui de la nouvelle entrée 
(«changement d'emploi»), où le collaborateur est en 
mesure de présenter un certificat d'assurance valable 
(ouverture d'un CI). La figure montre le déroulement 
de la nouvelle procédure de manière schématique. 

1 Dans des cas complexes, toutefois rares, où il existe par exemple plu-
sieurs certificats d'assurance, la procédure utilisant ce formulaire de 
demande semble néanmoins être encore la solution la plus simple. 

Quelle est la nouveauté? 

La nouvelle procédure a été optimisée afin de géné-
rer un minimum de papier. Les différentes étapes de la 
procédure en vigueur jusqu'ici — envoi, apposition du 
tampon de la caisse et renvoi du certificat d'assurance — 
sont supprimées et remplacées par l'inscription à la 
main, par l'employeur, du numéro de la caisse ainsi que 
par un nouveau document, l'«accusé de réception». 
Avec l'utilisation de la plate-forme Internet, le formu-
laire «318.260 Demande de certificat d'assurance» em-
ployé jusqu'alors devient obsolète dans la plupart des 
cas'. 
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Exemple d'accusé de réception 2 

Caisse de compensation XX 

IV° AVS 773.65.289.215 

HUBER, PAUL 

Compte individuel (CI): 

Confirmation d'ouverture de compte 

Madame, Monsieur, 

Votre demande d'ouverture d'un compte individuel pour 

HUBER, PAUL est exécutée immédiatement. 

Nous vous prions de compléter le certificat d'assurance en y 

inscrivant le numéro de la caisse —999 — et de le remettre à 

votre collaborateur avec le présent accusé de réception. 

Avec nos salutations les meilleures. 

Caisse de compensation XX 

Les 7 scénarios dans le cadre de la procédure 3 
d'annonce des collaborateurs 

-WU  
E-1 Annonce de collaborateurs (ayant un certificat d'assurance 

valable) 

E-2 Annonce de collaborateurs (n'ayant pas de certificat 

d'assurance mais un numéro d'assuré) 

E-3 Annonce de collaborateurs (sans certificat d'assurance 

ni numéro d'assuré) 

E-4 Annonce de collaborateurs (avec certificat d'assurance 

non valable) 

Mutation 

M-1 Mutation 

Duplicata du certificat d'assurance 

D-1 Duplicata du certificat d'assurance (numéro d'assuré connu) 

D-2 Duplicata du certificat d'assurance (numéro d'assuré 

inconnu) 

Cette nouveauté implique que les employeurs satis-

fassent à leur devoir de diligence — défini depuis long-

temps dans la loi AVS — et qu'ils contrôlent réellement 

les données personnelles qu'ils déclarent, à l'aide de do-

cuments officiels (p. ex. une carte d'identité). 

Accusé de réception 

L'accusé de réception, figure 2, est un document des-

tiné au collaborateur, qui remplace le timbre «officiel» 

de la caisse dans le cas de l'ouverture d'un CI et appor-

te la preuve que l'employeur a bien inscrit le collabora-

teur auprès de sa caisse. 

Autres procédures 

Bien que l'ouverture d'un CI constitue le cas le plus 

fréquent, ce n'est là qu'un des sept scénarios de la pro-

cédure d'annonce des collaborateurs (voir figure 3). Ces 

cas ont été définis à tous points de vues (y compris ter-

minologique) de la perspective de l'employeur. 

Une solution informatique destinée aux employeurs 

doit en premier lieu se baser sur la situation dans la-

quelle ils se trouvent, schéma qui est en contradiction 

avec le modèle des motifs de mutation adopté jusqu'ici. 

L'employeur veut, par exemple, annoncer un nouveau 

collaborateur. Peu lui importe qu'il s'agisse, d'un point 

de vue technique, du motif de mutation intitulé «ouver-

ture d'un CI» ou «nouveau CA». La figure ci-dessous 

présente les quatre scénarios s'appliquant à l'«annonce 

des collaborateurs». 

Facilité d'emploi et qualité 

Dans le cadre du projet, on s'est rendu compte 

qu'une solution en ligne pour effectuer l'annonce des 

collaborateurs devait guider l'utilisateur de manière 

très précise. L'utilisateur (en d'autres termes un colla-
borateur de l'employeur) doit être, d'une part, guidé à 

l'aide de questions telles que «Avez-vous un certificat 

d'assurance?» ou «Votre certificat d'assurance est-il en-

core valable?» et, d'autre part, être contraint à effectuer 

les contrôles qualitatifs nécessaires. La figure 5 présente 

un exemple de mise en oeuvre possible dans le cadre 

d'un espace partenaires (PartnerWeb). 

Expériences 

Depuis fin 2004, un projet pilote relativement étendu 

portant sur l'«annonce des assurés» est mené d'entente 

avec l'OFAS. Les premiers retours sont extrêmement 
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I  Annonce de nouveau collaborateur (Certificat d'assurance valable) 
Montrer le reAu de réception (PDF) 

Certificat d'assurance • Oui Non 
existant ? 

L'état personnel est-il correct ? - Oui Non 

Numéro d'assuré 536.53.228.119 

Nom de famille KELLER 

Prénom(s) HANS 

Pays d'origine Suisse 

Entrée dans l'entreprise 01.10.2004 

Souhaitez-vous un nouveau Oui • Non 
certificat d'assurance ? 

Page d'accueil (Home) 

Quitter le PartnerWeb 
Journal 

Transmettre un fichier de communication 
Communication des salaires en li.ne  

Annoncer une nouvelle personne employée 
Modification de l'état personnel 
Duplicata du certificat d'assurance 

Demande de support 
Modifier le monde passe 

Modifier l'adresse e-mail 

7— 
Sommaire d'utilisation 
Demande de certificat d'assurance 

PARTNERWEB 
102292 - IGAKIS 
Markus Burkhart 

>  Questions de contrôle Champs nécessaires > <Motif de mutation/Flux sortant> 

Non 

Oui 

A Nom/Prénom 
A Date d'entrée (*) 
A Date de naissance 
A Pays d'origine 
A Sexe 
A Etat civil 
A A déjà disposé d'un CA ? 

(oui/non) 

A Numéro d'assuré 
A  Nom/Prénom 
A  Pays d'origine 

Date d'entrée (*) 

Première 
affiliation 

(21) 

Duplicata 
(41/43) 

El 
A  Numéro d'assuré 
A  Nom/Prénom 
A  Date d'entrée (*) 

A  Numéro d'assuré 
valable jusqu'ici 

A Nom/Prénom 
A Date d'entrée (*) 
A Date de naissance 
A Pays d'origine 
A Sexe 
A Etat civil 

Ouverture d'un 
compte (61/43) 

Accusé de 
réception 

ef Nouveau CA 
(25) 

Oui 

Non 

positifs. D'ici au milieu de cette année, l'OFAS adapte-
ra les directives existantes et l'eAVS/AI publiera la pro-
cédure décrite ici dans les grandes lignes sous la forme 
d'une norme. 

Peter Breidenbach, lic. en droit, co-président de l'eAVS/AI, direc-
teur de la Caisse de compensation de la Chambre argovienne du 
commerce et de l'industrie. Mél: peter.breidenbach@ahv-aihk.ch  

Exemple d'annonce d'un nouveau collaborateur ayant un certificat d'assurance valable (ouverture d'un Cl) 5 

Dossier Modernisations dans l'exécution de l'AVS 

Les 4 scénarios de l'annonce d'un nouveau collaborateur 4 
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Le certificat AVS reste chez l'employeur 

Les procédures d'annonce à l'AVS des nouveaux 
collaborateurs et des mutations se déroulent de 
manière beaucoup plus efficace tant pour les 
employeurs que pour les caisses de compensation. 
Depuis novembre 2004, des conseillers recueillent 
les expériences faites par les clients qui ont participé 
à cette nouvelle forme de collaboration sur Internet. 

Les besoins de nos affiliés ont sensiblement évolué ; ces 
dernières années, la fréquentation des sites Internet des 
assurances sociales est en progression constante. Les 
spécialistes du personnel exigent d'accéder rapidement 
à des informations complètes sur Internet. Les offres 
qu'ils y trouvent doivent être fonctionnelles, utiles et 
constamment actualisées. Pour l'Office des assurances 
sociales du canton de Zurich, le démarrage du projet pi-
lote «Annonce et mutation des assurés en ligne» consti-
tue un excellent complément aux services que nous pro-
posons en vue d'apporter un soutien efficace à notre 
clientèle. Le déroulement des procédures au sein de la 
caisse de compensation s'avère aussi plus performant. 
L'annonce des assurés et des mutations en ligne figure 
parmi les exemples de mise en œuvre de l'objectif «bu-
reau sans papier». Les affiliés annoncent à leur caisse 
les changements concernant le personnel par le biais 
d'Internet et reçoivent immédiatement en retour un ac-
cusé de réception électronique. Les clients font désor-
mais l'expérience d'une nouvelle dimension des presta-
tions et de l'engagement des caisses de compensation en 
matière de service à la clientèle. 

Une norme de qualité plus élevée 

L'association e-AVS/AI a réalisé un projet qui offre 
aux organes d'exécution ainsi qu'à la clientèle une 
transparence et une sécurité plus grandes dans le traite-
ment des données. Avec l'annonce en ligne, le client a la 
garantie d'un service de qualité supérieure. Nos colla-
borateurs sont conscients que lorsque les données leur 
parviennent par voie électronique, les demandes des 
clients sont traitées plus rapidement et plus rigoureuse-
ment. La date et l'heure d'entrée des données sont 
enregistrées avec précision. Des normes de qualité 
internes définissent la rapidité avec laquelle les annon-
ces faites par les affiliés doivent être traitées. Les orga-
nes d'exécution investissent beaucoup afin de soutenir 
les départements du personnel, qui sont confrontés à 
des exigences toujours plus importantes. Grâce à l'an-
nonce des assurés en ligne — un système d'une grande 
simplicité —, nous permettons à nos affiliés de gagner un 
temps précieux qu'ils pourront utiliser à d'autres tâches. 

Utilisation intuitive 

Le retour que nous donnent les clients qui participent 
à ce projet pilote est très positif. Les entreprises se ren-
dent bien compte que, lors de la conception de cette of-
fre d'affaires électroniques développée par l'association 
e-AVS/AI, les besoins des clients étaient au centre des 
préoccupations. Une chose était aussi très claire dans 
l'esprit du groupe de travail auquel participaient plu-
sieurs caisses de compensation : l'application en ligne 
devait être simple d'utilisation et facilement compré-
hensible par tous. Les spécialistes des assurances so-
ciales ont donc examiné attentivement de quelles infor-
mations l'affilié devait disposer afin de pouvoir utiliser 
l'offre de manière intuitive. 

Traitement des mandats sans recours 
au papier 

Les collaborateurs des caisses de compensation, qui 
traitent les annonces électroniques d'assurés, ont adap-
té leurs procédures de travail et apprécient le confort lié 
au traitement des mandats sans recours au papier: plus 
de certificats à contrôler, à compléter, à copier et à ren-
voyer. La charge du service de courrier interne s'est 
sensiblement allégée. Actuellement, dans le cadre du 
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projet pilote, plus aucune lettre papier n'est classée ; on 
ne fait que contrôler les nouvelles entrées électroniques 
concernant des annonces d'assurés. Celles-ci sont véri-
fiées plusieurs fois par jour et traitées immédiatement. 
La procédure suivie par nos collaborateurs est simple : 
les conseillers s'enregistrent sur la plate-forme Internet 
externe et contrôlent les annonces faites par les affiliés. 
Toutes les annonces de nouveaux collaborateurs et mu-
tations sont lues à l'écran et traitées électroniquement. 
Le conseiller confirme par courriel que les informations 
sont complètes et demande à l'employeur d'inscrire à la 
main le numéro de la caisse sur le certificat d'assurance 
de l'employé. 

Dans la phase de démarrage, les défis auxquels ont dû 
faire face les collaborateurs des caisses de compensa- 

tion concernaient des problèmes d'harmonisation tech-
nique chez l'exploitant de la plate-forme Internet. 
Lorsque les affiliés rencontraient des problèmes en 
cours d'utilisation, ils s'adressaient à leur conseiller per-
sonnel au sein de la SVA, qui les aidait dans leur démar-
che. Ces obstacles ont toutefois pu être surmontés rapi-
dement grâce à une collaboration avec l'exploitant de la 
plate-forme. Toutes les entreprises ayant participé au 
projet pilote expriment le même désir: que cette offre 
devienne une norme le plus rapidement possible. 

Ruedi Pauli, lic. en droit, directeur du secteur Caisse de compen-
sation, SVA Zurich. Mél: rpa@svazurich.ch  
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Certificat d'assurance d'un clic de souris 
L'opérateur de télécommunications sunrise, qui appartient à la société danoise TDC, emploie près 

de 2500 collaborateurs en Suisse. Le Département des ressources humaines de sunrise doit 

annoncer en moyenne tous les mois à la caisse cantonale de compensation 25 mutations concer-

nant des collaborateurs. En tant qu'affilié de cette caisse, sunrise participe au projet pilote 

d'annonce des assurés en ligne du Service des assurances sociales du canton de Zurich. Bilan 

après quelques mois: la procédure est plus simple et plus efficace. 

Marianne Gaberell, Payroll & Insurance Specialist, TDC Switzerland AG 

Des débuts prometteurs 

A la fin de l'année dernière, la caisse cantonale de compensation a informé ses affiliés d'une certaine importance 
de la nouvelle possibilité offerte, soit l'annonce des assurés et des changements de l'état personnel en ligne, et les a 
invités à participer au projet pilote. En tant qu'opérateur de télécommunications ayant son siège à Zurich et repré-
senté à l'échelon national, sunrise est ouvert aux innovations technologiques et offre également à ses clients la pos-
sibilité d'effectuer diverses opérations en ligne sur sa propre plate-forme Internet. Après en avoir discuté au sein du 
département, nous avons décidé de participer au projet pilote du Service des assurances sociales du canton de Zu-
rich (SVA). En suivant les instructions écrites reçues pour l'annonce des collaborateurs en ligne, nous avons essayé 
d'accéder au Partnerweb du SVA et avons été à la fois surpris et heureux de constater que tout fonctionnait parfai-
tement dès les premiers essais. 

Avec un personnel totalisant près de 2500 collaborateurs, le nombre de changements à communiquer à la caisse 
de compensation chaque mois est très important. Les annonces de mutations ne concernent pas uniquement les nou-
veaux employés; un mariage, un divorce et l'octroi ou le retrait du passeport suisse impliquent également l'annonce 
d'un changement de l'état personnel auprès de la caisse de compensation. 

Plus d'échange de correspondance 

Actuellement, nous avons accès par le biais d'Internet, au moyen d'un mot de passe garantissant la sécurité de 
l'opération, à une application spéciale qui permet d'effectuer différentes procédures : l'annonce de nouveaux colla-
borateurs ou des modifications concernant les données d'une personne déjà inscrite. Le travail est grandement faci-
lité par le fait qu'il n'y a plus besoin de faire de copies. En effet, par le passé, nous faisions des copies de tous les do-
cuments de nos collaborateurs avant de les envoyer à la caisse de compensation. A la réception du nouveau certifi-
cat AVS ou du certificat modifié envoyé par la caisse, nous faisions à nouveau des copies des documents avant de 
remettre le certificat AVS à notre collaborateur. Avec la possibilité d'effectuer la procédure d'annonce en ligne, 
toute cette paperasse et cet échange de lettres est supprimé. L'envoi du certificat AVS, ainsi que sa restitution par 
courrier interne au collaborateur, appartiennent au passé. Maintenant tout se fait en une seule opération. Nous re-
groupons les annonces de collaborateurs et traitons toutes les mutations sur le Partnerweb. Le système est aisément 
compréhensible et ne nécessite pas d'explications complémentaires. Nous n'avons pas été confrontés à des problè-
mes que nous n'ayons pas été en mesure de résoudre. Lorsqu'une donnée n'est pas entrée correctement, le système 
réagit immédiatement. Une erreur est désormais quasiment impossible. 

Pas de retour en arrière 

Pour les collaborateurs de sunrise, la nouveauté réside dans le fait que, lors de leur engagement, leur carte AVS 
reste chez l'employeur au lieu d'être envoyée à la caisse de compensation. Cette dernière nous envoie une lettre de 
confirmation préimprimée qui est remise au collaborateur. Nous n'avons pour l'instant pas eu de réactions à ce 
sujet de la part de nos collaborateurs, ce que nous interprétons comme un signe positif. Nous espérons que le projet 
pilote pourra bientôt être mis en ligne pour l'exploitation définitive. Chez sunrise, nous ne pouvons pas imaginer 
un retour en arrière. 

156 Sécurité sociale CHSS 3/2005 



Dossier Modernisations dans l'exécution de l'AVS 

L'expérience d'AMG —  Alu Metall Guss AG, Gontenschwil AG 

Interview de Judith Scherrer, responsable du personnel 
L'entreprise est une PME d'une certaine importance, employant environ 150 personnes. Au moment de son 

changement de caisse de compensation, elle a procédé à l'annonce en ligne de tous ses collaborateurs. Il a fallu en 
quelque sorte «vivement l'encourager» à participer au projet d'«annonce des assurés en ligne». 

Cela a-t-il été vraiment difficile de vous persuader ? 
Non, nous étions tout à fait prêts à participer au projet pilote parce que nous privilégions et soutenons générale- 

ment les solutions progressistes et économiques. 

