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editorial
Editorial

Procès et règlements à l’amiable

Martin Kaiser-Ferrari
Directeur suppléant, chef du domaine
Assurance-vieillesse et survivants

Une fois n’est pas coutume, le dossier du présent numéro
n’est pas consacré à un grand thème de la politique sociale.
Il traite d’un sujet plus terre-à-terre, à savoir la recherche
d’une solution juridique équitable dans les cas particuliers.
Chaque jour en effet, les organes d’exécution des assurances
sociales prononcent des milliers de décisions que les intéressés acceptent, une infime partie de ces dernières seulement étant portée devant les tribunaux. Ce fait témoigne
en somme de la très forte légitimité dont les organes d’exécution jouissent auprès de la population, et de la confiance
presque inébranlable de celle-ci dans les assurances sociales.
Les assurances sociales et la législation sociale ont indéniablement eu des effets bénéfiques. Il y a beaucoup moins
d’aînés vivant dans la pauvreté, et beaucoup moins d’états
de nécessité engendrés par des maladies, des accidents ou
d’autres aléas de la vie. L’octroi de droits opposables,
l’introduction d’obligations légales, l’abandon à large
échelle de la clause du besoin dans de nombreux domaines,
ainsi que les prix abordables des assurances garantissent
une protection sociale étendue.
Les assurances sociales fonctionnent bien, mais elles ont
aussi des coûts. Le corpus du droit positif de ces assurances
est très développé, beaucoup plus que le droit de l’aide
sociale, assez squelettique, mais aussi plus que le droit de
la responsabilité civile, qui contient également un élément
de politique sociale. L’étendue du droit des assurances
sociales ne s’explique pas seulement par le grand nombre
de tâches qui leur sont dévolues. Le fait que les réglementations sur les prestations sont très détaillées joue aussi un
rôle. Malgré un nombre de normes plutôt limité, des mil-

liards de francs changent chaque année de mains en vertu
du droit, contractuel ou extracontractuel, de la réparation
du dommage. A l’inverse, le droit des assurances sociales
exige un nombre important de dispositions légales, d’ordonnances et de directives. Il est vrai que, prenant appui
sur une jurisprudence du Tribunal fédéral bien coordonnée,
le législateur a mieux harmonisé l’ensemble de ces dispositions en édictant la loi fédérale sur la partie générale du
droit des assurances sociales (LPGA). Il s’agit là d’un bon
début vers plus d’unité et de clarté. La LPGA ne règle
cependant qu’un nombre relativement restreint de points
et chaque loi particulière peut de surcroît s’en écarter. La
seule matière de la LPGA réglée de manière homogène,
pour laquelle il n’y a pas d’exceptions dans les lois particulières, est le recours de l’assureur social contre le tiers
responsable.
Malgré la densité législative, les arrêts rendus par les
tribunaux jouent un rôle déterminant dans le droit des
assurances sociales, notamment pour les cotisations de
l’AVS, dans l’évaluation de l’invalidité (AI et AA), en cas
d’atteintes à la santé impossibles à objectiver, lorsqu’il faut
savoir ce qui peut être raisonnablement exigé de l’assuré
ou se prononcer sur son aptitude au placement, mais
aussi dans l’évaluation de la causalité et dans le droit de
procédure. Dans le droit, contractuel ou extracontractuel,
de la réparation du dommage, les arrêts du Tribunal fédéral fournissent aussi des repères en fonction desquels la
pratique doit s’orienter dans des cas comparables. Ainsi
a-t-il fallu par exemple, pour calculer le dommage de perte
de soutien en droit de la responsabilité civile, qu’une jurisprudence se développe à ce sujet, le législateur n’ayant
réglé ce point que dans un seul article de loi (art. 45 CO).
Le Recours AVS/AI est actif avant tout dans le domaine
du droit de la responsabilité civile. Environ 60 personnes
y travaillent, traitant quelque 6500 cas par année et permettant à l’AVS et à l’AI de récupérer une somme de l’ordre
de 90 millions de francs par année. La très grande majorité des cas de recours peuvent se régler par voie extrajudiciaire, sans que la charge ne soit trop lourde ni pour les
uns ni pour les autres. Les cas clos grâce à un accord à
l’amiable sont recensés dans les statistiques du Recours.
Les juges ne doivent cogiter et se prononcer sur des points
du droit du recours ou de la responsabilité civile que dans
un très petit nombre de cas, de l’ordre du pour-mille. Mais,
contrairement aux cas réglés sans passer par les tribunaux,
les affaires traitées devant une cour de justice fournissent
une ample matière à discussion, aussi bien lors du procès
qu’une fois la décision rendue.
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Jürg Brechbühl nouveau directeur de l’OFAS
Le nouveau directeur de l’Office fédéral des assurances sociales
(OFAS) sera Jürg Brechbühl. Le Conseil fédéral a nommé cet ancien
vice-directeur de l’OFAS pour succéder à Yves Rossier, qui devient
Secrétaire d’Etat au Département fédéral des affaires étrangères
(DFAE). Agé de 56 ans, Jürg Brechbühl entrera officiellement en
fonction le 1er juillet 2012. Jürg Brechbühl est actuellement partenaire d’une société de conseil et de gestion des institutions de
prévoyance depuis 2005. Auparavant, il a travaillé pendant plus de
20 ans à l’OFAS où il a occupé à partir de 2001 le poste de vicedirecteur et responsable du domaine Prévoyance vieillesse et survivants. A cette fonction, il était notamment en charge de l’AVS et du 2e pilier. Après avoir
commencé sa carrière à l’OFAS en 1982 en qualité de collaborateur juridique de la section
Rentes au terme de ses études de droit à l’Université de Bâle, il est ensuite devenu adjoint à la
direction en 1987 et, un an plus tard, chef de la section Rentes et suppléant du chef de la division AVS/APG/PC avant d’occuper le poste de chef de l’Etat-major en 1997 puis de vice-directeur en l’an 2000. Depuis son passage à l’économie privée, ce spécialiste en matière de prévoyance
fait partie de divers conseils d’administration et de fondation d’institutions de prévoyance. En
2006, il a présidé la commission d’experts «Financement des institutions de prévoyance de
droit public».

Etude détaillée de la situation
économique des rentiers AI
Les rentiers AI vivent plus souvent avec de
faibles revenus que l’ensemble de la population,
mais ils sont en grande partie protégés contre la
pauvreté. De nombreux ménages à faible revenu
et avec enfants s’en tirent mieux après l’obtention d’une rente qu’auparavant. C’est ce que
montre une étude détaillée de la situation économique des rentiers AI, réalisée sur mandat de
l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS).

Les veuves et les veufs généralement
bien situés financièrement
En Suisse, le veuvage ne conduit pas systématiquement à une péjoration de la situation
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économique, notamment grâce aux
prestations de l’assurance survivants
et à une plus forte intégration des
femmes sur le marché du travail. C’est
la conclusion d’un rapport du Conseil
fédéral sur la situation économique
des veuves et des veufs en Suisse. Ces
résultats serviront de bases au Conseil
fédéral pour la 12e révision de l’AVS.

Expertises médicales
dans l’AI: qualité assurée
et procédure équitable
L’assurance-invalidité a mis en
place, le 1er mars 2012, un nouveau
système d’attribution des expertises
médicales pluridisciplinaires, tout en

soumettant les centres d’expertises
à des exigences de qualité plus élevées et en fixant des mesures de
contrôle. Dans le même temps, elle
a renforcé les droits de participation
des assurés dans la procédure d’expertise. L’AI répond ainsi aux exigences posées par le Tribunal fédéral
dans un arrêt de juin 2011, qui avait
été précédé par un avis de droit et
par une initiative parlementaire réclamant des « expertises et procès
équitables ».

Nouvelle baisse du nombre
de rentes AI en 2011
Le nombre pondéré de rentes AI a
encore baissé en 2011, s’établissant à
238 800 (–1,4%). Depuis 2006, où il a
atteint son maximum (257 500), l’effectif s’est réduit de 18 700 unités. Le
net recul du nombre de nouvelles
rentes octroyées chaque année depuis
2003 ne s’est pas poursuivi en 2011. Il
est cependant trop tôt pour dire s’il
s’agit déjà là de la manifestation de
l’effet durable attendu.

Lutte contre la fraude
dans l’AI en 2011
En 2011, 2520 cas suspects ont fait
l’objet d’une enquête, et l’enquête a
été bouclée dans 2250 cas. Les soupçons ont été confirmés dans 320 cas,
conduisant l’assurance à réduire ou à
supprimer la prestation de rente en
cours, ou encore à renoncer à octroyer
une rente. L’équivalent de 270 rentes
entières a ainsi été économisé, ce
qui correspond, par extrapolation, à
des économies totales de l’ordre de
100 millions de francs, pour des coûts
de 7,3 millions de francs.

mosaïque
Mosaïque

Dossier électronique du patient :
mandat du Conseil fédéral
d’élaboration d’un message
Le Conseil fédéral a chargé le Département
fédéral de l’intérieur (DFI) d’élaborer, d’ici fin
2012, le projet de loi sur le dossier électronique
du patient et le message correspondant. Grâce
à une meilleure coordination, l’introduction du
dossier électronique du patient permettra d’accroître la qualité des traitements, la sécurité des
patients et l’efficience du système de la santé.
Le dossier électronique du patient fait partie
intégrante de la «Stratégie Cybersanté (eHealth)
Suisse»; les bases légales sont indispensables à
la mise en œuvre de cette stratégie. Une large

majorité des participants à la consultation a salué l’avant-projet de loi.

Santé psychique
de la population:
peu de changements
La santé psychique de la population
suisse a peu évolué au cours de ces
dernières années. Une personne sur
six environ souffre d’un trouble psychique en Suisse. C’est ce que montre
le troisième rapport de monitorage
de l’Observatoire suisse de la santé
(Obsan).

La croissance démographique
se poursuit
A la fin de l’année 2011, la population résidante permanente de la Suisse
se monte à 7 952 600 habitants, soit un
accroissement de 82 400 personnes par
rapport à 2010. Cette croissance de
1,0% est comparable à l’augmentation
enregistrée en 2010. Ce sont là les premiers résultats provisoires de la statistique de la population et des ménages (STATPOP) réalisée sur la base
des registres officiels dans le cadre du
nouveau système de recensement de
l’Office fédéral de la statistique (OFS).
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Clore tous les cas de recours en obtenant
un maximum pour l’AVS et l’AI

Photo : Christoph Wider

Plus de 99% des cas de recours sont réglés de manière extrajudiciaire avec les assureurs responsabilité civile ou les tiers responsables. Un petit cas sur mille est porté devant les tribunaux.
L’année dernière, les recettes du recours ont passé sous la barre des 100 millions de francs, qui
avait été régulièrement dépassée durant une décennie. La baisse s’explique: lorsque l’AI octroie
moins de nouvelles rentes, les prétentions récursoires sont moins importantes dans les cas de
responsabilité civile.
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Procès en matière de recours laborieux,
mais nécessaires
Les dépenses de l’AI ont cessé d’augmenter et ont
même baissé ces dernières années, ce qui a eu un
impact sur les recettes du recours AVS/AI. Logiquement, puisque l’AI octroie moins de nouvelles rentes,
les prétentions récursoires dans les cas de responsa
bilité civile sont moins importantes. Ces dernières
années, les recettes du recours ont diminué, passant
de 151,5 millions de francs en 2008 à 115,6 millions
de francs en 2010, pour se situer l’année dernière,
avec 96,4 millions de francs, en dessous de la barre
des 100 millions régulièrement dépassée depuis plus
de dix ans. Il est donc plus important que jamais
d’obtenir dans chaque cas de recours la somme
maximale pour l’AVS et l’AI. Plus de 99% des recours
peuvent être réglés avec les assureurs responsabilité
civile ou les responsables de manière extrajudiciaire,
avec des frais raisonnables pour les deux parties.
Quelques cas sur mille se terminent devant les tribunaux. Ci-dessous, on part du principe que l’assurance
responsabilité civile bénéficie de la légitimation
passive.1

Peter Beck
Office fédéral des assurances sociales

1 Il va de soi que ce type de configuration de parties résulte de l’état de
fait de la responsabilité civile objective et ne peut exister que lorsque la
personne lésée possède un droit d’action directe légal contre l’assureur
responsabilité civile. En revanche, dans tous les autres cas, les parties
peuvent conclure un contrat multilatéral et ainsi assigner en justice
l’assurance responsabilité civile en lieu et place du responsable, mais
uniquement dans le cadre de la couverture d’assurance. C’est ce qui s’est
passé au moyen d’une convention judiciaire dans l’ATF 134 III 636 ss.
2 Le secteur Recours effectue chaque année dix à quinze discussions
globales avec les assureurs responsabilité civile.

De la négociation au procès
De nombreux obstacles doivent être franchis avant que
l’OFAS, agissant pour l’AVS et/ou l’AI, fasse valoir une
prétention récursoire devant un tribunal civil. Tout
d’abord, le service de recours décentralisé et l’office AI
ou la caisse de compensation concernés ont constitué un
dossier contenant tous les documents relatifs au cas
d’espèce depuis sa survenance. Lorsque le service de
recours qui s’efforce de trouver un accord avec l’assureur
responsabilité civile n’y parvient pas, le cas est confié au
secteur Recours de l’OFAS. Le collaborateur du secteur
chargé de l’affaire engage une nouvelle fois des négociations avec l’assureur responsabilité civile pour régler le
cas. Le plus souvent, il y a d’autres dossiers à traiter avec
le même assureur, si bien qu’il vaut la peine d’essayer de
les régler tous en même temps. Le lot d’affaires en suspens
contenant à la fois des «bons» et des «mauvais» cas, les
deux parties peuvent s’accorder sur une solution globale
leur permettant de ventiler les sommes entre les différentes affaires selon les règles internes.2
Si tous les efforts entrepris pour trouver un accord à
l’amiable restent vains, il faut prendre une décision lourde
de conséquences: engager un procès civil ou classer le
dossier. Dans le premier cas, le collaborateur responsable
doit prendre plus de temps pour étayer sa décision. Mais
il arrive qu’un classement nécessite un gros travail, en
particulier lorsqu’il faut convaincre le service de recours
décentralisé concerné que c’est la meilleure chose à faire.
Il faut donc peser très soigneusement le pour et le contre
avant d’engager un procès. Il faut aussi suivre une procédure très précise («coordination des procès»), dont les
différentes étapes sont décrites ci-dessous. Ce n’est pas
tout. Si les litiges sur les prétentions récursoires font
courir de grands risques en termes de coûts, ils nécessitent
aussi la mise à disposition de ressources en personnel à
ne pas sous-estimer. En fin de compte, il en va chaque
fois de l’image du Recours AVS/AI auprès des professionnels de la responsabilité civile et des assurances au
niveau suisse.

La coordination des procès
Dans la mesure du possible, les procès sont gérés
de manière centralisée
Aujourd’hui encore, l’ouverture d’un procès constitue
une mesure de dernière extrémité. Le nombre des procès
a cependant nettement augmenté ces années passées,
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parce que certains assureurs responsabilité civile ne sont
pas disposés à faire des offres convenables. C’est là une
des raisons pour lesquelles a été créé un processus intitulé coordination des procès, placé sous la responsabilité
d’un coordinateur des procès. Ce processus a été instauré non seulement à l’OFAS, pour les cas suisses et
certains cas étrangers, mais aussi à la Caisse suisse de
compensation (CSC) de Genève, pour les cas étrangers.
Lorsque le coordinateur des procès et le chef du secteur
ont approuvé la demande de procès, le collaborateur du
secteur responsable de l’affaire se charge de la gestion et
du suivi du procès civil. Cette approche permet de répartir judicieusement la charge de travail entre les collaborateurs, et à ceux-ci d’élargir leur horizon et d’acquérir
une expérience pratique précieuse. Il va de soi que si des
questions se posent, celles-ci sont résolues d’entente avec
le coordinateur et le chef de secteur.
Il y a action en justice chaque fois qu’il faut faire valoir
la prétention récursoire en engageant un procès civil,
pénal ou de droit administratif. Un cas n’entre dans l’orbite de la coordination que lorsqu’il n’a pas pu être réglé
en procédure de conciliation et qu’on a ouvert action.
Font exception les cas dans lesquels on ouvre action pour
interrompre ou suspendre un délai qui ne peut l’être
autrement.
La coordination des procès crée, au niveau suisse, une
« unité de doctrine » sur des points de droit controversés,
car le portail du Recours3 est actualisé en permanence.
Il est ainsi possible de suivre activement les procédures
et, selon l’évolution de la situation, de sortir d’une procédure en réalisant une transaction.4
L’OFAS et la CSC ne mènent pas eux-mêmes les procès, mais mandatent des avocats spécialisés avec lesquels
ils travaillent en étroite collaboration.

Les tâches des coordinateurs des procès
(en Suisse et à l’étranger)
Les coordinateurs des procès sont responsables des
tâches suivantes :
• Examiner matériellement et approuver les demandes
de procès soumises par un collaborateur, et transmettre
le dossier au chef du secteur.
• Mandater et coacher des avocats externes, avec les
collaborateurs du secteur concernés (cas suisses) ou
avec les collaborateurs du service de recours de la CSC
de Genève (cas étrangers). Un mandat est attribué
lorsque les collaborateurs le demandent et que le chef
du secteur Recours AVS/AI a donné son approbation.
• Etablir et tenir à jour des listes des procès. Celles-ci
doivent permettre d’avoir un aperçu aussi clair que
possible des problèmes juridiques qui se posent dans
les différentes affaires et fournir ainsi des sujets de
discussion.
• Rédiger des rapports pour le secteur Recours (cas
suisses et étrangers) et les services de recours décen-
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tralisés (cas suisses). Faire des rapports sur les décisions
rendues et les transactions passées dans les cas importants, d’une part via le système de newsletter du portail
Recours et, d’autre part, lors de la présentation des
procès qui a lieu lors du colloque annuel sur le recours
AVS/AI.

Organisation de la coordination des procès
Cadre
Pour gérer les procès, il faut connaître précisément les
dossiers. Il faut souvent faire parvenir des instructions et
des réponses aux avocats mandatés dans des délais précis,
soit immédiatement, soit en l’espace de quelques jours.
Les principes suivants doivent alors être respectés:
• Le suivi des procès reste en règle général du ressort
des collaborateurs qui ont déposé la demande et ont
été désignés comme responsables.
• Dans tous les cas, dès l’ouverture d’action, un dossier
séparé est constitué, celui-ci devant être structuré d’une
manière bien précise.
• Les dossiers des procès doivent être archivés de telle
manière que d’autres collaborateurs puissent y avoir
accès en tout temps ; autrement dit, le suppléant au
moins doit savoir où le dossier se trouve.
• La suppléance doit être garantie en tout temps. Le
collaborateur en charge du procès ou son suppléant
accompagne l’avocat mandaté à chaque audience.
• La langue de communication avec l’avocat est toujours
celle du tribunal, même lorsque le cas a été traité dans
une autre langue dans le secteur Recours. Le collaborateur en charge du procès est désigné en fonction de
cette exigence.
• Le suivi d’un procès peut être délégué au chef d’un
service de recours à titre exceptionnel, dans des cas
fondés, lorsque cette solution présente de grands avantages (p. ex. connaissance des lieux, économie de temps
liée à la connaissance approfondie du dossier, etc.).

Phases de travail
La procédure à suivre lors d’un procès comprend trois
phases : 1. demande de procès et octroi d’un mandat,
2. suivi du procès, 3. clôture du procès. Dans chacune de
ces phases, il y a plusieurs étapes.

3 La plateforme d’information et de communication du Recours AVS/AI, à
laquelle ont accès tous les collaborateurs du Recours de l’OFAS ainsi
que les services de recours, cf. www.regress.admin.ch
4 Dans des cas où les questions de responsabilité et de prescription étaient
réglées, et une procédure probatoire lourde était en cours concernant
le montant du dommage, le secteur Recours a réalisé récemment des
transactions extrajudiciaires qui ont pu être introduites dans le procès
et ont mis un terme à celui-ci.
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Demande de procès et octroi d’un mandat
Lorsque les négociations en vue d’une transaction ont
échoué, le collaborateur du secteur expose les faits et les
considérations juridiques dans une demande de procès.
Il fait une analyse SWOT5 du catalogue des arguments
et une évaluation coûts/bénéfice. Cela lui permet d’évaluer les chances de succès, les recettes potentielles et les
coûts probables de la procédure. La décision concernant
le procès est prise par le coordinateur des procès et le
chef de secteur. Dans un procès civil, le demandeur doit
apporter la preuve des faits qui fondent la responsabilité
et le montant de la prétention récursoire. Les procédures
d’administration des preuves réservant toujours des surprises, il convient d’être plutôt pessimiste quand on évalue les chances de succès. Il faut aussi s’attendre à ce que
le procès prenne en moyenne cinq à sept ans, selon la
durée de la procédure d’administration des preuves et
les voies de recours.
Si le collaborateur du secteur juge qu’une demande de
procès émanant du service de recours décentralisé ne se
justifie pas, ou que le cas ne se prête pas à un procès, le
dossier est renvoyé au service de recours sans être soumis
au coordinateur, mais avec une note explicative.
Après approbation de la demande de procès, le coordinateur des procès et le chef du secteur choisissent l’avocat qui sera mandaté, ainsi que le collaborateur qui suivra
le procès. Celui-ci fournit par la suite au secteur des informations sur le procès et nomme un suppléant. Le mandataire est consulté en premier lieu pour les questions
de procédure. Il rédige aussi les mémoires et un commentaire sur les problèmes juridiques de fond qui se posent.
Une évaluation des chances de succès de la procédure
n’est demandée, avant la rédaction de la demande, que
sur des points critiques ou dans les cas où il y a des incertitudes non négligeables.
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Il remplit aussi la fonction de personne de contact, fournissant à l’avocat les informations nécessaires. Le collaborateur introduit le nouveau cas de procès dans la liste
y relative et l’actualise après chaque étape de la procédure.
Il tient aussi à jour une feuille d’information sur le procès,
contenant un aperçu des problèmes juridiques et des
éléments débattus, et faisant le point sur l’avancement
de la procédure. Le coordinateur des procès se sert de
cette feuille d’information pour actualiser les listes des
procès, qui servent de guide pour les collaborateurs du
secteur Recours de l’OFAS et des services de recours
décentralisés.
Clôture du procès
Lorsqu’un procès est terminé (soit parce que le jugement est entré en force ou qu’une transaction a été passée entre les parties), il faut accomplir les tâches suivantes:
• fournir des informations lors d’une séance du secteur;
• informer le coordinateur des procès pour qu’il complète
la liste des cas réglés, et modifier le contenu de la feuille
d’information et y inclure le jugement;
• informer les services de recours dans la newsletter
suivante après que le jugement a été rendu;
• renvoyer le dossier au service de recours décentralisé,
l’original du dossier du procès restant entre les mains
du secteur Recours AVS/AI. Dans les archives, les dossiers des procès sont classés par ordre alphabétique.

Suivi du procès
Le collaborateur qui suit le procès ou son suppléant
assiste à toutes les audiences et représente l’AVS/AI.
5 Acronyme signifiant Analysis of strengths, weakness, opportunities and
threats, soit analyse des forces, des faiblesses, des chances et des risques
(analyse du positionnement).

Peter Beck, avocat, chef du secteur Recours AVS/AI,
domaine Assurance-vieillesse et survivants.
Mél.: peter.beck@bsv.admin.ch
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Processus de recours et procédures judiciaires :
rentabilité et statistiques
Suite à la baisse des dépenses de l’AI, les recettes des
actions récursoires de l’AVS et de l’AI ont, en toute
logique, enregistré des pertes sensibles ces dernières
années. Parallèlement, nous avons intensifié nos
efforts pour obtenir gain de cause en engageant des
actions en justice. Notre présence accrue devant les
tribunaux a pour but de favoriser l’aboutissement des
recours qui sont justifiés du point de vue de l’AVS et
de l’AI et, en règle générale, le succès est au rendezvous.

Thomas Bittel
Office fédéral des assurances sociales

Introduction
En cas de désaccord avec des tiers responsables, et ce
même lorsque l’une des parties a déjà engagé une procédure, il n’est pas rare que nos efforts pour récupérer
les sommes qui nous sont dues débouchent, avec le
concours des tribunaux compétents, sur un règlement à
l’amiable. Dans la plupart des cas, il s’avère possible de
transiger à l’issue d’un seul échange d’écritures, après
avoir soupesé les intérêts en présence, lorsque les juges
chargés de l’instruction ont livré leur appréciation – laquelle, bien entendu, ne préjuge pas de la décision finale.
Cas échéant, la décision finale tombera au terme de la
procédure probatoire, qui peut durer des années et s’avère
par conséquent généralement coûteuse. Dans une large
majorité des cas, la solution trouvée est satisfaisante du
point de vue de la partie demanderesse, à savoir l’AVS et
l’AI, dans le sens que le temps et l’argent supplémentaires
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investis dans la procédure judiciaire ne peuvent, au final,
être considérés comme disproportionnés au regard du
résultat.

