
BSV I 
OFAS I 
UFAS I 

Revue de l'Office fédéral 
des assurances sociales 

Dossier 

Réflexions sur une nouvelle fixation 
de Vâge de la retraite 

Prévoyance 

Les raisons de la forte augmentation 
des bénéficiaires de rente AI 

International 

Négociations bilatérales avec VUE: 
charges pour les 
assurances sociales suisses 



C H S S N ° 4 - J u i l l e t / a o û t 1 9 9 8 

Mosaïque 
En bref 

Panorama 

Introduction 

Les aspects démograph iques de l 'âge de la retraite 

Nouveaux âges de la vie et âge de la retraite 

Flexibilisation de l 'âge de la retraite selon l'optique microéconomique 

Age de la retraite : le point de vue des salariés 

Assouplissement de l'âge de la retraite : le point de vue des employeurs 

Statistique de l'aide sociale de la Ville de Winterthour en 1997 

Parlement 
Interventions parlementaires 

Législation 

Rubriques 
Calendrier ( réunions, congrès, cours) 

Statistique des assurances sociales 

Bibliographie 

Editeur 

Office fédéral des assurances sociales 

Rédaction 
René Meier (me), tél. 03 ! / 322 91 43 
Les opinions émises par des auteurs extérieurs 
à rOFAS ne reflètent pas forcément celles de 
la rédaction ou de l'OFAS 

Commission de rédaction 
Wally Aehtermann. Jürg Blatter. 
Jean-Marie Bouverat. Daniela Foffa. 
Géraldine Luisier. Claudine Marcuard. 
Stefan Müller. Christian Sieber, 
Jacoba Teygeier 

Abonnements et renseignements 
Office fédéral des assurances sociales (OFAS) 
Effingerstrasse 31, Berne 
Téléphone 031 / .122 90 11 
Téléfax 031 / .122 78 41 

177-179 

179-180 

Dossier 
Réflexions sur la flexibilisation de l'âge de la retraite dans la perspective 
de la 11'révision de l'AVS 181-200 

181-182 

183-189 

190-192 

193-195 

195-198 

198 200 

Prévoyance 
L'initiative «pour la 10'' révision de l 'AVS sans re lèvement de l'âge 
de la retraite» soumise au vote 201-202 

Quelques raisons à l'augmentation du nombre de bénéficiaires de rentes A l 202-207 

Santé publique 
Traitement hospitalier en divisions privées et demi-privées : 

accord entre assureurs et cantons sur la prise en charge du financement 207-208 

Initiatives populaires fédérales relatives à l'assurance-maladie 209-211 

Politique sociale 
Comment les revenus du travail se répart issent- i ls? 
Quelle est leur évolution ? 212-216 

Principaux résultats de la statistique des assurances sociales suisses cn 1998 217-220 

221-225 

International 
Charges pour les assurances sociales suisses dans le cadre des négociations 
bilatérales avec l'Union européenne ( U E ) 226-228 

228-233 
229 

233 
234-235 

236 

Traduction 
En collaboration avec le service linguistique 
de l'OFAS 

Reproduction d'articles 

seulement avec l'autorisation de la rédaction 

Tirage 
version allemande 6000 ex. 
version française 2700 ex. 
Prix de l'abonnement 
pour I année (6 numéros); 
Suisse fr. 53.- + 2 % TVA. Etranger fr. 58.-
Prix à l'exemplaire fr. 9.-

Diffusion 
Office central fédéral des imprimés et du 
matériel. 3(K)() Berne 

Impression 

Cavelti AG. Wilerstrasse 73, 9201 Gossau SG 

ISSN 1420-2689 

UJ 
te 

I -
< 

(0 
UJ 
Q 

UJ 

< 

E d i t o r i a l 

Age de la retraite: relèvement 
ou abaissement? 
Au cours des cent dernières années, 
l 'espérance de vie moyenne dans notre 
pays a augmenté de 35 ans pour les 
hommes et de 37 pour les femmes. L'ac
croissement cont inu de l 'espérance de 
vie s igni f ie qu'en 2010, l'AVS devra 
f inancer en gros 5 années de plus qu'en 
1950 pour les hommes et 9 années pour 
les femmes. Alors qu'au moment de 
l ' introduct ion de l'AVS, la majorité de 
la populat ion n'arrivait pas à l'âge de la 
retrai te, près de 90% des citoyens 
atteignent aujourd'hui cet âge. Cette 
évolut ion très réjouissante se doublant 
d'un recul important des naissances, le 
nombre des act i fs cotisants régresse 
tandis qu'augmente celu i des bénéfi
c ia i res de rentes. 