Comment s'est déroulé ce changement ? Y a-t-il eu des problèmes? 
L'échange de données direct et rapide a eu une influence très positive sur notre travail. Les procédures fonction- 

nent parfaitement et nous n'avons rencontré aucun problème. 

Le nouveau système permet certainement à la caisse de compensation d'optimiser ses procédures, mais présente-t-il des 
avantages pour vous ? 

Bien sûr. A l'heure actuelle, il est de plus en plus important de rationaliser les procédures et de gagner du temps. 

Qu'attendez-vous à l'avenir ? Est-on engagé sur la bonne voie ? 
Il est important que les technologies avancées soient utilisées à bon escient, de façon à optimiser la gestion du 

temps, le flux des informations et l'échange de données, et à accroître leur rentabilité. C'est pourquoi nous sommes 
persuadés d'avoir fait le bon choix. 

Quelle serait pour vous l'étape suivante? 
Aujourd'hui, nous sommes à même d'annoncer nos collaborateurs en ligne. L'objectif est de pouvoir effectuer par 

Internet tous les échanges de données et d'informations avec les partenaires sociaux. 

Texte: Peter Breidenbach 
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Hommage aux affaires électroniques 
dans le 1 er  pilier 

Economiser des milliards en quelques clics — ce corn-
muniqué de presse avait fait beaucoup de bruit dans les 
médias fin 2004 et très rapidement engendré, au-delà du 
simple étonnement, des interrogations quant à la crédi-
bilité de la base de calcul. Pourtant, le fait est que les 
travaux administratifs réalisés par les entreprises suisses 
pour les départements fédéraux croît depuis des années, 
ce qui représente un handicap à la compétitivité inter-
nationale de l'économie, et que cette charge supplé-
mentaire a occasionné, selon les estimations du Secréta-
riat d'Etat à l'économie (seco), des dépenses de l'ordre 
de 6 milliards de francs dans le secteur privé. Ajoutons 
encore à cela les coûts administratifs publics (sans la 
gestion du patrimoine) du ler  pilier qui s'élèvent à envi-
ron 800 millions de francs et ceux du 2e pilier qui se 
montent à 2 milliards de francs', et on obtient un vo-
lume de coûts de quasiment 9 milliards de francs. Qu'il 
y ait là un gros potentiel d'économies, personne n'en 
doute bien sûr, mais il est plus difficile de l'exploiter très 
concrètement. 

Depuis des années, les initiatives les plus variées ont 
été lancées à l'échelle fédérale. Par exemple, le Conseil 
fédéral a adopté en février 2002 sa stratégie en matière 
de cyberadministration, qui a défini le chemin à suivre 
pour simplifier et accélérer l'intégration des administra-
tions publiques dans la vie des citoyens et des citoyennes 
et des entreprises. Cette amélioration de l'information, 
de la communication et des démarches entre les départe-
ments fédéraux et les entités concernées n'est toutefois 
possible que si l'on tire le meilleur parti des potentialités 
offertes par les technologies de l'information et de la 
communication (TIC). Fin 2002, sur initiative de la 
Confédération, a été fondée l'association eCH, qui fixe 
les normes technologiques d'une cyberadministration 
reliée au réseau et encourage sa mise en pratique. Grâce 
à ces nouvelles normes uniformes et largement accep-
tées, des solutions avantageuses normalisées pour tous 
pourront être développées et se substituer aux solutions 
individuelles onéreuses. 

C'est sur cette base que la Confédération a formulé 
en 2003 sa stratégie Internet qui comportait, au titre de 
lignes directrices stratégiques, une meilleure communi-
cation des pouvoirs publics, le soutien via des processus 
d'affaires concertés et l'emploi économique des TIC en 
vue de l'exploitation des synergies. Enfin, en 2004, un 
groupement informel depuis des années s'est constitué 
en une association, l'eAVS/AI, organisation d'entraide 
composée de plus de 100 organes d'exécution de l'AVS 
et de l'AI, dont l'objectif est d'accélérer la modernisa- 

tion de l'AVS et de l'AI et d'apporter des simplifica-
tions administratives, en particulier pour les PME. 

Cet objectif de l'association eAVS/AI coïncide avec 
l'action de l'Union suisse des arts et métiers et s'inscrit 
parfaitement dans la politique PME du Département 
fédéral de l'économie (DFE), qui, outre la simplifica-
tion de la procédure de création d'entreprise et le sou-
tien accru à l'exportation contient également, comme 
principaux thèmes, l'amélioration de la communication 
électronique avec les pouvoirs publics et l'allègement 
de la charge administrative des PME. Aujourd'hui, 
85 % des PME utilisent des PC, 65 % ont désormais re-
cours à Internet et sont ainsi en mesure de communi-
quer avec l'administration publique par voie électro-
nique. En 2003 déjà, la Suisse détenait le record mon-
dial de dépenses en TIC par habitant et, à cette époque, 
3,6 millions de personnes utilisaient Internet et 2,1 
millions d'entre eux, le faisaient quotidiennement ! Ce 
potentiel de savoir, de technologie, d'hommes et d'en-
treprises existe aujourd'hui et les objectifs supérieurs 
que poursuit le Conseil fédéral en lançant la cyberadmi-
nistration, tels que la transparence des démarches admi-
nistratives, l'accroissement de la flexibilité ou encore 
l'amélioration des flux d'informations et de communi-
cation, peuvent être atteints par le biais de solutions 
communes et d'applications appropriées comme la 
PUCS (procédure unifiée de communication des salai-
res). 

Nous disposons donc aujourd'hui de véritables straté-
gies, des technologies de l'information et de la commu-
nication les plus performantes, de normes uniformes, de 
nouvelles applications et de forces d'initiative et d'inno-
vation dans l'économie et l'administration. Les caisses 
de compensation l'ont prouvé en mettant en place la 
PUCS et leur procédure d'annonce des nouveaux col-
laborateurs par Internet; leur avance en matière de 
cyberadministration est remarquable. Employons donc 
ces possibilités pour rendre la place économique suisse 
attractive dans son ensemble et aidons ainsi à combler 
le fossé numérique qui existe entre les citoyens et les ci-
toyennes et les pouvoirs publics. 

Kurt Gfeller, vice-directeur de l'Union suisse des arts et métiers 

1 Rapport de recherche 5/05 de l'OFAS: Comparaison entre l'AVS et la 
prévoyance professionnelle (PP) sous l'angle économique. 
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Fin 2004, 234 800 personnes touchaient des prestations complémen-
taires (PC). Le nombre de bénéficiaires a surtout augmenté pour les PC 
à l'Al: 27 % des rentiers Al touchaient une PC, contre 12 % seulement 
des rentiers AVS. Le montant des dépenses liées aux PC s'élevait à 
2,8 milliards de francs, dont 1,6 milliard - soit 60%  - pour des person-
nes vivant dans un home. 

Urs Portmann 
Centre de compétences Analyses fondamentales, OFAS 

234 800 personnes touchent des PC 

Bénéficiaires de PC par branche d'assurance, fin 1993-2004 
Année Nombre de personnes Variation par rapport 

à l'année précédente en % 
Total PC à l'AVS PC à l'Al Total PC à l'AVS PC à l'Al 

1993 179 300 139 900 39 300 1,3 -0,5 6,7 
1994 180 600 139 100 41 500 0,7 -0,6 5,4 
1995 183 900 139 600 44 300 1,8 0,3 6,8 
1996 168 700 123 900 44 700 -8,3 -11,2 0,9 
1997 182 500 132 800 49 800 8,2 7,1 11,3 
1998 186 900 134 600 52 300 2,4 1,4 5,0 
1999 196 400 139 000 57 400 5,1 3,2 9,8 

2000 202 700 140 800 61 800 3,2 1,3 7,7 
2001 207 800 140 000 67 800 2,6 -0,6 9,7 
2002 217 000 143 400 73 600 4,4 2,4 8,5 
2003 225 300 146 000 79 300 3,9 1,8 7,8 
2004 234 800 149 400 85 400 4,2 2,3 7,7 

Prévoyance Prestations complémentaires 2004 

Prestations complémentaires: 1,6 milliard de 
francs pour les personnes vivant dans un home 

Les prestations complémentaires 
sont versées à des personnes bénéfi-
ciant d'une rente AVS ou AI' lors-
qu'elles sont domiciliées en Suisse et 
que leur revenu ne suffit pas à cou-
vrir les besoins vitaux. Fin 2004, 
234 800 personnes touchaient des 
PC, ce qui correspond à une aug-
mentation de 4,2% par rapport à 
l'année précédente. Ce chiffre reste 
proche de la moyenne des dernières 
années (tableau 1). 

Forte augmentation des PC 
à l'Al 

L'année dernière, le nombre de 
bénéficiaires de PC à l'AI a augmen-
té de 7,7 % . Depuis 1990, les PC à 
l'AI ont crû dans des proportions 
nettement plus importantes que les 

1 Ont droit aussi aux PC, entre autres, les per-
sonnes bénéficiant d'une allocation pour im-
potent ou d'indemnités journalières de l'Al.  

breux à demander des PC. Il y a dix 
ans, 22% d'entre eux touchaient 
des PC; l'année dernière, ils étaient 
27%. Un bon quart des bénéficiaires 
de rentes AI a donc besoin de pres-
tations complémentaires pour s'en 
sortir financièrement. 

Le nombre de bénéficiaires de PC 
à l'AVS, par contre, est resté stable 
au cours de ces dernières années : 
12 °A d'entre eux perçoivent une PC. 

L'effectif des bénéficiaires de PC 
subit d'importantes fluctuations. 
L'année dernière, 24 500 personnes 
sont sorties du système des PC, soit 
11% de l'effectif initial; 34 000 per-
sonnes, soit 15 `'/. de l'effectif initial, 
ont acquis un droit à des PC. 

Dépenses liées aux PC: 
2,8 milliards de francs, dont 
60% pour les personnes 
vivant dans un home 

Les PC versées en 2004 ont atteint 
2,8 milliards de francs, augmentant 
ainsi de 6,6 )̀/0 par rapport à l'année 

PC à l'AVS. Cet accroissement est la 
conséquence de la forte augmenta-
tion du nombre de rentiers AI ces 
dernières années ; il indique aussi 
que ceux-ci sont toujours plus nom- 
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Comment un bénéficiaire de PC finance-t-il son séjour en home ? 3 

PC à l'AVS, personnes en home et composition des revenus, fin 2004 

6 % 

31% 

Rentes, autres revenus 

Consommation de la fortune 

Allocation pour impotent 

Prestations de l'assurance-maladie 

PC 

Aide sociale (solde) 
17 % 

Prévoyance Prestations complémentaires 2004 

   

2,8 milliards de francs pour les PC 2 
PC n'ont cessé de s'accroître et ont 
atteint pour la première fois en 2004 
le seuil du milliard. 

Dépenses des PC, 1993-2004' 

        

            

Année Dépenses PC en millions de francs Variation par rapport 

à l'année précedente en % 

Total PC à l'AVS PC à l'AI Total PC à l'AVS PC à l'Al 

1993 2035,7 541,4 494,3 7,5 5,0 16,0 

1994 2112,4 567,0 545,4 3,8 1,7 10,3 

1995 2157,6 575,0 582,7 2,1 0,5 6,8 

19961  1 904,5 326,1 578,4 -11,7 -15,8 -0,7 

1997 2029,6 376,4 653,2 6,6 3,8 12,9 

1998 2142,9 420,2 722,7 5,6 3,2 10,6 

1999 2236,9 439,1 797,9 4,4 1,3 10,4 

2000 2288,2 441,0 847,2 2,3 0,1 6,2 

2001 2351,2 442,4 908,8 2,8 0,1 7,3 

2002 2527,8 524,8 1 003,0 7,5 5,7 10,4 

2003 2671,3 572,6 1 098,6 5,7 3,1 9,5 

2004 2847,5 650,9 1196,5 6,6 5,0 8,9 

liées aux PC ne comprennent plus le remboursement des primes de l'as-
omptabilisées dans le système de réduction de primes. Ce changement 
des dépenses en 1996. 

1 Depuis 1996, les dépenses 
surance-maladie, qui sont c 
explique la baisse de 12% 

précédente. Cette progression est lé-
gèrement supérieure à la moyenne 
des dernières années (tableau 2). 

Elle résulte d'une augmentation de 
5,0% pour les PC à l'AVS et de 
8,9% pour les PC à l'AI. Dans l'AI, 
les PC ont donc aussi fortement aug-
menté que le nombre de bénéfi-
ciaires. Le total des PC représente 
23 % du total des rentes AI versées, 
contre 15 % seulement dix ans plus 
tôt. Ce pourcentage est nettement 
plus faible pour les PC à l'AVS, où 
les dépenses liées aux PC ne repré-
sentent que 6 °A. du total des rentes. 
Ce dernier chiffre était de 8% au dé-
but des années 90, donc légèrement 
plus élevé. 

Les PC jouent un rôle important 
dans le financement du séjour dans 
un home, dont les frais élevés dépas-
sent souvent la capacité financière 
des rentiers. 55 % des pensionnaires 
de homes ont besoin de PC et 1,6 
milliard de francs leur a été versé 
à ce titre, ce qui représente en 
moyenne 2200 francs par personne 
et par mois. 

Nous décrivons ci-dessous la situa-
tion des rentiers AVS bénéficiant de 

Montant moyen des taxes 
de home: 177 francs par jour 

Le coût d'un séjour en home dé-
pend principalement des taxes de 
home facturées aux pensionnaires. 
L'année dernière, il était d'environ 
5300 francs par mois, soit 177 
francs par jour. Les frais effectifs des 
séjours peuvent s'écarter largement 
de cette moyenne, en premier lieu à 
cause du besoin en soins. Quand ce-
lui-ci est minime, une taxe de 3000 
francs environ est facturée, tandis 
que s'il est important, la facture peut 
aller jusqu'à 10 000 francs. Toute-
fois, la plupart des cantons fixent des 
montants maximaux qui ne peuvent 
pas être dépassés. Ces dernières an-
nées, le montant des taxes de home 
a augmenté en moyenne de 2% par 
an. 

Le calcul des PC prend en compte, 
en plus des taxes, un certain montant 
pour les dépenses personnelles et 
autres, qui est de 420 francs en 
moyenne. La prime de l'assurance-
maladie est prise entièrement en 
charge par la réduction de primes. 

PC qui vivent dans un home et lais-
sons de côté le groupe des personnes 
vivant dans un home pour invalides, 
dont la situation est un peu diffé-
rente. Depuis dix ans, le nombre de 
personnes âgées bénéficiant de PC 
oscille entre 40 000 et 42000. Au 
contraire des effectifs, les sommes 
versées à ces personnes au titre des 
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Un rentier AVS vivant en home a 
donc besoin de 5720 francs par mois 
en moyenne pour pouvoir payer 
tous les frais. 

Comment un bénéficiaire 
de PC finance-t-il son séjour 
en home ? 

D'où proviennent les fonds né-
cessaires pour s'acquitter de cette 
somme ? Si la majorité provient du 
revenu propre, principalement la 
rente AVS et la rente LPP, celles-
ci ne couvrent que 37% des be-
soins. 

Ce qu'on appelle la «consomma-
tion de la fortune» permet de cou-
vrir encore 5 %. En effet, les bénéfi-
ciaires de PC vivant dans un home 
sont tenus, pour financer leur séjour, 
d'utiliser une partie de leur fortune 
qui, dans la plupart des cantons, est 
fixée à un cinquième de la fortune  

totale par année (une franchise de 
25 000 francs est prévue). 

En fonction du besoin en soins, les 
rentiers AVS touchent une alloca-
tion pour impotent, qui contribue 
à hauteur de 4% au financement. 
L'assurance-maladie participe éga-
lement au coût des séjours en home 
par le fait qu'elle finance une partie 
des prestations de soins, ce qui re-
présente 17% du total. 

Le solde est payé par les PC, qui 
couvrent donc 31% des dépenses, 
mais ce montant est plafonné. Mal-
gré les PC, il reste donc 6% à cou-
vrir. Dans certains cantons, il existe 
à cet effet des prestations supplé-
mentaires spéciales pour les pen-
sionnaires des homes ; dans d'autres, 
c'est l'aide sociale qui intervient. 

Urs Portmann, Dr. phil., Centre de compé-
tences Analyses fondamentales, secteur 
Statistique, OFAS. 
Mél: urs.portmann@bsv.admin.ch  

Vous trouverez les données chiffrées 
détaillées sur les PC, également au 
niveau cantonal, dans la nouvelle 
publication (à paraître mi-juillet): 

Statistique des prestations 
complémentaires à l'AVS et 
à l'AI, 2004 

Numéro de commande 318.685.04 d 
(allemand) 
318.685.04 f (français) 
A commander à: 
OFCL, Diffusion publications, 
3003 Berne 

Fax 031 325 50 58 
Mél: verkauf.zivil@bbl.admin.ch  

ou bien directement sur Internet 
(à partir de la mi-juin): 
www.bsv.admin.ch/statistik/details/f/  
index.htm 
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Prévoyance Comptes 2004 de l'AVS, de l'Al et des APG 

Résultats des comptes 2004 de l'AVS, de l'Al et du 
régime des allocations pour perte de gain (APG) 

Assurance-vieillesse et 
survivants (AVS) 

Produits 

Les recettes de l'AVS ont progres-
sé au total d'environ 1,3 % , passant 
de 31 958 millions de francs à 32 387 
millions. 