Rappel
Porter un cas devant la justice reste, pour nous, l’ultime
recours – ne serait-ce que pour des questions de temps
et, par conséquent, d’argent. Il n’en demeure pas moins
que le nombre de cas litispendants a fortement progressé au cours des quinze dernières années. Il s’agit notamment de cas dans lesquels l’offre reçue est jugée insuffisante ou de cas particuliers dans lesquels certaines parties
civilement responsables (responsables) adoptent une
attitude confinant au refus de dialoguer. Depuis l’entrée
en vigueur, en 2001, d’un plan de coordination des procès
de recours, qui définit clairement les responsabilités et
les centralise, tout en répartissant entre le nombre nécessaire de collaborateurs le travail lié au traitement des cas
individuels, le nombre de dossiers de recours en litispendance s’est stabilisé à un niveau élevé. Ce nombre peut
être considéré comme adapté au vu du nombre total des
recours pendants et des recours traités et réglés avec
succès au niveau national.
Les ressources en temps et en argent doivent être
ménagées. Dans ces conditions, il vaut toujours la peine
d’évaluer sérieusement un cas avant de se lancer dans
des démarches procédurales. Nous constatons que, dans
certaines constellations, l’assurance responsabilité civile
s’oppose à la mise en œuvre d’une expertise arbitrant les
désaccords, alors que l’octroi d’un tel mandat nous semble
tout à fait opportun. Il apparaît également que les efforts
bien réels que nous déployons en amont de la procédure
judiciaire pour tenter de régler transactionnellement les
points incontestés d’un recours de l’AVS ou de l’AI et, par
conséquent, de circonscrire ex ante le champ des questions
à régler, ne sont pas toujours couronnés de succès. Alors
que l’on s’efforce de dégager des solutions tenant la route
d’un point de vue strictement économique, on se heurte
malheureusement à une certaine tendance, du côté juridique, à contrer toute esquisse de solution en créant coûte
que coûte et, parfois même désespérément des problèmes,
élargissant ainsi le champ des questions.

Spécificités
A la différence des assurances privées qui, dans le cadre
d’un procès en responsabilité civile, ont la possibilité voire
sont tenues de coiffer à la fois la casquette de partie
défenderesse, en qualité d’assurance responsabilité civile,
et de partie demanderesse, en qualité d’assurance sociale
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dans le cadre de recours LAA, l’AVS et l’AI jouent toujours
et uniquement la partie active de la partition, à savoir
celle de demanderesse. Cette situation présente l’avantage
que nous n’avons de comptes à rendre que sur l’issue du
recours pour l’assurance sociale et que, par conséquent,
nous pouvons nous concentrer pleinement sur ce rôle.
Ainsi, aucun élément n’est susceptible de nous retenir
d’engager une procédure judiciaire lorsque l’offre reçue
est jugée insuffisante.
Lors de procès en responsabilité civile, la partie demanderesse doit faire face immanquablement à des exceptions
et à des objections. Lorsque l’AVS et l’AI avaient commencé à déployer des efforts pour faire aboutir des recours, la question même de leur qualité à faire valoir leurs
prétentions en justice s’était posée. A titre d’exemple,
une assurance responsabilité civile avait contesté, il y a
plus de 25 ans, que l’AVS et l’AI aient la qualité pour agir
en justice et la qualité de partie et, par conséquent, qu’elles
aient le droit, en qualité d’assurance, de prétendre en leur
nom au montant du recours, qui n’était, lui, pas contesté
en soi. Etant donné la finalité et le but des dispositions
en matière de recours, mais aussi pour des motifs pratiques
et concrets, le Tribunal fédéral avait, à juste titre, donné
définitivement raison à l’AVS et à l’AI, reconnaissant aux
deux assurances, conformément à la lettre de la loi, tant
leur qualité à faire valoir des prétentions par suite de
subrogation que leur qualité pour agir en justice (ATF
112 II 87, consid. 1).
Récemment, des assureurs responsabilité civile ingénieux ou, en l’occurrence, leurs représentants juridiques,
attestant d’une créativité certaine, se sont engouffrés dans
de « nouvelles » brèches, tentant sans succès de contester
en leur qualité de défenderesse, au cas par cas et en amont
de la procédure de recours, la légitimité de nos procurations, arguant qu’elles seraient juridiquement invalides.
La faille supposée dans le régime d’autorisation a finalement été réfutée sans équivoque sur la base de l’art. 37
de la loi sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (RS 172.010), moyennant la production de tous
les éléments de la chaîne de transmission des procurations,
du chef du département au directeur de l’Office fédéral
des assurances sociales et de celui-ci au chef du secteur
Recours AVS/AI.

1 Stephan Weber, Haftpflichtprozess 2007, Ermessen, Entwicklungen und
andere Überraschungen, Zurich 2007, p. 13, qualifie par exemple le calcul
des dommages-intérêts de véritable eldorado pour le juge pour ce qui
est de sa marge d’appréciation.
2 Même si l’expérience montre que l’issue des procédures en responsabilité civile (notamment) dépend souvent davantage des constatations des
juges concernant les questions de fait que des réponses aux questions
de droit matériel s’y rapportant ; cf. Hans Peter Walter, Der Haftpflichtprozess 2009, Beweis und Beweislast im Haftpflichtprozess, Zurich 2009,
p. 49.

Dix ans d’actions récursoires AVS/AI

Rentabilité
Lorsque l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS)
engage une procédure judiciaire de recours pour le
compte de l’AVS et/ou de l’AI, le dossier en question fait
généralement déjà l’objet d’un traitement depuis des
années et, dans tous les cas, des efforts ont été déployés,
sans succès, en vue de le régler par le biais d’une transaction extrajudiciaire avec les responsables, c’est-à-dire les
assurances responsabilité civile au premier chef.
Dans les cas où il s’avère impossible de trouver un
accord correspondant aux buts visés et aux limites fixées,
les éléments concernant le recours sont rassemblés de
façon aussi précise et détaillée que possible et on procède,
sur cette base, à une réflexion et évaluation juridiques
sur l’opportunité de s’engager sur la voie d’une procédure
judiciaire. Naturellement, l’analyse de positionnement à
réaliser dans ce cadre en tenant compte de la constellation
particulière porte dans une large mesure sur des aspects
économiques. Et il va de soi que les réflexions ne portent
pas uniquement sur le cas en cause lorsque des questions
de principe se posent et qu’elles pourraient conduire à
un précédent au niveau de la plus haute instance judiciaire
et avoir ainsi des conséquences pour des dizaines d’autres
cas, dans un sens ou dans l’autre. Cela dit, il convient de
garder à l’esprit que l’issue d’une procédure judiciaire
est entre les mains des tribunaux et toujours fondamentalement incertaine. Dans ces conditions, les frais que le
cas concerné risque d’engendrer restent un critère essentiel lors de l’évaluation de la situation.
La marge d’appréciation importante des juges fait
assurément partie des particularités du droit de la responsabilité civile.1 Dans une procédure en responsabilité civile, un nombre non négligeable de notions juridiques ne sont pas définies et la procédure se caractérise
par l’importance des responsabilités déléguées aux juges.
Vu les lacunes au niveau des définitions et, par conséquent, du manque fréquent de références pour apprécier
les conséquences juridiques, il faut s’attendre en permanence à ce que le droit évolue. Il s’ensuit, d’une part, que
le droit de la responsabilité civile peut facilement et rapidement être adapté à de nouvelles conditions, ce qui est
certainement positif2 ; mais il en découle aussi une insécurité du droit sur le plan économique, qui doit être prise
en compte dans une mesure suffisante, car elle complique
l’évaluation de l’opportunité d’engager ou non une procédure judiciaire.
Si l’on passe en revue les procédures judiciaires de la
dernière décennie concernant des recours de l’AVS et de
l’AI, l’arrêt du Tribunal fédéral 4C.208/2002 du 19 novembre 2002 sort certainement du lot vu sa portée de
principe dans le domaine pécuniaire. La plus haute instance judiciaire avait validé à l’époque la conception
juridique que nous défendions depuis toujours, souvent
vivement contestée par les assurances responsabilité ci-

Sécurité sociale CHSS 3/2012

145

Dossier

vile, selon laquelle l’AVS et l’AI, mais aussi les assurances
sociales subrogées dans les droits de la personne lésée,
peuvent agir, à leur guise, contre le responsable de leur
choix à concurrence du montant total du recours, les
parties étant solidairement responsables. Cette décision
a eu des conséquences économiques dépassant largement
le cas concerné. Elle influence aujourd’hui encore d’innombrables cas dans un sens positif et recèle un potentiel
pécuniaire considérable dans le cadre du règlement de
recours. D’autres décisions prises ont des effets préjudiciels qui nous ont été utiles dans des cas similaires ou
nous ont permis d’engranger des recettes appréciables
dans des cas particuliers.3

Aspects statistiques
Généralités
A propos de l’image que renvoient les statistiques présentées ci-après, il faut préciser que les procédures de
recours pendantes devant la justice, ou qu’il est prévu de
porter devant, elle ne représentent fort heureusement (à
l’heure actuelle encore) que quelques pour-mille des cas.4
La plupart du temps, l’AVS et l’AI parviennent finalement
à régler les cas de recours à l’amiable, sans avoir dû croiser inutilement le fer avec les responsables, qui sont en
général représentés par leurs assurances responsabilité
civile.

Evolution
Depuis l’an 2000, l’AVS et l’AI ont, à 48 reprises, obtenu un jugement ou passé une transaction judiciaire dans
des cas portés devant les tribunaux : cela représente un
cas réglé par trimestre. Dans pas moins de cinq cas sur
six, le résultat peut être considéré comme positif, ce qui
représente un taux de réussite tout à fait respectable de
84%. Dans l’un des cas réglés par transaction, on peut
considérer le résultat comme une solution égalitaire, et
dans un septième des cas, nous avons dû nous incliner.
Depuis cinq ans, la courbe des pertes liées aux cas portés
devant la justice est de plus en plus dégressive ; on peut
ainsi supposer à bon droit que la structuration systématique des étapes précédant l’engagement d’une procédure
judiciaire, fondée sur des collaborations au cas par cas
avec des avocats spécialisés et une sélection des cas portés devant la justice, a permis de rendre le processus plus
percutant, conformément au but visé.

Résultats récents
Ces deux dernières années, onze cas ont été réglés suite
à une procédure judiciaire, que ce soit par une transaction
ou un jugement devenus exécutoires. Dans un cas déjà
mentionné, le résultat est une solution égalitaire, dans un
autre, un échec ; dans neuf cas, le résultat obtenu est un
succès en termes pécuniaires. Les recettes engrangées en
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rapport avec ces cas se montent à 5,9 millions de francs,
qui sont à mettre en balance avec des dépenses directes
en frais de justice et d’avocat de 0,45 million de francs.
Ce succès est illustré dans le graphique G1. Dans les cas
S. J. et M. A., les frais ont même été mis à la charge de la
partie adverse, déboutée en l’occurrence, et on peut alors
parler de victoire sur toute la ligne. Dans les neuf autres
cas, les frais d’avocat et de justice se sont montés à quelque
50 000 francs par cas. Si l’on tient aussi compte des frais
indirects de traitement du cas qui sont de l’ordre de
0,55 million de francs, en admettant un volume de travail
moyen de six semaines à 42 heures au taux horaire de
200 francs, on obtient un «résultat net» de presque cinq
millions de francs. C’est donc indéniablement un franc
succès. Les pourcentages indiqués dans les cases rectangulaires du graphique G1 se rapportent au montant réclamé dans le cadre du recours. Ledit montant ne correspond pas aux prestations totales versées par l’AVS et l’AI,
car des réductions ont été opérées en amont de la procédure (éléments considérés comme juridiquement «justifiés» ex ante).

Procédures actuellement litispendantes
Ces dernières années, le nombre d’actions introduites
et conduites parallèlement devant la justice a pu être
stabilisé à un peu moins de 20, grâce aux cas réglés en
grande majorité avec succès. On voit ainsi que les procès
nouvellement engagés et les cas définitivement liquidés
s’équilibrent à peu près depuis quelque temps.
Les bases légales sur lesquelles se fondent les procédures en responsabilité civile sont sans surprise. Environ
la moitié des cas litigieux qui sont actuellement conduits
par huit mandataires devant les tribunaux de dix cantons
ont pour origine un accident impliquant un véhicule
motorisé et relèvent donc des normes en matière de responsabilité de la loi sur la circulation routière (LCR).
Cette base légale nous reconnaît un droit direct de faire
valoir nos prétentions à l’encontre de l’assurance responsabilité civile concernée, sans qu’elle puisse nous opposer
une exception d’inexécution du contrat (responsabilité
causale, indépendante de toute faute, qui nous est favorable). Une part importante des cas, 25%, correspondent
aux cas, toujours sujets à controverse, de violation du
devoir de diligence (erreur médicale) où la responsabilité civile de médecins est engagée. Le dernier quart comprend des situations de responsabilité pour faute surve-

3 Par exemple, l’ATF 134 III 636 nous a non seulement rapporté des recettes
récursoires considérables, mais il a aussi tranché à notre entier avantage
la question du caractère concret ou abstrait du droit préférentiel. Concernant les aspects préjudiciels, on peut mentionner, à titre d’exemple, la
décision du Tribunal fédéral 4C.374/2005 du 10 janvier 2006 pour ce
qui a trait à la légalité de nos prestations.
4 Les remarques liminaires de Walter Fellmann et Stephan Weber (édit.),
dans « Der Haftpflichtprozess, Tücken der gerichtlichen Schadenerledigung» (Zurich 2006, p. 5), invitent à tirer des conclusions plutôt inverses
pour la totalité des cas de responsabilité civile en Suisse.
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Procédures de recours 2010/2011

G1

Recours AI M.A. Recours AI S.J.
500000 francs 1500000 francs Recours AI N.V.
Recours AI B.M.
100%
100%
342 000 francs
300 000 francs
70%
50%
Recours AI B.H.
Recours AI A.M.
100 000 francs
11 procédures
2 000 000 francs
40%
réglées
40% rachat
Recours AI V.A.
Recours AI F.J.
175 000 francs
600 000 francs
40%
40%
Recours AI B.A. Recours AI S.G. Recours AI K.B.
120 000 francs
0 francs
330 000 francs
20%
0%
40%
Légende:

9 succès

1 situation de pat

1 échec

Source: OFAS.

nue hors contrat, un cas de défaut de l’ouvrage et un cas
portant sur l’application de la responsabilité du fait des
produits.
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Bilan
La culture dont nous nous sommes dotés en matière de
procédure judiciaire, focalisée non pas sur les seuls aspects
pécuniaires mais également sensible aux aspects d’image
et de crédibilité, a produit des résultats qui montrent que
nous sommes sur la bonne voie et nous incitent à persévérer. Nous nous efforçons de ne pas engager des moyens
financiers pour rien, par entêtement ou par intransigeance.
Nous ne voulons pas davantage, de façon obtuse, mettre
excessivement, voire inutilement, les instances judiciaires
à contribution pour trancher, dans la grande majorité des
cas, des différends entre assurances. Mais lorsqu’une argumentation juridique de la partie adverse nous paraît insoutenable sur une question de droit de nature fondamentale,
nous n’hésiterons pas à faire valoir, à l’avenir aussi, notre
point de vue juridique – et si nécessaire jusqu’à ce qu’un
jugement définitif soit prononcé.

Thomas Bittel, avocat, secteur Recours AVS/AI,
domaine Prévoyance vieillesse et survivants.
Mél.: thomas.bittel@bsv.admin.ch
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Exemples de procès choisis
Nous présentons ci-après cinq procès récursoires dans
lesquels le Tribunal fédéral (TF) et, dans un cas, le
Tribunal administratif du canton de Berne ont dû se
prononcer. Nous avons eu gain de cause dans les
quatre premières affaires et avons perdu la dernière.
On sait que les tribunaux sont imprévisibles. C’est
pourquoi nous devons faire preuve d’une diligence
toute particulière dans le choix des cas à soumettre au
TF. Nous avons ajouté un petit glossaire (voir encadré)
pour faciliter la lecture du présent document.

Fritz Stalder
Hans Schwarz
Office fédéral des assurances sociales

Motivation des faits dans le procès récursoire
après règlement du dommage direct
Arrêt du TF 4C.374/2005 du 10 janvier 2006
Faits: Un accident de la circulation ayant eu lieu le
16 décembre 1993 à la rue de la Gare à Saint-Gall est à
l’origine de l’action en justice. A., né le 17 novembre 1940,
a été heurté par une voiture sur un passage pour piétons
et a été grièvement blessé. Il a subi une contusion cérébrale, de multiples fractures du crâne ainsi qu’une fracture
du bras gauche au niveau de l’articulation scapulohumérale. L’assurance-invalidité (AI) lui a alloué depuis le
1er mai 1995 une demi-rente ordinaire d’invalidité. Elle a
alloué une rente complémentaire à sa femme et une rente
pour enfant à son fils, laquelle a pris fin en septembre
1999. Par déclaration écrite du 13 avril 2000, A. a renoncé au versement ultérieur de sa demi-rente et de la rente
complémentaire pour son épouse. L’Office fédéral des
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assurances sociales a approuvé la renonciation en raison
de la situation financière extrêmement favorable de A.
L’office AI a alors rendu une décision constatant la renonciation. Les prestations versées à A. et à ses proches pour
la période du 1er mai 1995 (début des rentes) au 30 mai
2000 (renonciation) se sont élevées à 99 588 fr. 35.
Considérants: Selon l’ancien art. 52, al. 1, LAI en relation avec l’ancien art. 48ter LAVS, l’AI a une créance récursoire à hauteur de ses prestations contre l’assurance
responsabilité civile du conducteur responsable de l’accident. Ces deux articles décrivent ce que l’on appelle la
subrogation. En l’espèce, la subrogation signifie que des
droits du lésé sont transférés à l’AI. Cette dernière a
ainsi fait valoir ses prestations totalisant 99 588 fr. 35
auprès de l’assurance responsabilité civile, mais elle s’est
heurtée à un refus. Le 3 mars 2003, l’AI a ouvert action
contre l’assurance Z. L’assurance responsabilité civile a
nié une perte de gain justifiant une rente, alors même
qu’elle avait versé la somme de 490 000 francs à A. pour
le dommage direct concernant la perte de gain. Les instances cantonales ont admis la demande de l’AI. Dans
son recours au TF, l’assurance responsabilité civile a invoqué que la demande aurait dû être rejetée faute d’avoir
été suffisamment motivée. Concrètement, elle a fait valoir
que l’AI n’avait pas allégué en détail l’existence du dommage (perte de gain), ni établi son montant. Le TF
confirme le jugement cantonal: dans la mesure où le tiers
civilement responsable a versé au lésé, à titre de «perte
de gain», des dommages-intérêts couvrant un dommage
direct qui dépassait la créance en remboursement de
l’assureur social exerçant son droit de recours, il n’y a pas
de raison que cet assureur social motive plus en détail sa
créance découlant de la subrogation (voir consid. 3.4).
En versant 490 000 francs en dommage direct pour la
perte de gain, la recourante a reconnu la créance récursoire de 99 588 fr. 35. Le fait d’invoquer la créance récursoire revient aussi implicitement à alléguer qu’il existe
un dommage susceptible de réparation pour un montant
au moins équivalent à celui de la créance récursoire,
ce qui n’avait pas été contesté par l’assurance Z.

Responsabilité de l’Etat et de ses
fonctionnaires (responsabilité d’un hôpital)
Arrêt du TF 4A.48/2010 du 9 juillet 2010
Faits: Le cas d’espèce porte sur la naissance de J. et sur
la question de savoir si l’hôpital cantonal de Fribourg
répond du dommage subi par l’enfant lors de l’accouche-
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Glossaire
Droit préférentiel de couverture: il ne peut être donné partiellement ou entièrement droit à la prétention récursoire de l’assureur
social que si les dommages-intérêts sont versés au lésé et si le responsable et/ou son assurance RC ont encore des disponibilités. Selon
l’art. 73, al. 3, LPGA, le lésé jouit d’une priorité face à l’assureur social
titulaire d’une créance récursoire.
Dommage direct: le dommage direct se définit comme étant la
partie du dommage qui reste au lésé lorsque les prestations des assurances sociales sont déduites du dommage total relevant du droit de
la responsabilité civile.
Causalité ou lien de causalité: porte sur la relation entre la cause
et l’effet. Il s’agit de savoir si l’effet dommageable doit être imputé à
une cause déterminée.
Subrogation: selon l’art. 72, al. 1, LPGA, dès la survenance de l’événement dommageable, l’assureur social est subrogé, jusqu’à concurrence des prestations légales, aux droits de l’assuré et de ses survivants
contre le responsable et/ou son assurance RC.

ment. Pour la troisième fois enceinte en 1996, S. s’est
rendue à l’hôpital cantonal de Fribourg le 15 juin 1997 à
1 h 50, soit sept jours avant terme. Elle avait l’impression
que la situation était anormale parce qu’elle sentait moins
l’enfant bouger en son sein. A 6 h 31, elle a donné naissance à la petite J. Celle-ci est cependant venue au monde
avec un grave handicap physique et mental, en raison
d’une encéphalopathie ischémique et hypoxique (lésion
cérébrale due à un manque d’oxygène et à une irrigation
insuffisante du cerveau). J. souffre d’une lésion irréversible au cerveau et a besoin quotidiennement de soins
intenses. Le 8 juin 2001, J., ses parents, ses trois frères et
sœurs et l’AI ont ouvert action contre l’hôpital cantonal
de Fribourg en dommages-intérêts, réparation du tort
moral et paiement d’une créance récursoire pour un montant total de 12,9 millions de francs. Le 25 janvier 2002,
le Tribunal administratif du canton de Fribourg a limité
la procédure à la question de la responsabilité civile et
admis cette responsabilité par jugement du 1er décembre
2009, soit plus de huit ans après le dépôt de la demande.
Considérants: L’hôpital cantonal de Fribourg – qui se
voit reprocher huit omissions, dont une partie constitue
de graves violations du devoir de diligence – a formé
recours en matière civile au TF contre le jugement du
Tribunal administratif du canton de Fribourg. Le lien de
causalité, dont l’existence a été admise par l’instance
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cantonale précédente, figure au centre de l’argumentation
du TF. Ce lien détermine en l’espèce s’il existe un rapport
entre les violations du devoir de diligence et le dommage
cérébral. S’agissant d’une omission, dit le TF, on détermine
l’existence d’un lien de causalité en se demandant si le
dommage serait également survenu si l’acte omis avait
été exécuté dans le cadre d’un déroulement pour lequel
plaiderait une vraisemblance prépondérante selon l’expérience de la vie et le cours ordinaire des choses. Dans le
cas d’omissions, selon le TF, il n’est en règle générale pas
nécessaire d’examiner de surcroît l’adéquation du déroulement de la chaîne causale constatée ou admise: le lien
de causalité naturelle suffit. Et ce lien existe lorsque le
comportement contraire aux devoirs (omissions) représente une condition sine qua non pour la survenance du
dommage.
Le TF constate ensuite que l’instance précédente a
considéré, en l’espèce, l’absence d’une documentation
précise tant sur l’évolution de l’état de l’enfant pendant
la naissance (décision de ne pas effectuer d’analyse de
sang du fœtus et absence d’évaluations CTG continues)
que sur l’événement de la naissance. Cette omission, dont
doivent répondre les médecins de l’hôpital cantonal, rend
également plus difficile la situation des parties demanderesses en matière de preuve et justifie que le degré de
la preuve du lien de causalité soit restreint. Une telle
diminution n’est toutefois pas à confondre avec un renversement du fardeau de la preuve: l’instance précédente
s’est bornée à faciliter la preuve de manière plus poussée,
en ramenant l’exigence probatoire au degré de preuve
correspondant à la vraisemblance prépondérante, sans
pour autant tomber dans l’arbitraire. Le TF confirme
l’existence du lien de causalité naturelle et ne remet pas
non plus en cause les huit omissions reprochées. L’hôpital cantonal voit donc son recours rejeté et sa responsabilité confirmée.