La réact ion naturel le face à ce 
rapport toujours plus défavorable entre 
rentiers et act i fs consisterait à repous
ser le moment de la retraite. Une appl i 
cat ion générale de cette logique sup
pose toutefois l 'existence d'un nombre 
suff isant de possibi l i tés d'occupation 
pour ceux qui t ravai l lent plus long
temps. Or, si l'on regarde le marché du 
travai l tel qu' i l est, on constate que 
l 'évolution concernant la durée de la 
vie act ive va dans le sens opposé: la 
part ic ipat ion à la vie active des per
sonnes de plus de 55 ans a diminué en 
paral lè le à l 'augmentation de l'espé
rance de vie. Dans les pays très indus
tr ia l isés d'Europe, la moit ié de tous les 
hommes de 55 à 64 ans - le professeur 
Ralf Dahrendorf l'a récemment mis en 
évidence - n'exercent plus d'activité 
professionnel le. C'est une situation pa
radoxale. Est-elle due principalement 
aux intentions des (anciens) actifs ou 
plutôt aux stratégies du patronat, voire 
des responsables pol i t iques? Toujours 
est- i l qu'on pousse d'un côté les sala
riés plus âgés à quitter la vie active, et 
que de l 'autre, un certain nombre d'ac
t i fs sont soulagés de pouvoir «quitter 
les rangs». Les responsables pol i
t iques devraient s'assigner la tâche de 
trouver des disposit ions relatives à un 
âge f lex ib le de la retraite en accord 
avec l 'évolution démographique, et qui 
t iennent compte, autant que possible, 
à la fois des besoins de l 'économie, 
nul lement homogènes, et de ceux des 
salar iés. La discussion sur la direct ion 
à prendre s'ouvre avec la mise en con
sultat ion de la 11° révision de l'AVS. Le 
présent numéro fournit des données de 
base pour cette discussion. ' ^ ~ 

René Meier, rédacteur CHSS 
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• Prix des médicaments: 

nouvelle réduction décidée 
par l'OFAS 

Les prix de 113 préparations phar
maceutiques vendues sous 446 for
mes galéniques et prises en charge 
par les caisses-maladie seront proba
blement réduits à partir du 15 sep
tembre 1998. La réduction peut at
teindre, selon la préparation, jusqu'à 
70 %. Cette décision a été prise le 
12 juin, à l'issue d'un troisième tour 
de réexamen des prix des médica
ments inscrits depuis plus de 15 ans 
sur la liste des spécialités. La procé
dure a débuté en 1996; elle est divi
sée en quatre étapes (cL CHSS 
1/1997 p. 3 et 5/1997 p. 237) dont la 
dernière se déroulera en 1999. Au 
cours de la troisième étape, celle de 
cette année donc, près de 400 médi
caments obligatoirement pris en 
charge par les caisses-maladie entre 
1974 et 1980 ont été soumis à une 
comparaison avec les prix pratiqués 
à l'étranger. Cette troisième étape 
devrait se traduire par une économie 
de 100 millions de francs par an. 

• Assurance-maladie : 
modifications d'ordonnances 

Le 75 juin, le Conseil fédéral a fixé 
au 1" janvier 1999 l'entrée en vi
gueur d'une modification de l'or
donnance sur la compensation des 
risques dans l'assurance-maladie 
(OCoR). Cette révision partielle 
permettra d'accélérer les mouve
ments financiers de la compensation 
des risques et, par conséquent, de 
contrer la distorsion de la concur
rence et la désintégration du prin
cipe de solidarité. 

Le Conseil fédéral a encore fixé 
au 1er août 1998 l'entrée en vigueur 
de plusieurs modifications de l'or
donnance sur l'assurance-maladie 
(OAMal) (cL CHSS 2/1998 p. 57). 