Les recettes déterminantes pour 
l'AVS, assurance financée par répar-
tition, se composent des cotisations 
des assurés et des employeurs, de la 
contribution des pouvoirs publics et 
des fonds provenant de la TVA 
(pour-cent démographique). Elles 
ont augmenté de 2,0% par rapport à 
l'année précédente pour atteindre 
31 111 millions de francs. Cette 
croissance est imputable aux élé-
ments suivants: 

Les cotisations des salariés et des 
employeurs ont augmenté de 1,6%, 
atteignant le montant de 22 799 

millions de francs. Cette croissance 
relativement importante est due à 
une réduction des réserves pour 
pertes de cotisations sans laquelle la 
croissance aurait été celle de l'indice 
général des salaires, soit 0,9 %. Les 
recettes provenant des cotisations 
ont couvert une nouvelle fois 75% 
des dépenses. 

Les contributions des pouvoirs pu-
blics, qui s'élèvent à 20% des dépen-
ses, se sont accrues proportionnelle- 

ment à ces dernières, soit de 1,5 %, 
passant à 6085 millions de francs. 
La Confédération a été en mesure 
de couvrir plus de la moitié de sa 
part — elle se chiffre à 4977 millions 
de francs au total — par des recettes à 
affectation fixe: 2263 millions de 
francs provenant de l'impôt sur le 
tabac et l'alcool et 394 millions du 
pour-cent de TVA prélevé en faveur 
de l'AVS pour des raisons démogra-
phiques. Quant au montant restant 
(2320 millions de francs, soit 216 
millions de moins que l'année précé-
dente), il a été couvert par les res-
sources ordinaires de la Confédéra-
tion. La part des cantons au finance-
ment de l'AVS est de 3,64% des 
dépenses ; elle a passé de 1091 
millions à 1107 millions de francs 
pour l'exercice considéré. 

Les recettes de la TVA ont enre-
gistré une hausse de 3,1 % , ce qui 
s'est traduit, pour l'AVS, par des 
rentrées de 1924 millions de francs 
(83 % du «pour-cent démogra-
phique» vont à l'AVS, 17% à la 
Confédération). 

Durant l'exercice 2004, ces recet-
tes, combinées avec l'imposition du 
produit des maisons de jeux en 
faveur de l'AVS (291 millions de 
francs) et les encaissements prove-
nant des actions récursoires (12 
millions de francs), ont augmenté  

plus fortement que les dépenses, 
d'où un résultat de répartition de 
688 millions de francs, supérieur de 
171 millions de francs à celui de l'an-
née précédente. 

Charges 
Les dépenses de l'AVS ont aug-

menté au total d'environ 1,5 % , pas-
sant de 29 981 à 30 423 millions 
de francs. Elles comprennent deux 
groupes principaux : d'une part les 
prestations en espèces, et, d'autre 
part, les coûts des mesures indivi-
duelles, les subventions aux institu-
tions et les frais d'application et 
d'administration. 

Les prestations en espèces, qui en-
globent les rentes, les allocations 
pour impotent, les prestations en ca-
pital et les transferts de cotisations, 
ont occasionné 98,3 % des dépenses 
globales. Ces dépenses sont liées aux 
facteurs démographiques; elles ont 
passé à 29 909 millions de francs, en-
registrant une hausse de 1,5 %. Du-
rant l'année sous revue, les rentes et 
les allocations pour impotent n'ont 
pas été adaptées à l'évolution des 
prix et des salaires, cette indexation 
ne se faisant qu'un an sur deux. 

514 millions de francs ont été dé-
pensés pour les autres domaines, soit 
8,7% de plus que l'année précé-
dente. Cette hausse s'explique prin-
cipalement par le fait que, depuis le 
ler janvier 2004, les frais de gestion de 
la fortune du Fonds ne sont plus ré-
partis entre l'AVS, l'AI et les APG, 
comme auparavant, mais seulement 
entre l'AVS et le régime des APG. La 
clé de répartition est la même que 
celle qui s'applique à la répartition 
des rendements des placements. 

Solde du compte de l'AVS et 
montant du Fonds 

Les rendements des placements 
se sont élevés à 1184 millions de 

L'exercice 2004 s'est soldé par un excédent d'environ 2 milliards de 

francs pour l'AVS et de quelque 400 milliards de francs pour le régime 

des allocations pour perte de gain (APG). Ce résultat réjouissant 

s'explique en grande partie par les bons rendements des placements 

qui ont rapporté environ 1,3 milliard de francs aux assurances sociales. 

Avec un déficit de 1,6 milliard de francs durant l'exercice, la perte 

reportée de l'Al passe à 6 milliards de francs. 

Secteur Mathématique du Centre de compétences Analyses fondamentales 

et domaine Al, OFAS 
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francs. 11 s'agit-là d'un poste de re-

cettes dépendant de l'évolution in-

certaine des marchés financiers; il 

restera sujet, contrairement aux au-

tres sources de recettes, à d'impor-

tantes fluctuations. 
Compte tenu du rendement des 

placements, ainsi que des intérêts 

crédités à l'AVS de 92 millions sur la 

dette de l'AI, les recettes se sont 

chiffrées à 32 387 millions de francs, 

pour des dépenses se montant à 

30 423 millions de francs. Les comp-

tes d'exploitation de l'AVS bouclent 

donc avec un excédent de 1964 

millions de francs, très légèrement 

inférieur (0,7%) à celui de 2003. 

L'avoir en capital de l'AVS s'établis-
sait à 27 008 millions de francs au 

31 décembre, couvrant ainsi 88.8%  

des dépenses annuelles (83,5% l'an-

née précédente). 

Assurance-invalidité (AI) 

Produits 
Les recettes de l'AI ont augmenté 

de 3,3% au total, atteignant 9511 

millions de francs. Les cotisations 

des assurés et des employeurs ont 

augmenté de 1,7 % , passant ainsi à 

3826 millions de francs. Les contri-

butions des pouvoirs publics — elles 

représentent 50% des dépenses — 

ont cru dans la même proportion 

que les dépenses, soit de 4,1 °/0, pour 

s'établir à 5548 millions de francs, 

dont 4161 millions à la charge de la 

Confédération et 1387 millions à la  

charge des cantons. Le produit des 

actions récursoires s'est élevé à 137 

millions de francs. 

Charges 
Par rapport à l'exercice précédent, 

les dépenses globales ont augmenté 

de 4,1%. pour passer à 11 096 
millions de francs. 

63.8% des dépenses (7075 millions 

de francs) ont été affectés à des pres-

tations en espèces, soit des rentes, 

des indemnités journalières et des 

allocations pour impotent. Les ver-

sements sous forme de rente ont à 

eux seuls atteint 6385 millions de 

francs, ce qui représente une hausse 

de 1,6% par rapport à l'année pré-

cédente. Cette hausse est inférieure 

aux prévisions, ce qui s'explique es- 

Les placements de l'AVS/Al/APG 1 

Millions de francs en c/o 

Liquidités, créances fiscales, intérêts courus 3 560 18 

Prêts directs 2 125 11 

Obligations en francs suisses 3 153 16 

Obligations en monnaies étrangères 2 609 13 

Actions suisses 1 354 7 

Actions étrangères 5 282 26 

Fonds de placement 1 888 9 

Total 19 972 100 

Récapitulatif 

Chiffres-clés 2004 des assurances sociales (en millions de francs) 

AVS Variation Al Variation APG Variation Total 

Recettes sans le résultat 

des placements 

Total des charges 

31 111 

30 423 

+2,0% 

+1,5% 

9 511 

10 995 

+3,3% 

+3,8% 

818 +1,7% 

550 —21,7% 

41 440 

41 968 

Résultat 2003 Résultat 2003 Résultat 2003 

Résultat de répartition 

Résultat des placements 

Intérêts de la dette de l'Al 

Résultat d'exploitation 

Fortune 

688 

1 184 

92 

1 964 

27 008 

517 

1 395 

64 

1 977 

25 044 

—1484 

—101 

—1 585 

—6036 

—1378 

—70 

—1 448 

—4450 

268 101 

129 122 

9 6 

406 229 

2 680 2 274 

—528 

1 313 

0 

785 

23 652 
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sentiellement par le fait que le nom-
bre de nouvelles rentes a baissé de 
6 % par rapport à 2003. 

Le poste des indemnités journaliè-
res a connu une hausse de 10,3% 
due en particulier au réaménage-
ment de ce dispositif (40  révision de 
l'AI); il a passé de 319 à 352 
millions de francs. 

Quant aux coûts des allocations 
pour impotent, ils ont passé de 159 à 
313 millions de francs, une consé-
quence des mesures décidées dans le 
cadre de la 4' révision de l'AI, soit: 

le doublement de l'allocation pour 
impotent destinée aux enfants et 
aux jeunes, ainsi qu'aux adultes 
résidant chez eux; 
l'extension de ces prestations aux 
adultes présentant un handicap 
psychique ou mental léger et rési-
dant chez eux. 
Cette évolution est aussi due à un 

changement comptable : les contri-
butions aux frais de soins ont passé 
du poste «mesures individuelles» à 
celui des «allocations pour impo-
tent». 

Comparés à l'exercice précédent, 
les coûts des mesures individuelles, 
les coûts d'application et ceux des 
mesures collectives ont enregistré 
une hausse de 3,1%; les frais ad-
ministratifs ont, quant à eux, aug-
menté de 3,8 % . Dans ce contexte, 
ce sont surtout les tâches nouvelles 
découlant de la 40  révision de l'AI 

qui ont requis des fonds supplémen-
taires (aide active au placement, ser-
vices médicaux régionaux, procé-
dure d'opposition). 

Les intérêts que l'AI doit payer 
sur sa dette au Fonds de compensa-
tion ont passé de 70 millions à envi-
ron 101 millions de francs en 2004. 

Solde du compte de l'Al et 

montant du Fonds 

Les recettes ne parviennent à cou-
vrir que 85,7% des dépenses, d'où 
un déficit de 1,586 milliard de 
francs, supérieur de 138 millions de 
francs à celui de l'exercice précé-
dent. La perte reportée de l'AI — ou 
sa dette envers l'AVS — se chiffre 
donc à 6,036 milliards de francs. 

Allocations pour perte de gain 
(APG) 

Le résultat d'exploitation 2004 du 
régime des APG est nettement supé-
rieur à celui de l'exercice précédent 
(101 millions de francs). Les chiffres 
sont les suivants : des dépenses glo-
bales de 550 millions de francs, des 
recettes (cotisations et produit des 
recours) de 818 millions de francs et 
un résultat de répartition de 268 
millions de francs. Si l'on additionne 
le produit des intérêts (129 millions 
de francs) et les intérêts (9 millions 
de francs) dont l'AI doit s'acquitter, 
cela donne un résultat d'exploitation 
de 406 millions de francs. 

La baisse des dépenses par rap-
port à l'exercice précédent a plu-
sieurs causes. Ainsi, étant donné la 
réduction des effectifs de l'armée, le 
nombre de jours de service accom-
plis dans les services ordinaires s'est 
réduit. Il en va de même du nombre 
de jours de service accomplis dans le 
cadre de l'école de recrues, tandis 
que celui des services d'avancement 
est à la hausse. 

Le nombre des jours de service ac-
complis dans le cadre de la Protec-
tion de la population donnant droit à 
indemnisation a diminué. 

En conséquence, le Fonds se mon-
tait à 2680 millions de francs à la 
fin de l'année. A partir du 1°' juillet 
2005, il fournira aussi les allocations 
de maternité. Mais comme ce Fonds 
est confortablement doté, il ne sera 
pas nécessaire pour l'instant de rele-
ver les cotisations. 

Les placements de 
l'AVS/Al/APG 

La fortune globale, d'un montant 
de 23 652 millions de francs, com-
prend, d'une part, le capital lié en 
permanence au système de compen-
sation et, d'autre part, la fortune 
disponible. Le capital lié se montait 
à 3680 millions de francs et l'ac-
tif disponible à 19 972 millions de 
francs. Le 31 décembre 2004, les 
placements se présentaient de la ma-
nière suivante, cf. tableau 1. 

Les trois assurances sociales AVS, 
AI et APG enregistrent des dépen-
ses de 41 968 millions de francs et 
des recettes de 41 440 millions de 
francs provenant des cotisations, des 
actions récursoires et des parts fisca-
les et de financement de la Confédé-
ration et des cantons, d'où un résul-
tat de répartition de —528 millions de 
francs. Grâce à un résultat positif 
des placements, le résultat d'exploi-
tation cumulé s'élève à 785 millions 
de francs. 
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Le nombre de personnes dépendantes des prestations de l'aide sociale 

a nettement augmenté durant les années 90. Ce phénomène a fait 

apparaître au grand jour certains problèmes structurels de l'aide 

sociale, qui ont débouché sur des adaptations à différents niveaux. A 

l'heure actuelle, le débat public est dominé par la question du «juste» 

montant des prestations financières, et perd parfois de vue que la 

tâche première de l'aide sociale est de réinsérer de manière durable les 

personnes concernées. Dans le cadre du Programme national de 

recherche «Problèmes de l'Etat social», des chercheurs ont analysé la 

situation actuelle de l'aide sociale et en ont déduit des recommanda-

tions pour son développement futur. 

Ludwig Gârtner 
Centre de compétences Analyses fondamentales, OFAS 
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L'aide sociale sous pression: entre incitations 
financières et mesures d'intégration 

L'évolution dans les années 90 

Au début des années 90, diverses 
études mirent en évidence la fai-
blesse structurelle de l'aide sociale 
en Suisse : les autorités compétentes 
dans ce domaine sont en effet les 
cantons et, en partie, les communes. 
Les normes de la Conférence suisse 
des institutions d'assistance pu-
blique (CSIAP)' avaient, il est vrai, 

1 Depuis 1996, la conférence comprend aussi 
des représentants d'ceuvres d'entraide pri-
vées. Elle a par conséquent changé d'appella-
tion et est devenue la «Conférence suisse des 
institutions d'action sociale (CSIAS)». 

2 Coullery, P. 1993, I-16pflinger, F., Wyss, K. 
1994, Wolffers, F. 1993 

amené une harmonisation assez 
poussée des prestations matérielles. 
Mais les dispositions restaient sou-
vent lacunaires du point de vue pro-
cédural. De nombreux organes de 
décision et d'exécution (qui souvent, 
dans les petites communes, reposent 
sur un système de milice) étaient 
surchargés. La charge financière de 
l'aide sociale variait beaucoup selon 
les communes s'il n'existait pas, à 
l'intérieur du canton, une compensa-
tion des charges garantissant une ré-
partition équitable2. 

Dans les années 90, cette situation 
s'est encore aggravée. Le nombre de 
personnes soutenues par l'aide so-
ciale a plus que doublé, les dépenses 
nettes en termes réels ont augmenté  

d'un facteur 2,5. En même temps, 
l'économie stagnait, ce qui a accen-
tué encore la pression sur l'aide so-
ciale. Cette situation a eu des consé-
quences de trois ordres. Première-
ment, la charge de travail des per-
sonnes travaillant dans le secteur a 
augmenté, car l'effectif du personnel 
employé par l'aide sociale ne suivait 
pas l'évolution du nombre de cas 
et les travailleurs sociaux avaient 
davantage de dossiers à traiter. 
Deuxièmement, les taux détermi-
nant le montant de l'aide sociale 
économique furent comprimés : 
nombre de cantons et de communes, 
tout en continuant à respecter les 
normes de la CSIAS, les revirent à 
la baisse. Troisièmement, plusieurs 
cantons ainsi que les grandes villes 
introduisirent des mesures visant la 
réinsertion professionnelle des bé-
néficiaires de l'aide sociale. En 1997, 
la Conférence suisse des institutions 
d'aide sociale ajouta à ses normes 
des propositions relatives à l'intégra-
tion sociale et professionnelle, puis, 
en 2004, dans le cadre de la révision 
des normes, elle développa les inci-
tations financières à l'insertion. 

Du fait de cette pression accrue, 
au niveau fédéral, une sous-commis-
sion de la Commission de la sécurité 
sociale et de la santé publique du 
Conseil national (CSSS-N) mena en 
1995 une consultation portant sur 
plusieurs points : l'inscription dans la 
Constitution du droit à la garantie 
du minimum vital, l'attribution à la 
Confédération de la compétence 
d'édicter une loi-cadre, le finance-
ment partiel de l'aide sociale par la 
Confédération et la compensation 
des charges entre les cantons. L'ins-
cription du droit à la garantie du mi-
nimum vital fut approuvée à une 
large majorité et intégrée à la nou-
velle Constitution fédérale sous la 
forme d'un «droit à bénéficier d'une 
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aide dans une situation de détres-
se»'. En revanche, les autres mesu-
res furent combattues, notamment 
par la majorité des cantons, et au-
cune suite ne leur fut donnée. 

A la fin des années 90, on se pen-
cha de plus en plus sur le problème 
des working poor.4  L'Office fédéral 
de la statistique conclut qu'en 1999, 
7,5% des personnes exerçant une 
activité professionnelle étaient tou-
chées par la pauvreté. Si l'on ne 
considérait que les ménages dont le 
volume d'activité lucrative est égal 
ou supérieur à 36 heures par se-
maine (working poor dans un mé-
nage vivant d'une activité à temps 
complet), ce pourcentage était de 
6%, ce qui correspondait à 185 000 
personnes. Dans ces ménages vi-
vaient également environ 40 000 
personnes sans activité lucrative et 
190 000 enfants. Au total, cela fai-
sait donc 415 000 personnes tou-
chées par la pauvreté. En 1992, le 
taux de working poor dans un mé-
nage vivant d'une activité à temps 
complet était de 4,3 `)/0 ; de 1995 à 
1996, il passa à 6,1%. Streuli et 
Bauer expliquent ce bond par trois 
facteurs': la hausse des primes d'as-
surance-maladie", la multiplication 
des emplois précaires et l'évolution 
générale des salaires. Depuis 2000, 
le taux a tendance à redescendre ; en 
2002, il était de 5,1%. 