Objection du droit préférentiel de couverture
ATF 134 III 636
Faits: Née le 29 janvier 1990, B. souffre de séquelles des
complications intervenues lors de sa naissance sous la
forme de lésions cérébrales sévères ainsi que de troubles
de la motricité de type tétraspastique à forte composante
choréo-athétosique. Cela signifie qu’en plus des lésions
cérébrales, B. souffre de symptômes de paralysie des
quatre extrémités et de mouvements incontrôlés et impulsifs. Elle ne pourra jamais exercer une activité lucrative
et aura besoin toute sa vie d’aide et de soins. La violation
du devoir de diligence du médecin a été reconnue dans
l’arrêt du TF du 19 mai 2003 dans le cadre du dommage
direct.
Malheureusement, l’avocat mandaté par B. a omis
d’interrompre à temps, à l’égard du Dr X. dont la respon-
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sabilité est illimitée, le délai de prescription de dix ans
résultant du contrat de traitement, de sorte que les prétentions correspondant au dommage direct sont prescrites. Vu cette omission, B. a au moins pu obtenir un
million de francs auprès de l’assurance RC professionnelle
de l’avocat. Pour sa part, l’assureur RC du médecin n’a
fourni aucune prestation en faveur de l’enfant. L’AI a
versé des prestations pour B. depuis 1990. Subrogée aux
droits de l’enfant en vertu de l’art. 72, al. 1, LPGA, l’AI a
ouvert action en justice contre le Dr X., demandant que
celui-ci soit condamné à lui verser, sous réserve d’une
créance plus élevée, 2 520 852 francs assortis d’un intérêt
de 5% représentant 392 902 francs. Par la suite, l’AI, le
médecin et son assureur RC professionnelle ont convenu
que ce dernier conduise le procès pour le médecin.
Considérants: L’assureur RC a objecté jusque devant
le TF que le droit préférentiel de couverture appartenant
à l’enfant lésée profite au responsable lorsque la lésée ne
peut plus faire valoir ses prétentions (par exemple, en
raison de leur prescription). L’AI a invoqué au contraire
qu’il serait inadmissible que le responsable (en l’espèce,
son assureur RC) puisse imputer une prestation hypothétique jamais versée sur la créance récursoire. Le TF
retient tout d’abord que, aux termes de l’art. 73 LPGA,
il faut distinguer deux types de droit préférentiel: d’une
part, le droit préférentiel de répartition (al. 1) et, d’autre
part, le droit préférentiel de couverture (al. 3, 2e phrase).
Dans ce cas-ci, l’idée est de garantir que la lésée touche
effectivement la partie des prestations qui lui revient.
L’assureur RC doit d’abord verser des prestations à la
lésée. Ce n’est qu’ensuite que le versement à l’assureur
social peut intervenir. Il est ainsi garanti qu’en cas d’insuffisance de moyens financiers du responsable, une éventuelle perte doive être supportée par l’assureur social et
non pas par la lésée. Mais en l’espèce, la question de
l’ordre des versements du responsable (droit préférentiel
de couverture) ne se pose simplement pas. Comme la
lésée ne peut plus faire valoir ses prétentions, étant donné qu’elles sont prescrites, il ne reste plus en jeu qu’un
paiement du responsable à l’AI. Le TF oppose donc un
net refus à l’existence d’un droit préférentiel de couverture fictif. Il se fonde sur les circonstances concrètes, à
savoir que la prétention de la lésée étant prescrite, seuls
les assureurs sociaux sont pris en compte.
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Arrêt du Tribunal administratif du canton de Berne
du 30 juin 2010

Elle a quitté l’endroit et a pu grimper sur le toit plat parce
qu’une partie de la barrière n’avait pas été entièrement
réinstallée après la fin des travaux de construction du
parking couvert et de l’installation de tennis (en 1987),
puis de l’hôtel Adler jouxtant ces ouvrages (en 1989). Sa
chute lui a causé un traumatisme craniocérébral sévère
en raison d’une fracture du crâne ayant entraîné un œdème
important. A. est aujourd’hui gravement handicapée et a
besoin d’aide, de soutien et de surveillance dans tous les
actes quotidiens de la vie. L’AI fournit des prestations
depuis 1992 (mesures de formation scolaire spéciale,
moyens auxiliaires, allocation pour impotent et rente).
L’AI a ouvert action contre la propriétaire du toit plat
incorrectement sécurisé. Comme la couverture de l’assurance RC ne suffisait pas à couvrir l’ensemble du dommage, l’AI s’est vue contrainte de s’en prendre à d’autres
responsables possibles. Ainsi, la commune d’Adelboden
entrait en ligne de compte, car la police des constructions
était responsable de la réception des travaux effectués
dans les projets de construction évoqués plus haut. Comme
la commune n’était pas prête à honorer les créances de
l’AI, cette dernière a ouvert action partielle en 2006 auprès
du préfet compétent. Elle se fondait sur une prétention
en responsabilité de l’Etat selon la loi sur les communes
alors en vigueur (art. 37, al. 1, et art. 38, al. 1), en invoquant
que la commune aurait violé ses devoirs de surveillance
relevant de la police des constructions. Elle prétendait
que si la commune avait correctement rempli ses devoirs
en matière de contrôle des constructions et de réception
de l’ouvrage, la survenance du dommage aurait été évitée.
La commune a contesté sa responsabilité et s’est en outre
prévalue de la prescription des créances de l’AI.
Le préfet a nié une responsabilité de la commune, faute
de violation grave de ses devoirs par la police des constructions. Selon le préfet, cette autorité pouvait admettre que
le maître de l’ouvrage ferait compléter la barrière sans
directive officielle dans le cadre des travaux finaux. L’AI
a formé appel contre cette décision.
Considérants: Le Tribunal administratif du canton de
Berne a admis la responsabilité de la commune et déclaré fondée la demande de l’AI. Au sujet de la prescription,
il a considéré qu’elle n’était pas acquise. Elle a été sauvegardée dans le cadre de la couverture d’assurance de
3 millions de francs grâce à une convention ARCA-OFAS1
applicable au cas d’espèce et à des déclarations ultérieures
de renonciation émanant de l’assurance responsabilité
civile de la commune. Au sujet de l’illicéité, il a retenu ce
qui suit : en vertu de la législation cantonale sur les
constructions, les organes de la police des constructions
étaient tenus d’exécuter un contrôle final, à partir de

Faits: A mi-mai 1991, A., fillette d’un peu moins de trois
ans, est tombée du toit plat d’un pavillon de tennis sur
une esplanade en béton située quatre mètres plus bas au
centre du village d’Adelboden. Elle se trouvait sur la place
de jeux à proximité sous la surveillance de son grand-père.

1 1re Convention ARCA-OFAS (renonciation à invoquer la prescription) de
1982 entre les compagnies membres de l’Association suisse des assureurs
responsabilité civile et automobiles et l’Office fédéral des assurances
sociales.

Une jeune fillette chute d’un toit plat
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juillet 1989 au plus tard, et devaient exiger de la propriétaire du parking couvert, en sa qualité de propriétaire de
l’ouvrage, qu’elle installe un dispositif de protection suffisant sur le toit plat du pavillon de tennis. En effet, vu la
nature du toit et la présence fréquente d’enfants jouant
dans l’espace avoisinant, il fallait s’attendre à ce que des
personnes non autorisées accèdent au toit plat, et le danger de chute devait être connu des membres de la police
des constructions. En outre, la commune n’avait pas non
plus veillé à ce que l’autorité compétente en matière
d’autorisation impose des modifications du projet dans
la procédure prévue à cet effet. Les omissions des
membres des autorités communales étaient dès lors illicites même si aucune violation grave de leurs devoirs
n’est intervenue. Il y a un lien de causalité entre les omissions et l’accident, il n’est pas interrompu par une éventuelle faute du tiers qu’est le grand-père. La situation en
fait et en droit ne permet pas d’imputer une faute au
grand-père ; dans de tels cas, ce genre de faute n’est de
toute façon admise qu’avec retenue.

Cyclistes renversés et tués par une voiture
en perte de trajectoire
Arrêt du TF 4C.141/2001 du 24 août 2001
Faits: Alors qu’il se trouvait en dehors d’une localité
(vitesse maximale autorisée : 80 km/h), un automobiliste
a dépassé à une vitesse d’au moins 95 km/h un tracteur
roulant à 20 km/h. Durant la manœuvre de dépassement,
le conducteur du tracteur, alcoolisé, a tourné à gauche
sur un chemin vicinal et est entré en collision avec la
voiture. Les clignotants du tracteur étaient masqués par
sa remorque. La voiture a perdu sa trajectoire et a renversé et tué deux cyclistes roulant sur une piste cyclable.
L’AVS a versé des rentes aux veuves et aux orphelins et
les a fait valoir de manière récursoire auprès des assurances RC des véhicules impliqués dans l’accident. La
somme de couverture limitée pour le tracteur ayant été
largement épuisée par les prétentions directes des survivants, l’AVS a agi en justice contre l’assurance du déten-

2 Lukas Denger, « Betriebsgefahr in Gefahr » in HAVE 3/2002, p. 212 s.
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teur de la voiture. Les instances cantonales ont admis les
conclusions de l’AVS ainsi que la responsabilité solidaire
du détenteur de la voiture.
Considérants: Le TF a eu une autre opinion et a nié la
responsabilité civile du détenteur de la voiture. Il a retenu que l’instance précédente a reconnu que le conducteur
du tracteur avait agi de manière gravement négligente.
Contrairement à l’instance précédente, il a cependant nié
une faute de l’automobiliste. Ce dernier a observé les
conditions légales lors de son dépassement (art. 35, al. 2,
LCR) (absence de véhicules venant en face, suffisamment
d’espace et de temps pour effectuer le dépassement). Il
n’avait pas à s’attendre à un comportement inadapté du
conducteur du tracteur. Ni la diminution de sa vitesse, ni
les clignotants masqués ou les chemins vicinaux débouchant sur la route n’étaient des indices d’un comportement en infraction au code de la route de la part du
conducteur du tracteur au sens de l’art. 26, al. 2, LCR,
raison pour laquelle il pouvait se fier au fait que celui-ci
ne modifie pas sa trajectoire. La grande différence de
vitesse avec celle du véhicule dépassé n’a pas à être mise
en cause, car elle devait ainsi raccourcir la distance du
dépassement, et la vitesse excessive ne contrevient pas
au principe de la confiance, car elle n’a pas influencé le
déroulement de l’accident. Dès lors, il n’y a pas de responsabilité de l’automobiliste, conformément à l’art. 59,
al. 1, LCR.
Il ne fallait pas forcément s’attendre à ce que l’AVS
perde ce procès, car une exonération de la responsabilité
au sens de l’art. 59, al. 1, LCR pour faute grave d’un tiers
n’avait été accordée jusqu’alors que sporadiquement. En
outre, comme le relève Lukas Denger dans HAVE
3/20022, le TF a omis de vérifier si la faute du conducteur
du tracteur était effectivement une négligence grave.

Fritz Stalder, avocat, responsable de secteur suppléant, secteur
Recours AVS/AI, domaine Prévoyance vieillesse et survivants.
Mel.: fritz.stalder@bsv.admin.ch

Hans Schwarz, avocat, secteur Recours AVS/AI,
domaine Prévoyance vieillesse et survivants.
Mel.: hans.schwarz@bsv.admin.ch
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Actions récursoires: le point de vue de l’avocat
Dès la survenance de l’événement dommageable,
l’assureur social est subrogé, jusqu’à concurrence des
prestations légales, aux droits de l’assuré et de ses
survivants contre tout tiers responsable.1 Il a un droit
de recours dans la mesure où ses prestations compensent un dommage pertinent en droit de la responsabilité civile. S’il ne parvient pas à s’entendre avec
le responsable sur l’existence ou le montant de la
prétention récursoire, il doit alléguer et prouver devant
le tribunal tous les faits qui fondent sa prétention.

légales, pour lesquelles il bénéficie d’un droit de subrogation.
En principe, le règlement du dommage direct précède
l’action récursoire. L’exposé ci-dessous vise à montrer à
l’aide d’exemples dans quelle mesure la position adoptée
par le responsable lors du règlement du dommage direct
peut aussi jouer un rôle dans l’action récursoire. Des
problèmes particuliers pouvant se poser lorsque plusieurs
assureurs sociaux font valoir des prétentions récursoires,
ce cas de figure sera aussi évoqué brièvement.

Situation de départ

Markus Schmid
Avocat

Il s’agit non seulement d’exposer les faits fondant la
responsabilité, comme la survenue d’un accident de la
circulation, mais aussi de décrire l’atteinte à la santé
provoquée par l’accident et son incidence sur la capacité
de travail ou la capacité de gain ainsi que sur le dommage
qui en résulte, en veillant le cas échéant à faire une distinction entre la perte de gain et le préjudice ménager.
C’est pourquoi il faut nécessairement présenter en détail
le dommage pertinent en droit de la responsabilité et ses
catégories, car un assureur social ne peut faire valoir une
prétention récursoire que dans la mesure où ses prestations correspondent à un dommage pertinent en droit de
la responsabilité sur le plan de la matière, de l’événement,
de la date et de la personne.2 L’assureur social doit finalement démontrer que les prestations qu’il a versées ont
été octroyées conformément aux dispositions légales
applicables et que, par conséquent, il s’agit de prestations
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La subrogation ne donne aucun droit nouveau, indépendant à l’assureur social. Celui-ci reprend les prétentions du lésé par la voie de la cession légale, avec tous les
avantages et inconvénients qui y sont liés. La subrogation
ne modifie en principe pas la position juridique du responsable; celui-ci ne s’en trouve pas mieux placé ni moins
bien placé. En particulier, «le responsable ou l’auteur de
l’accident et son assureur responsabilité civile ne doit pas
être avantagé en raison du fait qu’il n’y a pas un seul
demandeur – la victime de l’accident – mais plusieurs – les
assureurs sociaux».3
L’expérience enseigne toutefois que l’assureur responsabilité civile essaie souvent d’obtenir cet avantage non
voulu par le législateur en soustrayant, lors du règlement
du dommage direct, toutes les prestations sociales du
dommage global tout en refusant de les créditer à l’assureur social. Que faut-il en penser?

L’importance de l’imputation des prestations
sociales dans le dommage direct
Si, lors du calcul du dommage direct, le responsable
soustrait les prestations sociales du dommage global, il
reconnaît que ces prestations sont légales, et ce n’est qu’à
cette condition qu’il y a subrogation des assureurs sociaux
dans les prétentions en responsabilité civile de la personne assurée.4 Lorsque, dans l’action récursoire, le res-

1 Art. 72 LPGA.
2 Cf. art. 74 LPGA ; sur les principes de la concordance, cf. aussi ATF 134
III 489 cons. 4.2 avec les renvois.
3 ATF 2C.900/2010 du 17 juillet 2011, cons. 1.7 ; cf. aussi ATF 124 III 222
cons. 3 avec les renvois.
4 ATF 4A.127/2011 du 12 juillet 2011, cons. 10.1.
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ponsable prétend que les prestations imputées dans le
calcul du dommage direct ne constituent pas des prestations légales et ne peuvent donc pas faire l’objet d’un
recours, il agit de manière contradictoire.5 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, ce type de comportement
contradictoire est incompatible et même abusif, il ne
mérite aucune protection juridique.6 Ce type de comportement est comparable – avec des signes inverses – à
celui d’un lésé qui a indubitablement obtenu du responsable réparation de l’entier de son dommage et exige en
sus des prestations pour incapacité de gain concordantes
de l’assureur-accidents social. Alors que le lésé essaie
d’obtenir, par la multiplication de ses revenus, une surindemnisation interdite, le responsable vise à s’enrichir
abusivement en minimisant ses dépenses. Le Tribunal
fédéral a qualifié à juste titre de contradictoire et donc
d’abusif ce type de comportement du lésé.7 Que le responsable qualifie de non préjudicielles ses prestations
dans la transaction passée avec le lésé ou qu’il fournisse
les prestations sans reconnaissance d’une obligation
légale ou en laissant ouverte la question de la responsabilité, cela est sans importance. En effet, ce n’est pas la
prestation fournie au lésé qui implique le comportement
contradictoire, mais le fait que dans ce cas ont été soustraites du dommage global des prestations sociales que
le responsable ne veut pas rembourser par la suite à
l’assureur social recourant.
Indépendamment de la situation de départ dépeinte
plus haut, le responsable peut objecter dans l’action récursoire que les prestations de l’assureur social ont été octroyées en violation des normes déterminantes. Dans ce
cas, on doit se demander si le juge civil a le droit ou même
le devoir de vérifier à titre préjudiciel la légalité des décisions de l’assureur social d’octroyer des prestations, ou
s’il est lié par ces décisions. Le Tribunal fédéral a reconnu la légalité des prestations au sens de l’art. 72, al. 1,
LPGA lorsque celles-ci ont fait l’objet d’une décision
entachée ni de nullité ni d’un défaut pouvant, selon la

5 Les prestations obligatoires de même que les prestations facultatives
font partie des prestations légales des assureurs sociaux, mais ce n’est
pas le cas pour les prestations à bien plaire, pour lesquelles il n’y a pas
de droit de subrogation. Cf. Peter Beck, Zusammenwirken von Schaden
ausgleichssystemen, in : Münch/Geiser (éd.), Schaden – Haftung – Versicherung, Bâle 1999, n° 6.116.
6 ATF 4A_167/2010 du 10 novembre 2010, cons. 3.4.2 et 4C.202/2006
du 29 septembre 2006, cons. 3 avec les renvois à la jurisprudence et à
la littérature spécialisée.
7 ATF 137 V 394, cons. 6.8 et 7.4.
8 ATF 4C.374/2005 du 10 janvier 2006.
9 ATF 8C_846/2010 du 10 décembre 2010.
10 On parle aussi parfois de droit préférentiel de répartition ou de droit
préférentiel de couverture abstrait.
11 On parle de droit préférentiel en faveur du lésé, mais l’expression droit
préférentiel signifie seulement que le lésé peut se servir, avant l’assureur
social, sur la part du dommage que le responsable doit prendre en charge.
12 Beck (note 5), n° 6.138 ss.
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pratique, conduire à une reconsidération.8 Une reconsidération n’est possible que lorsque la décision en cause
est indubitablement mauvaise, parce que, par exemple,
la prestation a été octroyée sur la base de règles de droit
fausses ou inappropriées, ou parce que des dispositions
déterminantes n’ont pas été appliquées ou l’ont été faussement, alors que la nouvelle appréciation doit apparaître
comme la seule manifestement possible.9 En particulier
pour des raisons de sécurité du droit et d’économie de
procédure, le Tribunal fédéral a estimé que, dans une
action récursoire, le tribunal qui statue sur le fond ne doit
pas prendre une nouvelle fois autant de temps que les
autorités compétentes de l’assureur social pour dresser
le constat préjudiciel du droit aux prestations. Par conséquent, le Tribunal fédéral est parti du principe que la
décision de l’assureur social entrée en force sur le plan
formel et matériel lie le juge civil.

Le droit préférentiel fictif10 et les prétentions
récursoires
Selon l’art. 73, al. 2, LPGA, les droits de l’assuré ou de
ses survivants passent à l’assureur dans la mesure où les
prestations non réduites, jointes à la réparation due pour
la même période par le tiers, excèdent le montant du
dommage. Cette disposition légale, difficile à comprendre
à première vue, mais aussi à seconde vue, répond à la
question du partage, entre le lésé et l’assureur social, du
substrat en responsabilité civile disponible lorsque le
responsable n’assume qu’une responsabilité réduite, ce
qui peut arriver par exemple quand le lésé a commis une
faute. Dans ce cas, la disposition citée dit que le lésé peut
d’abord exiger du responsable la partie de son dommage
non couverte par les prestations sociales, et que l’assureur
social n’a le droit de recourir que dans les limites du
montant restant.11 Un exemple chiffré devrait clarifier les
choses.
• Dommage global
1000 francs
• Prestations sociales
800 francs
• Quote-part de responsabilité 70%	
700 francs
Dans ce cas de figure, le lésé peut d’abord exiger du
responsable la part de son dommage non couverte par
les prestations sociales, soit 200 francs. L’assureur social
de son côté ne peut recourir, pour une quote-part de
responsabilité de 70% (700 francs), qu’à hauteur de 500
francs (700 francs ./. 200 francs). Dans cette forme de
droit préférentiel, on parle de droit préférentiel de répartition.
Comme droit préférentiel de couverture, le droit préférentiel s’applique lorsque le responsable, pour des raisons effectives, en particulier l’insolvabilité, n’est pas en
mesure d’honorer ni la créance en dommages-intérêts du
lésé ni la prétention récursoire de l’assureur social.12 Le
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droit préférentiel de couverture est formulé dans la loi à
l’art. 73, al. 3, 2e phrase, LPGA, qui reconnaît une nouvelle
fois au lésé un droit préférentiel sur les fonds disponibles.
Dans les deux cas, il s’agit donc de garantir que s’il y a
concurrence de droits, le lésé peut prendre en premier le
substrat en responsabilité disponible et que l’assurance
sociale passe après avec son recours.
Que se passe-t-il maintenant si le lésé ne peut plus faire
valoir sa prétention directe, ce qui est le cas par exemple
lorsqu’il la laisse se prescrire ? L’assureur social qui fait
recours peut-il alors, sans tenir compte des prétentions
directes du lésé, prescrites, s’approprier intégralement la
quote-part de responsabilité – réduite pour des raisons
juridiques – afin de satisfaire ses prétentions récursoires,
ou au contraire, le responsable peut-il continuer à s’y
opposer en invoquant le droit préférentiel du lésé, un
droit fictif cette fois-ci ?

Le droit préférentiel de répartition fictif
L’art. 73 al. 1 LPGA13, qui figure sous le titre de l’étendue de la subrogation, semble dire que, en cas de responsabilité limitée, la subrogation de l’assureur social est
limitée à la différence entre le montant des dommagesintérêts et le dommage direct14, donc que la prétention
récursoire de l’assureur social ne peut en aucun cas porter sur un montant plus élevé. Si l’on s’en tenait à cette
interprétation littérale, rien ne changerait si le lésé laissait
ses prétentions directes se prescrire, parce que la prétention récursoire n’aurait porté dès le départ que sur un
montant limité. Mais on oublie qu’en rédigeant l’art. 73,
al. 1, LPGA, le législateur ne répondait pas ni ne voulait
répondre à la question soulevée ici. De plus, cette interprétation est incompatible avec le contenu et le but de
cette norme qui veut seulement empêcher que le recours
de l’assurance sociale soit préjudiciable au lésé.15 Le droit
préférentiel de répartition en faveur du lésé prévu à
l’art. 73, al. 1, LPGA présuppose toujours qu’il existe des
droits concurrents entre le lésé et l’assurance sociale. Si
la créance du lésé est prescrite et que le responsable, se
prévalant de ce fait, refuse de l’honorer, il n’y a plus de
concours de plusieurs créances, si bien qu’il n’est pas
nécessaire de prévoir une disposition disant quel ayant
droit peut s’approprier le premier la quote-part de responsabilité disponible.16
«Le fait même que le droit préférentiel ne joue un rôle
que dans le cadre de la coordination des prestations
montre qu’il est problématique de reconnaître un ‹droit
préférentiel fictif› aussi lorsque le lésé ne peut plus du
tout faire valoir son droit à des dommages-intérêts en
raison de la prescription. On peut se demander si dans
ce type de cas on peut parler d’un concours de la prétention directe du lésé avec prétention récursoire de l’assureur
subrogé, raison pour laquelle il se peut que la question
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sur l’ordre de priorité de ces droits ne se pose pas non
plus.»17
En fin de compte, le responsable qui oppose la prescription aux prétentions du lésé ne peut pas exiger d’avoir
la même position dans le cadre du recours que s’il avait
effectivement indemnisé le dommage direct du lésé. Il
n’y a pas lieu de tenir compte d’un droit préférentiel
fictif.

Le droit préférentiel de couverture fictif
Si le responsable encourt une responsabilité entière,
mais que le substrat de responsabilité disponible ne suffit pas pour satisfaire la prétention récursoire en plus du
dommage direct, l’assureur social entre certes de manière
illimitée, à hauteur de ses prestations, dans les prétentions
en responsabilité de l’assuré. Mais il faut préalablement
satisfaire les prétentions directes du lésé et l’assureur
social ne peut s’approprier pour sa prétention récursoire
que le substrat de responsabilité restant. Si la prétention
directe est prescrite, on peut se demander si l’ordre de
priorité établi par le législateur doit aussi être respecté
dans ce cas.
«Contrairement à l’opinion de la défenderesse, la subrogation n’est pas limitée d’une certaine manière lorsque le
substrat de responsabilité est insuffisant; au contraire,
l’assureur social est totalement subrogé à la créance en
dommages-intérêts de la personne lésée, à hauteur des
prestations légales qu’il a fournies. Si le lésé ne fait pas
valoir ses droits à réparation, parce que la fortune du
responsable est insuffisante ou s’il laisse la prescription
entrer en force, la question de l’ordre de priorité entre
l’assureur social et le lésé ne se pose pas du tout concernant
les avoirs du responsable. Comme le fait valoir à juste titre
la défenderesse, un ordre de priorité n’est nécessaire que
lorsque plusieurs créanciers concourent pour un substrat
de responsabilité insuffisant.»18

13 L’art. 73, al. 1, LPGA est ainsi libellé: «L’assureur n’est subrogé aux droits
de l’assuré et de ses survivants que dans la mesure où les prestations
qu’il alloue, jointes à la réparation due pour la même période par le tiers
responsable, excèdent le dommage causé par celui-ci. »
14 En d’autres termes, l’assureur social n’est subrogé aux droits du lésé
que dans la mesure où les prestations de l’assureur social additionnées
à la réparation due par le tiers dépassent le montant du dommage.
15 ATF 134 III 636 cons. 1.3.1.
16 Cf. Frésard-Fellay Ghislaine, Le recours subrogatoire de l’assurance-accidents sociale contre le tiers responsable ou son assureur, Zurich 2007,
n° 1112 ss, et Hans Schwarz, Einwand des Befriedigungsvorrechtes HAVE
2009, 35, 37.
17 ATF 134 III 636 cons. 1.3.1.
18 ATF 134 III 636 cons. 1.3.2.
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Conclusion
Le but du droit préférentiel, tant sous sa forme de droit
préférentiel de répartition que sous celle de droit préférentiel de couverture, est de protéger le lésé au détriment
de l’assureur social dans les situations prévues par le
législateur. Si cette protection n’est plus nécessaire, parce
que le lésé ne peut plus faire valoir sa prétention, il n’y a
pas de raison d’avantager le responsable.19 La solution
adoptée par le Tribunal fédéral respecte le système et la
nature de l’affaire, et répond surtout au principe qui veut
que la subrogation n’améliore pas la position du responsable.