• 4° révision de l'Ai : 
suppression du quart de rente 

Le Conseil national s'est penché, les 
77 et 18 juin, sur la 4= révision de la 
loi fédérale sur l'assurance-invalidi
té (CHSS 4/1997 p, 188), Comme ce
la avait déjà été le cas au Conseil des 
Etats (CHSS 1/1998 p. 2), la suppres
sion du quart de rente telle que pré
vue par le Conseil fédéral à titre de 
mesure d'économie, fut la principale 
pierre d'achoppement. Cette dispa
rition n'encouragerait pas les per
sonnes partiellement invalides à se 

soumettre à des mesures de réadap
tation professionnelle. Ce ne serait 
pas une véritable mesure d'écono
mie ; les sacrifices et les intérêts sont 
largement disproportionnés, A cet 
argument, il a été opposé que la 
compensation du quart de rente par 
une meilleure prise en compte des 
cas pénibles dans les prestations 
complémentaires correspondrait aux 
efforts entrepris pour satisfaire les 
besoins individuels des personnes 
handicapées concernées, La conseil
lère fédérale Ruth Dreifuss a ajouté 
que les quarts de rentes devront 
aussi être versés à l'étranger dans le 
contexte des accords conclus avec 
l'Union européenne, ce qui permet
tra d'éviter le transfert des rentes 
pour cas pénibles dans le système 
des PC. Le Conseil national a accor
dé plus de poids aux arguments favo
rables au maintien et a, par consé
quent, rejeté par 84 voix contre 76 la 
suppression du quart de rente. 

La suppression de la rente com
plémentaire a été, elle, moins discu
tée, même si une motion de la mino
rité de la commission soutient là aus
si le rejet de cette mesure. Selon cette 
minorité, la suppression de la rente 
complémentaire représente un grave 
démantèlement social tant que per
siste l'absence d'indemnité d'assis
tance. Le Conseil ne l'a pas suivie et a 
approuvé la majorité de la commis
sion et le Conseil fédéral par 78 voix 
contre 53. 

Deux autres motions de la mino
rité ont également été repoussées. 
Par 94 voix contre 54, la Chambre re
fuse de relever de 1,4 à 1,7% la dé
duction opérée sur les salaires en 
faveur de l ' A i . Et par 84 voix contre 
63, elle rejette la proposition de for
muler la notion d'invalidité de ma
nière à inclure les toxicomanes. A ce 
propos, Mme Dreifuss observe qu'il 
ne convient pas de considérer par dé
finition comme étant invalides - c.-à-
d. durablement incapables d'exercer 
une activité lucrative - les personnes 
dépendantes de la drogue. 

Le Conseil des Etats a procédé à 
l'élimination des divergences le 23 
juin. Par 25 voix contre 13, il main
tient - eu égard à la mauvaise situa
tion financière de l ' A i - l'abrogation 
du quart de rente. 

Le 24 juin, le Conseil national est 
revenu sur sa décision en se pronon
çant finalement par 76 contre 72 
voix pour la suppression du quart de 
rente. Dans le vote final, la 4' révi
sion de l ' A i a passé avec 92 contre 
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77 voix au Conseil national et 35 
voix contre 4 aux Conseil des Etats. 
Les organisations de handicapés ont 
lancé un référendum. 

• Révision de l'AVS/Al 
facultative 

Le 22 juin, le Conseil fédéral a don
né le feu vert à la mise en consulta
tion de la révision de l'assurance fa
cultative pour les Suisses de l'étran
ger (pour plus de détails, cf. CHSS 
3/1998 p. 159). La consultation se 
déroule jusqu'à fin septembre 1998. 

>• Financement du fonds 
de garantie LPP 

Le Conseil fédéral a édicté une nou
velle réglementation concernant le 
financement du fonds de garantie 
dans la prévoyance professionnelle 
(cf. CHSS 6/1996 p. 287). Il a ainsi 
franchi la dernière étape de l'exten
sion de la couverture en cas d'insol
vabilité. La nouvelle ordonnance sur 
le fonds de garantie LPP (OFG), 
dont le Conseil fédéral a fixé, en da
te du 22 juin, l'entrée en vigueur au 
L'juillet 1998, touche toutes les in
stitutions de prévoyance soumises à 
la loi sur le libre passage (LFLP), 
C'est ainsi que près de 7500 institu
tions de prévoyance, au lieu des 3300 
actuelles, participeront au finance
ment du fonds de garantie. L'OFG 
réglemente également l'enregistre
ment des institutions de prévoyance 
nouvellement affiliées au fonds de 
garantie. 