Une étude de l'OCDE réalisée en 
1999 aboutissait à deux conclusions. 
Tout d'abord, les prestations de 
l'aide sociale en Suisse sont d'un ni-
veau relativement élevé. Ensuite, 
en raison de certaines prescriptions 
légales — nécessité, dans certains cas, 
de rembourser les prestations per-
çues, obligation de soutenir les 
membres de la famille, attribution 
des compétences aux autorités loca-
les — la possibilité de toucher des 
prestations de l'aide sociale n'est 
pas considérée comme un droit. 
L'OCDE qualifiait ces structures 
d'«archaïques» et estimait que, mal-
gré le niveau relativement élevé des 
prestations, elles limitent le taux de 
bénéficiaires et, par là, maintiennent  

les coûts assez bas'. Considérant le 
fait que peu de cantons proposent 
des mesures de réinsertion profes-
sionnelle dans le cadre de l'aide so-
ciale et que la clientèle n'est pas sys-
tématiquement soutenue dans sa re-
cherche d'emploi, l'OCDE concluait 
que l'absence d'une réelle stratégie 
visant à permettre aux bénéficiaires 
de se passer de l'aide sociale et de 
revenir dans le monde du travail 
constitue l'un des plus grands pro-
blèmes du système suisse'. 

Prestations financières 
de soutien fournies par l'aide 
sociale 

La discussion sur l'aide sociale est 
dominée par la question du montant 
du soutien financier. Cette question, 
qui était au premier plan dans la dis-
cussion relative à la dernière révi-
sion des normes de la CSIAS, est 
aussi souvent débattue dans les mé-
dias. En gros, l'idée est la suivante : 
«Ce n'est pas la peine de travailler... 
Les plus mal lotis sont ceux qui ont 
le courage de travailler et s'en sor-
tent tout juste sans aide sociale. 
C'est injuste.»' 

Effectivement, les prestations 
sous condition de ressources sont 
problématiques quand elles vien-
nent compléter le revenu existant 
jusqu'au seuil de pauvreté et qu'un 
revenu supplémentaire provenant 
d'une activité lucrative n'augmente 
pas le revenu disponible du ménage. 
Müller'" propose donc, dans l'étude 
qu'il a réalisée pour le PNR 45, d'in-
troduire un «revenu de participa-
tion»: cette mesure consisterait à 
verser une allocation de 500 francs à 
toute personne travaillant au mini-
mum 30 heures par semaine. Selon 
ses calculs, une telle mesure multi-
plierait l'offre de travail, ferait bais-
ser le taux de chômeurs parmi les 
personnes peu qualifiées, réduirait 
les inégalités de revenu, diminuerait 
de façon sensible le taux de pauvreté 
et, globalement, élèverait le revenu 
moyen de l'activité lucrative. 

Dans ce débat, plusieurs aspects 
ne doivent cependant pas être né-
gligés. Premièrement, l'aide sociale 
doit lutter contre la pauvreté. Mais 
celle-ci est un concept relatif à deux 
points de vue: d'une part, il se fonde 
sur le niveau de vie général d'une so-
ciété et non pas sur des montants ob-
jectivement déterminés quant aux 
moyens nécessaires pour vivre ; 
d'autre part, il existe un consensus 
selon lequel la pauvreté se mesure 
au revenu dont dispose un ménage 
compte tenu des dépenses néces-
saires. Il en découle que les familles 
ont des dépenses plus élevées que 
les personnes seules. Comme la 
compensation des charges familiales 
est peu développée en Suisse et ne 
conduit guère à une redistribution 
entre ménages riches et ménages 
pauvres, le risque de pauvreté s'ac-
croît nettement avec le nombre 
d'enfants. Les modèles qui, comme 
le revenu de participation, basent 
leurs calculs sur les individus ne peu-
vent pas résoudre le problème des 
charges familiales élevées." 

Deuxièmement, divers éléments 
semblent indiquer que les incitations 
financières ne jouent pas dans l'aide 
sociale le rôle majeur mis en avant 
dans les débats publics. Comme le 
constate l'OCDE'', les obstacles 
structurels sont suffisamment im-
portants pour entraver l'accès aux 
prestations. Le taux élevé de person-
nes qui ne font pas valoir leurs droits 
à des prestations de l'aide sociale 
(86 `Y. )1' corrobore indubitablement 

3 Art. 12 Cst. 
4 Liechti, A., KnOpfel, C. 1998, Streuli, E., Bauer, 

T. 2001, Office fédéral de la statistique, 2001. 
5 Cf. Streuli, E., Bauer, T. 2001, p. 86s. 
6 L'allégement de charge représenté par la ré-

duction individuelle de primes n'est cepen-
dant pas entièrement pris en compte dans les 
données (op. cit.) 

7 OCDE 1999, p. 172. 

8 Op. cit. 
9 Schneider, M. 2005. 
10 Müller, T. 2004. 
11 Sur la compensation des charges familiales en 

Suisse, voir Bauer, T, Strub, S., Stutz, H. 2004. 
12 Op. cit. 
13 Leu, R., Burri, St., Priester, T. 1997. Les don-

nées utilisées se rapportent à l'année 1992. 
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cette thèse. Comme l'indiquent éga-
lement Kutzner, Mâder et Knôpfel 
dans l'enquête effectuée dans le 
cadre du PNR 45, les working poor 
ayant de faibles revenus et soutenus 
par l'aide sociale sont fréquemment 
confrontés à d'autres problèmes, 
qu'ils ne parviennent pas à résoudre 
seuls. Ce n'est généralement pas la 
faiblesse du revenu, à elle seule, qui 
pousse les personnes à demander 
l'aide sociale, car elles la considèrent 
le plus souvent comme une aide 
d'urgence transitoire, que l'amélio-
ration de la situation professionnelle 
devrait tôt ou tard rendre superflue. 

Troisièmement, le recours à des 
incitations présuppose que les per-
sonnes ont la possibilité de choisir 
entre différentes options ayant une 
plus ou moins grande utilité écono-
mique. Mais celles qui demandent 
l'aide sociale ont souvent derrière 
elles un long processus de disqualifi-
cation et d'exclusion» L'insertion, 
et notamment l'insertion profession-
nelle, a pour préalable la maîtrise 
des règles du jeu en vigueur dans la 
société et la possession de qualifica-
tions obtenues généralement au 
terme d'un apprentissage compre-
nant un certain nombre d'étapes.'s 
En d'autres termes, les bénéficiaires 
de l'aide sociale se trouvent souvent 
dans des situations où leur possibili-
té de choix est très limitée, notam-
ment en ce qui concerne l'exercice 
d'une activité professionnelle. Les 
incitations doivent donc être adap-
tées à leurs possibilités réelles, sinon 
elles s'avèrent contre-productives en 
termes de motivation et de volonté 
de coopérer. 

Enfin, les prestations de l'aide 
sociale ne constituent en aucun cas 
les seules prestations sociales oc-
troyées sous condition de ressour-
ces, comme l'ont montré plusieurs 

14 Maeder, Chr., Nadai, E. 2004, p. 164ss. 

15 Da Cunha, 2004. 
16 Wyss, K., Knupfer, C. 2003; Tabin, 1.-P. et al. 

2004. 
17 Maeder, Chr., Nadai, E. 2004; Kutzner, St., Mâ-

der, U., Knôpfel, C. 2004; Da Cunha et al. 
2004. 

études'''. Si, du fait d'une augmenta-
tion du revenu, le droit s'éteint brus-
quement, il arrive que le revenu 
disponible soit plus bas qu'aupara-
vant. Le débat sur les incitations fi-
nancières doit donc prendre en 
compte l'ensemble des prestations 
liées au besoin ou au revenu, qui 
sont en général réglées au niveau 
cantonal ou communal. 

Tâche principale de l'aide 
sociale: les prestations de 
conseil et d'insertion 

Le débat public est dominé par la 
question des prestations financières 
fournies par l'aide sociale, même si 
les prestations de conseil et d'inser-
tion ne sont pas tout à fait oubliées. 
Les études réalisées dans le cadre du 
PNR 45 sur la pratique en matière 
d'aide sociale semblent en tout cas 
conclure que celles-ci sont tout au-
tant importantes pour la clientèle. 
Les études concordent sur ce point : 
c'est justement à cause d'une accu-
mulation de problèmes que les béné-
ficiaires n'arrivent plus à faire face. 
La principale prestation de l'aide so-
ciale consiste à structurer et à éclair-
cir la situation afin de régler les di-
vers problèmes. Cette constatation 
vaut également pour les working 
poor, dont le faible revenu est sou-
vent associé à d'autres difficultés. La 
réinsertion sociale et professionnelle 
exige en outre une démarche pro-
gressive, adaptée à la situation indi-
viduelle» 

Les études arrivent à la conclusion 
suivante : en matière d'aide sociale, 
la pratique actuelle est confrontée à 
deux problématiques étroitement 
liées, qui remettent en question son 
efficacité. D'une part, les moyens à 
disposition ne suffisent pas pour 
assurer un bon fonctionnement ; 
d'autre part, certaines formes con-
crètes d'organisation sont incompa-
tibles avec une insertion efficace des 
personnes concernées. 

En raison du manque de ressour-
ces, les professionnels ne sont pas as- 

sez disponibles pour s'occuper cor-
rectement des bénéficiaires et met-
tre en oeuvre des mesures d'inser-
tion. L'augmentation du nombre de 
cas entraîne une cascade de consé-
quences: les travailleurs sociaux ont 
un nombre croissant de personnes à 
suivre, ont moins de temps pour les 
conseiller et se concentrent sur le 
soutien financier, tâche qui peut aus-
si être confiée à du personnel admi-
nistratif. D'un autre côté, dans les 
communes où l'aide sociale repose 
sur un système de milice, il manque 
en général le savoir-faire, d'où le 
risque de passer à côté des pro-
blèmes et de manquer l'occasion 
d'améliorer durablement la situa-
tion des personnes concernées. Le 
manque de ressources interdit aussi 
de financer des mesures d'intégra-
tion pouvant être utiles aux bénéfi-
ciaires, en particulier les mesures de 
qualification qui pourraient amélio-
rer durablement leurs chances sur le 
marché du travail, mais qui ne font 
pas partie des prestations prévues 
par l'aide sociale. Enfin, les places 
dans des programmes d'insertion de-
viennent rares et il n'est souvent pas 
possible d'en proposer. 

En ce qui concerne l'organisation 
de l'aide sociale, on constate d'im-
portantes différences. Maeder et 
Nadai partent de trois formes idéal-
typiques d'organisation se distin-
guant par le but fondamental, la fa-
çon de considérer la situation de la 
clientèle et la forme de l'institution 
(organisation et répartition des com-
pétences). Le point intéressant pour 
nous est que ces modèles provo-
quent chez les personnes concernées 
des réactions qui peuvent constituer 
un obstacle à une collaboration fé-
conde avec les travailleurs sociaux: 
les sanctions provoquent un refus de 
coopérer, les incitations ressenties 
comme injustes ou les prestations fi-
nancières jugées trop maigres sont 
démotivantes. Les prestations de ré-
insertion sociale sont aussi trop peu 
liées à d'autres offres : par exemple, 
le passage d'un système d'assurance 
ou d'un programme d'insertion à un 
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autre entraîne toujours des interrup-
tions ou des périodes d'attente qui 
démoralisent les bénéficiaires. 

Les études aboutissent à des 
conclusions très semblables. Tout 
d'abord, elles réclament une meilleure 
dotation en personnel et une pro-
fessionnalisation. Ce n'est qu'à ces 
conditions que l'aide sociale pourra 
résoudre les problèmes complexes 
auxquels sont confrontés les bénéfi-
ciaires et encourager leur insertion. 
Ensuite, elle doit définir des objec-
tifs à long terme et se fixer comme 
but une insertion sociale et pro-
fessionnelle durable. Cela signifie 
d'une part qu'il faut prendre le 
temps de traiter l'ensemble des pro-
blèmes, mais aussi faire en sorte que 
les personnes soient aptes à rester 
dans le marché du travail. A cet 
effet, des investissements dans des 
mesures de qualification peuvent 
s'avérer indispensables dans certains 
cas. Enfin, l'aide sociale ne peut pas 
à elle seule proposer toutes les me-
sures nécessaires: il faut mettre en 
réseau les diverses offres, en dépas-
sant les frontières de chacun des sys-
tèmes, et encourager et développer 
la collaboration entre institutions. 

Toutes les études constatent ce-
pendant que l'insertion sur le mar-
ché du travail primaire reste dif-
ficile. Même si les programmes d'in-
sertion semblent améliorer quelque 
peu la capacité des chômeurs en fin 
de droits à accéder à un travail, 
ceux qui obtiennent un emploi se re-
trouvent souvent dans une situation 
précaire et une partie non négligea-
ble d'entre eux n'en trouve aucun.'8  
Maeder et Nadai concluent que le 
manque de qualifications exploita-
bles sur le marché de l'emploi est au 
coeur de la problématique de la pau-
vreté pour de nombreux bénéfi-
ciaires de l'aide sociale (mais pas 
pour tous)." 
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Le système suisse de sécurité sociale comporte dix branches d'assu-

rance, auxquelles s'ajoutent l'aide sociale réglementée par les cantons 

ainsi que d'autres prestations financières cantonales. La complexité du 

système pose des problèmes d'information et de coordination lorsqu'il 

s'agit de prendre des mesures et de les appliquer. On ne peut pas vrai-

ment dire que l'offre de services tienne pleinement compte des besoins 

des clients. 
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Politique sociale Guichet social 

Le guichet social, adresse de référence 
du système social 

Le postulat «Guichet social» (00.3007) 
demande au Conseil fédéral d'étu-
dier la possibilité de mettre en oeu-
vre des mesures facilitant l'accès de 
la population aux différents régimes 
de protection sociale et prestations 
existants. Les prestations suivantes 
sont prises en compte dans le pré-
sent article : les prestations des assu-
rances sociales, l'aide sociale écono-
mique et personnelle, ainsi que tou-
tes les autres prestations de soutien, 
de conseil ou de prise en charge rele-
vant du domaine social et de celui de 
la santé. 

L'étude réalisée sur mandat de 
l'Office fédéral des assurances socia-
les a abordé les quatre questions sui-
vantes: 
1. Quels sont les obstacles gênant 

l'accès aux prestations sociales 
dans le sens défini plus haut ? 
Quelles sont les conséquences de 
ces difficultés ? 

Quelles mesures sont à l'examen 
ou ont déjà été prises afin d'apla-
nir les différents obstacles ? 
Les mesures prises contribuent-
elles à aplanir les obstacles identi-
fiés? Quelles difficultés sont ap-
parues dans la recherche de solu-
tions? 
Quelles conclusions et quelles re-
commandations tirer des résultats 
de la présente étude pour la Con-
fédération, les cantons et les com-
munes? 

Méthode adoptée 

Une analyse d'un certain nombre 
de documents et études disponibles, 
ainsi qu'une enquête téléphonique 
auprès de tous les cantons, de com-
munes, de particuliers, d'associa-
tions et de conférences intercanto-
nales ont servi à repérer les obsta- 

cies freinant l'accès aux prestations 
sociales et à recenser les mesures 
réalisées ou prévues. 

Pour mieux cerner les mesures ou 
les modèles, des entretiens axés sur 
la qualité ont été menés avec des 
personnes impliquées dans la re-
cherche de solutions et la mise en 
place de guichets sociaux. Les résul-
tats ont été discutés et validés, et 
des conclusions et recommandations 
formulées lors d'un atelier d'une de-
mi-journée réunissant des spécialis-
tes de la sécurité sociale. 

Obstacles freinant l'accès 
aux prestations sociales 

Le système suisse de sécurité so-
ciale est le fruit d'une longue his-
toire et il est fortement marqué 
par la structure fédéraliste du 
pays. C'est pourquoi les prestations 
comme les offres sont très atomi-
sées, tant horizontalement que verti-
calement. La complexité du système 
est un frein à l'accès aux prestations. 

D'une part, le manque d'informa-
tions sur les offres et la mauvaise 
connaissance des procédures de 
demande freinent l'accès aux pres-
tations. Les personnes ayant des 
handicaps sociaux et/ou de santé 
ont aussi tendance à surestimer 
leur capacité d'action personnelle. 
Des problèmes d'accès aux presta-
tions se posent également pour les 
personnes dont la capacité d'ac-
tion est réduite parce qu'elles sont 
handicapées physiquement, souf-
frent d'une maladie psychique ou 
des contraintes de la vieillesse, ou 
encore se trouvent dans une situa-
tion de crise. 
D'autre part, la complexité même 
du problème rend souvent plus 
difficile l'accès aux prestations so-
ciales. Sont concernées en particu- 
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lier des personnes qui ont besoin 
de l'aide de plusieurs fournisseurs 
de prestations (multiplicité des 
intervenants). Mais des obstacles 
existent aussi lorsque le problème 
est tabou, par exemple en cas de 
pauvreté ou de problèmes de dé-
pendances. 