Plusieurs assureurs sociaux ayant droit
de recours

Dix ans d’actions récursoires AVS/AI

lorsqu’il satisfait la créance d’un assureur social à hauteur du montant dû.21 Tant qu’aucun assureur social ne
dépose un recours contre le responsable, celui-ci peut
choisir à qui il verse sa prestation.22 Si l’assureur social
recourant a obtenu du responsable un montant plus
élevé que celui auquel il a droit à l’interne, un règlement
selon l’art. 16 OPGA doit avoir lieu avec les autres assureurs sociaux habilités à recourir.23 Comme lorsque des
débiteurs sont solidaires, et que l’obligation de prestation
face à l’extérieur peut s’étendre au-delà de la part à
assumer à l’interne, un créancier solidaire peut exiger
plus du débiteur qu’il ne lui revient à l’interne. Ce règlement interne est toutefois sans importance pour le responsable, qui ne peut en particulier pas se prévaloir
envers l’assureur social recourant de la part interne de
celui-ci pour réclamer un abaissement de la prétention
récursoire élevée contre lui, car cela serait contraire au
principe même de la solidarité.

La portée de l’art. 16 OPGA
Si, dans un cas de responsabilité, plusieurs assureurs
sociaux subrogés peuvent faire valoir des prétentions
récursoires, ceux-ci constituent, selon l’art. 16 OPGA,
une communauté de créanciers. Cependant cette formulation constitue manifestement une méprise législative, car les assureurs sociaux impliqués ne sont pas liés
les uns aux autres. On ne peut pas non plus partir du
principe que l’ensemble des prétentions récursoires
revient indivisément et solidairement aux assureurs
sociaux, si bien que ceux-ci ne pourraient faire valoir
leur créance que tous ensemble, ce qui entrainerait, en
cas de procès, que les assureurs sociaux ne pourraient
agir que de concert.20 Les règles de la solidarité entre
créanciers au sens de l’art. 150 CO devraient s’appliquer
au moins par analogie. Chaque assureur social peut faire
valoir au maximum sa créance indépendamment des
autres parties à l’action récursoire. Si les prestations des
assureurs sociaux dépassent le montant de la réparation
dû par le responsable, celui-ci se libère valablement
aussi par rapport à tous les autres créanciers du recours,

La prétention récursoire prescrite
Chaque assureur social partie au recours pouvant décider lui-même du sort de sa prétention, il est en droit de
passer une transaction avec le débiteur ou de renoncer
à sa prétention récursoire. Ce type de décision n’a toutefois une incidence que pour l’assureur social concerné,
et pas pour les autres, car s’applique ici le principe valable
pour les débiteurs solidaires exposé à l’art. 146 CO, selon
lequel un créancier solidaire ne peut aggraver par son
fait personnel la position des autres. Il en va de même
pour la prescription, qui doit être considérée séparément
pour chaque créance. De même, l’interruption de la prescription n’a d’effet que pour le créancier qui a effectué
un acte interruptif. Dans l’autre sens, lorsqu’un assureur
social laisse sa prétention récursoire se prescrire, cela n’a
pas d’effet sur les prétentions récursoires des autres assureurs sociaux. En particulier, cela n’entraîne pas une réduction, à hauteur du montant de la prétention prescrite,
de la prestation due par le responsable aux autres assureurs sociaux. La prescription d’une prétention récursoire
faisant partie d’un lot de prétentions ne réduit pas le
substrat du recours dû par le responsable.

Conclusion

19
20
21
22
23

Frésard-Fellay (note 14), n° 1122 s.
Frésard-Fellay (note 14), n° 1938 ss.
Frésard-Fellay (note 14), n° 1941.
Art. 150, al. 3, CO.
Frésard-Fellay (note 14), n° 1943 ss. Toutefois, ce mécanisme ne fonctionne que lorsque le substrat du recours est inférieur aux prestations
fournies par l’ensemble des assureurs sociaux. Si le dommage dépasse
ce montant et la réparation due est intégrale, tous les droits de recours
sont intégralement satisfaits.

On peut décrire l’action récursoire comme un type
particulier de procès en responsabilité civile. En effet, les
deux actions se déroulent d’abord sur le même schéma,
le lésé comme l’assureur social recourant devant alléguer
et prouver tous les faits fondant la prétention. Le fardeau
de l’allégation de l’assureur social recourant va au-delà
de celui du lésé dans la mesure où, dans le procès direct,
l’existence et le montant des prestations des assureurs
sociaux doivent être allégués et prouvés par le responsable qui entend déduire ces prestations du dommage
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global24, alors que dans l’action récursoire l’assureur
social, demandeur, doit aussi présenter ces éléments. La
position adoptée par le responsable lors du règlement du
dommage direct qui a déjà eu lieu joue toutefois un rôle
pour l’action récursoire sur plusieurs plans. Il n’est pas
admissible que le responsable, pour des faits identiques,
adopte des positions totalement différentes lors du règlement du dommage direct et de celui des prétentions récursoires. Accepter ce type de comportement, c’est oublier
qu’il s’agit chaque fois de la même créance dont il faut
s’acquitter, non pas simplement face au lésé, mais cette
fois, dans le cadre de la subrogation, face à l’assureur
social. Si, dans le dommage direct, les prestations des
assureurs sociaux sont soustraites du dommage global,
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le responsable devrait avoir la même position vis-à-vis
de l’action récursoire, si bien qu’il faut partir, sans autre,
des prestations légales, ce qui diminue l’obligation de
l’assureur social recourant en matière de motivation.25

Markus Schmid, avocat, Bâle.
Mél.: markus.schmid@shanwaelte.ch

24 ATF 4A.307/2008 du 27 novembre 2008, cons. 3.1.
25 ATF 4C.374/2005 du 10 janvier 2006, cons. 3.4.
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Questions choisies liées à la subrogation
La légitimité du recours contre le tiers responsable
(le plus souvent contre des assurances RC) à l’étranger
de l’organisme de sécurité sociale suisse, pour lui la
Caisse suisse de compensation (ci-après: «CSC»),
repose sur le principe de la subrogation automatique
dès le moment de l’accident (art. 72 ss LPGA). «La
subrogation est une modalité conventionnelle ou légale
du paiement qui permet au tiers solvens d’exercer à
son profit les droits du créancier indemnisé par lui. »1
En l’occurrence, il s’agit d’une modalité légale
(art. 72 ss LPGA) qui permet à la CSC d’exercer à son
avantage les droits de l’assuré victime indemnisé par la
CSC, notamment par le biais de rentes, d’indemnités
journalières, de frais médicaux, etc. Cette législation est
reconnue par l’art. 85 du Règlement CE n° 883/20042
et par la jurisprudence européenne qui prévoit « que
la subrogation, ainsi que l’étendue des droits dans
lesquels l’institution est subrogée, sont déterminées
selon le droit de l’Etat membre dont relève cette
institution».3

Katerina Figurek Ernst
Attila Sziraky
Service de recours de la Caisse suisse de compensation, Genève

1 Ghislaine Fresard-Fellay, Le recours subrogatoire de l’assurance-accidents
sociale contre le tiers responsable ou son assureur, Schulthess, Fribourg,
page 71, n. 225.
2 Respectivement l’art. 93 du Règlement du Conseil n° 1408/71 (ci-après:
«Convention»).
3 L’Arrêt du 21 septembre 1999 de la Cour Européenne (C-397/96) qui
interprète l’art. 93 du Règlement du Conseil n° 1408/71 sur http ://
eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do ?uri=CELEX :61996J0397 :
FR:HTML:NOT
4 cf. art. 288 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne anciennement art. 249 et également la jurisprudence de la Cour de justice,
jugement 6/64 Costa/ENEL du 15.7.1964.
5 Lezioni dell’Università di Chieti G. D’annunzio di Puoti Paola, Lezione 14
on line sous www.unich.it/scigiur/puoti/matdid/LEZIONE14.pdf qui cite
P. Ivaldi, L’adattamento del diritto interno al diritto internazionale in
S.M. Carbone, R. Luzzato, A. Santa Maria, Istituzioni di diritto internazionale; Torino, 2003, p. 129-130.

Au niveau international, le Traité sur le fonctionnement
de l’Union européenne exige des Etats membres le respect du droit communautaire. Il n’est ainsi pas possible
de déroger aux conventions et aux traités par des normes
de droit interne quel que soit leur degré.4 Toutefois, même
si, à juste titre, l’annonce de recours de la CSC se base
sur son droit national, soit sur le droit suisse, le mécanisme
de subrogation décrit ci-dessus n’étant pas pratiqué ou
connu tel quel par ses voisins européens, la CSC se voit
alors confrontée à certaines problématiques liées à ladite
subrogation. Il en va ainsi, notamment en Italie et en
Espagne, à des niveaux différents. Dans la péninsule ibérique, la question du principe même de la subrogation et
de son étendue se posent, alors qu’en Italie la problématique concerne plutôt le moment où elle se produit, pouvant créer une situation de double paiement, à savoir
l’indemnisation du dommage de la victime et en même
temps le remboursement des prétentions récursoires de
l’Organisme de sécurité sociale.

La subrogation en Italie
En Italie, en particulier, le droit ne prévoit pas de
subrogation dès l’accident, mais au moment de l’annonce de recours (art. 1916 du Code civil italien). C’est
ici que réside la source d’incompréhension de l’assureur
RC italien qui invoque que la subrogation de la CSC
ne prendrait effet qu’au moment de son annonce de
recours.
Le droit interne italien et le droit communautaire
imposeraient toutefois au juge le respect des conventions
auxquelles le droit interne ne peut pas déroger. Par conséquent, le juge italien devrait appliquer la Convention et,
par ce biais, déterminer que la subrogation de l’assureur
social suisse intervient dès l’accident (art. 72 LPGA).
En effet, d’après le droit national italien, force est de
constater que l’art. 10, al. 1, de la Constitution italienne
exige que l’ordre juridique interne se conforme aux
normes de droit international. La doctrine italienne5 parle
d’automatisme de l’art. 10 de la Constitution italienne
puisque le juge est appelé à examiner au cas par cas le
contenu et la portée du droit communautaire et à évaluer
dans quelle mesure le droit interne doit être adapté afin
qu’il soit conforme au droit communautaire.

La théorie du double paiement
Au moment de l’annonce de recours, il arrive fréquemment que l’assurance RC ait déjà conclu un accord avec
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la victime. Or, abstraction faite de la Convention, l’assurance RC est en droit d’opposer à l’assureur social ledit
accord.
Pour prévenir de telles situations de concours, la législation italienne a prévu, dans son article 142, al. 3, Codice
delle assicurazioni private, que l’assurance RC peut
requérir une déclaration écrite de la part de la victime
indiquant qu’elle ne perçoit pas de prestations des assurances sociales. Si la victime en perçoit alors même
qu’elle en a fait la déclaration contraire, l’assureur social
peut alors actionner le lésé (respectivement l’assuré) en
paiement.
Ainsi, en principe, l’assureur social étranger a une seule
action, à savoir la demande en remboursement à l’encontre de l’assuré victime de l’accident.6 En pratique, la
CSC a été confrontée à plusieurs reprises à cette problématique.

Casuistique
Il en va ainsi dans un cas récent où une assurée a déclaré à l’assurance RC du responsable de l’accident qu’elle
n’était pas titulaire de prestations AI. Certes, celle-ci
n’était pas encore au bénéfice de prestations sociales, mais
une demande était tout de même pendante à ce momentlà. Quand bien même l’assurée, domiciliée en Suisse, lui
a présenté des certificats médicaux établis en Suisse et
qu’elle lui a affirmé être en traitement médical, c’est sur
la base de cette simple déclaration d’absence de prestations AI que l’assurance RC a conclu un accord extrajudicaire avec l’assurée victime.
Or, in casu, le dossier a été traité par une assurance RC
de renommée internationale qui aurait pu et dû savoir
que des assurances sociales interviennent en général lors
d’un grave accident, comme celui en question, qui a entraîné une incapacité de travail de 80% (attestée par une
expertise médicale établie en Italie). Cette incapacité
n’est pas négligeable et aurait dû faire songer à l’intervention d’un assureur social suisse.
Cependant, malgré les indices susmentionnés, l’assurance RC a fait fi des éventuelles prestations sociales et
a transigé directement avec la victime en lui accordant
une somme importante. Face à une telle situation, il
convient en premier lieu de vérifier la question de la
prescription avant d’aller de l’avant.

La prescription
En effet, la question qui se pose est de savoir si l’assureur social a encore des droits envers l’assurance RC du
tiers responsable. Pour ce faire, il faut qu’elle annonce le
recours dans les deux ans à partir de l’accident (art. 2947,
al. 2, Code civil italien) et que son droit ne soit donc pas
prescrit bien que l’annonce de recours ait été notifiée
après la date de l’accord entre l’assurance RC et la victime.
Dans le cas d’espèce, la prescription n’est pas acquise
puisque la CSC a respecté ledit délai de deux ans. Ainsi,
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deux possibilités s’offriraient à la CSC, respectivement
l’action en paiement envers la victime «enrichie» et la
diminution des prestations sociales.

Les solutions envisageables
Dans le premier cas, il conviendrait d’étudier l’opportunité d’une éventuelle action sous l’angle de la solvabilité qui peut faire défaut selon les assurés en cause. De
surcroît, du point de vue éthique, la CSC sera particulièrement réticente à ce genre de pratique.
Dans le second cas, la diminution trouverait son fondement dans l’art. 1916, al. 3, du Code civil italien qui
prévoit que la victime qui lèse les droits de l’assureur
social peut être considérée comme responsable à l’égard
de ce dernier. De ce fait, l’assureur social pourrait refuser
l’attribution de prestations ou pratiquer une réduction
de celles-ci.
Toutefois, en Italie, un refus ou une réduction des prestations est acceptable tant et aussi longtemps qu’il s’agit
d’une assurance privée, car la doctrine italienne doute
de ce moyen de pénaliser la victime si l’assurance a un
caractère social.7 En Suisse, la réduction de prestations
serait d’ailleurs impossible quant au premier pilier.
Face à cette impasse, seule une action en justice pourrait définitivement trancher la question du double paiement. Il appartiendra alors au juge de déterminer si
l’assurance RC doit être condamnée à payer deux fois le
même poste de dommage.
La situation de paiement à double ne se présentera pas
si le juge n’applique pas le droit communautaire puisque
l’assurance RC sera libérée dans le cas où elle aurait
trouvé un accord avec la victime avant l’annonce de recours. Restera alors une action de l’assureur social, limitée à la victime en vertu de l’art. 142, al. 3, Codice delle
assicurazioni private.
En revanche, si le juge italien respecte le droit communautaire, l’assureur RC ne sera pas libéré et une situation
de paiement à double se présentera. En effet, le droit
suisse s’appliquera et la subrogation interviendra au
moment de l’accident (art. 72 LPGA), légitimant ainsi le
droit de recours de la CSC.

La subrogation en Espagne
En Espagne, par contre, le droit de recours des assurances sociales espagnoles, en matière de circulation
routière, repose principalement sur l’article 127.3 de la

6 Cf. Campeis De Paulis, Il libero esercizio nel nostro paese delle azioni
surrogatorie da parte dell’assicuratore straniero : per un’interpretazione
aperta della sistematica.
7 G. Marando, Responsabilità danno e rivalsa per gli infortuni sul lavoro,
page 331.
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Ley General de Seguridad Social (LGSS)8 qui confère un
droit d’indemnisation indépendant à l’Organisme social
espagnol, relatif aux frais médicaux (« prestaciones sanitarias ») à allouer.
Toutefois, cette législation, selon la jurisprudence européenne9, n’est pas applicable au recours de la CSC en
matière de circulation routière. Par conséquent, l’annonce
de recours de la CSC, par le biais d’une subrogation
automatique aux droits du lésé, se base à juste titre sur
son droit national.
Cependant, malgré toute sa légitimité, l’exercice de son
droit de recours est perçu comme une bizarrerie en Espagne tant au niveau du mécanisme de subrogation qu’au
niveau de son étendue.
En effet, comme déjà évoqué ci-dessus, l’indemnisation
de l’assurance sociale espagnole et celle de la victime
sont totalement indépendantes l’une de l’autre, la première ayant déjà été décrite ci-dessus. Concernant la
seconde, l’annexe del Texto Refundido de la Ley sobre
Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor (TRLRCSCVM) comporte six tabelles,
revues chaque année, concernant l’indemnisation de base
pour cause de décès, de lésions permanentes et d’incapacité temporaire ainsi que les facteurs de correction, de
classification et d’évaluation des séquelles. Cette annexe
prévoit, pour chaque cas, le montant de l’indemnisation
totale pour la victime directe, ne laissant donc que très
peu de marge de manœuvre aux parties en cause.

Systématique de l’indemnisation en général
Les montants y figurant sont des sommes englobant le
tort moral et le dommage patrimonial, sans distinction
aucune. Par exemple, pour le décès de son mari, alors âgé
de 66 à 80 ans, la victime directe, soit la veuve, peut prétendre à 83 594 euros 11 au total.
En tant que subrogée aux droits de la victime, ces
barèmes seraient applicables à la CSC. Or, étant donné
que les montants y figurant réunissent plusieurs postes
de dommage différents, il est difficile, voire impossible,
d’évaluer la part à allouer à chacun de ces postes (tort
moral, perte de gain, etc.) afin de déterminer l’étendue
du droit de recours qui ne doit pas aller « au-delà des
droits que la victime ou ses ayants droit détiennent à
l’égard de l’auteur du dommage en vertu du droit de

8 Para ejercitar el derecho al resarcimiento a que refiere el párrafo anterior,
la Entidad gestora que en el mismo se señala y, en su caso, las Mutuas
de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales o empresarios,
tendrán plena facultad para personarse directamente en el procedimiento penal o civil seguido para hacer efectiva la indemnización, así
como para promoverlo directamente, considerándose como terceros
perjudicados al efecto del artículo 104 del Código Penal.
9 Cf. supra nb n° 2.
10 l’Arrêt op. cit.
11 STS 1498/2008 et STS 6724/2008.
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l’Etat membre sur le territoire duquel le dommage est
survenu ».10

Systématique de l’indemnisation des organismes
sociaux
Dans ce cadre juridique qui fait fi d’éventuelles subrogations aux droits de la victime, il n’est pas aisé pour la
CSC d’obtenir quelconque remboursement de rentes AI/
AVS auprès des tiers responsables.
En effet, même si par deux arrêts11 rendus en 2008 la
Cour suprême espagnole a reconnu le droit de recours à
des assureurs accidents étrangers pour les rentes et autres
prestations versées allant au-delà des frais médicaux,
cette jurisprudence reste isolée. En outre, son interprétation des barèmes ne fait pas l’unanimité et laisse planer
une incertitude quant au droit de recours en matière de
rentes.
Pourtant, malgré les premières lacunes du système
évoquées ci-dessus, la constitutionalité du système de
barèmes n’a pas été infirmée. Elle a même été confirmée
par la Sentencia del Tribunal Constitucional 181/2000.

Champ d’application des barèmes
D’ailleurs, suite à cette certification, ces barèmes ont
été appliqués par analogie à des accidents sans aucun lien
avec la circulation afin d’en chiffrer le dommage. Il en va
ainsi, notamment pour les indemnisations liées aux accidents de travail.
Ainsi, en acceptant une application étendue de ces
barèmes, les possibilités d’obtenir gain de cause dans les
recours de la CSC contre les tiers responsables sont diminuées, non seulement en matière de circulation, mais dans
tous les domaines.
Or, cette pratique n’étant pas obligatoire, il conviendrait, pour chaque cas qui se présenterait, de soulever
l’inapplicabilité desdites tables à d’autres domaines qu’à
celui de la circulation routière et de se limiter au contenu
des dispositions topiques du Code civil espagnol permettant l’indemnisation intégrale du dommage.

Révision du système lacunaire actuel
La négation du droit de recours à certains tiers et la
fixation forfaitaire du dommage, sans distinction des différents postes, font partie des nombreuses failles relevées
par la doctrine au cours de ces dernières années.
C’est pourquoi, depuis quelques mois, se déroule un
vaste chantier de révision de ce système impliquant l’avis
de nombreuses personnes et associations. Chacun s’atèle
à l’élaboration de son mode d’indemnisation idéal. Toutefois, tous semblent converger vers la volonté d’étendre
le statut de victime à des tiers, la séparation des postes
et la possibilité de réparation intégrale du dommage.
Pour l’instant, l’exercice de notre recours en Espagne
se heurte encore à un système rigide d’indemnisation mis
en place de façon facultative en 1991 déjà et devenu
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obligatoire dès 1995. Cependant, depuis quelques mois
une lueur de flexibilité se dessine dans cet environnement
où le changement est à l’honneur.

Perspectives
Force est de constater que la CSC vit une époque décisive quant à ses possibilités de recours en Espagne et en
Italie, liées à la question de la subrogation. Ainsi, c’est
avec une pointe d’impatience et beaucoup d’attention
que son service récursoire se pose en spectateur du processus d’adoption dudit nouveau système espagnol tant
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attendu et en acteur d’une nouvelle jurisprudence italienne en matière de double paiement.

Katerina Figurek Ernst, lic. iur. et lic. hec., tit. brevet d’avocat,
collaboratrice Service de recours de la Caisse suisse de compensation, Genève.
Mél.: katerina.figurek@zas.admin.ch

Attila Sziraky, lic. iur., collaborateur Service de recours de la Caisse
suisse de compensation, Genève.
Mél.: attila.sziraky@zas.admin.ch
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Finances des assurances sociales

Les finances des assurances sociales
se sont redressées en 2010
Après la crise de 2009, les finances des assurances sociales ont retrouvé
une évolution normale en 2010: les recettes ont augmenté de près de
5 milliards de francs (+3,3%), dépassant pour la première fois la barre
des 150 milliards de francs, alors que les dépenses n’ont augmenté que
d’un peu plus de 3 milliards de francs (+2,6%). Les premiers résultats
financiers de l’année 2011 montrent une progression réjouissante des
cotisations salariales.

Stefan Müller
Salome Schüpbach
Office fédéral des assurances sociales

Evolution financière des
assurances sociales en 2010
Du point de vue financier, 2010 a
été une bonne année pour les assurances sociales. Les recettes ont augmenté de 3,3%, soit nettement plus
que l’année précédente. Cette augmentation est même légèrement supérieure à la hausse moyenne depuis
2000 (cf. graphique G1). Les recettes
ont elles aussi augmenté, mais nettement moins (+2,6%). Grâce à la
hausse importante des recettes et à
l’augmentation modérée des dépenses, le solde du compte s’est amélioré de 8,4% en 2010, alors qu’il était
en baisse en 2008 et 2009.

Solange Horvath

Ce sont la prévoyance professionnelle et l’assurance-maladie qui ont
le plus contribué à la forte progression
des recettes en 2010, respectivement
du fait du niveau élevé des cotisations
des employeurs et de l’augmentation
des recettes de prime. Les primes
moyennes de l’assurance-maladie ont
augmenté de 8,7% en 2010, le troisième taux de toute l’histoire de
l’assurance obligatoire des soins depuis 1996.
Ce sont la prévoyance professionnelle et l’assurance-chômage qui
avaient le plus contribué à l’augmentation des dépenses en 2009. En
2010, ces deux branches ont à nouveau connu une hausse très modérée

des dépenses, en raison de la baisse
du solde des prestations de sortie
dans la prévoyance professionnelle
et de la stagnation des chiffres du
chômage.

Compte global des assurances
sociales CGAS 2010
Le capital des assurances sociales
dépend du solde du compte et des
variations de valeur des capitaux. La
crise financière de 2008/2009 a eu de
lourdes conséquences sur la valeur
des capitaux. En 2008, la chute des
cours a engendré une perte de 104
milliards de francs. Les marchés se
sont ensuite nettement redressés en
2009, puis ont stagné en 2010. Les
variations de valeur des capitaux ont
été positives en 2009/2010, s’établissant à 53,5 milliards de francs. Grâce
au solde de compte de 16,9 milliards
de francs en 2009 et de 18,3 milliards
en 2010, le capital financier a atteint
693,5 milliards de francs fin 2010,
dépassant ainsi le plafond atteint en
2007.

Taux des prestations sociales
et de la charge sociale
Le taux des prestations sociales
exprime quel part de la production
économique globale est à disposition
des bénéficiaires de prestations sociales. Les prestations sociales n’ont
augmenté que de 2,0% en 2010, la
hausse étant restée modérée dans la
PP, l’AMal et l’AA, notamment, et les
prestations ayant même baissé dans
l’AI. Comme le PIB a augmenté dans
le même temps de 2,8%, le taux des
prestations sociales a légèrement diminué, passant de 21,7% à 21,5%. En
2009, les prestations sociales avaient
augmenté bien davantage (5,1%),
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tandis que le PIB reculait de 1,7%, de
sorte que la hausse avait atteint le taux
quasi record de 1,4 point de pourcentage.

Finances des assurances sociales

Le taux de la charge sociale, qui
constitue un indice de la charge relative que les recettes des assurances
sociales font peser sur l’économie

Evolution des recettes et des dépenses, 2000-2010

G1

Variation des recettes

Variation moyenne des recettes de 2000 à 2010

Variation des dépenses

Variation moyenne des dépenses de 2000 à 2010
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2010 se caractérise par un retour à la normale de l’évolution des finances des assurances sociales,
après l’augmentation extraordinaire des dépenses en 2009.
Source: SAS 2012.

nationale, a légèrement augmenté en
2010 (il est passé de 26,7 à 26,9%, le
plafond, atteint en 2003 et en 2005,
étant de 27,0%).