>• Le Conseil des Etats favorable 
à l'assurance-maternité 

Le 23 juin le Conseil des Etats a en
tamé le débat, depuis longtemps 
attendu, sur l'introduction d'une as
surance-maternité ; le lendemain, i l 
concluait ses délibérations par l'exa
men de détail. L'entrée en matière 
sur le projet du Conseil fédéral n'a 
suscité aucune opposition. Le projet 
prévoit, pour l'essentiel, une presta
tion de base unique d'un montant 
maximal de 3980 francs (ce montant 
diminue graduellement lorsque le 
revenu familial dépasse 53820 fr., 
jusqu'à être supprimé lorsque ce 
dernier est supérieur à 71 640 fr,). 
Jusqu'à concurrence d'un montant 
de 97200 francs, les allocations pour 
perte de gain correspondent aux 
80 % du revenu assuré, et cela pour 
une durée de 14 semaines. 

Au cours des délibérations sur 
l'examen de détail, la majorité de la 
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commission a proposé de supprimer 
la prestation de base en cas d'adop
tion. Cette proposition a été rejetée 
par 23 voix contre 11. La proposition 
Beerli (PRD, BE) de supprimer la 
prestation de base a été rejetée plus 
nettement encore, à savoir par 25 
voix contre 8. Ce ne sont pas les 
prestations, mais le financement de 
celles-ci qui constituent le principal 
obstacle, A la proposition du Con
seil fédéral (financement des APG 
par un prélèvement sur les salaires 
de 0,2 % et de la prestation de base 
par les ressources générales de la 
Confédération), la majorité de la 
commission consultative a opposé le 
modèle de financement suivant : 

Solliciter dans un premier temps 
les fonds des APG pour financer 
l'assurance-maternité. Lorsque cette 
source ne suffira plus, assurer le f i 
nancement de l'assurance-maternité 
grâce aux revenus de la TVA aug
mentée dans le but de financer les 
assurances sociales. Si toutefois la 
Constitution n'est pas modifiée en 
conséquence et que les réserves du 
fonds sont descendues au dessous de 
la moitié des dépenses annuelles 
pour les APG et l'assurance-mater
nité, c'est une modification de l'ar
ticle 26 LAPG qui entrera en vi
gueur, de sorte qu'une part du prélè
vement salarial destiné aux APG 
puisse être utilisée pour le finance
ment de l'assurance-maternité. Le 
Conseil fédéral pourra alors aug
menter les cotisations APG jusqu'à 
la limite légale de 0,5 %, 

C'est surtout au sein des partis 
bourgeois (PRD, UDC) que des 
parlementaires se sont opposés à 
cette solution pour le motif qu'on ne 
devait pas décider de nouvelles pres
tations sans avoir réglé de manière 
claire leur financement. Ils ont sou
tenu la proposition de la minorité de 
la commission de prévoir une hausse 
de 0,25 % de la TVA pour le finance
ment de l'assurance-maternité, ce 
qui suppose une modification de la 
Constitution avec l'approbation du 
peuple et des Chambres. Le vote sur 
le financement a abouti à un résultat 
figé de 20 voix contre 20. Le prési
dent du Conseil des Etats, Zimmerli 
(UDC, BE), par le double poids de 
son vote, a apporté son soutien à la 
solution proposée par la minorité. 
Lors du vote global, la loi a passé 
avec 34 voix contre 0. L'arrêté fédé
ral relatif à une hausse de 0,25 % de 
la TVA a récolté 22 voix sans oppo
sition. (Suite des délibérations v. à 
droite.) 

• AMal: Nouvelles 
conventions tarifaires 
Le 1"'juillet, le Conseil fédéral a ap
prouvé trois conventions tarifaires 
nationales entre le Concordat des 
assureurs-maladie suisses (CAMS) 
et les associations professionnelles 
pour la diététique, la physiothérapie 
et les soins infirmiers. Ces conven
tions fixent les structures tarifaires, 
soit le nombre de points attribués à 
chaque prestation et, dans le cas des 
conseils diététiques, également une 
valeur du point obligatoire pour les 
prestations prises en charge par l'as
surance-maladie obligatoire. 