Conséquences des difficultés 
d'accès 

Parce que l'accès aux prestations 
sociales est pavé d'obstacles, des 
personnes qui ont des problèmes ne 
recourent pas à certaines prestations 
auxquelles elles ont droit ou à des 
offres de conseil et de prise en 
charge existantes. De ce fait, les dif-
ficultés empirent souvent, elles de-
viennent plus complexes ou récur-
rentes. Si, en fin de compte, un 
recours aux prestations sociales 
devient inéluctable, le problème est 
plus difficile à résoudre, ce qui 
alourdit la tâche des fournisseurs de 
prestations et entraîne une hausse 
des coûts des prestations sociales. 

Ces obstacles occasionnent un sur-
croît de travail pour les institutions, 
parce que les questions posées par la 
population ne sont pas toujours bien 
posées — certains services doivent 
faire face à des requêtes qui ne relè-
vent pas toujours de leur compé-
tence. 

Mesures étudiées ou mises 
en oeuvre 

A l'heure actuelle, il existe en 
Suisse très peu d'institutions qui font 
véritablement office de guichets so-
ciaux des pouvoirs publics. L'ana-
lyse de la situation à l'échelle suisse 
a permis de découvrir 18 mesures 
de ce type. La majorité des projets 
ont vu le jour ces dernières années 
ou sont encore en phase d'élabora-
tion. 

L'étude des projets a montré qu'il 
existait plusieurs grandes catégories 
de prestations fournies par les gui- 

chets sociaux, et deux types d'offre : 
une offre de base et une offre com-
plémentaire. 

Guichets proposant une offre 
de base 

L'offre de base de tous les gui-
chets sociaux étudiés comprend 
deux éléments, que complètent 
d'autres prestations. 

Interface population-institution 

Le point de rencontre entre les 
clients et l'institution est dûment 
pensé et élaboré dans tous les pro-
jets. Cela signifie concrètement que, 
pour la majorité des mesures exis-
tantes, la population est régulière-
ment informée, par divers canaux, 
de l'existence du guichet. Les per-
sonnes peuvent entrer en contact 
avec le service en s'y rendant, en 
téléphonant ou en envoyant un 
courriel. Les heures d'ouvertures 
sont ainsi fixées que le guichet est 
aussi accessible en dehors des heures 
d'ouverture habituelles des guichets. 
Les personnes qui fournissent des 
renseignements doivent posséder un 
large savoir, systématique, sur les 
prestations sociales et les institutions 
existant dans la région. C'est pour-
quoi sont embauchées des personnes 
qui ont une expérience de plusieurs 
années et ont de grandes compéten-
ces dans les contacts avec les clients. 
Ces exigences doivent permettre de 
rendre les guichets aisément acces-
sibles à la population. 

Renseignement et information 

(tri passif) 

Chaque demande donne lieu à des 
informations sur l'offre existante. 
Les guichets conseillent aussi les 
clients sur la suite de la procédure et 
sur les institutions et personnes de 
contact compétentes. Au besoin la 
situation est analysée, pour clarifier 
et structurer la question ou le pro-
blème qui se pose. Les informations 
fournies, le conseil ou la clarification 
doivent permettre aux clients d'en- 

treprendre eux-mêmes les démar-
ches menant à une solution. En four-
nissant des informations et des 
conseils, les guichets font unique-
ment office de «panneaux indica-
teurs» permettant de solliciter l'offre 
qui convient. 

Prestations complémentaires 

Les prestations complémentaires 
décrites ci-dessous ne sont pas offer-
tes par tous les guichets. 

Examens de la situation 

Pour clarifier les problèmes qui 
se posent, sur mandat des clients, 
certains guichets effectuent des exa-
mens plus poussés auprès des ser-
vices spécialisés compétents. La pra-
tique montre que des problèmes de 
protection des données peuvent 
surgir selon les examens à entre-
prendre. L'autorisation écrite de la 
personne ou une base légale peuvent 
dans ce cas s'avérer nécessaires. 

Tri actif 

Certains guichets travaillent selon 
la méthode du tri actif. Concrète-
ment, un rendez-vous est pris, sur 
demande du client ou de la cliente, 
avec le service spécialisé dont le 
problème relève directement (la 
rencontre peut avoir lieu avec un 
ou une spécialiste de l'institution, ou 
avec une personne d'un service ex-
térieur). Pour que des rendez-vous 
extérieurs puissent être organisés, 
il faut que les institutions qui co-
opèrent aient passé entre elles des 
accords contraignants. Les arrange-
ments avec des institutions privées 
sont le plus souvent des contrats de 
prestations, comme le montrent les 
mesures étudiées. 

Conseil social 

Certains organismes disposent 
d'un service de conseil social. Celui-
ci est sollicité lorsqu'il apparaît 
qu'un, deux ou trois entretiens de-
vraient permettre de résoudre le 
problème. 
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Coordination individuelle 

de différentes prestations' 

Dans certains cas, différents ac-
teurs sociaux doivent être mis en re-
lation les uns avec les autres, parfois 
sur une longue période. La tâche de 
coordination consiste alors à accom-
pagner les clients et à coordonner les 
prestations et les tâches des diffé-
rents acteurs. Concernant cette pres-
tation aussi se posent des questions 
de protection des données, qui né-
cessitent soit une autorisation écrite 
de la personne concernée, soit une 
base légale. 

Conditions-cadre favorables 
ou défavorables 

Les projets étudiés ont été mis en 
place le plus souvent par une seule 
institution, en règle générale par les 
services sociaux communaux. L'aide 
sociale étant concernée par toutes 
les questions relevant de la sécurité 
sociale, ses responsables ont intérêt 
à ouvrir des guichets sociaux, afin 
de permettre aux habitants du lieu 
d'avoir plus facilement accès aux 
institutions sociales et, de ce fait, de 
bénéficier à temps du soutien néces-
saire. Mais lorsque l'aide sociale est 
la seule initiatrice du guichet, cer-
taines composantes du système so-
cial et certaines offres risquent de ne 
pas être prises en compte si des col-
laborations avec d'autres fournis-
seurs de prestations ne sont pas ins-
tituées. 

Mesures permettant de lever 
les obstacles identifiés 

Le pont créé entre institutions et 
clients est résolument orienté client 
et le guichet diffuse régulièrement 
des informations, ce qui accroît les 

1 Cette coordination assurée par un ou une 
spécialiste constitue une forme de «case ma-
nagement». Nous définissons cette tâche au 
sens le plus large comme un processus de col-
laboration: les activités de toutes les parties 
impliquées doivent être évaluées, planifiées, 
réalisées, coordonnées et contrôlées pour que 
le but soit atteint. 

connaissances sur les prestations du 
système de sécurité sociale. Il appa-
raît que les guichets qui fournissent 
des renseignements apportent une 
aide précieuse, qui permet aux per-
sonnes de s'orienter au sein du sys-
tème de sécurité sociale. Les expé-
riences montrent aussi qu'il est plus 
facile pour des tiers indirectement 
confrontés à ce genre de problèmes 
— des membres des familles des 
personnes concernées ou des em-
ployeurs par exemple — d'accéder 
aux institutions du système de sécu-
rité sociale grâce aux guichets so-
ciaux. 

Les guichets sociaux peuvent aussi 
contribuer à ouvrir certaines portes. 
Ainsi, quand plusieurs problèmes se 
posent, ils peuvent faciliter consi-
dérablement l'accès aux services 
concernés lorsqu'ils sont liés à eux 
par des accords contraignants. Ils 
parviennent souvent à abaisser les 
seuils freinant l'accès en organisant 
les locaux d'une manière appropriée 
et en choisissant bien leurs collabo-
rateurs. Les personnes qui ont plus 
de mal à agir parce qu'elles se trou-
vent dans une situation de crise ou 
ont des problèmes physiques ou psy-
chiques sont vite désécurisées si elles 
ne se retrouvent pas tout de suite 
au bon endroit ou n'obtiennent pas 
immédiatement l'information dont 
elles ont besoin. Dans ce cas, elles 
n'entreprennent pas d'autres démar-
ches. Les guichets faciles d'accès et 
qui fournissent rapidement l'infor-
mation adéquate, ou habilités à faire 
des tris, répondent aux besoins de ce 
groupe cible. 

L'efficience du système 
de sécurité sociale 

Les guichets sociaux peuvent ac-
croître grandement l'efficience du 
système de sécurité sociale. Lorsque 
les personnes sont orientées directe-
ment vers le bon service, les procé-
dures sont plus rapides et l'adminis-
tration peut travailler plus efficace-
ment. 

Quand les problèmes de presta-
tions sociales sont traités par des ser-
vices proches de la population qui 
pratiquent l'orientation client, les 
habitants du lieu disposent en temps 
utile de toutes les informations né-
cessaires sur les prestations sociales 
publiques. Les problèmes sont réso-
lus à temps et les personnes bénéfi-
cient d'un soutien professionnel. 
Ainsi des économies sont-elles réali-
sées à long terme. 

Conclusion 

L'enquête permet de tirer les con-
clusions suivantes : 

L'enquête met clairement en évi-
dence l'impact très positif des gui-
chets sociaux tant pour la popula-
tion que pour le système de sécu-
rité sociale. Il existe à l'heure ac-
tuelle des obstacles à l'accès aux 
prestations qui pourraient être 
surmontés si les personnes dispo-
saient d'indicateurs leur permet-
tant de s'orienter au sein du sys-
tème social atomisé. Le premier 
but des guichets sociaux, c'est de 
rendre les clients capables de par-
courir eux-mêmes la voie vers la 
solution à leurs problèmes. 
Un guichet social doit offrir ces 
deux services de base : fournir des 
informations sur l'offre de presta-
tions sociales et conseiller sur la 
suite de la procédure ou sur les 
institutions compétentes et les 
personnes de référence capables 
de résoudre le problème qui se 
pose. D'autres offres contribuent 
largement à lever les obstacles mis 
au jour et nécessitent une coor-
dination entre les fournisseurs 
de prestations sociales: mise en 
contact des personnes avec les ser-
vices compétents, des examens ré-
alisés par des services spécialisés 
et une coordination des presta-
tions lorsque les questions sont 
complexes ou que plusieurs pro-
blèmes se posent simultanément. 
Dans le système de sécurité so- 

ciale, les guichets sociaux font office 
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de panneaux indiquant la direction à 
prendre pour accéder à la bonne ins-
titution et ils offrent un conseil neu-
tre. Les guichets sociaux ne traitent 
pas des demandes de prestations et 
ne prennent pas de décisions à ce 
propos. Dans ce sens, ils sont com-
plémentaires aux institutions exis-
tantes. Ce qu'ils doivent faire essen-
tiellement, c'est de rendre plus ac-
cessibles à la population les institu-
tions de la sécurité sociale. 

La zone desservie par un guichet 
social doit avoir une certaine 
taille. Pour que cette condition 
soit remplie, il doit s'agir de villes 
ou d'agglomérations. Dans les 
régions rurales, des communes 
peuvent se regrouper pour que la 
zone soit suffisamment grande.  

Un petit canton peut aussi consti-
tuer en soi une zone optimale. 
Pour que les guichets sociaux 
soient efficaces, il faut impérative-
ment que les institutions concer-
nées s'engagent à collaborer. La 
coopération entre acteurs publics 
peut s'appuyer sur des processus 
et des décisions politiques, qui 
peuvent résulter par exemple de 
réformes de l'administration ou 
du droit, ou de projets destinés à 
améliorer la collaboration inter-
institutionnelle. La coopération 
entre acteurs publics et privés re-
quiert des accords qui engagent 
les parties (par exemple des 
conventions de prestations), clari-
fiant les attentes des différents 
partenaires, leur marge de ma- 

nœuvre et les processus de trans-
mission. 
Un véritable renforcement des 
engagements des institutions pu-
bliques et privées ne peut porter 
des fruits que si les pouvoirs pu-
blics planifient mieux l'offre de 
prestations. L'action des services 
publics doit être prévisible et co-
hérente, ce qui nécessite un recen-
sement des acteurs sociaux et des 
prestations sociales, ainsi qu'une 
planification de l'offre. 

Franziska Müller, lic. sc. soc., Institut 
d'études politiques Interface, Lucerne. 
Mél : mueller@interface-politikstudien.ch  

Ruth Bachmann, lic. phil., Interface Institut 
für Politikstudien, Lucerne. 
Mél: bachmann@interface-politikstudien.ch  
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La plupart des pays industrialisés sont confrontés aux mêmes défis sur 

le plan social, en raison notamment du vieillissement démographique. 

Leurs ministres des affaires sociales sont tombés d'accord sur la néces-

sité de favoriser vie professionnelle et vie familiale et jugent approprié 

d'accentuer le lien entre le versement de prestations sociales et le 

retour à l'emploi. 

Cyril Malherbe 
Domaine Affaires internationales, OFAS 

International Réunion des ministres OCDE des affaires sociales 

Pour une politique sociale plus active 

Les ministres des affaires sociales 
des pays de l'OCDE se sont rencon-
trés à Paris les 31 mars et 1<r  avril 
2005 sous la présidence des Pays-Bas 
pour débattre des mesures en faveur 
des familles et des enfants ainsi que 
des enjeux de la lutte contre la pau-
vreté pour la protection sociale. Les 
ministres ont également discuté des 
besoins des différentes générations 
et procédé à un échange de vues 
avec des personnalités du monde 
universitaire et de la société civile 
sur le rôle des acteurs sociaux en ma-
tière de protection sociale. La délé-
gation suisse à cette conférence était 
dirigée par le conseiller fédéral Pas-
cal Couchepin. 

Des divergences existent entre 
pays industrialisés au sujet du rôle 
des pouvoirs publics et en matière 
de conception de la famille notam-
ment. La Suisse est plus proche à cet 
égard des pays partageant l'orienta-
tion du «modèle social européen» 
que des gouvernements hostiles par  

principe à l'intervention de l'Etat ou 
inspirés par une conception conser-
vatrice de la famille. Mais la nature 
des défis qui attendent les pays in-
dustrialisés n'est pas contestée et des 
tendances très similaires se dessi-
nent dans l'approche des problèmes 
sociaux. Aussi les ministres ont-ils 
pu sans trop de difficulté dresser en 
commun le tableau de la situation et 
poser quelques principes à mettre en 
oeuvre pour y remédier. 

Leur communiqué rappelle l'im-
portance d'une économie forte pour 
que des objectifs sociaux puissent 
être atteints, mais souligne aussi la 
complémentarité des politiques éco-
nomiques et sociales. C'est à cette 
condition qu'on pourra par exemple 
éviter la transformation d'expérien-
ces de l'enfance en handicap sur le 
marché du travail ou dans la société 
et qu'on pourra garantir la viabilité 
des systèmes de prise en charge des 
personnes âgées. Les ministres ont 
souligné par ailleurs l'effet positif de  

politiques plus favorables à la fa-
mille sur la participation des femmes 
au marché du travail et sur l'aug-
mentation des taux de natalité. Ils 
ont constaté que la pérennité et l'ac-
ceptation des systèmes de retraite 
méritent d'être améliorées et ils ont 
souligné que la politique sociale 
peut faire reculer la pauvreté en ré-
duisant les obstacles à l'emploi. En-
fin, ils en ont appelé à l'engagement 
de tous les acteurs sociaux pour 
mieux articuler le dynamisme éco-
nomique avec les objectifs sociaux. 
En conclusion à leur communiqué, 
les ministres ont recommandé à 
l'OCDE des secteurs prioritaires 
où orienter les activités futures de 
l'Organisation. 

Au cours des débats, plusieurs 
points de convergence intéressants 
ont émergé. S'agissant des familles, 
l'offre d'infrastructures pour l'ac-
cueil extrafamilial est jugée perfec-
tible, à l'égard en particulier des fa-
milles aux ressources limitées, mais 
les parents qui souhaitent s'occuper 
eux-mêmes de leurs enfants ne de-
vraient pas être désavantagés. La 
combinaison de régimes de retraite 
par répartition et par capitalisation 
telle qu'elle est pratiquée en Suisse 
continue d'apparaître comme la so-
lution permettant de répondre de 
manière optimale aux besoins des 
générations actuelles sans prétériter 
ceux des générations futures. Pour 
lutter contre la pauvreté, un nombre 
croissant de pays applique des me-
sures conduisant de l'aide sociale 
au marché de l'emploi (Welfare-to-
work programmes). Cette approche 
suppose une coopération étroite 
avec les entreprises et un ciblage ef-
ficace des populations concernées. 
Mais le soutien des pouvoirs publics 
reste indispensable pour les per-
sonnes qui sont dans l'impossibilité 
d'améliorer leurs qualifications. Le 
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forum avec des personnalités de la 
société civile a montré que le re-
cours au secteur privé était perçu de 
manière fort différente, selon le rôle 
attribué à l'Etat. Là où des raisons 
historiques ou des intérêts corpora-
tistes ne s'y opposent pas, des solu-
tions intéressantes semblent avoir 
été explorées. Mais, c'est aux pou-
voirs publics — nul ne l'a contesté — 
de veiller à ce que les services finan-
cés ou accordés par le secteur privé 
respectent des objectifs sociaux. 
Une étude nord-américaine présen-
tée lors de la conférence appelle les 
Etats à la vigilance quant à l'impact  

du recours au secteur privé sur les 
coûts, l'accès aux services et la quali-
té des prestations, quelles que soient 
les solutions utilisées. 

Le bilan de cette réunion pour la 
Suisse est positif. Au-delà du fait 
que notre pays apparaît parfaite-
ment comparable au reste de 
l'OCDE (on s'y attendait un peu), 
une telle réunion permet de prendre 
la mesure des préoccupations dans 
d'autres pays et constitue une source 
d'information directe sur les expé-
riences réalisées à l'étranger. Par 
ailleurs, l'OCDE va poursuivre la 
récolte de données statistiques et  

l'analyse des politiques nationales. 
Sur ce double plan, l'Organisation 
joue un rôle irremplaçable en éclai-
rant la conduite et la conception des 
politiques sociales. Il ne fait pas 
de doute que ses futurs travaux en 
attesteront, comme ceux qu'elle a 
réalisés jusqu'ici. 