Perspectives
En 2011, les cotisations salariales
ont augmenté de plus de 3%, après
une hausse de moins de 1% en 2010
suite à la crise financière. L’AVS a
conclu sur un solde plus faible en
2011 : le résultat d’exploitation est
passé de 1,9 à 1,0 milliard de francs,
en raison de l’adaptation des rentes
et de la baisse du produit des placements. Les comptes de l’AI sont
presque équilibrés, grâce au financement additionnel par la TVA, à la
prise en charge des intérêts de la dette
par la Confédération et à la stagnation
des versements sous forme de rente.
S’agissant des APG, l’augmentation
des cotisations a permis de retourner
la situation, passant d’un déficit de
0,6 milliard de francs en 2010 à un
excédent de 0,1 milliard en 2011.
L’augmentation réjouissante des
cotisations salariales et la baisse des
dépenses dans l’AC aura un impact

Compte global des assurances sociales 2010 en millions de francs

T1

AVS

PC à
l’AVS

AI

PC à
l’AI

PP

AMal

AA

APG

AC

AF

Total
consolidé

Total des recettes

38 062

2 324

8 176

1 751

61 680

22 528

7 863

999

5 752

5 074

153 429

Total des
dépenses

36 604

2 324

9 297

1 751

43 642

22 123

5 993

1 603

7 457

5 122

135 137

36 442

2 324

8 526

1 751

30 912

20 974

5 170

1 601

6 737

4 981

118 639

Résultat des
comptes

1 458

–

–1 121

–

18 038

405

1 870

–604

–1 705

–49

18 292

Variation du
capital

1 891

–

–1 121

–

21 000

498

1 435

–597

–1 705

–49

21 352

433

–

–

–

5 453

–48

–121

7

–

…

5 724

44 158

–

–14 912

–

617 500

8 651

42 724

412

–6 259

1 236

693 510

dont prestations
sociales

dont variations de
valeur du capital
Capital

En 2010, les recettes du CGAS ont dépassé la barre des 150 milliards de francs et le capital financier de l’ensemble des assurances sociales
a atteint 694 milliards de francs, dépassant ainsi le plafond de 2007 (686 milliards de francs).
Source: SAS 2012.
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Taux des prestations sociales et de la charge sociale, 1990-2010

G2

positif sur l’équilibre financier du
compte global 2011.
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Stefan Müller, Dr. rer. pol., expert scientifique, secteur Statistiques de la division
Mathématiques, analyses et statistiques,
OFAS.
Mél.: stefan.mueller@bsv.admin.ch
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Salome Schüpbach, lic. rer. pol., collaboratrice scientifique, secteur Statistiques,
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En 2010, le taux des prestations sociales était à nouveau nettement inférieur aux plafonds atteints
en 2003 et en 2005.

Solange Horvath, mag. rer. pol., collaboratrice scientifique, secteur Statistiques,
division Mathématiques, analyses et statistiques, OFAS.
Mél.: solange.horvath@bsv.admin.ch

Source: SAS 2012.

Statistique des assurances sociales Suisse (SAS) 2012
Le présent article est basé sur la Statistique des assurances sociales Suisse (SAS) 2012
de l’OFAS.
La publication est prévue pour la fin 2012. Nos de commande: SAS 318.122.12F, SVS 318.122.12D,
gratuite.
Un article détaillé publié dans le no 5/2012 de CHSS informera les lecteurs sur l’évolution
de quelques assurances sociales, dans le cadre du compte global.
Le rapport annuel Assurances sociales 2011. Rapport annuel selon l’article 76 LPGA
est basé sur les mêmes données. Il présente d’autres analyses et informations sur toutes les
assurances sociales. Nos de commande: Assurances sociales 2011 318.121.11F, Sozialversicherungen 2011 318.121.11D, Assicurazioni sociali 2011 318.121.11I, Fr. 10.–.
La statistique de poche 2012 de l’OFAS sera publiée en juillet 2012.
Les principales informations sur les assurances sociales y sont réunies sous forme synthétique.
Nos de commande: Statistique de poche 318.001.12F, Taschenstatistik 318.001.12D, Pocket
statistics 318.001.12ENG, gratuite.
www.ofas.admin.ch ➔ Documentation ➔ Faits et chiffres ➔ Statistiques
A commander auprès de l’OFCL, Diffusion publications, 3003 Berne
Fax 031 325 50 58, ou verkauf.zivil@bbl.admin.ch
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Coûts de la santé – aide sociale

Le niveau élevé des coûts de la santé,
un défi pour l’aide sociale
« La pauvreté rend malade», «le chômage rend malade ». De nombreuses études le prouvent. Il y a par contre moins de recherches sur
les effets de la pauvreté et du chômage sur les coûts de la santé. Une
étude du Service social de la Ville de Berne livre des informations
surprenantes sur la question: les frais médicaux des hommes bénéficiaires de l’aide sociale sont deux fois plus élevés que ceux de l’ensemble de la population masculine, et ceux des femmes supérieurs de
50% aux valeurs moyennes. Si, dans l’ensemble de la population, les
coûts de la santé des femmes sont plus élevés que ceux des hommes,
c’est l’inverse qui est vrai pour les personnes à l’aide sociale.

Felix Wolffers
Office des affaires sociales de la Ville de Berne

Les coûts de la santé et les frais de
gestion de ces coûts par l’aide sociale
ont nettement augmenté ces dernières
années. Le Service social de la Ville
de Berne a donc décidé d’étudier le
phénomène de plus près, en utilisant
deux types de données : premièrement, des données statistiques, mises
à disposition par l’association faîtière
des assureurs-maladie santésuisse, sur
les frais médicaux de la population de
la ville pris en charge par l’assurancemaladie obligatoire en 2009 et,
deuxièmement, des données des trois
caisses-maladie assurant le plus grand
nombre de bénéficiaires de l’aide
sociale de Berne. Cette approche a
permis d’analyser les données de 2001
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clients du Service social de la ville, soit
un tiers de l’effectif. Elle a fourni des
indications sur les frais de santé de
ces personnes, mais n’a pas étudié les
tableaux cliniques ni la répartition des
dépenses entre prestations ambulatoires et prestations stationnaires.

Des coûts moyens plus élevés
dans l’aide sociale
En 2009, en Ville de Berne, les coûts
moyens des prestations de l’assurance
obligatoire des soins s’élevaient à
2742 francs pour les femmes et à
2088 francs pour les hommes1. Les
montants étaient beaucoup plus im-

portants pour les personnes bénéficiant de l’aide sociale. Dans ce cas, la
somme s’élevait en effet à 4112 francs
pour les femmes, soit 50% de plus que
pour l’ensemble de la population féminine, et à pas moins de 4780 francs
pour les hommes, soit plus du double
du montant dépensé pour l’ensemble
de la population masculine.
Dans l’ensemble de la population
de la Ville de Berne, les coûts de la
santé des femmes sont supérieurs de
24% à ceux des hommes. Le tableau
est inversé pour les personnes à l’aide
sociale, puisque les coûts de la santé
des hommes sont alors supérieurs de
14% à ceux des femmes. Les coûts de
la santé des clientes de l’aide sociale
sont plus proches de ceux de l’ensemble de la population que ce n’est
le cas pour ceux des clients de l’aide
sociale. Ces rapprochements montrent
que, par rapport aux autres catégories
de personnes, les hommes bénéficiant
de l’aide sociale sont particulièrement
en mauvaise santé, car ils requièrent
nettement plus de prestations médicales que l’ensemble de la population.
Il n’est pas étonnant que les frais
médicaux des personnes à l’aide sociale soient plus élevés. Souvent, les
problèmes de santé entraînent en
effet une mise au chômage et font que
les personnes émargent ensuite à
l’aide sociale. Par contre, on ne s’attendait pas à ce que les dépenses des
hommes soient nettement supérieures
à la moyenne. On peut supposer ici
que deux phénomènes se conjuguent:
le chômage a un impact négatif sur
l’état de santé, et ce sont souvent des
personnes en mauvaise santé qui se
retrouvent au chômage. L’histoire de

1 Toutes les données concernent les personnes
qui n’ont pas atteint l’âge de la retraite. Ce
n’est pas l’aide sociale qui garantit le minimum
vital des retraités, mais les assurances sociales
et les prestations complémentaires.
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Coûts de la santé selon le sexe 
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2 Cf. Quatrième rapport sur la santé dans le
canton de Berne. Inégalité des chances en
santé, Direction de la santé publique et de la
prévoyance sociale du canton de Berne, Berne,
2010.

Un constat étonnant a été fait: les
coûts de la santé des personnes de
moins de 18 ans bénéficiant de l’aide
sociale sont comparables à ceux de
l’ensemble de la population. Les enfants et les jeunes bénéficiant de l’aide
sociale n’ont pas plus de frais médicaux que la moyenne de la population.
Cela surprend, dans la mesure où des
chercheurs affirment régulièrement
que les risques sanitaires sont plus
élevés dans les groupes de population
socialement faibles.2 L’écart ne se
creuse qu’après la maturité. La différence avec l’ensemble de la population
est particulièrement marquée pour les
femmes à l’aide sociale âgées de 26 à
35 ans: leurs frais médicaux sont deux
fois plus élevés que ceux des femmes
n’émargeant pas à l’aide sociale. Mais
plus l’âge augmente, plus la différence
se réduit. Dans le groupe d’âge à partir de 51 ans, la différence par rapport
à la moyenne n’est plus que de 28%.
Chez les hommes, les différences de
coûts semblent encore plus marquées
que chez les femmes. Les hommes
bénéficiaires de l’aide sociale âgés de
26 à 50 ans ont des frais médicaux
nettement plus élevés que la moyenne
de la population masculine. Pour des
raisons statistiques, les données
concernant ce groupe de personnes
sont toutefois sujettes à caution. Elles
n’indiquent donc que des tendances.

Des causes incertaines
Il n’est pas facile d’interpréter les
données d’assurance-maladie des
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Coûts de la santé des hommes par groupe d’âge
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Données en francs pour l’année 2009.
Source: Service social de la Ville de Berne.

bénéficiaires de l’aide sociale. Les
coûts de la santé ont pu être établis
par sexe et par classe d’âge. Mais les
chercheurs n’ont pas pu déterminer
si, pour les personnes à l’aide sociale,
les différences s’expliquaient avant
tout par le recours à des prestations
ambulatoires ou à des prestations stationnaires. Ils n’ont pas été en mesure
de se prononcer sur les tableaux cliniques ni sur la part des maladies
psychiques. D’autres travaux ont toutefois montré que les conditions socioéconomiques, le niveau d’éducation
et le mode de vie influent grandement
sur la santé. Souvent, les personnes
qui ont un bas statut social et un bas
niveau de formation – ce qui est fréquemment le cas chez les bénéficiaires
de l’aide sociale – se soucient moins
de leur santé. Les déséquilibres alimentaires, le manque de mouvements,
le surpoids et la consommation de
substances addictives sont également
plus fréquents dans les rangs des bénéficiaires de l’aide sociale que dans
l’ensemble de la population.
Les données existantes permettent
toutefois de formuler quelques hypothèses. On peut supposer que le
manque de ressources financières des
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personnes à l’aide sociale, le caractère
souvent insatisfaisant de leur situation
professionnelle, les lacunes de leur
formation ou l’absence de perspectives sont autant de facteurs qui ont
un impact négatif sur leur santé. D’une
part, beaucoup de bénéficiaires de
l’aide sociale rencontrent toutes
sortes de problèmes, physiques, psychiques et sociaux, difficiles à diagnostiquer et à résoudre séparément, qui
provoquent de fréquents changements de médecin et accroissent donc
les coûts. D’autre part, ils manquent
souvent des ressources nécessaires
pour prendre soin de leur santé et
s’engager dans un processus de guérison. Le système même de l’aide
sociale pourrait aussi être à l’origine
d’une partie des frais médicaux. En
effet, les services sociaux demandent
instamment à leurs clients d’exercer
une activité lucrative et n’y renoncent
que si l’incapacité de travail est attestée par un médecin. Les clients de
l’aide sociale sont tenus plus que
d’autres de prouver régulièrement
qu’ils sont malades et surtout incapables d’exercer une activité lucrative,
d’où une hausse du nombre de consultations.

Si les frais médicaux des hommes
bénéficiant de l’aide sociale sont particulièrement élevés, c’est sans doute
parce que l’incapacité dans laquelle
ils se trouvent de remplir le rôle très
exigeant que la société leur assigne a
un très grand impact sur leur santé.
L’homme au chômage qui ne peut pas
subvenir aux besoins financiers de sa
famille est soumis à une grande pression sociale et semble particulièrement sujet à la maladie. Les femmes
font sans doute plus facilement face
à une situation professionnelle ou
sociale insatisfaisante, parce qu’elles
ne doivent pas répondre aux mêmes
attentes sociales. Ce type d’explication permet aussi de comprendre
pourquoi plus les femmes et les
hommes sont âgés, plus leurs frais
médicaux se rapprochent à nouveau
de ceux de l’ensemble de la population. Lorsque les personnes n’ont plus
besoin de recourir à l’aide sociale en
raison de leur âge, puisqu’elles vont
toucher l’AVS et qu’elles ne sont plus
stigmatisées, leur santé s’améliore.

Sentiment d’impuissance
La recherche la plus récente en psychologie de la santé3 montre que si de
nombreuses personnes ont des comportements qui nuisent à leur santé,
ce n’est pas seulement parce qu’elles
ignorent les effets négatifs de ces derniers. D’autres facteurs jouent aussi
un rôle important: la capacité, la volonté et la force d’adopter des comportements bénéfiques pour la santé.
La conviction que l’on peut exercer
un contrôle, ou que l’on peut décider
soi-même de sa vie, joue ici un rôle
clé. En effet, la personne qui juge
qu’elle ne peut pas modifier le cours
d’une existence qui lui échappe, est
plus sensible aux facteurs pathogènes
et moins encline à adopter des comportements sains.
Une recherche sur les chômeurs de
longue durée bénéficiaires de l’aide
sociale, menée par la Haute école spé-

3 Cf. Quatrième rapport sur la santé dans le
canton de Berne, note de bas de page n° 2,
avec des indications complémentaires.

Politique sociale

cialisée bernoise (HESB) sur mandat
du Service social de la Ville de Berne,
montre qu’un nombre très élevé
d’entre eux éprouvent un sentiment
d’impuissance. Alors que, dans l’ensemble de la population, seule une
personne sur cinq ne croit pas qu’elle
peut piloter sa vie, le chiffre est de
60% pour cette catégorie.4 Le taux
s’élevait même à 76% dans la classe
d’âge des hommes de 36 à 45 ans, un
niveau record alarmant. On peut supposer que les personnes qui doutent
de pouvoir exercer un contrôle sur
leur vie sont en moins bonne santé et
adoptent des comportements moins
sains.

Conséquences pour l’aide sociale
Etant donné la complexité des
causes des problèmes de santé des
personnes à l’aide sociale, aucune disposition isolée ne permettrait vraisemblablement d’améliorer la situation. Il faudrait plutôt mettre en place
des paquets de mesures axées sur le
long terme, qui tiennent compte du
fait que les personnes concernées sont
défavorisées sur le plan social et ont
souvent des ressources personnelles
limitées.
Il faut agir de deux manières: d’une
part au niveau de la politique sociale,
pour que les personnes défavorisées
socialement ne soient pas victimes de
discriminations, et, d’autre part, au
niveau individuel, pour doter les personnes de la capacité de vivre plus
sainement. Pour que les clients de
l’aide sociale soient en meilleure
santé, il faut faciliter leur accès au
marché du travail ou, s’ils ne sont pas
en mesure d’exercer une activité lucrative, les aider à structurer leurs
journées pour qu’ils puissent entrete4 David Lätsch / Roger Pfiffner / Martin Wild-Näf,
Die Gesundheit sozialhilfebeziehender
Erwerbsloser in der Stadt Bern, Berne 2011,
p. 38 ss.
5 Cf. Strategien und Massnahmen zur Förderung
der beruflichen und sozialen Integration in der
Stadt Bern 2010–2013, Direction de la formation, des affaires sociales et du sport, Berne
2010.

Coûts de la santé – aide sociale

nir des contacts sociaux et accomplir
des activités porteuses de sens. Les
conditions de logement doivent aussi
être appropriées, et les questions de
santé abordées dans le cadre du
conseil social. Sur ce point, il ne faut
pas trop attendre de l’approche classique en matière de promotion de la
santé, car les personnes à l’aide sociale
ont souvent un bas niveau d’éducation. Des offres d’information et des
programmes de promotion de la
santé spécialement conçus pour ce
groupe de personnes sont requis.
Aujourd’hui, l’aide sociale s’attache
surtout à limiter les coûts de la santé,
par exemple en ne prenant en charge
que les coûts de l’assurance de base
obligatoire, en demandant de s’affilier
à une caisse maladie moins chère, en
exigeant un deuxième avis d’un médecin-conseil avant une opération ou en
effectuant un contrôle détaillé des
coûts des traitements dentaires. A
moyen terme, peut-être faudra-t-il
toutefois mettre en place un véritable
management de la santé dans l’aide
sociale. Celui-ci ne devrait pas viser à
rendre plus difficiles d’accès les prestations médicales de l’assurance de
base pour les bénéficiaires de l’aide
sociale. L’aide sociale doit plutôt discuter des questions de santé avec ses
clients et le personnel médical, et
garantir, en dialogue avec toutes les
parties prenantes, que chacun puisse
bénéficier, dans une optique préventive aussi, de prestations médicales de
qualité à bon prix.
La santé jouant un rôle essentiel
dans la réussite de l’insertion ou de la
réinsertion dans le marché du travail,
l’aide sociale doit accorder davantage
d’importance aux questions de santé,
en concevant celle-ci de manière extensive. En effet, l’encouragement des
contacts sociaux et tout ce qui peut
être fait pour convaincre les personnes qu’elles peuvent exercer davantage de contrôle sur leur vie, sont
des mesures importantes de promotion de la santé. Le Service social de
la Ville de Berne, qui a mis sur pied,

pour favoriser l’intégration sociale et
professionnelle, des projets d’entraide
et des programmes ciblés de promotion de la santé s’est déjà engagé sur
cette voie, et il mène des expériences
pilotes dans ce sens.5

Il faut approfondir
les recherches
On ne pourra prendre véritablement des mesures pour améliorer
l’efficacité de la promotion de la
santé dans l’aide sociale que lorsqu’on
aura étudié en détail les raisons pour
lesquelles les coûts de la santé sont
élevés. Quels tableaux cliniques sont
particulièrement fréquents dans l’aide
sociale? Les personnes bénéficiant de
l’aide sociale souffrent-elles plus souvent que les autres de maladies psychiques ? Les coûts relèvent-ils surtout du secteur ambulatoire ou du
secteur stationnaire ? Ce n’est que
lorsqu’une réponse scientifique aura
été apportée à ces questions, ainsi qu’à
d’autres, que l’aide sociale pourra
contribuer, sur des bases solides et de
manière ciblée, à améliorer l’état de
santé de ses clients et donc déclencher
une dynamique positive. En effet, les
personnes en meilleure santé trouvent
plus facilement un emploi, et celles
qui travaillent sont moins souvent
malades, ont moins de dépenses de
santé et requièrent moins de prestations sociales. Plus de 230 000 personnes ont été soutenues par l’aide
sociale en 2010. Incontestablement,
notre société a besoin d’études approfondies sur le thème de la santé dans
l’aide sociale. Celles-ci peuvent aider
à réduire non seulement les coûts de
la santé, mais aussi les dépenses sociales des pouvoirs publics.

Felix Wolffers, Dr. iur., chef de l’Office
des affaires sociales de la Ville de Berne.
Mél.: felix.wolffers@bern.ch
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Statistique de l’AI 2011 : l’effectif des rentes
continue de baisser
En décembre 2011, l’AI a versé 276 000 rentes d’invalidité et 92 000
rentes pour enfant. Pour la sixième année consécutive, l’assurance
est parvenue à diminuer le nombre de rentes en cours par rapport à
l’année précédente. C’est ce qui ressort de la dernière statistique de
l’AI, qui vient de paraître.

des rentes à l’évolution des salaires et
des prix intervenue le 1er janvier 2011
(+1,75%), les dépenses liées aux rentes
ont légèrement diminué (–0,3%).

Dynamique des rentes

Markus Buri
Office fédéral des assurances sociales

Beat Schmid
Office fédéral des assurances sociales

Bénéficiaires de rente
et dépenses liées aux rentes

92 000 rentes pour enfant (50 millions
de francs) versées aux bénéficiaires de
rente AI ayant des enfants de moins
de 25 ans n’exerçant pas d’activité
lucrative. L’effectif global des rentes a
baissé de 2,0% par rapport à décembre
2010. Malgré l’adaptation du niveau

En décembre 2011, l’AI a versé
368 000 rentes pour un total de 440
millions de francs : 276 000 rentes
d’invalidité (390 millions de francs) et

Rentes de l’AI par catégorie de bénéficiaires et par coûts
Genre de rente

Nombre d’allocataires
en décembre
2010

2011 Variation
en %

T1

Total des rentes en
décembre, en milliers de fr.
2010

2011 Variation
en %

Rente d’invalidité, hommes

155 760

153 136

–1,7

220,0

219,0

–0,5

Rente d’invalidité, femmes

123 767

122 629

–0,9

170,1

171,2

0,6

Total des rentes d’invalidité

279 527

275 765

–1,3

390,0

390,2

0,1

Rente pour enfant (père)

59 042

56 234

–4,8

31,9

30,7

–3,8

Rente pour enfant (mère)

36 915

35 810

–3,0

19,1

18,9

–1,0

95 957

92 044

–4,1

50,9

49,6

–2,6

375 484

367 809

–2,0

441,0

439,7

–0,3

Total des rentes pour enfants
Total
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De décembre 2010 à décembre
2011, on a enregistré 17 900 entrées
dans l’assurance et 21 600 sorties. Ces
dernières se répartissent comme suit:
15 100 (70%) personnes sont passées
à l’AVS, 3700 (17%) sont décédés et
environ 2800 ont repris une activité.
Compte tenu de la structure d’âge de
la population, l’importance des sorties
liées au passage à l’AVS aura tendance
à croître dans les prochaines années.
Si l’on répartit les mouvements en
fonction du domicile, le tableau suivant se dégage: tout comme en Suisse,
le nombre de rentiers AI vivant à
l’étranger a diminué par rapport à
l’année précédente, ce qui est d’autant
plus remarquable que le nombre de
rentiers AI ayant quitté le pays dépasse très nettement le nombre de
ceux qui sont venus s’établir en Suisse.
Le solde est de 800 en faveur des destinations étrangères.

Evolution du nombre
de nouvelles rentes en Suisse
La proportion de nouvelles rentes
octroyées à la population assurée a
atteint un sommet en 2003 avec
0,60%. Depuis lors, ce taux a diminué
de près de moitié (il n’est plus que de
0,31% en 2011). L’analyse des causes
d’invalidité montre que la hausse du
nombre de rentes jusqu’en 2003 était
surtout due à l’augmentation des cas
de maladie psychique. La réduction
de moitié du taux de rentes de 2003
à 2011 tient avant tout au fait que la
fréquence des affections des os et de

Assurance-invalidité

Statistique

Allocations pour impotent
La statistique de l’AI est établie sur la base
des données fournies par les registres tenus
par la Centrale de compensation (CdC) à
Genève. Celle-ci recueille toutes les données
que les caisses de compensation de l’AVS et
les offices AI lui communiquent par voie électronique, les traite et les met à la disposition
de l’OFAS, qui établit et gère la statistique.

l’appareil locomoteur a fortement
baissé. Pour les autres causes d’invalidité, le taux de nouvelles rentes a
également diminué, mais moins fortement. En revanche, pour les infirmités congénitales, le taux de nouvelles
rentes est resté pratiquement identique depuis 2002.

En décembre 2011, 32 400 adultes
ont perçu une allocation pour impotent (API), pour un total de 24,2 millions de francs (46% présentaient une
impotence faible, 32% une impotence

Dynamique des rentes AI, bénéficiaires en 2011
Effectif en
décembre 2010

G1

Suisse

Etranger

240 900

38 600

Sortie pour l’AVS
11 800

Mutations en
2011

Sortie pour l’AVS
3300

Décès
3200

200

Décès
500

Sorties (autres)
2300

1000

Sorties (autres)
600

Entrées
15 400

Mesures de réadaptation
En 2011, 197 000 mesures de réadaptation ont été octroyées, dont
103 000 mesures médicales, servant
surtout à soigner les enfants atteints
d’infirmités congénitales, 21 000 mesures d’ordre professionnel, favorisant
l’intégration dans le monde du travail
des personnes avec un handicap et
75 000 prestations dans le domaine des
moyens auxiliaires, dont le type le plus
fréquent est l’appareil auditif. Deux
instruments clés de réadaptation, les
mesures d’intervention précoce et les
mesures de réinsertion, ont été créés
par la 5e révision de l’AI, entrée en
vigueur le 1er janvier 2008. En 2011,
l’AI a versé en tout 44 millions de
francs pour des prestations de ce type
(contre 37 millions l’année précédente). L’intervention précoce nécessite une détection précoce des personnes risquant de devenir invalides.
La possibilité de communiquer des cas
à des fins de détection précoce a été
créée à cet effet : 11 100 cas ont été
annoncés dans ce cadre en 2011. Dans
une bonne moitié des cas, l’annonce a
été effectuée par l’assuré lui-même
(25%) ou par son employeur (28%).

moyenne et 22% une impotence
grave). Etant donné que le montant
de la prestation dépend de la gravité,
près de trois quarts des dépenses
étaient affectées aux allocations pour
impotence moyenne et grave. Le secteur des API a été fortement réorga-

Effectif en
décembre 2011

Entrées
2400
238 300

37 400

Source : OFAS.