La LAMal établit que les con
ventions tarifaires valables au plan 
suisse doivent être approuvées par le 
Conseil fédéral. Elles ne sont vala
bles que pour les parties qui y ont 
adhéré. Ainsi d'autres conventions 
tarifaires qui s'en écartent, en parti
culier si elles prévoient une valeur 
de point inférieure à celle qui a été 
approuvée, peuvent être conclues à 
tout moment. Mais toutes les con
ventions doivent appliquer la struc
ture tarifaire (nombre de points par 
prestation) approuvée par le Conseil 
fédéral. 

La convention tarifaire conclue 
entre le CAMS et l'Association suis
ses des diététiciens/iennes diplô-
mé(e)s prévoit non seulement un ac
cord sur la structure tarifaire pour 
chacune des prestations fournie par 
les diététiciens, mais également un 
accord sur une valeur du point au 
plan suisse. Elle entre en vigueur 
avec effet rétroactif au \ " juillet 
1997. 

La convention tarifaire signée 
entre les assureurs et l'Association 
suisse des physiothérapeutes est ap
plicable avec effet rétroactif au 
1" janvier 1998. Cette convention 
prévoit, elle aussi, une structure tari
faire nationale pour chaque presta
tion. La convention s'applique éga
lement à l'assurance-accidents obli
gatoire, à l'assurance-invalidité et à 
l'assurance militaire. 

Le CAMS et l'Association suisse 
des infirmières et infirmiers sont par
venus à un accord sur la structure 
tarifaire applicable à chacune des 
prestations fournies de manière au
tonome par le personnel infirmier en 
matière de soins ambulatoires ou à 
domicile. Dans ce domaine égale
ment, le Conseil fédéral a approuvé 
la structure tarifaire, tandis que la 
valeur du point doit être négociée au 

plan cantonal, La convention entre 
en vigueur au 1" janvier 1998 avec 
effet rétroactif, 

• Assurance-maternité : 
examen préliminaire au 
Conseil national 

Le 9 juillet, la Commission de la sé
curité sociale et de la santé publique 
(CSSS) du Conseil national a enta
mé l'examen du projet d'assurance-
maternité que le Conseil des Etats 
avait approuvé lors de sa session 
d'été. Après une discussion de fond 
sur la nécessité et l'utilité de la nou
velle assurance, une proposition de 
non-entrée en matière a été rejetée 
par 16 voix contre 4. On a également 
soulevé la question des possibilités 
de financement d'une nouvelle as
surance sociale à une époque où 
le financement de l'AVS, de l ' A i 
et de l 'AC pose de sérieux pro
blèmes. Une proposition exigeant 
que les délibérations sur cet objet 
soient reportées jusqu'à ce que les 
déficits des assurances sociales exis
tantes soient comblés et que le ver
sement de leurs prestations soit as
suré jusqu'en 2010, a cependant été 
refusée par 14 voix contre 7. Une 
majorité de la Commission a fait va
loir que l'assurance prévue équiva
lait au minimum absolu, mais qu'un 
apport financier, même modique, 
pouvait souvent se révéler d'une 
grande utilité au moment de la fon
dation d'une famille, La majorité de 
la Commission estima également 
qu'il y avait lieu d'exécuter le man
dat constitutionnel en souffrance de
puis plus de 50 ans. La discussion de 
détail est prévue pour la séance des 
10 et 11 septembre. 

• Médecine complémentaire 
et LAMal 

Sur proposition de la Commission 
fédérale des prestations générales 
(CFP), le DFI a, par décision du 
9 juillet, adapté le catalogue des pres
tations à la charge de l'assurance-
maladie obligatoire. Principales nou
veautés : l'admission de cinq traite
ments de médecine complémentaire 
et la prise en charge étendue des frais 
de vaccination contre l'hépatite B. 
La reconnaissance de méthodes de 
médecine complémentaire répond 
au principe de la LAMal qui vise à 
offrir à ces traitements les mêmes 
chances de reconnaissance qu'à ceux 
de la médecine traditionnelle, si leur 
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efficacité, leur adéquation et leur 
caractère économique sont établis. 