Pour des informations complé-
mentaires sur la réunion ministé-
rielle: 
www.oecd.org/socia1min2005-fr  

Cyril Malherbe, lic. en droit, MPA, domaine 
Affaires internationales, OFAS. 
Mél: cyril.malherbe@bsv.admin.ch  
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Questions familiales 

04.3668 — Interpellation 
Fehr Jacqueline, 13.12.2004: 
Accueil extrafamilial pour enfants. 
Rôle de coordination de la 
Confédération 

La conseillère nationale Jacque-
line Fehr (PS, ZH) a déposé l'inter-
pellation suivante : 

«Je prie le Conseil fédéral de ré-
pondre aux questions suivantes: 

Est-il prêt, dans le cadre de 
l'étoffement des offres d'accueil ex-
trafamilial, à assurer une véritable 
coordination entre tous les acteurs 
sur le terrain, notamment la Confé-
dération, les cantons, les districts, les 
communes, les associations spéciali-
sées, les instituts de formation pro-
fessionnelle, les entreprises-conseil, 
les milieux scientifiques et les parte-
naires sociaux (cf. également la mo-
tion 03.3603, Catalogue de mesures 
en vue de concilier vie familiale et 
vie professionnelle) ? 

Est-il aussi prêt, de concert avec 
des spécialistes issus du secteur privé 
et du secteur public, à proposer des 
aides qui rendent plus efficaces et 
plus avantageuses financièrement 
la mise en place et donc aussi, ulté-
rieurement, la gestion des structures 
d'accueil extrafamilial (systèmes ta-
rifaires, modèles de subventionne-
ment, outils comptables, contrats-
types pour le personnel, solutions 
en matière d'assurance, promotion 
de services d'encaissement régio-
naux communs, etc.) ? 

Est-il encore prêt, de concert 
avec les cantons et les prestataires, 
à concevoir des modèles favorisant 
le passage de la collaboration entre 
plusieurs structures à leur fusion, 
l'objectif étant de les gérer de ma-
nière plus efficace et plus profes-
sionnelle? 

Enfin, est-il prêt à examiner 
comment assainir financièrement 
une fois pour toutes les structures 
existantes au moyen des aides finan-
cières de départ versées par la 
Confédération et assurer ainsi leur 
pérennité ? 

Développement 
Le terme d'<accueil extrafamilial> 

est dans toutes les bouches. De nou-
velles structures se créent dans tout 
le pays, notamment grâce aux aides 
financières que la Confédération 
verse depuis 2003. Très souvent, ces 
structures voient le jour grâce à des 
initiatives privées (associations de 
parents). Une telle mobilisation est 
certes réjouissante, mais elle a ses 
faiblesses. Les structures sont très 
petites, sans parler du fait que, à 
chaque fois, il faut <tout reprendre à 
zéro>. La Confédération pourrait en 
l'occurrence assumer le rôle de coor-
dination qui ressort des recomman-
dations figurant dans les différents 
rapports sur la famille publiés ré-
cemment. 

Les premières expériences réali-
sées en matière d'aides financières 
de la Confédération montrent que 
certaines structures existantes se 
sentent pénalisées en raison de ces 
aides, lesquelles ne sont versées que 
pour les nouvelles places d'accueil. 
Bon nombre de ces <vieilles> structu-
res ont des difficultés d'ordre finan-
cier, alors que d'autres connaissent 
des problèmes de conception. Cer-
taines manquent simplement d'ar-
gent, communes et cantons n'étant 
pas prêts à payer la différence entre 
le montant que les parents à revenu 
modeste peuvent payer et le mon-
tant correspondant au plein tarif. 
D'autres éprouvent des difficultés 
parce qu'elles sont de trop petite 
taille, qu'elles n'ont ni concept pé-
dagogique ni méthodes de gestion, 
que leur structure est déficiente ou 
qu'elles disposent de trop peu d'ap-
puis politiques. Les systèmes faisant 
appel aux parents bénévoles, qui 
s'investissent quelques années seule-
ment pendant que la structure d'ac-
cueil prend en charge leurs propres 
enfants, ont atteint leurs limites. 
Le manque de coordination dans le 
domaine de l'accueil extrafamilial 
entraîne un énorme gaspillage des 
ressources. Il est dès lors prévisible 
qu'il ne sera pas possible, sur la base 
du système actuel, d'élargir sensible- 

ment l'éventail des offres, comme le 
souhaitent les familles et les milieux 
économiques. Si nous devons créer 
quelques milliers de places par an, il 
est aberrant d'élaborer un modèle 
distinct pour chaque douzaine de 
places.» 

Réponse du Conseil fédéral 
du 23.2.2005 

«Les offres existantes en matière 
d'accueil extrafamilial sont très di-
verses. Cette diversité est réjouis-
sante, mais il est vrai qu'elle peut 
aussi avoir pour effet l'investisse-
ment de ressources disproportion-
nées. Le Conseil fédéral salue donc 
les efforts visant à fournir aux mi-
lieux intéressés des informations et 
des aides en vue de planifier, mettre 
en place et gérer de nouvelles struc-
tures d'accueil. Dans le cadre de 
l'évaluation des aides financières 
de départ, il fait en outre examiner 
où des améliorations sont possibles 
et comment les concrétiser le cas 
échéant. Le programme d'impulsion 
ne change rien à la compétence de 
principe: la tâche de veiller à ce que 
l'offre réponde aux besoins demeure 
au premier chef celle des cantons et 
des communes. 

1./2. Dans l'ordonnance du 19 oc-
tobre 1977 réglant le placement 
d'enfants à des fins d'entretien et en 
vue d'adoption (RS 211.222.338), la 
Confédération réglemente l'accueil 
d'enfants hors du cadre familial et 
fixe quelques prescriptions minima-
les concernant la qualité de cet ac-
cueil. En instaurant la loi fédérale du 
4 octobre 2002 sur les aides financiè-
res à l'accueil extrafamilial pour en-
fants (RS 861), le Parlement n'a pas 
voulu formuler d'exigences qualita-
tives plus poussées, étant donné 
qu'il appartient en premier lieu aux 
cantons et aux communes d'agir en 
la matière. 

Quelques cantons ont édicté leurs 
propres normes de qualité, ou décla-
ré déterminantes les directives de 
l'Association des crèches suisses. 
D'autres ont fixé des objectifs en ce 
qui concerne la densité et la struc- 
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ture de l'offre. Il existe, aujourd'hui 
déjà, une coordination au niveau des 
cantons et des associations profes-
sionnelles; nombreux sont les can-
tons et les communes qui ont ouvert 
un service ad hoc. Lorsqu'un besoin 
de coordination se fait sentir, il ap-
partient aux cantons de créer les 
structures communes nécessaires et 
d'élaborer des recommandations. 
L'Association des crèches suisses et 
l'Association suisse des écoles à ho-
raire continu offrent également des 
services et des aides en la matière et 
reçoivent pour cela un soutien finan-
cier de la Confédération. En ce qui 
concerne les familles de jour, pro ju-
ventute propose depuis des années 
des prestations variées dont les asso-
ciations régionales de familles de 
jour font un large usage. Ce soutien 
doit être maintenu et adapté aux be-
soins actuels. 

Il n'appartient pas à la Confédéra-
tion de jouer ici un rôle directeur, 
qui serait en contradiction avec les 
principes du fédéralisme et de la 
subsidiarité. 

Les structures d'accueil existan-
tes sont très diverses quant à leur 
taille, leur offre, leur concept de ges-
tion et le professionnalisme de leur 
exploitation. Lorsqu'une fusion est 
judicieuse, elle a lieu maintenant 
déjà, que ce soit à l'initiative des or-
ganismes responsables ou sous l'im-
pulsion du canton ou des communes. 
Dans chaque cas, la question d'une 
éventuelle fusion doit être examinée 
de près et la manière de procéder 
adaptée aux besoins individuels des 
institutions concernées comme à 
ceux de la région. La tâche de la 
Confédération ne saurait être de pu-
blier des directives en la matière. 

La loi fédérale sur les aides fi-
nancières à l'accueil extrafamilial 
pour enfants est explicitement 
conçue comme un programme d'im-
pulsion et elle encourage la création 
de nouvelles places d'accueil. Les 
aides financières sont destinées en 
priorité aux structures nouvelles, 
mais peuvent également être al-
louées aux structures existantes qui  

augmentent leur offre de façon si-
gnificative. Un soutien à des institu-
tions existantes qui n'étendent pas 
leur offre n'est par contre pas possi-
ble. De plus, les aides financières ne 
peuvent être octroyées qu'aux struc-
tures d'accueil dont le financement 
paraît assuré à long terme, pour une 
durée de six ans au moins. Si cette 
condition n'est pas remplie, la de-
mande d'aide financière doit être re-
jetée. La loi n'a pas non plus pour 
but d'assainir des institutions exis-
tantes sans base viable, les problè-
mes de financement ne pouvant gé-
néralement pas être résolus au 
moyen d'une contribution unique.» 

Etat actuel: non encore traité au 

conseil 

Santé publique 

05.1032 — Question Golf Christine, 

17.3.2005: 

Soins prodigués aux femmes 

pendant la grossesse, 

l'accouchement et la période 

d'allaitement 

La conseillère nationale Christine 
Goll (PS, ZH) a déposé la question 
suivante : 

«Le postulat 02.3383, <Améliorer 
l'assistance aux accouchées>, déposé 
le 30 août 2002 et accepté par le 
Conseil fédéral, demandait à ce der-
nier de présenter un rapport sur 
l'état de santé des accouchées et sur 
leur prise en charge. Cette demande 
faisait suite à une pétition de la Fé-
dération suisse des sages-femmes. 
Les organisations spécialisées déplo-
rent régulièrement l'insuffisance du 
soutien et des moyens mis en oeuvre 
pour aider les femmes à récupérer 
après l'accouchement et soulignent 
l'état de santé souvent précaire des 
jeunes mères. 

Je prie donc le Conseil fédéral de 
répondre aux questions suivantes : 

Quelles sont les conclusions du 
rapport précité et quand ces conclu-
sions seront-elles publiées ? 

Que pense le Conseil fédéral de 
l'état de santé des femmes enceintes,  

des femmes qui viennent d'accou-
cher et des femmes qui allaitent, et 
que pense-t-il des formes d'assis-
tance existantes ? 

Ces formes d'assistance répon-
dent-elles aux exigences fixées par la 
LAMal quant à l'efficacité, au carac-
tère économique et à l'adéquation 
des prestations, ou faut-il envisager 
d'autres formes d'assistance dotées 
de moyens pertinents ?» 

Réponse du Conseil fédéral 

du 25.5.2005 

«1. L'Office fédéral des assuran-
ces sociales, dont dépendait encore à 
l'époque l'assurance-maladie, a pu-
blié un panorama bibliographique 
(Assistance aux accouchées, 2002), 
qui se rapporte principalement à des 
études menées à l'étranger et qui 

atteste l'existence de différents mo-
dèles d'assistance pour les femmes 
en couche. Ces modèles se basent 
soit sur l'assistance institutionnelle 
assumée par les hôpitaux ou les cen-
tres de santé, soit sur l'assistance 
personnelle offerte par les prestatai-
res de santé. Les offres ambulatoires 
sont avant tout des visites à domi-
cile, des consultations en cabinet 
médical ou des contacts télépho-
niques. Les offres englobent trois 
objectifs en matière d'assistance : re-
levé des problèmes de santé ; forma-
tion concernant l'alimentation, la 
façon de s'occuper du nourrisson et 
l'allaitement; aide pratique dans la 
vie quotidienne. 

2. Se basant sur ce panorama 
bibliographique, sur les rapports 
concernant la grossesse, la materni-
té, l'activité professionnelle et la 
santé (OFSP, 2004) et la santé 
sexuelle et reproductive en Suisse 
(Rapport de synthèse de l'OFSP, 

2003) ainsi que sur les documents 
pour une étude nationale sur l'allai-
tement (OFSP, publication prévue 
fin 2005), le Conseil fédéral peut ré-
pondre comme suit à cette question: 
en comparaison internationale, la 
population suisse jouit d'une situa-
tion dont le niveau va de bien à très 
bien en ce qui concerne la santé 
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sexuelle et reproductive ; des diffé-
rences existent toutefois entre les 
migrants et les Suisses. La mortalité 
liée à la maternité est basse (légère-
ment plus élevée chez les migran-
tes). 

Aujourd'hui, 55 % des enfants 
naissent annuellement dans des ma-
ternités suisses <favorables à l'allaite-
ment maternel> (critères UNICEF). 
Une étude internationale sur l'allai-
tement montre que les nourrissons se 
trouvant dans de telles cliniques sont 
nourris au sein plus souvent. La re-
commandation de l'OMS (allaite-
ment exclusif pendant six mois) n'est 
toutefois pas atteinte (seulement 
25 % des enfants). 

Des symptômes psychiques et/ou 
physiques portent souvent atteinte à 
la santé de la mère après l'accouche-
ment. Chez la plupart des femmes, 
les dépressions postnatales ne sont 
pas identifiées systématiquement et 
donc pas traitées. Par ailleurs, une 
mauvaise santé postnatale est liée à 
des soucis pécuniaires, à un niveau 
de formation peu élevé, au célibat 
ou à une aide sociale insuffisante. 
De nouvelles études de longue du-
rée démentent les hypothèses admi-
ses jusqu'ici, à savoir que la mère 
retrouve une bonne santé physique 
et psychique, en règle générale, huit 
semaines après l'accouchement. 
En raison des hospitalisations pour 
accouchement de plus en plus cour-
tes, l'assistance postnatale est im-
portante. Elle est assumée par des 
conseillères en allaitement et des 
consultantes en lactation, des con-
seillères en hygiène maternelle et 
des sages-femmes. Indépendam-
ment du modèle d'assistance, la sa-
tisfaction des accouchées dépend 
des possibilités qu'elles ont de subir 
des contrôles et de choisir parmi les 
offres de services, leur durée, leur 
fréquence et leurs dates. Souvent, 
les offres d'assistance selon le mo-
dèle standard des prestataires ne 
correspondent pas aux réels besoins 
des accouchées. 

En ce qui concerne l'assistance pé-
rinatale et les questions de planning  

familial, des lacunes apparaissent 
chez les migrantes, les femmes jeu-
nes et les mères célibataires. 

3. En ce qui concerne l'efficacité, 
l'adéquation et le caractère écono-
mique des prestations, il n'est pas 
possible d'entreprendre une évalua-
tion générale des modèles existants: 
en effet, ces derniers ne sont pas pris 
en charge dans leur intégralité par 
l'assurance obligatoire des soins 
(AOS). Indépendamment du lieu où 
séjourne l'accouchée, les prestations 
de maternité remboursées par l'as-
surance-maladie sont les suivantes 
(art. 29 LAMal): l'examen de con-
trôle après l'accouchement, les soins 
nécessaires et les conseils en allaite-
ment. Cette dernière prestation 
n'est remboursée dans le cadre de la 
LAMal que si elle est dispensée par 
une sage-femme ou une personne 
soignante formée en allaitement. Il 
n'est donc pas possible de répondre 
de manière catégorique à cette ques-
tion. Toujours est-il que pour la part 
remboursée par l'AOS, l'efficacité, 
l'adéquation et le caractère écono-
mique restent les conditions légale-
ment posées à la prise en charge par 
l'assureur.» 

Etat actuel: liquidé 

Assurances sociales 

05.1021 — Question Rennwald 

Jean-Claude, 16.3.2005: 

Eriger en infraction pénale 

le non-paiement des cotisations 

d'assurances sociales 

Le conseil national Jean-Claude 
Rennwald (PS, JU) a déposé la 
question suivante : 

«Le Conseil fédéral ne pense-t-il 
pas qu'il serait judicieux de modifier 
le Code pénal de manière à ce que 
toute infraction de non-versement 
des charges sociales incombant à un 
employeur soit réprimée de manière 
rapide et efficace ? 

En France, une telle infraction est 
assimilée à l'abus de biens sociaux, 
alors qu'en Suisse, les plaintes res-
tent généralement sans suite, ou  

alors donnent lieu à des condam-
nations avec des sursis ridicules. 
On peut ajouter qu'en l'espèce, les 
caisses AVS ne jouent pas leur rôle. 
Pour ne prendre que l'exemple 
d'une entreprise jurassienne, <well 
com>, aucun montant n'a été versé 
aux assurances sociales depuis deux 
ans, et cela sans que la caisse en in-
forme le président du tribunal.» 

Réponse du Conseil fédéral du 4.5.2005 
«Selon le droit suisse, le non-paie-

ment d'une dette d'argent ne consti-
tue pas un délit justifiant une sanc-
tion pénale; la sanction intervient 
par le biais du droit de l'exécution 
forcée. Aux termes de l'article 87 
LAVS, l'employeur n'est punissable 
que si, simultanément, il trompe la 
caisse de compensation et qu'il uti-
lise les cotisations prélevées à d'au-
tres fins (ATF 89 IV 167, ATF 117 
IV 78). 