Evolution du taux de nouvelles rentes en Suisse par cause d’invalidité
(de 2002 à 2011)

G2

0,7%
Infirmités congénitales
Maladies psychiques
Maladies du système nerveux
Maladies des os et appareil
locomoteur
Autres maladies
Accidents

0,6%
0,5%
0,4%
0,3%
0,2%
0,1%
0,0%

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Le taux de nouvelles rentes correspond au pourcentage de nouveaux bénéficiaires de rente par rapport
à la population résidente âgée de 18 à 63/64 ans.
Source : OFAS.
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Mesures de réadaptation de l’AI, allocataires et coûts (2011) 
Types de mesures

Mesures médicales
Formation scolaire spéciale

T2

Nombre
de mesures

Coûts
(en millions
de fr.)

Coût moyen
(en fr.)
par mesure

103 200

694

6 720

300

1

1 902

Mesures d’intervention précoce

5 900

22

3 685

Mesures de réinsertion

2 400

22

9 430

20 700

500

24 139

1

Mesures d’ordre professionnel
Remise de moyens auxiliaires

74 600

228

3 061

Total des mesures de réadaptation

207 200

1 467

7 079

Total des bénéficiaires

196 700

1 467

7 456

1

 epuis l’introduction de la nouvelle péréquation financière, l’AI ne doit plus assumer, dans le domaine
D
de la formation scolaire spéciale, que les prestations antérieures à 2008.

Adultes touchant une API de l’AI et montant total versé (décembre 2011)

T3

Allocataires Montant total (en millions de fr.)
Impotence
Faible

14 900

6,0

Moyenne

10 400

9,3

7 100

8,9

Grave
Genre d’habitation
A domicile sans accompagnement
pour faire face aux nécessités de la vie

15 700

14,1

A domicile avec accompagnement
pour faire face aux nécessités de la vie

3 500

2,2

En home

13 200

7,9

Total

32 400

24,2

Mineurs touchant une API de l’AI et montant total moyen versé 
par mois (2011)

nisé lors de la 4e révision de l’AI. Une API pour
personne vivant à la maison (montant doublé
par rapport à l’API d’une personne vivant en
home) et un accompagnement pour faire face
aux nécessités de la vie ont été créés. Près de
60% des bénéficiaires d’une API vivent à la
maison, et un peu plus de 40% dans un home.
Les coûts sont répartis à raison de deux tiers
pour les bénéficiaires vivant chez eux et d’un
tiers pour ceux qui vivent en home.
La 4e révision de l’AI a supprimé les contributions aux soins spéciaux en faveur des mineurs impotents et les a remplacées par des API
pour mineurs. Avec le nouveau système d’attribution des prestations, les API octroyées aux
mineurs diffèrent de celles octroyées aux
adultes. Le tableau T4 montre que presque tous
les mineurs bénéficiaires d’une API vivent à la
maison; environ un sur trois perçoit par ailleurs
un supplément pour soins intenses (SSI).

Markus Buri, lic. phil. hist., collaborateur scientifique,
secteur Statistiques de la division Mathématiques,
analyses et statistiques, OFAS.
Mél.: markus.buri@bsv.admin.ch

Beat Schmid, lic. phil. I, collaborateur scientifique,
secteur Statistiques de la division Mathématiques,
analyses et statistiques, OFAS.
Mél.: beat.schmid@bsv.admin.ch

T4

Allocataires Montant total (en millions de fr.)
Impotence
Faible

2 900

1,8

Moyenne

4 500

5,9

Grave

1 800

4,0

A domicile (sans supplément pour soins intenses)

6 200

6,0

A domicile (avec supplément pour soins intenses)

2 800

5,4

200

0,3

Total des mesures

9 200

11,7

Total des bénéficiaires

8 300

11,7

Genre d’habitation

En home
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La Statistique 2011 de l’AI est librement disponible au format PDF sur le site www.ai.bsv.
admin.ch. La partie Tableaux détaillés peut
également être consultée, au format Excel, sur
le même site, qui est géré et mis à jour par
l’Office fédéral de la statistique. La Statistique
2011 de l’AVS est disponible sur www.avs.bsv.
admin.ch, et la Statistique 2010 des prestations
complémentaires sur www.pc.bsv.admin.ch.
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Rentiers AI

La situation économique des rentiers AI

Afin de pouvoir réviser de la manière la plus cohérente et pertinente
possible la loi sur l’assurance-invalidité, il importe de connaître les
ressources financières des différents groupes bénéficiant d’une rente
AI. C’est ce que permet l’analyse des registres fiscaux de neuf cantons,
qui a autorisé la mesure précise de la situation économique des rentiers
AI en 2006.

Philippe Wanner
Institut d’études démographiques,
Université de Genève

Dans l’étude, récemment publiée par
l’Office fédéral des assurances sociales
(OFAS)1, neuf registres fiscaux cantonaux ont été employés (Argovie,
Bâle-Campagne, Bâle-Ville, Neuchâtel, Nidwald, Saint-Gall, Tessin, Valais,
Zurich). Au total, 97 200 rentiers AI
âgés de 25 à 64 ans ont été identifiés
dans ces registres, lesquels docu-

1 Wanner P., Pecoraro M (2012), La situation
financière des rentiers AI, Berne: Office fédéral
des assurances sociales.
2 La notion de contribuable est utilisée pour la
définition des types de ménage. Ainsi, par
contribuable vivant seul, on entend une personne non mariée, qui peut cependant partager son ménage avec un ou plusieurs enfants,
ou avec une personne avec qui elle entretient
une cohabitation conjugale ou non.

Marco Pecoraro
Forum suisse pour l’étude des migrations,
Université de Neuchâtel

mentent les différentes sources de
revenus (exceptée les prestations cantonales telles que les subsides d’assurance maladie ou l’aide sociale) et la
fortune.

Structure sociodémographique
de la population rentière AI
Comparativement aux non-rentiers,
les bénéficiaires d’une rente AI vivant
en couple sont plutôt âgés, une majorité d’entre eux étant en fin de vie
active lorsque survient le handicap ;
en revanche, les rentiers non mariés
(contribuables individuels avec ou
sans enfants2) présentent un âge en

moyenne plus jeune que les non-rentiers. On remarque par ailleurs que le
niveau de formation des rentiers AI
est en règle générale plus faible que
celui des non-rentiers. Ces caractéristiques doivent être prises en compte
au moment de l’interprétation des
résultats présentés ci-dessous.
Le phénomène de l’invalidité
couvre une large variété de situations.
Plus d’un tiers des rentiers présentent
un taux d’invalidité de 100%, tandis
que trois rentiers sur dix ont un taux
inférieur à 70%. Près de trois rentiers
sur quatre disposent d’une rente complète, le dernier quart d’une rente
partielle. Les maladies physiques et
psychiques représentent les deux
principales causes d’invalidité, les
maladies psychiques étant d’ailleurs
en progression et majoritaires parmi
les contribuables non mariés.

Revenu total des rentiers AI
et des non-rentiers
Le revenu total présenté au graphique G1 regroupe le revenu de
l’activité professionnelle, le revenu
des rentes et prestations du 1er pilier,
des rentes de la prévoyance professionnelle, diverses prestations (assurances chômage ou militaire, à l’exception de l’aide sociale cantonale),
et le revenu de la fortune. On distingue sur le graphique les contribuables vivant seuls, répartis selon le
sexe, et les couples, en tenant compte
du bénéficiaire de la rente. Les actifs
non-rentiers font figure de groupe de
comparaison.
Les rentiers AI vivant seuls présentent un revenu total similaire quel
que soit le sexe, la médiane étant
proche de 38 000 francs. Ce revenu est
significativement inférieur à celui des
non-rentiers (hommes 61 000, femmes
54 000 francs).
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Pour les contribuables vivant en
couple marié, des écarts importants
s’observent suivant le bénéficiaire de
la rente. Le revenu médian est plus
élevé dans le groupe de comparaison
(106 000 francs pour un couple d’âge
actif), alors qu’il est le plus faible
(valeur médiane de 64 000 francs)
lorsque les deux conjoints sont rentiers AI. Au sein des couples comptant
un seul rentier, le revenu est plus
élevé lorsque la femme est concernée
par l’invalidité (revenu médian proche
de 90 000 francs, alors qu’il est de
78 500 francs lorsque l’homme est
invalide).
Les différences dans les revenus
totaux des rentiers et des non-rentiers sont attribuables au handicap
et à ses conséquences sur l’insertion
professionnelle, mais aussi à la composition sociale: les rentiers ayant un
niveau de formation plus faible en
moyenne que les non-rentiers, des
écarts dans les revenus s’observent
déjà avant la survenance du handicap.

Rentiers AI

Rentiers présentant de faibles
ou très faibles revenus
Les revenus des contribuables représentent une première information
sur les ressources financières des rentiers AI, qui peut être affinée par le
calcul d’un seuil de faibles ou très
faibles revenus. Celui-ci tient compte
du nombre de personnes résidant
dans le ménage, selon le principe du
revenu équivalent. Pour établir ces
seuils, un revenu équivalent redressé
est calculé à partir des revenus totaux
annuels, auxquels on ajoute 5% de la
fortune détenue sous la forme de liquidités et d’avoirs bancaires, le tout
étant ensuite divisé par un coefficient
reflétant la taille du ménage. Le seuil
de très faibles revenus, qui correspond à un minimum vital, est défini
par le montant correspondant à 50%
du revenu médian (faible revenu,
60% du revenu médian des 25-64
ans). Les seuils sont calculés séparément pour chaque canton, afin de
prendre en compte les spécificités

Revenu total des rentiers AI, comparés aux non-rentiers
en âge d’activité, en 2006
200 000
180 000
160 000
140 000
120 000
100 000
80 000
60 000
40 000
20 000
0

Rentier
NonAI
rentier
Homme
seul

Rentière NonAI
rentière
Femme
seule

Source: Registres fiscaux et registres des assurances sociales.
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G1

Le graphique G1 sous forme de «box plots»
décrit la distribution des revenus parmi les
contribuables, les barres représentant les 1er
et 3e quartiles, tandis que les traits verticaux
représentent les 1er et 9e déciles. Le trait
horizontal représente pour sa part la valeur
médiane. Les groupes comprenant moins de
30 contribuables ne sont pas représentés
dans les graphiques.

économiques des cantons. Le seuil de
très faibles revenus varie ainsi entre
25 900 francs et 31 700 francs suivant
le canton pour une personne vivant
seule, avec une valeur pour l’ensemble des neufs cantons de 28 600
francs (tableau T1).
La proportion des contribuables
présentant de très faibles revenus est
plus élevée chez les rentiers AI comparativement aux non-rentiers (15,4%
contre 10,5% parmi les 25-64 ans).
Les valeurs les plus élevées sont observées parmi les hommes seuls avec
enfants (31%), les femmes seules avec
enfants (24%) et les couples dont
l’homme est rentier AI (20%). Elles
sont les plus faibles parmi les couples
dont la femme est rentière AI (9%,
cf. tableau T2).
La présence d’enfants dans les
ménages concernés par l’invalidité
semble un facteur de précarisation
financière, excepté pour les couples
dont seule la femme est rentière AI.
Le tableau T2 indique en outre que,
par rapport au groupe de comparaison constitué des non-rentiers, l’écart
est surtout important pour les rentiers
AI vivant seuls de sexe masculin avec
enfants, ainsi que pour les couples
rentiers avec enfants chez qui l’homme
est invalide. Les taux de très faibles
revenus sont en effet plus élevés de
10 et 14 points respectivement en cas
d’invalidité. En revanche, les femmes
à la tête d’un ménage monoparental
présentent une proportion de très
faibles revenus inférieure en cas de
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Seuils de faibles et très faibles revenus (60% et 50%) pour quatre types de ménages
(revenus annuels) en 2006
2006

Ménage de trois
personnes
(2 adultes avec
1 enfant ou 1 adulte
avec 2 enfants)

Ménage de deux
Ménage d’une
personnes
personne
(1 adulte, sans enfant) (2 adultes sans
enfant ou 1 adulte
avec 1 enfant)

Revenu annuel

T1
Ménage de quatre
personnes
(2 adultes avec
2 enfants ou 1 adulte
avec 3 enfants)

60%

50%

60%

50%

60%

50%

60%

50%

Valeur cantonale supérieure
(Bâle-Campagne)

38 018

31 681

53 225

44 354

64 630

53 858

76 036

63 362

Valeur cantonale inférieure
(Valais)

31 084

25 903

43 518

36 265

52 843

44 036

62 168

51 806

Ensemble des neuf cantons

34 346

28 622

48 085

40 071

58 389

48 657

68 692

57 244

Source: Registres fiscaux, propres calculs.

rente AI (24% contre 30% en l’absence de rente).
Les caractéristiques de l’invalidité
influencent aussi sur le risque de
faibles ou très faibles ressources financières. En particulier, les rentiers AI
suite à un accident sont généralement
dans une meilleure situation finan-

cière que les rentiers suite à une
maladie: ceci s’explique par les spécificités de la loi sur l’assurance accidents (LAA). La proportion de rentiers sous le seuil de très faibles
revenus se situe entre 6% et 12%
selon le type de ménage en cas d’accident.

Proportion de très faibles revenus au sein des contribuables 
classés selon le type de ménage et la présence ou non de rente AI
(ménages en âge d’exercer une activité uniquement), en 2006
Homme seul

Sans enfant Avec enfants

Rentier

17,1

Non-rentier
Ecart (en points)

T2

Ensemble

31,0

17,6

12,0

20,9

12,8

5,1

10,1

4,8

Femme seule
Rentière

16,0

24,3

16,8

Non-rentière

13,5

29,7

16,7

2,5

-5,4

0,1

Homme AI

12,0

20,4

14,7

Femme AI

8,8

9,0

8,9

17,4

16,7

17,3

Ecart (en points)
Couple

2 conjoints AI
Non-rentier

4,0

6,1

5,2

Ecart (en points – Hommes AI)

8,0

14,3

9,5

Source: Registres fiscaux et registres des assurances sociales.
Enfants présents dans le ménage, selon les déductions fiscales.

Par contre, le fait d’être atteint
d’une maladie psychique conduit à un
accroissement des risques de très
faibles ou faibles revenus, qui atteignent 20% (seuil de 50%) et 45%
(seuil de 60%) parmi les contribuables
vivant seuls. Pour les couples dont
l’homme est le seul rentier AI, les
maladies congénitales conduisent
également à un risque de très faibles
revenus (graphique G2).
D’autres facteurs conduisant à une
situation économique défavorable
peuvent être mentionnés. En particulier, le fait d’être jeune au moment de
la reconnaissance du droit à la rente,
de n’avoir pas cotisé à la prévoyance
professionnelle, ou de ne disposer que
d’une rente partielle sont des facteurs
accroissant la probabilité de présenter
de très faibles revenus. Dans ces
groupes, sont principalement concernés par de très faibles revenus les
rentiers n’exerçant aucune activité
professionnelle.

Activité professionnelle
des rentiers AI
A ce propos, le revenu d’une activité professionnelle concerne au total
40% des rentiers AI vivant seuls et
70% des ménages de rentiers AI vivant en couple marié. L’exercice
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Proportion de rentiers AI présentant de très faibles revenus ou de faibles
revenus selon le type de contribuable et la cause d’invalidité, en 2006

G2

50
45
40

En pour-cent

35
30
25
20
15
10
5

Hommes
seuls AI

Femmes
seules AI

Couples
Hommes AI

50%

Couples
Femmes AI

Accidents

M. physiques

M. psychiques

Inf. congénitales

Accidents

M. physiques

M. psychiques

Inf. congénitales

Accidents

M. physiques

M. psychiques

Inf. congénitales

Accidents

M. physiques

M. psychiques

Inf. congénitales

Accidents

M. physiques

M. psychiques

Inf. congénitales

0

Couples 2 AI

50 à 60%

Source: Registres fiscaux et registres des assurances sociales.
Pour les couples dont les deux conjoints sont rentiers AI, la cause de l’invalidité de l’homme est présentée.

d’une activité professionnelle, même
à temps partiel ou faiblement rémunérée, représente une source de revenus contribuant à améliorer grandement la situation financière du
ménage, mais tous les rentiers AI ne
bénéficient pas de cette source. Les
données fiscales montrent en outre
d’importantes variations dans les
revenus professionnels perçus, explicables par des taux d’invalidité variables et des positions différentes sur
le marché du travail. Ainsi, parmi les
rentiers AI bénéficiant d’un revenu
professionnel, 10% recueillent un
revenu annuel ne dépassant pas 5000
francs, une situation qui est probablement à rattacher à une activité en
atelier protégé.
On peut observer une moindre intégration professionnelle des rentiers
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AI victimes d’une maladie psychique.
Ainsi, parmi les hommes et femmes
non mariés, 70% de celles et ceux
atteints par une telle maladie ne perçoivent aucun revenu professionnel,
contre 45% pour les rentiers atteints
d’une maladie congénitale et 60%
pour ceux concernés par une maladie
physique ou les suites d’un accident.

Autres revenus et fortune
Quelque 40% des rentiers AI disposent par ailleurs d’une rente des
2e/3e piliers dont le montant médian
est compris entre 10 000 et 18 000
francs par année, suivant la configuration familiale. Cette proportion est
de 30% pour les rentiers vivant seuls,
mais atteint 70% chez les contri-

buables composés d’un couple avec
deux rentiers AI. Il existe une substitution partielle entre rentes de la prévoyance professionnelle et prestations complémentaires : les jeunes
rentiers, n’ayant pas eu le temps de
cotiser au 2e pilier, bénéficient fréquemment de prestations complémentaires, car la rente AI ne permet
pas de couvrir leurs besoins de base.
La fortune des rentiers AI est faible
et peu rémunératrice, comparativement à celle des non-rentiers. La moitié des rentiers vivant seuls et 40%
des couples composés de deux rentiers ne déclarent aucune épargne ou
de faibles économies (5000 francs au
maximum). L’épargne est légèrement
plus importante parmi les rentiers en
âge de préretraite, comparativement
aux jeunes rentiers. A nouveau, les
accidentés présentent une meilleure
situation que les victimes de maladies.
Les rentiers AI se caractérisent en
outre par un faible niveau d’endettement, expliqué partiellement par un
moindre accès à la propriété immobilière.

Conséquences financières
de l’obtention de la rente AI
En comparant le revenu précédant
et suivant immédiatement l’obtention
de la rente AI, on observe en premier
lieu une légère augmentation du revenu médian pour les femmes seules
et les couples, observable au graphique 3. Ce sont surtout les ménages
avec enfants qui montrent une augmentation du revenu. Rappelons cependant que le revenu précédant la
rente peut être complété par des
transferts cantonaux, qui n’apparaissent pas sur le graphique.
Par ailleurs, l’obtention de la rente
conduit à une harmonisation du niveau de revenus. En effet, les personnes qui, avant d’obtenir une rente,
présentaient un revenu équivalent
inférieur à 30 000 francs, voient leur
revenu augmenter par le fait de la
rente et d’éventuelles prestations
complémentaires. C’est le cas en par-
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ticulier des femmes vivant seules et
des contribuables avec enfants, qui
présentent généralement peu de ressources avant la reconnaissance du
droit à l’invalidité. Pour ces groupes,
on soupçonne que l’aide sociale, qui
leur permet de vivre avant l’obtention
de la rente, soit substituée par des
prestations du 1er pilier.
Par contre, les contribuables présentant d’importants revenus avant
d’être atteints dans leur santé observent une diminution de ces revenus
suite à l’obtention de la rente.
D’une manière générale, la proportion de rentiers AI présentant de très
faibles revenus diminue légèrement
suite au passage au statut de rentier
AI, tout en restant élevée (20% après
l’obtention de la rente, contre 22%
avant). Ces taux, plus élevés que ceux
observés dans la population des nonrentiers déjà avant l’obtention de la
rente, s’expliquent en partie par le fait
que les rentiers AI sont un groupe
« sélectionné » parmi les moins qualifiés et les plus précarisés sur le marché
du travail.

Rentiers AI

Recommandations
et conclusions
L’analyse de la situation financière
des personnes rentières AI montre,
en premier lieu, l’importance du revenu professionnel pour l’amélioration des conditions de vie des rentiers
AI, ceci même si ce revenu est souvent
modeste. La participation au marché
du travail des rentiers AI permet
d’améliorer leur situation financière
et de s’éloigner du minimum de subsistance.
Ceci est en particulier le cas pour
les rentiers n’ayant pas cotisé à des
formes de prévoyance professionnelle, et devant se contenter de la
rente du 1er pilier. Les rentes de la
prévoyance professionnelle jouent en
effet également un rôle essentiel, mais
ne sont perçues que par les invalides
ayant cotisé: ne disposent pas de telles
rentes les personnes atteintes tôt dans
leur santé et les femmes s’étant consacrées à des tâches familiales.
La diversité des situations financières des rentiers AI mérite égale-

Revenu total du ménage avant et après le passage à l’invalidité
pour les nouveaux rentiers 2004/2005, selon le type de ménage

G3

160 000
140 000
120 000
100 000
80 000
60 000
40 000
20 000
0

Avant Après Avant Après
Homme
seul

Homme seul
non-rentier

Avant Après Avant Après
Femme
seule

Source: Registres fiscaux et registres des assurances sociales.

Femme seule
non-rentière

Avant Après Avant Après
Couple

Couple
nonrentier

ment un commentaire. Cette diversité est expliquée partiellement par
la trajectoire professionnelle et de
santé avant l’invalidité. Les contribuables n’ayant pas pu, pour des raisons de santé ou pour toute autre
raison, cotiser à la prévoyance professionnelle, ou étant dans l’incapacité d’exercer une activité professionnelle en raison de leur handicap, se
situent à proximité du seuil de très
faibles revenus. En revanche, les rentiers AI ayant été préservés dans leur
santé durant une partie de la vie active ou étant toujours actifs malgré le
handicap présentent des ressources
financières plus élevées. Les prestations complémentaires atténuent
partiellement les différences observées et représentent pour cette raison
un outil essentiel de la lutte contre la
pauvreté des rentiers AI. Ces prestations évitent en particulier de se retrouver sous le seuil de très faibles
revenus pour une partie des contribuables invalides ne disposant que
d’une rente du 1er pilier.
Le mode de calcul actuel de la rente
AI ne prend que peu en compte des
dimensions liées à la trajectoire de vie
et plus particulièrement la trajectoire
professionnelle et la disponibilité
éventuelle de rentes de la prévoyance
professionnelle. Il résulte une hétérogénéité des situations financières
après l’obtention de la rente et une
précarisation de certains groupes.
Sont en particulier concernés par des
difficultés financières les rentiers vivant seuls et ayant atteint dans leur
santé tôt dans leur vie été, ainsi que
les ménages monoparentaux et les
rentiers victimes de maladies psychiques. Ces groupes devraient représenter une priorité pour le domaine
des assurances sociales, mais encore
faut-il identifier des mesures permettant de soulager la situation financière
de ces groupes.
En conclusion, si l’analyse de la
situation économique des rentiers AI
a fourni des informations essentielles
pour les politiques et pour leurs révisions, elle soulève également de nombreuses questions sur les mesures
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susceptibles d’améliorer les conditions financières des rentiers AI tout
en tenant compte des moyens à disposition.
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Rentes AVS

L’AVS: principaux résultats statistiques 2011

Avec près de 37 milliards de francs versés sous forme de prestation
et deux millions de bénéficiaires, l’AVS est le pilier central de la prévoyance sociale suisse. Entre décembre 2010 et décembre 2011, le
nombre de bénéficiaires de rentes a augmenté de 2,5% (+50 100), soit
un peu moins que l’année précédente. La raison à ce phénomène se
trouve dans la chute du nombre de rentes anticipées chez les femmes.

Jacques Méry
Office fédéral des assurances sociales

Bénéficiaires et sommes
des rentes par types de rentes
En décembre 2011, plus de deux
millions de personnes ont bénéficié
d’une rente AVS: 2 031 300 personnes
(90,0%) ont reçu une rente principale
de vieillesse et 162 400 (7,2%) une
rente de survivant (rente de veuf,
veuve ou orphelin). Le reste consiste
surtout en compléments familiaux

1 Les rentes de veuves et de veufs peuvent également être versées après que l’allocataire ait
atteint l’âge de la retraite. Si une personne
remplit les conditions pour obtenir à la fois
une rente de veuve ou de veuf et une rente de
vieillesse, la rente la plus élevée lui est versée.
Après le décès de son conjoint, une personne
à la retraite non assurée résidant à l’étranger
peut également avoir droit à une rente de
veuve ou de veuf. Ce dernier point explique en
grande partie la nette croissance des rentes
de veuve ou de veuf versées à l’étranger. Cette
augmentation est parallèle à la hausse du
nombre de rentes de vieillesse versées à
l’étranger.

(rente complémentaire pour conjoint
ou pour enfant) et continue à diminuer de manière très sensible (–2,9%).
Cette diminution est due aux effets
conjugués de la 5e révision AI et de la
10e révision AVS.
Le tableau T1 présente la structure
des bénéficiaires et des types de rentes
en décembre 2011 et les compare avec
décembre 2010.

Evolution et dynamique
des bénéficiaires et des
sommes de rentes vieillesse
En décembre 2011, il y avait 50 100
bénéficiaires de rente principale de
plus qu’à la même période l’année
précédente; leur nombre a donc augmenté de 2,5% durant cette période.
La somme des rentes a, pour sa part,
augmenté de 3,9%.