Les traitements de la médecine 
anthroposophique, de la médecine 
chinoise, de l'homéopathie, de la thé
rapie neurale et de la phytothérapie 
sont inscrits pour une première pé
riode de six ans, à dater du 1*"̂  juillet 
1999. Les prestations seront rem
boursées uniquement si les traite
ments sont effectués par les médecins 
qui ont suivi une formation post
grade, reconnue par la FMH. 

Les frais de vaccination contre 
l'hépatite B ne sont actuellement 
pris en charge par l'assurance-mala
die que pour les personnes à risques. 
A partir du F''septembre 1998, les 
frais d'une vaccination générale, se
lon les recommandations de l'OFSP, 
seront à la charge de l'assurance-
maladie obligatoire. On vise particu
lièrement la vaccination en série des 
jeunes de 11 à 15 ans. 

Deux modifications mineures ont 
été faites dans le domaine des traite
ments dentaires. Par ailleurs, les 
indications pour des prestations dé
jà prises en charge ont été élargies 
(ostéodensitométrie et tomographie), 
La liste des moyens et appareils 
(LIMA) a notamment été étendue 
aux prothèses et aux orthèses qui 
étaient, jusqu'à présent, prises en 
charge par l'AVS. 

Selon les estimations fournies 
par les fournisseurs de prestations et 
les données informelles des assu
reurs-maladie, on pense que les trai
tements de la médecine complémen
taire coûteront environ 110 millions 
de francs par an, montant auquel 
s'ajoute la somme de 62 millions 
concernant les autres nouvelles pres
tations (sans tenir compte des effets 
de la compensation). 

>• Prévisions de l'assurance-
maladie pour 1998 et 1999 

Lors d'un colloque tenu le 10 juillet, 
l'OFAS a une nouvelle fois discuté 
avec les assureurs-maladie et les 
cantons de leurs prévisions concer
nant l'évolution des coûts. Le travail 
se fondait sur les données relevées 
par l'OFAS pour chaque canton. Les 
prévisions des coûts constituent un 
élément dans le calcul des primes ef
fectué par les caisses-maladie pour 
l'examen des primes 1999. Il ressort 
de l'évaluation des prévisions reçues 
que, dans l'ensemble, les coûts se 
stabilisent peu à peu. Dans le do
maine des soins hospitaliers, on ne 

constate pas d'augmentation des 
coûts, contrairement à ceux du sec
teur ambulatoire qui sont toujours à 
la hausse. Une consolidation se des
sine dans le domaine des soins à do
micile et des établissements médico-
sociaux. Ce résultat est une consé
quence des mesures prises sur le 
plan fédéral: définition de tarifs-ca
dre et décisions de la Confédération 
concernant des recours en matière 
de tarifs dans le secteur des soins 
prodigués à domicile ou dans un 
home. 

>• Institutions pour personnes 
dépendantes: financement 

L'offre d'institutions pour personnes 
dépendantes des stupéfiants ou de 
l'alcool doit, dans le cadre de be
soins avérés, être assurée à long 
terme, La conseillère fédérale Ruth 
Dreifuss a, dans sa lettre circulaire 
du 16 juillet, prié les cantons d'élabo
rer avec la Confédération un nou
veau modèle de financement englo
bant la Confédération, les cantons et 
les assurances sociales. 

Le Tribunal fédéral des assuran
ces (TFA) a établi depuis longtemps 
que la dépendance ne constitue pas 
en soi une invalidité au sens de la 
L A I . L'examen entrepris par l'OFAS 
a fait ressortir qu'autrefois, l ' A i 
était trop généreuse dans sa pratique 
d'octroi de subventions. Au début 
de 1996, l'OFAS a informé les can
tons et les institutions de l'obliga
tion, à partir de 1997, pour les insti
tutions pour personnes dépendantes, 
d'apporter la preuve de l'invalidité 
pour chaque personne qu'elles enca
drent si elles veulent toucher des 
subventions. Des institutions pour 
personnes dépendantes peuvent se 
trouver dans des situations finan
cières précaires du fait que l 'A i se 
retire en partie du financement des 
programmes de réadaptation en ins
titution.' Le DFI a pris les mesures 
nécessaires pour exclure les cas de 
rigueur en aitendant que la nouvelle 
assise financière soit mise en place et 
pour ne pas mettre en péril la poli
tique fédérale de lutte contre les dé
pendances dite «des 4 piliers». En 
1997, il a chargé les Offices fédéraux 
de la santé publique et des assu
rances sociales d'analyser le problè
me et d'élaborer des propositions de 
solutions. Les premières expertises 
et les travaux de recherches sont 
prêts. 