L'AVS est intéressée à ce que les 
employeurs versent leurs cotisations 
AVS/AI/APG/AC aux caisses de 
compensation. Un contrôle régulier 
de ces dernières permet de s'assurer 
qu'elles s'acquittent correctement 
des tâches qui leur incombent. Si 
le non-paiement des cotisations so-
ciales constituait une infraction et 
qu'il soit donc punissable en tant 
que tel, cela représenterait un 
moyen possible de pression pour in-
citer à leur versement. Sur le plan 
pratique, une telle réglementation 
pose cependant problème. En effet, 
les délits énumérés à l'article 87 
LAVS ne sont constitués, donc passi-
bles de sanction, que si l'intéressé les 
a commis avec préméditation. La 
préméditation fait souvent défaut : 
en effet, ce sont surtout les particu-
liers et les petites entreprises qui 
sont concernés, ayant omis, par 
ignorance, d'annoncer leurs em-
ployés. On notera aussi que lors des 
débats sur les mesures de lutte con-
tre le travail au noir, la répression 
n'était pas au premier plan. De l'avis 
du Conseil fédéral, améliorer l'infor-
mation apporterait de meilleurs ré-
sultats que de faire des employeurs 
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concernés des criminels. Il importe 
notamment de créer des incitations 
pour qu'ils s'acquittent de leurs obli-
gations. C'est la voie choisie pour le 
projet actuellement débattu au Par-
lement, qui prévoit un dispositif de 
décompte simplifié mis à la disposi-
tion des ménages comme des entre-
prises. Enfin, il convient aussi de 
faire appel au sens des responsabili-
tés des employés. Si ceux-ci cons-
tatent que leur employeur omet de 
faire les déductions nécessaires, ils 
peuvent aussi en informer la caisse 
de compensation. 

Les directeurs des caisses de com-
pensation sont tenus de dénoncer 
tout acte passible de sanction à l'ins-
tance cantonale compétente. Il est 
cependant souvent difficile de prou-
ver que la personne dénoncée s'est 
rendue coupable d'un comporte-
ment délictueux : les dénonciations 
sont donc rarement suivies de plain-
tes. La 11' révision de l'AVS, refusée 
le 16 mai 2004, avait renforcé l'arti-
cle 87 LAVS pour pallier cette diffi-
culté. Le Conseil fédéral reviendra à 
la charge lors de la prochaine révi-
sion de l'AVS. Les recherches faites 
ont par ailleurs mis en évidence que 
la caisse de compensation du Jura, à 
de rares exceptions près — étroite-
ment circonscrites —, dépose sys-
tématiquement plainte en cas de 
non-versement des cotisations.» 

Etat actuel: liquidé 

Assurance-invalidité 

05.3179 — Interpellation 

Schiesser Fritz, 17.3.2005: 

Augmentation du nombre de 

rentes Al versées pour cause de 

maladie psychique 

Le conseil des Etats Fritz Schies-
ser (PRD, GL) a déposé l'interpella-
tion suivante : 

«Le nombre de nouveaux cas don-
nant droit à une rente AI ne cesse 
d'augmenter. La progression du 
nombre de rentes versées pour cause 
de maladie psychique est très supé-
rieure à la moyenne. Entre 2003 et  

2004, le nombre de rentes versées 
pour cause de maladie psychique a 
augmenté de 7,7% pour s'établir à 
plus de 95000 pour un total de 
282 000 rentes AI. Le nombre de 
personnes ayant perçu une rente AI 
en raison d'une atteinte psychique a 
augmenté trois fois plus vite que le 
nombre des autres bénéficiaires 
d'une rente AI. 

J'invite le Conseil fédéral à répon-
dre aux questions suivantes : 

Comment explique-t-il que 
l'augmentation du nombre de rentes 
AI versées pour cause de maladie 
psychique soit supérieure à la 
moyenne ? 

Lors de la 4e révision de l'AI 
(première partie), l'atteinte à la san-
té psychique a été expressément ins-
crite dans la loi. Auparavant, les at-
teintes à la santé d'ordre psychique 
étaient couvertes par le terme géné-
rique d'atteinte <mentale>. Le 
Conseil fédéral et la commission ont 
considéré à l'époque qu'il s'agissait 
là d'une adaptation de la législation 
consacrant la pratique établie et non 
pas d'une modification matérielle, et 
qu'il n'y avait donc pas lieu de crain-
dre des conséquences financières 
particulières. Le Conseil fédéral est-
il toujours de cet avis ? Quels effets 
réels a eu, en termes de hausse des 
coûts, cette modification <formelle> 
de la loi? 

Comment a évolué, depuis l'en-
trée en vigueur de la Lle  révision de 
l'AI (première partie), le nombre de 
rentes versées pour cause d'affection 
psychique ? Quel était le nombre de 
ces rentes au 1<r  janvier 2005 ? 

Est-il exact qu'une très grande 
partie des rentes AI sont des rentes 
complètes versées pour cause d'af-
fection d'ordre psychique ? Quelle 
part ces rentes représentent-elles ? 
Quelle part représente la somme des 
rentes versées pour cause d'atteinte 
psychique à la santé sur la somme 
totale des rentes AI? 

Dans son message relatif à la 
4" révision de l'AI (première partie), 
le Conseil fédéral indique que la 
thèse fréquemment avancée selon  

laquelle il y aurait transfert vers l'AI 
d'un nombre élevé de chômeurs de-
venus invalides n'est pas vérifiée. Il 
ajoute que 3 % seulement des nou-
veaux cas d'allocation d'une rente 
sont imputables au passage de chô-
meurs à l'AI. Le Conseil fédéral 
maintient-il que l'AI ne sert pas de 
déversoir à l'assurance-chômage ? 
Sur quoi fonde-t-il ses affirma-
tions ?» 

Réponse du Conseil fédéral 
du 11.5.2005 

«1. Le nombre de rentes versées 
pour cause de maladie psychique a 
fortement augmenté ces dernières 
années, surtout de 1999 à 2003. Des 
données confirmées susceptibles 
d'expliquer ce phénomène font 
néanmoins défaut. Les raisons le 
plus souvent invoquées sont les 
changements intervenus dans le 
monde du travail, en particulier l'ac-
célération des cadences et la com-
plexification des tâches, les change-
ments fréquents de collègues et de 
supérieurs, la précarisation de l'em-
ploi et l'exacerbation de la perfor-
mance individuelle. 

Les spécialistes présentent comme 
autres facteurs possibles les faits sui-
vants: 

Les maladies psychiques ne sont 
plus un thème tabou dans notre 
société. De ce fait, une invalidité 
pour cause psychique n'a plus au-
jourd'hui le même effet stigmati-
sant que par le passé. 
Le nombre de psychiatres ayant 
leur propre cabinet a fortement 
augmenté. Selon les statistiques 
des médecins 1997 et 2002 de la 
FMH, il a augmenté de 20% de 
1997 à 2002 (passant de 1261 à 
1516), alors que durant le même 
laps de temps, le nombre de méde-
cins FMH ayant leur propre cabi-
net n'a crû que de 9 )̀/0 (passant de 
13 258 à 14458). 
Le seuil d'inhibition en matière de 
recours aux prestations de l'Etat 
ne cesse de baisser. Cette évolu-
tion représente un danger pour les 
assurances sociales et la solidarité 
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en général, mais c'est dans l'AI 
que ses effets se font le plus forte-
ment sentir. 

Le Conseil fédéral estime tou-
jours, comme au moment de la 4' ré-
vision de l'AI, que le fait de men-
tionner explicitement dans la loi les 
atteintes à la santé psychique ne 
constitue pas un changement maté-
riel, mais uniquement une adapta-
tion à la pratique en vigueur, et qu'il 
n'y a donc pas lieu d'en craindre des 
conséquences financières particuliè-
res. Bien que l'Office fédéral des 
assurances sociales ne dispose pas 
encore de toutes les données statis-
tiques concernant les rentes AI ver-
sées en 2004, des analyses provisoi-
res permettent de conclure que, tout 
comme le nombre total de nouvelles 
rentes, le nombre de nouvelles ren-
tes versées pour cause d'affection 
psychique a diminué en 2004 par 
rapport à l'année précédente (cf. 
ch. 3). 

L'analyse des résultats provisoi-
res de la statistique des rentes in-
dique que le nombre de nouvelles 
rentes a diminué de 6% de 2003 à  

2004 et que celui de nouvelles rentes 
versées pour cause d'affection psy-
chique tend à diminuer dans les 
mêmes proportions. Cependant, le 
nombre total de rentes versées pour 
cause d'affection psychique conti-
nue d'augmenter car, dans cette ca-
tégorie, le nombre des entrées reste 
supérieur à celui des sorties. L'état 
des rentes définitif sera disponible 
vers le milieu de 2005. 

L'analyse de l'état des rentes à 
la fin de 2004 montre que la grande 
majorité (environ 80 % ) des rentes 
versées pour cause d'affection psy-
chique sont des rentes complètes. 
Les allocataires de rentes de cette 
catégorie représentent 35 % de l'ef-
fectif total des allocataires. 

Le Conseil fédéral maintient 
son point de vue selon lequel l'AI ne 
sert pas de «déversoir» à l'assu-
rance-chômage. Il s'est exprimé 
ainsi à ce sujet dans son message 
concernant la 4 révision de l'AI: <Le 
nombre de chômeurs en fin de droit 
était en forte augmentation jusqu'en 
1994, mais le pourcentage de ceux 
qui, par la suite, obtinrent une rente  

AI dans un délai de deux ans est res-
té stable, à un peu plus de 2%. Cela 
réfute la thèse d'une croissance du 
nombre de bénéficiaires de rente 
imputable à un passage quasi institu-
tionnalisé à l'AI du chômeur en fin 
de droit. On doit pourtant noter 
que le laps de temps considéré par 
l'étude — deux ans — est trop court 
pour saisir avec suffisamment de 
rigueur l'impact du chômage de 
longue durée.> Selon les dernières 
statistiques du chômage, le nombre 
de chômeurs a augmenté de 7 % en 
2004 par rapport à 2003, passant de 
143 000 à 153 000 en moyenne. Dans 
le même laps de temps, le nombre de 
nouvelles rentes AI a au contraire 
diminué de 6 % , comme relevé au 
chiffre 3. On ne peut donc pas 
conclure qu'il y ait un lien direct 
entre assurance-chômage et AI. On 
ne peut toutefois pas nier non plus 
que, dans certains cas, l'AI ait été 
utilisée comme filet de protection 
sociale lors de suppressions d'em-
plois.» 

Etat actuel: non encore traité au 
conseil 
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Législation : les projets du Conseil fédéral (état au 6 juin 2005) 

Projet Date Publ. dans 1" Conseil 2' Conseil Vote final Entrée en 
du message la Feuille (publ. dans vigueur / 

fédérale Commission Plénum Commission Plénum la FF) référendum 
Péréquation finan- 14.11.01 FF 2002, Com. spéc. CE CE Com. spéc. CN CN 3.10.03 Décision populaire 
cière. Réforme 2155 ...21.5, 28.5, 1/2.10.02 21.10, 21.11.02, 13+19.6, (FF 2003,6035, du 28.11.04: 

14.8, 5.9.02, 1.10.03 13, 14, 27/28.1, 29.9.03 6245) acceptée 
24.6, 20.8.03 27.2, 25.3.03 

LF contre le travail 16.1.02 FF 2002, CER-CN CN CER-CE CE 
au noir 3438 ...28.10, 18.11.02, 16.6.04 29.6.04 16.12.04 

31.3/1.4.03, 
26.1, 5.4.04 
Sous-com. 8.5, 
2 + 23.6, 
8.9, 26.11.03 

LF sur le partenariat 29.11.02 FF 2003, CA1-CN CN CA1-CE Décision populaire 
enregistré entre personnes 1276 23.6, 25.8.03 2/3.12.03 19.2, 22.4.04 du 5.6.05: 
du même sexe 10.6.04 3.6.04 18.6.04 acceptée 

(FF 2004, 3137) 

Utilisation de l'or de la 20.8.03 FF 2003, CER-CN CN WAK-SR CE 
BNS + IP «Bénéfice 5597 4.11.03 1.3.04 28.6.04 28.9.04 
de la Banque nationale 26.1, 5.4.04 9.6.04 9.3.05 
pour l'AVS» 15.3.05 (différences) 

IP «Pour de plus justes 18.2.04 FF CSSS-CN CN CSSS-CE 
allocations pour enfant» 2004 29.4.04 10.3.05 4.5.05 

1195 

CN = Conseil national / CCN = Commission préparatoire du Conseil national / CE = Conseil des Etats / 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/IP = Initiative populaire. 
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Date Manifestation Lieu Renseignements 
et inscription 

25.-27.8.05 Age 05. Congrès international de 
sociologie. Santé et vieillissement. 
Vieillissement en santé: nouveaux 
défis pour la société (cf. note) 

Neuchâtel, Université, Age 05, Schweiz. 
bâtiment des Gesundheitsobservatorium 
«Jeunes Rives» (Obsan)/OFS 

Espace de l'Europe 10, 
2010 Neuchâtel 
Tél. 032 713 60 45 
age05@bfs.admin.ch  
www.age05.ch  
INAG do Institut universitaire 
Kurt Belsch 
Case postale 4176, 1950 Sion 4 
inag@iukb.ch  
www.socialinfo.ch/inag/  
9' Colloque de droit européen 
de la sécurité sociale, départe-
ment TRASE, Faculté de droit, 
Université de Genève, 
1211 Genève 4 
Tél. 022 379 84 38 
Fax 022 379 99 16 
Caroline.filliettaz@droitunige.ch  
Marie-christine.vonlanthen@ 
droit.unige.ch  

16.9.05- Certificat en études intergéné- Sion, Institut univer- 
30.11.06 rationnelles (théories et pratiques sitaire Kurt Biisch 

des relations entre les générations; (IUKB) 
3 modules) 

30.9.05 9' Colloque de droit européen de la Genève, Université 
sécurité sociale 

12.10.05 Journée de politique sociale: Quel 
avenir pour la prévoyance vieillesse 
en Suisse ? Le système des trois 
piliers face aux mutations sociales et 
économiques (cf. note) 

Fribourg, Université Prof. Giuliano Bonoli, Dép. 
Travail social et politiques 
sociales, Université de Fribourg, 
11, rte des Bonnesfontaines, 
1700 Fribourg 
vvww. un ifr.ch/travsoc  

 

Calendrier 
Réunions, congrès, cours 

Informations pratiques Calendrier 

Age 05 

La vieillesse du XXIe siècle se ca-
ractérise par deux mutations socia-
les. D'une part, le vieillissement des 
cohortes des enfants du baby-boom 
renforce le vieillissement démo-
graphique de la société ; un proces-
sus qu'accélère l'augmentation de 
l'espérance de vie. D'autre part 
s'imposent de plus en plus des mo-
dèles privilégiant les compétences 
des individus et prônant un vieillisse-
ment actif et en santé. Même dans le 
grand âge, où les risques et problè-
mes de santé sont plus fréquents, il 
existe une tendance à l'extension des 
années de vie en santé. 

Le vieillissement démographique, 
la longévité, la vieillesse active, les 
inégalités sociales dans les dernières 
étapes de vie affectent les trajectoi-
res de santé individuelles, les modè-
les de soins en vigueur dans la socié-
té, ainsi que les systèmes de protec- 

tion sociale et de santé. Dans un tel 
contexte, l'apport des perspectives, 
théories et méthodes sociologiques 
revêt une importance cruciale pour 
mieux comprendre les processus 
de changements en cours et mieux y 
faire face. Ce congrès devrait préci-
sément servir à approfondir l'ana-
lyse et la discussion des chances et 
des risques, aussi bien sociaux que 
sanitaires, caractérisant la seconde 
moitié du parcours de vie. 

Quel avenir pour 
la prévoyance vieillesse 
en Suisse ? 

Grâce à la mise en place d'un sys-
tème de retraite performant au 
cours des dernières décennies, on 
constate qu'aujourd'hui, en Suisse, 
les personnes âgées ne sont plus un 
groupe de la population particulière-
ment exposé au risque de pauvreté.  

Au contraire, surtout pour les jeunes 
retraités qui peuvent aujourd'hui 
bénéficier d'un apport important du 
deuxième pilier, la retraite est une 
phase de la vie plutôt aisée. 

Quelques développements récents 
constituent cependant une source de 
préoccupation pour les années à ve-
nir. D'une part, la détérioration des 
conditions du marché du travail 
pourrait donner lieu à des presta-
tions de retraite en moyenne moins 
élevées. D'autre part, des dévelop-
pements tels que l'allongement de 
l'espérance de vie ou la faible rému-
nération des capitaux épargnés dans 
le cadre du 2»  pilier vont vraisembla-
blement diminuer ultérieurement 
les rentes. 