L’augmentation constatée est
«nette». Pour avoir une bonne vision
de l’assurance, il est nécessaire de
connaître ses mouvements « bruts ».
Depuis 10 ans, à l’exception de l’année
2005 lorsque l’âge de la retraite des
femmes est passé de 63 à 64 ans, le
nombre de nouvelles rentes de vieillesse a progressé presque toujours
deux fois plus vite que celui des rentes
éteintes. Cette année, le nombre de
nouvelles rentes a connu un tassement
lié en particulier aux modifications
entrées en vigueur dans le domaine
de l’anticipation (voir plus loin).
L’année 2011 a vu ainsi la naissance
de 121 600 rentes de vieillesse (y c. les
passages provenant des autres rentes),
ce qui représentait 6,1% du total des
bénéficiaires du début d’année. 15 000
(soit 12,3%) de ces nouveaux rentiers
étaient précédemment à l’AI et 4300
(3,5%) recevaient auparavant une
rente de veuvage (AS).
Ici, le domicile (Suisse ou étranger)
est une variable explicative importante. Alors qu’à l’étranger le rapport
entre rentes éteintes (18 700) et nouvelles rentes (42 500) est d’environ
deux à cinq, on compte en Suisse un
peu plus de deux rentes éteintes
(52 900) pour trois nouvelles rentes
(79 100). A cette dynamique s’ajoute
un léger solde migratoire vers l’étranger de personnes ayant déjà une rente
vieillesse. La croissance du nombre
des bénéficiaires de rente vieillesse à
l’étranger devrait se poursuivre dans
les années à venir. Cela reflète les flux
migratoires importants qu’a connus
la Suisse au cours des 40 dernières
années. Dans le domaine des prestations de survivants, on peut relever
que le nombre de rentes de veuve ou
de veuf est moins élevé en Suisse qu’à
l’étranger, et que cette tendance se
renforce.1
En ce qui concerne le montant des
prestations, deux points sont à relever:
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Bénéficiaires et sommes des rentes AVS, par types de rentes, 
en Suisse et à l’étranger, 2010-2011 (décembre)
Bénéficiaires
de rentes
2010

2011

T1

Sommes des rentes
mensuelles
2011
Variation
2010
en % en milliers en milliers
de fr.
de fr.

Moyennes des rentes de vieillesse
T3
en décembre 2010 / en décembre 2011;
ainsi que celles des nouvelles en décembre 2011 et celles des sorties 2010
(valeur décembre 2010).

Variation
en %

Rentes vieillesse
Suisse Etranger

Rentes de vieillesse

En décembre 2010

1806

570

Rentes principales

Sorties (2010)

1874

655

903 400

3,9 % 1 178 200 1 241 800

5,4 %

Nouvelles rentes (2011)

1822

519

• femmes

1 111 600 1 127 900

869 600

1,5 % 1 649 400 1 695 500

2,8 %

En décembre 2011

1839

577

Total

1 981 200 2 031 300

2,5 % 2 827 600 2 937 300

3,9 %

• hommes

Rentes complémentaires
• époux/épouses

45 300

42 600

–6,0 %

7 600

6 800

–10,4 %

• enfants (père/mère)

19 600

20 400

4,4 %

11 600

12 400

6,8 %

Total

64 900

63 100

–2,9 %

19 200

19 200

0,0 %

118 300

122 400

3,4 %

118 800

122 100

2,7 %

2 300

2 300

–0,2 %

2 600

2 700

1,7 %

38 500

37 800

–1,9 %

23 500

23 400

–0,7 %

159 100

162 400

2,1 %

145 000

148 200

2,2 %

2,3 % 2 991 800 3 104 600

3,8 %

Rentes de survivant
• veuves
• veufs
• orphelins
Total
Total rentes AVS

2 205 200 2 256 800

Source: OFAS, exploitation du registre central des rentes.

Evolution des rentes de vieillesse et de survivants, 2010-2011 
(décembre)
Rentes de vieillesse

T2

Rentes de veufs
et de veuves

Suisse

Etranger

Suisse

Etranger

1 373 700

607 500

51 500

69 100

–52 900

–18 700

– 900

–900

Nouvelles rentes

63 800

38 500

4 500

5 700

Passage AI ➔ AV2

11 600

3 400

–

–

Passage AS ➔ AV

3 700

600

–3 700

–600

Domicile CH ➔ étranger

–2 500

2 500

–200

200

Domicile étranger ➔ CH

1 100

–1 100

100

–100

1 398 500

632 800

51 300

73 400

24 800

25 300

–200

4 300

En décembre 2010
Sorties

3

En décembre 2011
Evolution 2010-2011

Source: OFAS, exploitation du registre central des rentes.
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Source : OFAS, exploitation du registre central des rentes.

le montant moyen des nouvelles
rentes de vieillesse est moins élevé
que celui des rentes qui ont cessé
d’être versées. La différence provient
surtout du fait que les nouveaux rentiers et « rentiers sortis » n’appartiennent pas aux mêmes catégories de
personnes. Par exemple, parmi les
rentes éteintes (mortalité), on dénombre beaucoup de femmes veuves.
Or le veuvage donne droit à un calcul
plus favorable de la rente et conduit
ainsi à un montant moyen plus élevé.
Les montants moyens des nouvelles
rentes ne signifient donc pas que les
prestations octroyées aux nouveaux
allocataires soient «structurellement»
moins élevées. Le deuxième élément
à souligner est la grosse différence
entre les rentes moyennes versées en
Suisse et à l’étranger. La grande majorité des rentes exportées sont versées
à des ressortissants étrangers qui ne
disposent pas d’une carrière complète
en Suisse et qui de ce fait touchent
des rentes partielles moins élevées.
Ainsi, dans 70% des rentes versées à
l’étranger, les bénéficiaires ont cotisé
seulement la moitié du temps nécessaire à l’obtention d’une rente complète.

2 Rentes de vieillesse
3 Rentes de survivants
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Evolution des bénéficiaires
Dans le graphique G1 nous voyons
les flux principaux au sein de l’assurance vieillesse et survivants et de
l’assurance invalidité selon le domicile
du bénéficiaire. La perception d’une
rente avant l’âge de la retraite est liée
à la mort du conjoint ou à la survenance d’une invalidité. A partir de
l’âge de la retraite, pratiquement tous
les habitants de la Suisse accèdent à
la rente vieillesse. En Suisse, une nouvelle rente de vieillesse sur cinq est
versée à une personne ayant eu auparavant droit à une autre prestation du
1er pilier (principalement AI et AS). A
l’étranger, cela concerne une personne
sur dix. En général, la sortie de l’assurance vieillesse correspond au décès.

du taux de réduction sur le comportement en matière d’anticipation.
Pour des questions techniques, ces

premiers chiffres représentent encore
une estimation – relativement précise
cependant.

Dynamique des rentes AVS en 2011 selon domicile 

G1
AI

Mort du partenaire ou risque vieillesse
4500
5700

63 800

11 600 3400

AS

AV

100

1100

Veuf(ve)s
Suisse
51 300

Veuf(ve)s
Etranger
73 400

3700

Vieillesses
Suisse
1389 500

38 500

Vieillesses
Etranger
632 800

600

Diminution de l’anticipation
chez les femmes nées en 1948
La possibilité d’anticiper la rente
AVS est entrée progressivement en
vigueur dès 1997, dans le cadre de la
10e révision.
Pour les femmes, l’anticipation a été
introduite en parallèle au relèvement
de l’âge légal de la retraite, d’une
année pour les femmes nées à partir
de 1939 lors du passage de 62 à 63 ans
et de deux ans pour celles nées à partir de 1942 lors du passage de 63 à 64
ans. Pour compenser l’augmentation
de l’âge légal de la retraite, on a appliqué pour les années d’anticipation un
taux de réduction préférentiel équivalent à la moitié du taux actuariel.
Cette mesure fut limitée toutefois à
cinq ans, c’est-à-dire aux femmes nées
avant 1948.
Ainsi, les rentes anticipées des
femmes nées en 1948, ont été réduites
selon le taux actuariel complet. Cela
signifie que le coût de l’anticipation a
doublé pour ces femmes par rapport
à celles de la génération précédente,
même si les montants absolus en jeu
restent relativement modestes. La
période d’anticipation de ces femmes
étant close, il est désormais possible
d’étudier l’impact d’une modification

Rentes AVS

200

900
Fin du droit ou décès

2500

900

52 900

18 700

Source : OFAS, exploitation du registre central des rentes.

Nombre de femmes passées à l’AVS avant et à l’âge légal 
Génération

T4

A l’âge légal

Anticipation
d’un an

Anticipation
de deux ans

1939

42 900

9 700

–

18,5 %

1940

47 700

8 500

–

15,1 %

1941

49 100

8 600

–

14,9 %

1942

43 600

7 600

7 400

25,6 %

1943

46 200

7 100

7 700

24,3 %

1944

45 900

6 700

8 300

24,7 %

1945

44 000

6 700

8 600

25,8 %

1946

45 300*

6 700

9 600

26,5 %

1947

42 400*

6 500

10 200

28,0 %*

3 500*

3 200

–

3 000*

–

1948

–

1949

–

–

Taux
d’anticipation

* Estimations
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Les premiers chiffres indiquent que
le renchérissement de l’anticipation
a conduit à une diminution massive
du nombre de retraites anticipées chez
les femmes. La proportion des femmes
ayant anticipé se retrouve ainsi grosso modo au niveau de celle des
hommes. Pour tirer le bilan définitif
des modifications de comportements
induits par les changements du taux
de réduction en cas d’anticipation, il
faudra toutefois attendre que les
femmes nées en 1948 atteignent l’âge
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légal de la retraite (en 2012). Il est
toutefois vraisemblable que leur taux
d’anticipation s’établisse autour de
11%.
Il convient de souligner que l’anticipation de la rente de vieillesse et la
sortie du marché du travail sont deux
phénomènes totalement distincts
dans la mesure où la perception d’une
rente vieillesse n’est nullement liée à
l’exercice d’une activité lucrative.
La statistique AVS, récemment
publiée par l’OFAS, vous donnera des

résultats supplémentaires. Vous en
trouverez la version actuelle complète
avec les tableaux à l’adresse Internet:
www.ahv.bsv.admin.ch

Jacques Méry, dipl. math., expert scientifique, secteur Statistiques de la division
Mathématiques, analyses et statistiques,
OFAS.
Mél.: jacques.mery@bsv.admin.ch
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Questions familiales
12.3144 – Postulat Meier-Schatz
Lucrezia, 14.3.2012:
Troisième rapport sur la situation
des familles en Suisse
La conseillère nationale Lucrezia
Meier-Schatz (PDC, SG) a déposé le
postulat suivant :
« Le Conseil fédéral est chargé
d’établir un rapport sur la situation
actuelle des familles en Suisse. Premièrement, il y présentera la situation
statistique des familles, y compris des
familles dans les phases tardives de la
vie. Deuxièmement, il y présentera et
analysera les mesures structurelles
nécessaires pour soutenir les familles
en Suisse. Troisièmement, il y indiquera les conséquences juridiques,
économiques et sociales des différents
modèles familiaux.

Développement
Le Conseil fédéral a publié en 2004,
à l’occasion du 10e anniversaire de
l’année internationale de la famille,
le deuxième rapport sur les familles,
22 ans après le premier rapport en la
matière, qui avait été rédigé par un
groupe d’experts en 1982. En 2000, le
Conseil fédéral a été chargé de présenter tous les cinq ans au Parlement
un rapport sur la situation des familles
en Suisse. C’est ainsi qu’a été établi
en 2004 le deuxième rapport en la
matière, pour l’instant le dernier en
date. Lors de la présentation dudit
rapport, le Conseil fédéral a promis
d’actualiser régulièrement la partie
statistique. Or, cette dernière, qui
aurait dû être mise à jour tous les deux
ans, ne l’a été qu’en 2008.
Depuis lors, la situation a continué
d’évoluer. C’est pourquoi il est urgent
d’établir un troisième rapport (pour
le 20e anniversaire de l’année internationale de la famille, en 2014). La
mise à jour des données statistiques
s’impose. L’accent doit continuer
d’être mis sur les thèmes suivants :
a. la structure des ménages et les
formes familiales ;
b. la situation financière des familles ;
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c. l’activité professionnelle ainsi que
les tâches domestiques et familiales ;
d. les offres d’accueil extra-familial;
e. les conditions de vie des familles;
f. la comparaison entre pays;
g. (nouveau) les familles dans les
phases tardives de la vie (notamment en ce qui concerne les personnes qui exercent une activité
professionnelle tout en prodiguant
des soins à des personnes).
La partie statistique doit être complétée par une partie thématique qui doit
présenter non seulement une analyse
des mesures structurelles nécessaires
pour soutenir les familles en Suisse,
compte tenu des dernières connaissances issues des différents programmes du Fonds national suisse de
la recherche scientifique, mais aussi
les conséquences juridiques, économiques et sociales des différents
modèles familiaux, car ce n’est que
quand les parents connaissent les
conséquences à moyen et à long
termes du choix du modèle de vie
qu’ils peuvent choisir ‹librement› leur
modèle de vie.»

Prévoyance
12.3318 – Postulat Fetz Anita,
16.3.2012:
Améliorer la prévoyance
professionnelle des salariés à
employeurs multiples
La conseillère aux Etats Anita Fetz
(PS, BS) a déposé le postulat suivant:
« Le Conseil fédéral est chargé
d’examiner les moyens d’améliorer la
prévoyance professionnelle dans les
métiers où les salariés ont souvent des
employeurs multiples, et de présenter
un rapport à ce sujet.

Développement
La situation d’employeurs multiples est fréquente dans certains
métiers. C’est le cas par exemple des
hygiénistes dentaires. Pour ces professions, la distinction faite à l’article 1j,

alinéa 1, lettre c, OPP 2 entre le revenu principal, assuré, et le revenu accessoire, non assuré, n’est pas pertinente,
car les employés considérés ont besoin de la totalité de ces revenus, qui
constituent autant de revenus principaux. Cette distinction a pour effet de
mettre systématiquement ces salariés
en situation de sous-assurance lorsque
plus d’une déduction de coordination
est appliquée ou que le deuxième
revenu est considéré comme un revenu accessoire, non assuré. le Conseil
fédéral est donc prié d’examiner les
moyens d’améliorer la prévoyance
professionnelle des salariés de ces
métiers.»

12.3274 – Postulat Ineichen Otto,
16.3.2012:
Favoriser la réintégration des
chômeurs de longue durée de plus
de 50 ans
Le conseiller national Otto Ineichen (PLR, LU) a déposé le postulat
suivant:
«Le Conseil fédéral est prié d’examiner la possibilité d’élaborer une
réglementation spéciale qui améliorerait la réintégration des chômeurs
de longue durée de plus de 50 ans et
s’inspirerait du système de rentes axé
sur la réadaptation mis en place dans
l’assurance invalidité (révision 6a de
l’AI). Il examinera notamment s’il y a
lieu de modifier la loi fédérale sur la
prévoyance professionnelle vieillesse,
survivants et invalidité (LPP). On
pourrait imaginer de fixer, pour les
engagements à l’essai, des règles spéciales qui vaudraient autant pour les
institutions de prévoyance que pour
les partenaires sociaux. On pourrait
imaginer aussi, outre la suspension de
l’adhésion à l’institution de prévoyance pendant la période d’essai,
une formule qui consisterait à assurer
au moins les risques de décès et d’invalidité auprès d’une institution supplétive ou d’une société d’assurancevie pendant cette période, la
prévoyance relative à l’épargne-vieillesse étant suspendue pour la même
durée. On pourrait concevoir enfin un
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financement qui prendrait la forme
d’une prise en charge en temps partiel,
par le Fonds de garantie LPP, des
coûts supplémentaires encourus par
l’institution de prévoyance pendant
la période d’essai.

Développement
Les chômeurs de longue durée de
plus de 50 ans ont des difficultés à
trouver un emploi en raison de l’obligation faite aux employeurs de s’affilier à une institution de prévoyance.
Les employeurs et leur institution de
prévoyance craignent que les engagements à l’essai n’augmentent les coûts
de leur caisse de pension, surtout
lorsque cet engagement ne débouche
pas sur un engagement ferme. L’idée
est de suspendre l’obligation d’adhérer à l’institution de prévoyance de
l’entreprise pendant la durée de l’engagement à l’essai (6 mois au plus),
afin d’inciter les entreprises à engager
à l’essai des chômeurs de longue durée. »

Assurances sociales
12.3244 – Postulat Humbel Ruth,
15.3.2012 :
Perspectives de financement des
assurances sociales
La conseillère nationale Ruth
Humbel (PDC, AG) a déposé le postulat suivant :
« Le Conseil fédéral est chargé de
présenter un rapport complet sur les
perspectives des assurances sociales
en termes de prestations et de financement, dans le souci d’assurer la
pérennité des assurances sociales en
général et la réussite des révisions de
l’AVS et de la LPP en particulier.

Développement
Le Conseil fédéral a laissé entendre
qu’il allait mener une 12e révision
complète de l’AVS au cours de la présente législature. Il a également mis
en consultation un rapport sur l’avenir
du deuxième pilier, après quoi il veut
présenter au Parlement des proposi-
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tions concrètes de réforme. Chaque
assurance sociale sera remaniée séparément. Les phases de révision ponctuelles ont cependant toujours des
incidences sur les autres assurances
sociales. C’est la raison pour laquelle
seule une approche globale – comme
celle qui avait été adoptée par le
groupe de travail interdépartemental
‹ Perspectives de financement des
assurances sociales (IDA FiSo)› – permettra de tenir compte de la complexité de notre système d’assurances
sociales.
Le Conseil fédéral est donc chargé
d’établir un rapport en adoptant une
approche globale pour déterminer
les éléments qui pourraient être supprimés et ceux qui pourraient être
développés, mais aussi pour identifier leurs conséquences sociales et
financières, notamment en ce qui
concerne la conception en trois piliers des rentes de vieillesse et la
LAMal, à l’instar du rapport intitulé
‹ Analyse des prestations des assurances sociales ›, établi en 1997 par
le groupe de travail interdépartemental IDA FiSo, et du rapport sur
les conséquences économiques des
réformes des assurances sociales,
rédigé par le groupe de travail IDA
FiSo 2. »

Egalité hommes-femmes
12.3109 – Interpellation Aubert
Josiane, 8.3.2012:
Egalité. Plan d’action pour la
Suisse. A quand l’évaluation
systématique?
La conseillère nationale Josiane
Aubert (PS, VD) a déposé l’interpellation suivante:
« En 1999, quatre ans après la
4e Conférence mondiale de l’ONU sur
les femmes de Pékin, le Conseil fédéral a adopté un Plan d’action pour la
Suisse, qui présente de manière systématique les domaines dans lesquels
une action engagée en faveur de l’égalité est nécessaire et les moyens de la
mener.

Soutenu par la conseillère fédérale
Ruth Dreifuss, ce plan contient 287
mesures divisées en 12 domaines thématiques (A Pauvreté, B Formation,
C Santé, D Violence, E Conflits armés,
F Economie, G Prise de décisions, H
Mécanismes institutionnels, I Droits
humains, J Médias, K Environnement,
L La petite fille, M Finances et structures).
Ce plan était le fruit de la collaboration d’une quinzaine d’offices fédéraux et d’une cinquantaine d’organisations non gouvernementales. Il
s’agit d’un instrument de travail qui
devait permettre à la Suisse de réaliser
aussi bien ses engagements internationaux en matière d’égalité que les
exigences internes issues de l’article
8 alinéa 3 de la Constitution fédérale.
A ma connaissance, il n’y a pas eu
à ce jour d’évaluation de ce programme fixé par le Conseil fédéral.
Une telle évaluation permettrait de
mettre en évidence le chemin parcouru, de répertorier les points laissés
en retrait, d’actualiser et de dynamiser
le processus d’égalité.
Dans ce contexte, je pose les questions suivantes au Conseil fédéral:
1. Quand le Conseil fédéral envisaget-il de procéder à une évaluation
systématique de ce plan d’action?
2. Le Conseil fédéral envisage-t-il,
suite à une telle évaluation, une
actualisation de ce Plan d’action?»

Réponse du Conseil fédéral
du 9.5.2012
« 1. Le plan d’action ‹ Egalité entre
femmes et hommes› adopté par le
Conseil fédéral en 1999, soit quatre
années après la 4e Conférence mondiale de l’ONU sur les femmes qui
s’est tenue à Pékin, a été conçu
comme un instrument de travail
destiné aux autorités fédérales et
autres entités étatiques et non étatiques actives aux niveaux national,
cantonal et communal. Les nombreuses propositions de mesures et
les quinze priorités, recouvrant
douze axes thématiques, devaient
servir à indiquer aux personnes et
entités compétentes dans quels
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domaines il était nécessaire d’agir
pour concrétiser, dans la loi et dans
les faits, l’égalité entre femmes et
hommes inscrite dans la Constitution fédérale et les traités internationaux. Le plan d’action a été élaboré par un groupe de travail
interdépartemental piloté par le
Bureau fédéral de l’égalité entre
femmes et hommes. Le Conseil fédéral a fait un bref état des lieux
concernant la mise en œuvre des
mesures préconisées par le plan
d’action dans son rapport de 2002
en réponse au postulat 00.3222 de
la Commission 00.016-CN. Le rapport ne portait que sur la mise en
œuvre par la Confédération et relevait en substance que la plupart des
mesures adressées aux autorités
fédérales étaient en voie de réalisation. Depuis ce premier examen, des
progrès significatifs sur la voie de
l’égalité de fait et de droit ont été
réalisés dans plusieurs des domaines
mentionnés, comme l’éducation,
l’emploi et la lutte contre la violence. On peut citer à titre d’exemple
la poursuite d’office des violences
entre époux et partenaires enregistrés, que demandait le plan d’action.
La promotion de l’égalité dans la
vie professionnelle était également
l’une des mesures demandées; des
programmes d’encouragement et
des projets allant dans ce sens ont
été mis en œuvre grâce aux aides
financières de la Confédération. De
plus, le dialogue sur l’égalité des
salaires a été lancé par la Confédération, en collaboration avec les
partenaires sociaux. Malgré ces
développements, les dernières statistiques montrent que certaines
inégalités perdurent, en particulier
quant à l’orientation professionnelle, les possibilités de carrière, les
salaires. Des améliorations notables
restent donc à faire dans ces secteurs, ce à quoi s’emploie l’ensemble
des acteurs fédéraux et cantonaux
concernés. Cela étant, le Conseil
fédéral est prêt à examiner en
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2013/2014 l’état d’avancement de la
mise en œuvre du plan d’action
‹Egalité entre femmes et hommes›
dans le cadre de l’élaboration du
rapport périodique relatif à la
Convention de l’ONU sur l’élimination de toutes formes de discrimination à l’égard des femmes
(CEDEF). En effet, la Suisse devra
rendre en 2014 ses 4e et 5e rapports
sur la mise en œuvre de la CEDEF.
Dans la perspective de ces prochains rapports gouvernementaux,
l’administration fédérale a élaboré
un plan d’action CEDEF 2010-2014.
Une analyse de la mise en œuvre
des deux plans d’action menée en
parallèle pourrait livrer des informations pertinentes pour le développement futur de la politique en
matière d’égalité. Cette analyse
serait aussi particulièrement utile
puisque les mesures prévues dans
le plan d’action de 1999 concernent
aussi les acteurs cantonaux et communaux – notamment dans les domaines de l’éducation, de la santé
et de la conciliation entre vie professionnelle et vie familiale – et que
les rapports CEDEF doivent aussi
renseigner sur les mesures prises à
tous les niveaux de l’Etat. Enfin, un
examen de la mise en œuvre du plan
d’action serait également utile pour
préparer la 5e Conférence onusienne sur les femmes, prévue en
2015 selon les déclarations
conjointes du 8 mars 2012 du président de l’Assemblée générale et
du Secrétaire général de l’Organisation des Nations-Unies.
2. Le Conseil fédéral estime qu’il ne
sera judicieux de prendre une décision quant à l’actualisation du plan
d’action ‹Egalité entre femmes et
hommes› que lorsqu’on disposera
des résultats de l’examen. C’est en
effet seulement à ce moment là que
l’on verra dans quels domaines il
est le plus nécessaire que la Suisse
agisse et quelles mesures devront
être mises en œuvre prioritairement
pour concrétiser l’égalité entre

femmes et hommes dans la loi et
dans les faits.»

Prévoyance vieillesse
12.3219 – Interpellation Rossini
Stéphane, 15.3.2012:
Rendement du capital AVS:
situation et optimisation?
Le conseiller national Stéphane
Rossini (PS, VS) a déposé l’interpellation suivante:
«Depuis le début des années 2000,
malgré une ‹libéralisation› des placements du Fonds AVS, on peut observer que les rendements du Fonds AVS
sont relativement modestes, en comparaison. S’agissant de la gestion du
Fonds AVS, il est demandé au Conseil
fédéral de répondre aux questions
suivantes:
1. Comment apprécie-t-il le niveau
global de rendement du Fonds
durant les dix dernières années,
notamment en comparaison avec
les rendements des capitaux des
autres assurances sociales, LPP ou
LAA, par exemple ? Y a-t-il une
performance moindre dans l’AVS
et si oui, quelles mesures peuvent
être envisagées pour pallier ce déficit de rendement?
2. Y a-t-il un lien entre les rendements
obtenus et les moyens engagés, en
personnel notamment, pour assumer la gestion du Fonds?
3. Les crédits accordés par le Fonds
AVS à l’assurance-invalidité répondent-ils à l’exigence d’un rendement conforme aux conditions
du marché ne péjorant pas le régime
AVS au profit de l’AI?
4. Pour optimiser la gestion, serait-il
judicieux d’envisager d’autres modèles de gestion des fonds des assurances sociales, par exemple, la
création d’une caisse nationale des
assurances sociales, regroupant
autour de la centrale AVS-Al-APG,
les régimes d’assurances sociales
chômage et allocations familiales?»