^ Nouveau chef de l'assurance-
chômage à l'OFDE 

I Le Conseil fédé-
I ral a nommé M. 
t Dominique Ba-
: bey sous-direc

teur et chef de la 
•' di\isii)ii Maichc 

^ ^ Ê ê ^ I <̂ ti travail et as-
^ ^ • ( « • ^ Ä I sur:iiicc-i.'ln)m;i-
ge au sein de l'Office fédéral du 
développement économique et de 
l'emploi (OFDE). M. Babey était 
jusqu'ici suppléant du chef de divi
sion, M. Dieter Grossen, qui a re
joint, lui, l'Office fédéral des étran
gers. Après un apprentissage de mé
canicien, M. Babey a poursuivi sa 
formation au technicum de Bienne. 
Il a ensuite accompli à l'université 
de Genève une seconde formation 
qu'il a achevée en 1976 avec le titre 
de licencié en sciences politiques. 
M. Babey a commencé sa carrière 
comme collaborateur scientifique 
de l'ex-OFIAMT, puis assumé, à 
partir de 1987, des fonctions diri
geantes dans le privé, pour revenir à 
l'ex-OFIAMT en 1992 en qualité de 
chef de section dans la division du 
Marché du travail. Grâce à son ex
cellente connaissance du marché du 
travail et de la problématique du 
chômage. M, Babey pourra apporter 
des solutions nouvelles dans ce do
maine politiquement sensible. 

> Fusion programmée 
au sein du DFE 

L'Office fédéral des affaires écono
miques extérieures (OFAEE) et 
l'Office fédéral du développement 
économique et de l'emploi (OFDE, 
ex-OFlAMT) fusionneront en l'an 
2000. Le Conseil fédéral a donné son 
feu vert à une profonde réorganisa
tion dans le champ d'activité com
mun de ces deux offices, de sorte 
que l'on connaîtra en 1999 la struc
ture du nouvel office dont le nom 
n'est pas encore fixé. La politique 
économique doit tenir compte de 
tous les facteurs nationaux et inter
nationaux. Les actuelles interdépen
dances de l'économie intérieure et 
extérieure ne permettent pas de 
maintenir une séparation adéquate 
entre les deux domaines. Une poli
tique globale el un interlocuteur uni
que sont également très importants 
pour les partenaires (économie, par
tenaires sociaux, cantons) du DFE. 
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> Nouvelle réglementation de l'ordre des bénéficiaires 

dans le 2° pilier et le pilier 3a ? 
Dans le domaine de la prévoyance, les «bénéficiaires» sont les personnes 
qui touchent les avoirs de prévoyance au décès de la personne assurée. Or, 
la notion de «bénéficiaires» ainsi que leurs droits y relatifs, sont définis dif
féremment dans le cadre du 2'= et du S'' pilier. Ainsi, seuls la veuve, les or
phelins et la femme divorcée sont considérés comme bénéficiaires dans le 
cadre de la prévoyance professionnelle obligatoire. Dans le cadre de la 
prévoyance surobligatoire du 2' pilier et de l'ordonnance sur le libre pas
sage, le cercle des bénéficiaires peut être étendu au-delà des survivants au 
sens de la LPP: au veuf, aux personnes entretenues de manière substan
tielle par la personne assurée et aux héritiers légaux. Dans le pilier 3a, i l 
est en outre possible de désigner les héritiers institués comme bénéfi
ciaires. 

Dans la procédure de consultation de la F"̂  révision LPP en cours, il se 
pose la question de savoir si, au vu des différentes définitions des bénéfi
ciaires, il ne serait pas opportun voire nécessaire de trouver une définition 
identique et de formuler des objectifs de prévoyance communs dans le 
2' et dans le pilier 3a. En particulier, la question de savoir si le sens et le but 
de la prévoyance devaient être étendus ou si, au contraire, il convenait de 
réduire la prévoyance à sa conception primaire, est ouverte. 