Quel sera le niveau de couverture 
disponible au cours des prochaines 
décennies ? Risque-t-on un retour 
de la pauvreté chez les personnes 
âgées ? Doit-on adopter des mesures 
correctrices dès maintenant ? Ces 
questions seront abordées sur la 
base des travaux scientifiques les 
plus récents et dans un débat réunis-
sant des acteurs politiques et des ex-
perts. Objectifs: réfléchir sur le dé-
veloppement probable du système 
de retraite suisse au cours des pro-
chaines années; mettre à disposition 
les résultats de recherches scienti-
fiques récentes sur le thème de la 
prévoyance vieillesse; discuter avec 
des experts des orientations futures 
en matière de politique de la re-
traite. 
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PP (prestation 
1985-1987 aucunes données 

5% 
1980 84 88 92 96 00 04 

15% 

10% 

5% 

0% 

Statistique des assurances sociales OFAS, secteur Statistique 

Modification des dépenses en °A) depuis 1980 

2003 AVS 1980 1990 2002 2004 Modification en 0/0 

TM1  
Recettes nia fr. 10 896 20 355 28 903 31 958 32 387 1,3% 

dont contrib. ass./empl. 8 629 16 029 21 958 22 437 22 799 1,6% 
dont contrib. pouv. publics' 1 931 3 666 7 717 8 051 8 300 3,1% 

Dépenses 10 726 18 328 29 095 29 981 30 423 1,5% 
dont prestations sociales 10 677 18 269 29 001 29 866 29 909 0,1% 

Solde 170 2 027 -191 1 977 1 964 -0,7% 
Etat compte de capital 9 691 18 157 23 067 25 044 27 008 7,8% 
Bénéficiaires de rentes AVS3  Personnes 1 030 003 1 225 388 1 547 930 1 584 795 1 631 969 3,0% 
Bénéf. rentes veuves/veufs Personnes 69 336 74 651 87 806 89 891 92 814 3,3% 
Cotisants AVS, Al, APG 3 254 000 3 773 000 3 995 000 4 031 000 

PC à l'AVS 1980 1990 2002 2003 2004 Tm, 

Dépenses (= recettes) mio fr. 343 1 124 1 525 1 573 1 651 5,0% 

dont contrib. Confédération 177 260 343 356 375 5,5% 

dont contrib. cantons 165 864 1 182 1 217 1 276 4,8% 

Bénéficiaires (personnes, av. 1997 cas) 96 106 120 684 143 398 146 033 149 420 2,3% 

Al 1980 1990 2002 2003 2004 TM1  
Recettes mio fr. 2 111 4 412 8 775 9 210 9 511 3,3% 

dont contrib. ass./empl. 1 035 2 307 3 682 3 764 3 826 1,7% 

dont contrib. pouv. publics 1 076 2 067 4 982 5 329 5 548 4,1% 
Dépenses 2 152 4 133 9 964 10 658 11 096 4,1% 

dont rentes 1 374 2 376 5 991 6 440 6 575 2,1% 

Solde -40 278 -1189 -1 448 -1 586 9,5% 

Etat compte de capital -356 6 -4503 -4450 -6036 35,6% 

Bénéficiaires de rentes Al° Personnes 123 322 164 329 258 536 271 039 282 043 4,1% 

PC à l'Al 1980 1990 2002 2003 2004 mi 1 

Dépenses (= recettes) mio fr. 72 309 1 003 1 099 1 197 8,9% 
dont contrib. Confédération 38 69 220 244 266 9,1% 

dont contrib. cantons 34 241 783 855 931 8,9% 
Bénéficiaires (personnes, av. 1997 cas) 18 891 30 695 73 555 79 282 85 370 7,7% 

PP / 2e  pilier Source: OFS/OFAS 1980 1990 2002 2003 2004 TM' 
Recettes mio fr. 13 231 32 882 45 717 46 155 1,0% 

dont contrib. salariés 3 528 7 704 11 717 12 326 5,2% 
dont contrib. empl. 6 146 13 156 16 677 16 381 -1,8% 
dont produit du capital 3 557 10 977 13 335 13 300 -0,3% 

Dépenses ... 15 727 34 590 35 646 3,1% 
dont prestations sociales 3 458 8 737 21 698 22 650 4,4% 

Capital 81 964 207 200 423 600 468 000 10,5% 
Bénéficiaires de rentes Bénéfic. 326 000 508 000 805 000 830 000 3,1% 

15% 

10% 

AMal 
1980-1985 

AMal Assurance obligatoire des soins 

Recettes mio fr. 

1980 1990 
8 640 

2002 
15 588 

2003 
17 000 

2004 Tm, 

9,1% 
aucunes données 

dont primes (à encaisser) 6 954 15 363 16 857 9,7% 
Dépenses 8 172 15 570 16 390 5,3% 

5% 
dont prestations 8 204 17 106 17 942 4,9% 

0% 
dont participation aux frais -801 -2 504 -2 591 3,4% 

Solde comptable 468 19 609 3 178,6% 

-5% Capital 6 266 7 050 12,5% 

1980 84 88 92 96 00 04 Réduction de primes 332 2 848 2 961 4,0% 
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Statistique des assurances sociales OFAS, secteur Statistique 

2002 

662 
787 
692 

-30 
3 545 

2003 
932 
804 
703 

229 
2 274 

2004 

957 
818 
550 

406 
2 680 

2,6% 
1,7% 

-21,7% 

77,3% 
17,9% 

2003 2004 
4 827 

129 

Tm, 

0,6% 
128 -0,7% 

Indicateurs d'ordre économique 
1970 

13,5% 

8,5% 

Taux de la charge sociale' 

Taux des prestations sociales6  

camp. CHSS 6/2000, p.313-315 

1980 1990 1999 2000 2001 

19,6% 21,4% 26,4% 26,0% 26,3% 

13,2% 14,1% 20,6% 20,1% 20,8% 

2020 

32,3% 

33,2% 

2030 

35,4% 

41,1% 

2040 

36,6% 

44,6% 

Démographie Scénario A-2000, depuis 2010 tendance de l'OFS 

2000 2004 2010 

Rapport dépendance <20 anse 37,6% 35,6% 34,1% 

Rapport dépendance des personnes âgées 7 25,0% 25,5% 28,2% 

Modification des dépenses en °A depuis 1980 

84 88 92 96 00 04 

AA 
noumeu 
LAA ci 
vigueur 
1484 

15% 

10% 

5% 

0% 

-5% 
1980 

ri  

AC 
150%  

100%  

50%  

0% 

-50%  
1980 

ULÇ 'LJU ung„,,11  
84 88 92 96 00 04 

AA tous les assureurs 

Recettes mio rr. 
dont contrib. des assurés 

Dépenses 

dont prestations directes avec rench. 
Solde comptable 
Capital 

AC Source: secs 

Recettes 
dont contrib. sal./empl. 

dont subventions 

Dépenses 

Solde comptable 
Fonds de compensation 

Bénéficiaires4  

1980 1990 
4 210 

3 341 
4 135 
2 743 

75 

1990 

786 

648 

502 

284 
2 924 

58 503 

2003 2004 

7 066 
5 014 
7 249 
4 528 

183 
31 584 

2003 2004 

5 978 
5 610 

268 

6 786 

808 
1 475 

316 850 

Tm, 

18,1% 
3,1% 

9,9% 
6,0% 

70,1% 
6,0% 

Tm, 

14,2% 

16,8% 
58,1% 

36,7% 

-140,3% 

35,4% 
25,6% 

2002 

5 984 
4 864 
6 595 
4 271 

-611 
29 785 

2002 

6 969 
6 746 

169 

4 966 

2 004 
2 283 

252 192 

Compte global des assurances sociales en 2002 
Branches des assurances 
sociales 

Recettes 
mio fr. 

TM 
2001/2002 

Dépenses 
mio fr. 

TM 
2001/2002 

Solde 
mio fr. 

Capital 
mio fr. 

AVS 28 903 -2,4% 29 095 0,0% -191 23 067 
PC à l'AVS 1 525 5,7% 1 525 5,7% 
Al 8 775 3,7% 9 964 5,3% -1189 -4503 
PC à l'AI 1 003 10,4% 1 003 10,4% 
PP (estimation) 42 171 -21,3% 34 810 -3,3% 7 361 423 100 
AMal 15 349 8,6% 15 573 4,3% -224 6 266 
AA 5 984 -3,8% 6 595 5,5% -611 29 785 
APG 662 -18,6% 692 -0,3% -30 3 545 
AC 6 969 1,7% 4 966 45,4% 2 004 2 283 
AF (estimation) 4 811 4,4% 4 679 4,6% 133 
Total consolidé 115 706 -8.4% 108 455 2.0% 7 251 483 543 

Chômeurs(ses) 0 2002 e 2003 e 2004 mars 05 avril 05 mai 05 

Chômeurs complets ou partiels 100 504 145 687 153 091 155 681 150 671 145 370 

1 Taux de modification annuel le plus récent = TM. 
2 Inclus TVA (depuis 1999) et impôt sur les bénéfices des maisons de jeu (depuis 2000). 
3 Avant la 10' révision de l'AVS des rentes pour couples et des rentes simples étaient 

versées. Pour le calcul des bénéficiaires, le nombre de rentes pour couples (qui exis-
taient jusqu'à la fin de l'année 2000) a été multiplié par deux et ajouté au nombre 
de rentes simples. 

4 Le nombre de chômeurs se trouve à la fin du tableau. 
5 Rapport en °Ai des recettes des assurances sociales au produit intérieur brut. 

6 Rapport en % des prestations des assurances sociales au produit intérieur brut. 
7 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 65). 

Source : Statistique des assurances sociales suisses 2004 de l'OFAS; seco, OFS. 
Informations: salome.schuepbach@bsv.admin.ch  
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mio fr. 

1980 

474 

429 

153 

320 

1 592 

Total 

Recettes (noir) et 
dépenses (gris) 2002 

AVS 

PC à l'AVS 

Al 

PC à LAI 

PP 

AMal 

milliards de francs 

15 20 25 30 35 40 45 10 

en milliers 

' 200 i Chômeurs inscrits 
- depuis 1980 

160 - depuis 1984 chômeurs 
- partiels incl.) 

120 

80 

40 

0 
198082 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 04'  

15%- APG APG 1980 1990 19% 

10% Recettes mio fr. 648 1 060 
5% dont cotisations 619 958 
0% UT) Dépenses 482 885 

-5% Solde comptable 166 175 

-10% Fonds de compensation 904 2 657 

-15% 

-20% AF 1980 1990 
-25% 

Recettes estimées mio fr. 3 049 1980 84 88 92 96 00 04 
dont agric. (Confédération) 69 112 

2002 

4 796 

135 



Informations pratiques Livres et sites 

Livres 

Généralités 

Fabio Bertozzi, Giuliano Bonoli, 
Benoît Gay-des-Combes : La ré-
forme de l'Etat social en Suisse. 
Vieillissement, emploi, conflit tra-
vail — famille. 2005. 130 pages. 16 
francs. ISBN 2-88074-635-3. Presses 
polytechniques et universitaires ro-
mandes, Lausanne. L'AVS et l'assu-
rance-chômage comptent en Suisse 
parmi les fondements de l'Etat so-
cial, qui est confronté à des défis 
de taille. Avec le vieillissement, la 
chute de la croissance économique 
et la montée du chômage, le nombre 
de bénéficiaires augmente et l'apport 
des cotisants décline. On observe 
par ailleurs l'éclatement de la fa-
mille traditionnelle et l'apparition 
des «nouveaux pauvres». Ce livre 
élargit l'analyse aux autres Etats eu-
ropéens pour situer la Suisse, avec 
atouts et faiblesses, dans la recher-
che d'un système social rééquilibré. 
Le néolibéralisme veut des coupes 
dans le social et se heurte aux défen-
seurs de l'acquis. Une autre voie est 
proposée ici, axée sur l'«investisse-
ment social», avec concentration des 
moyens pour un soutien résolu de 
l'emploi, donc du nombre de coti-
sants, une meilleure réinsertion des 
chômeurs et des structures plus fa-
vorables aux parents, permettant de 
concilier travail et vie de famille. 
Cette synthèse réactualisée du sys- 

tème suisse se conclut par le vœu 
d'un nouveau pacte social, inscrit 
dans une évaluation réaliste des 
forces politiques aptes à le promou-
voir. 

Handicap 

Association Cap-Contact : Hori-
zon Handicap — voir plus loin. 2005. 
26 pages. Cap-Contact, Lausanne. 
Cap-Contact, association active dans 
la défense des droits des personnes 
handicapées, édite une brochure 
illustrée par le dessinateur A. Ri-
chards. «Horizon Handicap — voir 
plus loin» a pour but de faire connaî-
tre les problèmes rencontrés chaque 
jour par les personnes en situation 
de handicap, d'encourager le dialo-
gue et de faire émerger des propo-
sitions pouvant améliorer leur qua-
lité de vie. «Je souhaiterais prolon-
ger la soirée avec des amis au restau-
rant, mais les transports spécialisés 
sont déjà là et ne peuvent attendre.» 
— «J'aimerais aller aux toilettes». 
«Déjà ?», me répond-on ... — Un ami 
m'accompagne pour aller acheter 
des habits, la vendeuse s'adresse à 
lui quant à la couleur du vêtement 
que je souhaite acquérir. Je ne 
saurais pas ce qui me convient ? La 
vendeuse croit-elle que je ne peux 
pas m'exprimer ? Je lui fais peur ? 
Ces quelques exemples et beaucoup 
d'autres ont motivé la mise sur 
pied, au sein de l'association Cap-
Contact, d'un groupe de parole qui  

a débattu durant quatre ans du 
thème de la dépendance vécue au 
quotidien par les personnes en situa-
tion de handicap. Cette brochure 
est le résultat de leur réflexion. Sa 
publication a été rendue possible par 
le soutien financier de la Loterie Ro-
mande. 

Internet 
www.stressnostress.ch  — un pro-

gramme pour diminuer et prévenir 
le stress au travail. Quelle que soit la 
taille de l'organisation ou de l'entre-
prise, ce programme est destiné aux 
collaboratrices et collaborateurs, 
aux patrons, aux cadres (à tous les 
échelons). Il poursuit trois objectifs : 
Les personnes concernées seront in-
formées sur le thème du «stress» et 
sensibilisées à ses effets. Elles seront 
dès lors en mesure de distinguer le 
stress générateur de maladies des 
défis sains, de reconnaître à temps 
les signaux de stress et d'identifier 
les causes de stress. Les utilisatrices 
et utilisateurs de ce programme 
pourront prendre les premières me-
sures destinées à éliminer et à préve-
nir le stress dans leur milieu profes-
sionnel. L'assurance de perfor-
mances élevées et s'inscrivant dans 
la durée est conditionnée par l'ab-
sence de stress. Cette dernière né-
cessite une bonne santé physique, 
psychique et sociale. Le programme 
expose aussi des possibilités pour la 
mise en place de facteurs positifs de 
motivation. 
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Nouvelles publications 

Source 
N° de commande 
Langues, prix 

Questions familiales/Bulletin d'information — Familienfragen/Informationsbulletin — Questioni OFAS1  
familiari/Bollettino d'informazione: «Parents en conflit et droit de visite — et l'enfant? 1/2005 
Zerstrittene Eltern und Besuchsrecht — und das Kind ?» f/d/i 

gratuit 

Guichet social. Rapport de recherche N° 1/05 OFCL2  
318.010.1/05 f/d 
Fr. 13.40 

La situation économique des Valaisans âgés de 60 à 70 ans. Rapport de recherche 3/05 OFCL2  
318.010.3/05f 
Fr. 25.80 

Comparaison entre l'AVS et la prévoyance professionnelle (PP) sous l'angle économique. OFCL2  
Rapport de recherche 5/05 318.010.5/05 f/d 

Fr. 17.90 

Prestations d'invalidité et problèmes de santé psychique. Rapport de recherche 7/05 OFCL2  
318.010.7/05 f/d 
Fr. 10.— 

L'assurance-vieillesse et survivants AVS. Brochure d'information. 2005 f/d/i3  
gratuit 

Mémento statistique de la Suisse 2005. OFS4  
022-0500 
f/d/i/r/e 
gratuit 

1 Office fédéral des assurances sociales, commandes, Beat Reidy, Effingerstrasse 20, 3003 Berne, beat.reidy@bsv.admin.ch  

2 OFCL, Diffusion publications, 3003 Berne; fax 031 325 5058; mél: verkauf.zivil@bbl.admin.ch; 
Internet: www.bbl.admin.ch/fribundespublikationen  

3 La brochure est disponible gratuitement auprès des caisses de compensation et des offices AI. 

4 Office fédéral de la statistique, Espace de l'Europe 10,2010 Neuchâtel. Tél. 032 713 60 60; fax 032 713 60 61 



Sécurité sociale (CHSS) 

La revue, lancée en 1993, paraît 6 fois par an. Chaque numéro contient un dossier sur un thème 

d'actualité. Les dossiers publiés de 2003 à 2005: 

N° 1/03 
N° 2/03 
N° 3/03 
N° 4/03 
N° 5/03 
N° 6/03 

Année européenne des personnes handicapées — la situation des personnes handicapées en Suisse 

L'avenir à long terme de la prévoyance vieillesse commence aujourd'hui 
La pauvreté — une réalité en Suisse aussi 
Accord sur la libre circulation des personnes conclu avec l'Union européenne. Premier bilan 
La procédure dans l'assurance-invalidité est-elle trop longue ? 

N°1/04 Renforcer la responsabilité individuelle pour sauver l'Etat social ? 
N°2/04 Votation populaire du 16 mai 2004: 11e  révision de l'AVS / Financement de l'AVS et de l'AI 
N°3/04 Egalité femmes et hommes: 30 ans après 
N°4/04 Oui à un congé de maternité payé 
N°5/04 La 5' révision de l'AI 
N°6/04 Rapport sur les familles 2004 

N°1/05 Pas de dossier 
N°2/05 Partenariat enregistré — donner un cadre légal à la relation 
N°3/05 Modernisations dans l'exécution de l'AVS 

Les articles des dossiers de Sécurité sociale sont accessibles sur Internet à l'adresse suivante : www.ofas.admin.ch  
(à partir de CHSS 3/1999). 

Prix au numéro : 9 francs. Prix des numéros parus entre 1993 et 2002: 5 francs (les numéros 1/1999 et 3/1995 sont 
épuisés). Prix de l'abonnement annuel : 53 francs (TVA incluse). 
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mél: info@bsv.admin.ch  
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