Sécurité sociale CHSS 3/2012

183

Parlement

Législation : les projets du Conseil fédéral

Législation : les projets du Conseil fédéral (état au 31 mai 2012)
2e Conseil

1er Conseil

Projet

Date
du message

Publ. dans
la Feuille
fédérale

LAMal – projet 2B
Managed Care

15.9.04

FF 2004,
5599

CSSS-CE
CE
18/19.10.04
5.12.06
30.5, 21/23.8,
(1re partie sans
12/13.9,
médicaments),
16/17.10,
13.6.07, 4.3,
13.11.06, 19.8, 17.9.08 (2e partie
7.9, 25.10,
médicaments)
22.11.10
4.3.08 (2e partie,
e
diff.)
2 partie
médicaments:
24.9.08
9.1, 15.2, 26.3, (conf. d’entente)
3.5, 13.9.07
15.12.10 (diff.)
8.1, 15.4, 27.8.08 30.5, 14.9.11
(2e partie,
médicaments, diff.)
14.9.11
(conf. d’entente)

LAA – révision

30.5.08

FF 2008,
5395

CSSS-CN
20.6, 9.9, 16.10,
6/7.11.08,
15/16.1, 12/13.2,
26/27.3, 27.8,
9.10, 29.10.09,
28.1, 24.6.10

2e train mesures:
la révision 6b

11.5.11

FF 2011,
5301

CSSS-CN
15.10.11, 2.2,
29.3., 27/28.4.12

CSSS-CE
19.8, 15.11.11

LAMal. Message relatif
15.2.12
à la modification de la loi
sur l’assurance-maladie
(corrections des primes
payées entre 1996 et
2011)

FF 2012,
1707

CSSS-CE

CSSS-CN

Message relatif à la loi
sur la surveillance de
l’assurance-maladie

FF 2012,
1725

CSSS-CE

CSSS-CN

15.2.12

Commission

Plénum

Vote final
(publ. dans
la FF)

Entrée en
vigueur/
référendum

Commission

Plénum

CSSS-CN
25.10.07, 10.3,
24.4, 18.9.08
(2e partie
médicaments)
13.2.09, 29.1,
25.2, 26.3.10
sous-comm.
de la CSSS-CN
21.4.10,
CSSS-CN
29.4.10,
17.2, 23.6,
(conf. d’entente)

1.10.08 (2e partie) 17.6.12
CN
4.12.07
accepté par le CE (référendum)
e
(2 partie
refus par le CN
médicaments) 30.9.11
4.6, 18.9.08
accepté par le CE
(2e partie diff.) accepté par le CN
24.9.08
(conf. d’entente),
16.6.10
(1re partie)
3.3, 12.9,
22.9.11

CN
CSSS-CE
31.1.11
11.6.09
(refus à la
CSSS-CN)
22.9.10 (refus du
projet 1 au
Conseil féd.)

CE
1.3.11
(refus du projet 1
au Conseil féd.,
oui pour la
suspension du
projet 2)
CE
19.12.11

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 / CIP = Commission des institutions politiques /
CPS = Commission de la politique de sécurité / IP = Initiative populaire.
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Calendrier

Calendrier
Réunions, congrès, cours
Date

Manifestation

Lieu

Renseignements
et inscriptions

1.9.2012

Journée nationale Aide et
soins à domicile 2012

Partout en Suisse

Association suisse des
services d’aide et de soins
à domicile
Sulgenauweg 38
case postale 1074
3000 Berne 23
Tél. 031 381 22 81
Fax 031 381 22 28
admin@spitex.ch

2-4.7.2012

Inégalité et justice dans
l’éducation. Défis scientifiques
et sociaux

Université de Berne

Christa Rauscher
Institut für Erziehungs
wissenschaft
SGBF-Kongress 2012
Muesmattstrasse 27
3012 Bern
www.sgbf-kongress2012.
unibe.ch

5.7.2012

La médecine pour tous?
Exigences éthiques liées à
l’évaluation des coûts et de
l’utilité en médecine

Berne, Kongress
zentrum Hotel Ador

Académie Suisse des Sciences
Médicales
Petersplatz 13,
4051 Bâle
Tél. 061 269 90 30
mail@samw.ch
www.samw.ch

11-12.9.2012

Séminaire international
«Pour une sécurité sociale
qui favorise l’autonomisation
et la responsabilisation de
l’individu»

Paris, France

Secrétariat général de l’AISS
4 route des Morillons
Case postale 1
1211 Genève 22
Tél. 022 799 66 17
Fax 022 799 85 09
www.issa.int

27.9.2012

Responsabilité sociale:
enjeux et premiers pas

HEIG-VD, Yverdonles-Bains

HEIG-VD Unité Management
Durable
St-Roch, Av. des Sports 20
1401 Yverdon-les-Bains
Tél. 024 557 76 13
www.management-durable.ch

Inégalité et justice dans
l’éducation. Défis scientifiques
et sociaux
L’accès et la participation aux processus de l’éducation et l’acquisition
de diplômes constituent des conditions essentielles pour l’intégration
de l’individu. Le fait que les chances
dans le domaine de l’éducation sont
inégalement réparties en Suisse et
ailleurs ne s’explique pas uniquement par les performances et les
talents individuels. Elles dépendent

essentiellement de l’origine socioéconomique. Les conséquences pour
l’individu et la société commencent
par un manque d’éducation et vont
jusqu’à une accumulation de privilèges indépendants de la performance. Cette inégalité dans le système éducatif représente une des
questions socio-politiques fondamentales du XXIe siècle en Suisse
ainsi que dans d’autres pays européens. Le congrès annuel 2012 de la
Société suisse pour la recherche en
éducation (SSRE) abordera le sujet

« Inégalité et justice dans l’éducation ». Des
questions concernant la relation entre éducation, inégalité sociale et justice seront au centre
de ce congrès. Dans ce cadre, des aspects
comme l’origine de l’inégalité dans l’éducation,
les conséquences des injustices au niveau de
la participation à l’éducation, la migration,
l’origine sociale, le sexe / le genre, la politique
et la gestion, les structures scolaires et les
formes d’enseignement, la formation des enseignants, la formation professionnelle et le marché du travail feront l’objet de discussions. De
plus, l’histoire et la fonction des concepts de
justice, le développement historique de l’inclusion et l’exclusion ou les tentatives historiques
d’examiner l’injustice dans le système d’éducation seront thématisés.

La médecine pour tous ? Exigences
éthiques liées à l’évaluation des coûts
et de l’utilité en médecine
Depuis peu, le rôle et la légitimation des
évaluations coûts-utilité des prestations médicales sont discutés de façon accentuée en
Suisse. Outre l’arrêt « Myozyme® » du Tribunal
fédéral, ce débat est avant tout alimenté par
les activités du « Swiss Medical Board ». Ainsi,
la controverse porte non seulement sur les
aspects médicaux et économiques des évaluations coûts-utilité, mais aussi et surtout sur leur
dimension éthique : si les uns estiment qu’une
vérification plus systématique de l’efficacité,
l’adéquation et l’économicité des mesures
médicales représente une opportunité pour
gérer plus équitablement les restrictions inévitables, les autres mettent en garde contre une
limitation injuste de l’accès aux prestations et
notamment contre une fragilisation de groupes
de patients déjà vulnérables.
Sur la base d’exemples pratiques, ce symposium interdisciplinaire sera consacré à la discussion des méthodes et des critères appliqués
à l’évaluation coûts-utilité en médecine.
Quelles sont les possibilités et les limites de
l'évaluation de la qualité de vie comme critère
essentiel dans ce domaine ? Quels autres critères sont à prendre en compte? Quelles expériences ont été acquises jusqu’à présent et quel
bilan peut être dressé ? Quelles sont, dans des
perspectives éthiques, juridiques, économiques
et politiques, les exigences concrètes vis-à-vis
de telles procédures d’évaluation ?
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statistique
Statistiques des assurances sociales

OFAS, secteur Statistiques

Modification des dépenses en pour-cent depuis 1980

AVS

AVS

1990

2000

2009

2010

2011 Modification en%
TM1

Recettes
mio fr.
20 355
28 792
39 704
38 495
39 041
dont contrib. ass./empl.
16 029
20 482
27 305
27 461
28 306
dont contrib. pouv. publics
3 666
7 417
9 559
9 776
10 064
Dépenses
18 328
27 722
35 787
36 604
38 053
dont prestations sociales
18 269
27 627
35 638
36 442
37 847
Résultat d’exploitation total
2 027
1 070
3 917
1 891
988
Capital
18 157
22 720
42 268
44 158
40 146
Bénéficiaires de rentes AV
Personnes 1 225 388 1 515 954 1 929 149 1 981 207 2 031 279
Bénéf. rentes veuves/veufs
74 651
79 715 116 917 120 623 124 682
Nombre de cotisants AVS
4 290 000 4 549 000 5 151 000 5 177 000
…

PC à l’AVS

35%
30%
20%
10%
0%
–10%

PC à l’AVS

–15,8%

AI

21,0%

–31,3%

PC à l’AI

1990

2000

2009

2010

2011

Dépenses (= recettes)
mio fr.
1 124
dont contrib. Confédération
260
dont contrib. cantons
864
Bénéficiaires
(personnes, av. 1997 cas) 120 684

1 441
318
1 123
140 842

2 210
584
1 626
167 358

2 324
599
1 725
171 552

2 439
613
1 826
179 118

1990

2000

2009

2010

2011

TM1

Recettes
mio fr.
4 412
dont contrib. ass./empl.
2 307
Dépenses
4 133
dont rentes
2 376
Résultat d’exploitation total
278
Dette de l’AI envers l’AVS
–6
Fonds AI
–
Bénéficiaires de rentes AI
Personnes 164 329

7 897
3 437
8 718
5 126
–820
2 306
–
235 529

8 205
4 578
9 331
6 256
–1 126
13 899
–
283 981

8 176
4 605
9 220
6 080
–1 045
14 944
–
279 527

9 454
4 745
9 457
6 073
–3
4 997
4 997
275 765

15,6%
3,0%
2,6%
–0,1%
–99,7%
0,0%
–
–1,3%

1990

2000

2009

2010

20111

TM1

309
69
241
30 695

847
182
665
61 817

1 696
626
1 070
103 943

1 751
638
1 113
105 596

1 837
657
1 180
108 536

1990

2000

2009

2010

2011

32 882
7 704
13 156
10 977

46 051
10 294
15 548
16 552

59 155
15 457
23 226
15 156

61 680
15 782
25 005
15 603

…
…
…
…

15 727

31 605

42 148

43 642

…

3,5%

8 737
207 200
508 000

20 236
475 000
748 124

30 453
596 500
956 565

30 912
617 500
980 163

…
…
…

1,5%
3,5%
2,5%

AMal Assurance obligatoire des soins

1990

2000

2009

2010

2011

Recettes
mio fr.
dont primes (à encaisser)
Dépenses
dont prestations
dont participation d. assurés aux frais
Résultats des comptes
Capital
Réduction de primes

8 869
6 954
8 417
8 204
–801
451
5 758
332

13 930
13 442
14 056
15 478
–2 288
–126
6 935
2 545

20 719
20 125
21 474
23 656
–3 382
–755
8 154
3 542

22 528
22 051
22 123
24 292
–3 409
405
8 651
3 980

…
…
…
…
…
…
…
…

AI

PC à l’AI
Dépenses (= recettes)
mio fr.
dont contrib. Confédération
dont contrib. cantons
Bénéficiaires
(personnes, av. 1997 cas)

PP

(prestations)
1985-1987 aucunes données

PP/2e pilier Source : OFS/OFAS
Recettes
dont contrib. sal.
dont contrib. empl.
dont produit du capital
Dépenses
dont prestations sociales
Capital
Bénéficiaires de rentes

AMal
1980-1985 aucunes données

186

Sécurité sociale CHSS 3/2012

1,4%
3,1%
2,9%
4,0%
3,9%
–47,7%
–2
2,5%
3,4%
…

mio fr.

Bénéfic.

TM1

5,0%
2,4%
5,9%
4,4%

4,9%
3,1%
5,9%
2,8%

TM1

4,3%
2,1%
7,7%
2,9%

TM1

8,7%
9,6%
3,0%
2,7%
0,8%
–
6,1%
12,3%

Statistiques des assurances sociales

OFAS, secteur Statistiques

Modification des dépenses en pour-cent depuis 1980

AA tous les assureurs

AA

nouvelle
LAA en
vigueur
1.1.84

Recettes
mio fr.
dont contrib. des assurés
Dépenses
dont prestations directes avec rench.
Résultats des comptes
Capital

AC

2000

2009

2010

2011

5 992
4 671
4 546
3 886
1 446
27 322

7 730
6 152
5 968
5 145
1 762
41 289

7 863
6 303
5 993
5 170
1 870
42 724

…
…
…
…
…
…

1990

2000

2009

2010

2011

736
609
–
452
284
2 924
58 503

6 230
5 967
225
3 295
2 935
–3 157
207 074

5 663
5 127
530
7 127
–1 464
–4 554
302 826

5 752
5 210
536
7 457
–1 705
–6 259
322 684

7 222
6 142
1 073
5 595
1 627
–4 634
288 518

1990

2000

2009

2010

2011

TM1

1 060
958
885
175
2 657

872
734
680
192
3 455

1 061
980
1 535
–474
1 009

1 006
985
1 603
–597
412

1 708
1 703
1 611
97
509

69,8%
72,9%
0,5%
–
23,6%

1990

2000

2009

2010

2011

TM1

2 689
112

3 974
139

5 181
158

5 074
149

…
…

AC Source : seco

194,7%

Recettes
dont contrib. sal./empl.
dont subventions
Dépenses
Résultats des comptes
Capital
Bénéficiaires3

APG

1990
4 181
3 341
3 259
2 743
923
12 553

18,6%

52,9%

mio fr.

Total

APG

56,9%

Recettes
dont cotisations
Dépenses
Résultat d’exploitation total
Capital

–23,3%

mio fr.

AF

–21,7%

Recettes estimées
dont agric. (Confédération)

mio fr.

Compte global des assurances sociales (CGAS*) 2010
Branches des assurances sociales

Recettes
mio fr.

AVS (CGAS)
PC à l’AVS (CGAS)
AI (CGAS)
PC à l’AI (CGAS)
PP (CGAS) (estimation)
AMal (CGAS)
AA (CGAS)
APG (CGAS)
AC (CGAS)
AF (CGAS) (estimation)
Total consolidé (CGAS)

38 062  
2 324  
8 176  
1 751  
61 680  
22 528  
7 863  
999  
5 752  
5 074  
153 429  

TM
2009/2010

Dépenses
mio fr.

TM
2009/2010

Résultats
Capital
des comptes
mio fr.
mio fr.
1 458  
44 158  
–
–
–1 121  
–14 912  
–
–
18 038  
617 500  
405  
8 651  
1 870  
42 724  
–604  
412  
–1 705  
–6 259  
–49  
1 236  
18 292  
693 510

1,0%  
36 604  
2,3%  
5,2%  
2 324  
5,2%  
–0,4%  
9 297  
–3,3%  
3,2%  
1 751  
3,2%  
4,3%  
43 642  
3,5%  
8,7%  
22 123  
3,0%  
1,7%  
5 993  
0,4%  
–0,5%  
1 603  
4,5%  
1,6%  
7 457  
4,6%  
–2,1%  
5 122  
6,2%  
3,3%  
135 137  
2,6%  
* CGAS signifie : selon les définitions du compte global des assurances sociales. De ce fait, les données peuvent différer
de celles des comptes d’exploitation propres à chaque assurance sociale. Les recettes n’incluent pas les variations de
valeur du capital. Les dépenses ne comprennent pas la constitution de provisions et réserves.

Indicateurs d’ordre économique
Taux de la charge sociale4 (indicateur selon CGAS)
Taux des prestations sociales5 (indicateur selon CGAS)

Chômeurs(ses)
Chômeurs complets ou partiels

ø 2009
146 089

TM1

1,7%
2,5%
0,4%
0,5%
6,1%
3,5%
TM1

25,6%
17,9%
100,1%
–25,0%
–
–26,0%
–10,6%

–2,1%
–5,6%

AVS
PC à l’AVS
AI

CGAS : Recettes (noir) et
dépenses (gris) 2010

PC à l’AI
PP
AMal
AA
APG
AC
AF

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

2000
25,9%
19,5%
ø 2010
151 986

2006
26,6%
21,3%

2007
26,7%
20,8%

2008
26,0%
20,3%

2009
26,7%
21,7%

2010
26,9%
21,5%

ø 2011
122 892

mars 12
126 392

avril 12
123 158

mai 12
118 860

2020
33,2%
33,7%

2030
35,0%
42,6%

2040
34,3%
48,0%

2050
34,0%
50,4%

en milliers

Chômeurs inscrits
depuis 1980
(depuis 1984
chômeurs partiels
incl.)

Démographie Scénario A-17-2010 « solde migratoire 40 000 »
Rapport dépendance <20 ans6
Rapp. dép. des pers. âgées6

2010
33,8%
28,4%

2015
32,9%
31,1%

1 Taux de modification annuel le plus récent = TM.
2 Suite au tranfert de 5 mrd. de francs au 1.1.2011 au capital de l’AI, la comparaison
avec l’année précédente n’a pas de sens.
3 Le nombre de chômeurs se trouve à la fin du tableau.
4 Rapport en pour-cent des recettes des assurances sociales au produit intérieur brut.
5 Rapport en pour-cent des prestations des assurances sociales au produit intérieur
brut.

6 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 64).
Source : Statistique des assurances sociales suisses 2011 de l’OFAS ; SECO, OFS.
Informations : solange.horvath@bsv.admin.ch
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Informations pratiques

Livres
Handicap
Emmanuel Weislo. Le Handicap a
sa place. De l’autorisation d’absence
aux bancs de l’école. Collection: Handicap, vieillissement, société. 2012,
Presses universitaires de Grenoble,
BP 1549, F-38025 Grenoble cedex 1.
www.pug.fr. pug@pug.fr. 240 p. 19 euros 90. ISBN 978-2-7061-1722-0.
Dire que la place d’un enfant est à
l’école semble aujourd’hui d’une
grande banalité. Ce principe est pourtant malmené en France où près de
14 000 enfants handicapés restent
sans solution d’accueil. Dans cet
ouvrage, l’auteur, riche d’une grande
expérience de terrain, s’interroge et
apporte des éléments de réponse sur
la place et l’insertion de l’enfant handicapé à l’école. Il aborde les subtilités du rapport social au handicap, sans
fuir sa complexité et ses paradoxes.
En élargissant nos vues sur le handicap, il renouvelle nos façons de penser
la place des personnes handicapées
dans la société.

Droit
Christiana Fountoulakis, Pascal
Pichonnaz, Alexandra Rumo-Jungo.
Droit de la famille et nouvelle procédure. Aspects de droit de fond et de
procédure. 6e Symposium en droit de
la famille, Université Fribourg. Edition: 1, 2012. Schulthess Médias juridiques SA, Zwingliplatz 2, 8022 Zurich. Tél. 044 200 29 28. www.schulthess.
com. buch@schulthess.com. 352 p.
69 francs. ISBN: 978-3-7255-6560-3.
En vigueur depuis le 1er janvier
2011, le régime de procédure civile
unifiée a entraîné l’unification du procès en droit de la famille et, singulièrement, des questions liées aux procédures de divorce. Ce nouveau droit
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Livres

soulève de nombreuses questions que
les contributions contenues dans le
présent ouvrage traitent de manière
approfondie. Cela va de la procédure
de partage du deuxième pilier, aux
questions concernant les contributions d’entretien, ou encore à la procédure de recours devant le Tribunal
fédéral. La procédure concernant la
protection de l’enfant a elle aussi été
affectée par les nouveautés procédurales. Enfin, les modifications importantes du droit matériel, tel le nouveau droit du nom ou l’autorité
parentale conjointe après divorce,
sont elles aussi abordées dans une
contribution détaillée. Le résultat de
ce 6e symposium en droit de la famille
de Fribourg contient également une
large présentation de la jurisprudence
et de la doctrine en droit de la famille
parues de juin 2009 à juillet 2011.

Généralités
Barbara Polla. Tout à fait femme.
2012, Odile Jacob, 15 rue Soufflot, FParis 75240 Cedex 05. www.odilejacob.fr. 195 p. 32 francs 40. ISBN: 9782-7381-2780-8.
Comment faire pour exister en tant
que femme, ici et aujourd’hui? Barbara Polla, dans «Tout à fait femme»,
ouvre des portes, suggère des pistes,
souvent à rebours du sens commun et
invite les femmes à exister hors des
chemins battus. A exister par ellesmêmes, et non par les autres. Ni appartenir ni posséder. Résister à la tentation de la protection. Barbara Polla
invite encore les femmes à s’engager
pour l’autonomie, la créativité, la liberté. Et tant mieux s’il faut payer le
loyer! Oui, la conquête par les femmes
d’espaces jusqu’alors strictement masculins a bel et bien eu lieu – grâce aux
hommes aussi, d’ailleurs. Pourtant,
après des progrès remarquables, nous
sommes arrivés à une période de stagnation, voire de régression. Pour-

quoi? Et comment faire pour progresser à nouveau?
Jacqueline Fontaine, Bénédicte
Gendron. La retraite. Au miroir du
genre. 2012, Editions, L’Harmattan,
5-7 rue de l’Ecole Polytechnique –
F-75005 Paris. www.harmattan.fr.
248 p. 41 francs. ISBN : 978-2-29696802-8.
L’allongement de la durée de vie
des Français et l’entrée dans le cycle
dit du «baby-boom», devenu celui du
« papy boom » (quid du « mamy
boom»!) font que de nombreux seniors ont atteint l’âge de la retraite.
Cet ouvrage, qui s’inscrit dans le
contexte de la littérature qui se
consacre au vécu de la retraite, a trois
originalités: il s’intéresse aux comportements particuliers de professions de
prestige, considérées comme favorisées financièrement et intellectuellement (médecins, juristes, professeurs
de l’enseignement supérieur, cadres,
ingénieurs et patrons de PME) ; il
prend en compte, dans l’analyse de
leurs stratégies pour faire face à cette
situation nouvelle, le concept de
«compétences émotionnelles»; enfin
il analyse les retraités femmes et
hommes «au miroir du genre». «On
ne naît pas retraité, on le devient. »
Quelles difficultés spécifiques ces
femmes et ces hommes rencontrentelles/ils au moment de la cessation
d’activité professionnelle? Comment
vont-elles/ils gérer cette nouvelle situation? Que faire de cette liberté à
la fois souhaitée et redoutée? Après
une première partie historique et
théorique, la parole est donnée aux
retraité(e)s à partir des 120 entretiens
recueillis, et seront analysées les stratégies mises en place par les femmes
et les hommes et en seront dégagés
plusieurs types depuis celles et ceux
qui affirment que «retraite heureuse
est un pléonasme », jusqu’à d’autres
pour qui retraite heureuse est au
contraire un oxymore.

Nouvelles publications

Source
N° de commande
Langues, prix

Mémento statistique de la Suisse 2012

021-1200 d/f/i1
Gratuit

Etre au chômage : une brochure pour les chômeurs

716.200 d/f/i2
Gratuit

Prestations en cas de recherche d’emploi à l’étranger (Etats membres de l’UE/AELE)

716.204 d/f/i2
Gratuit

Prévoyance professionnelle des personnes au chômage selon la LACI et la LPP – Complément
d’information à l’Info-Service «Etre au chômage» – Une brochure pour les chômeurs.

716.201 d/f/i2
Gratuit

1

Office fédéral de la statistique, Espace de l’Europe, 2010 Neuchâtel.
Tél. 032 713 60 61. www.statistique.admin.ch

2

Secrétariat d’Etat à l’économie SECO, Direction du travail, Marché du travail / Assurance chômage.
www.seco.admin.ch

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 dès 2009 :
No 1/10
No 2/10
No 3/10
No 4/10
No 5/10
No 6/10

50 ans d’assurance-invalidité
Mobilité et sécurité sociale
Stratégie de lutte contre la pauvreté
La crise des marchés financiers et les conséquences sur les assurances sociales
Pas de dossier
L’Etat social et la question du genre

No 1/11
No 2/11
No 3/11
No 4/11
No 5/11
No 6/11

Réforme structurelle de la prévoyance professionnelle
Rapport de synthèse PR-AI
Entreprises sociales
Aide au recouvrement et avance sur contributions d’entretien
Révisions de l’assurance-invalidité 6a et 6b
Recherche sur le bonheur

No 1/12 Travail et soins aux proches
No 2/12 Système de santé suisse
No 3/12 Dix ans d’actions récursoires AVS/AI – un bilan
Les articles des dossiers de Sécurité sociale sont accessibles sur Internet à l’adresse suivante : www.bsv.admin.ch/
dokumentation/publikationen (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).
Commande : Office fédéral des assurances sociales, CHSS, 3003 Berne, fax 031 322 78 41, mél. : info@bsv.admin.ch
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