Dans ce même ordre d'idées, si la désignation de «bénéficiaires» en 
faveur des personnes vivant en ménage commun hors mariage va bien 
dans le sens du développement de la politique sociale, les possibilités 
d'une telle désignation sont très limitées dans le cadre du droit actuel. 
Celui-ci ne correspond plus, ni aux différentes formes actuelles de la vie en 
commun, ni à la conception moderne de l'égalité entre les partenaires. 

Les rapports réciproques entre prétentions découlant du droit de la 
prévoyance, du droit de la famille et surtout des droits successoraux 
posent des problèmes de coordination à différents égards (les règles de 
partage en droit successoral, les exigences formelles de l'attribution du bé
néficiaire, la réduction du niveau de la prévoyance par exemple) et sont la 
cause d'insécurité juridique. 

Un rapport d'expertise, intitulé «Ordre des bénéficiaires dans le 
2" pilier et le pilier 3a» consacré au thème exposé ci-dessus a été rédigé par 
le Professeur Thomas Koller, de l'Université de Berne, à la demande de 
rOFAS. II peut être commandé auprès de l'Office central fédéral des im
primés et du matériel, 3000 Berne ; référence : 318.010.18/98 f. 

D 

^ Pour une retraite active 
Constitué en 1995, le Conseil des 
Anciens de la Ville de Genève est un 
organe consultatif de réflexion, de 
concertation et d'étude, composé de 
membres individuels et de représen
tants des organismes s'occupant des 
aînés. 

Il s'est affirmé comme interlocu
teur privilégié dans tout ce qui 
concerne la situation des aînés et le 
dialogue entre les générations. Son 
rôle est de fournir aux autorités 
un certain nombre de propositions 
concrètes destinées à améliorer la 
place des retraités dans la cité : don
ner un sens à cette nouvelle plage de 
vie qu'est la retraite, intéresser les 
seniors aux affaires de la collectivité, 
leur faire prendre conscience de la 
nécessité de participer aux choix de 
la société, mettre leurs compétences 
à disposition des plus jeunes et de 
l'économie, collaborer à des projets 

entre générations, notamment avec 
le Parlement des jeunes. 

L'amélioration des conditions de 
vie et de la médecine ont créé une 
génération de «jeunes vieux» qui 
associent à leur grande expérience 
de «vieillards» une disponibilité 
physique et mentale naguère réser
vée aux jeunes. Avec l'allongement 
de la vie, la retraite offre ainsi une 
occasion d'épanouissement person
nel, une période durant laquelle les 
capacités des personnes âgées doi
vent être utilisées. C'est pourquoi le 
Conseil encourage toute personne à 
s'inscrire dès l'âge de 60 ans : face à 
l'évolution des problèmes écono
miques et sociaux, il est ainsi possi
ble de faire partie d'une commis
sion ou d'un groupe de travail ad 
hoc et de participer aux études 
entreprises. 

La législature 1997-1999 se don
ne plusieurs objectifs pour contri-

< 

tf) 
O 

• 

buer au débat actuel sur l'avenir des 
assurances sociales en Suisse : 
• Etre attentif à l'évolution des don
nées économiques et .sociales. Auto
nome vis-à-vis des lobbies et grou
pes de pression, le Conseil des 
Anciens peut exprimer des idées 
originales et représenter une force 
sociale. 
• Renforcer la position du rôle asso
ciatif vis-à-vis des pouvoirs politiques 
et économiques en développant une 
meilleure concertation et collabora
tion, notamment avec les associa
tions s'occupant des aînés. 
• Profiter des expériences réalisées 
à l'étranger en collaborant avec les 
institutions internationales. 
• Etablir une étude comparative des 
coûts et de la fiscalité entre les villes 
de Genève, Lausanne, Berne, Bâle, 
Zurich, Sion, Fribourg et Neuchâtel, 
• Etablir d'autres études sur une po
litique globale de prévention en ma
tière de santé et de vieillessement, 
de l'assurance-maladie LAMal, des 
problèmes de logement, 
• Développer un centre d'informa
tion tel un secrétariat pour accueillir 
les personnes disposées à s'investir 
dans des activités d'utilité sociale et 
les informer sur les possibilités exis
tantes, 

La brochure «L'évolution de la re
traite» éditée par le Conseil des An
ciens peut être obtenue auprès de Do
minique Montant, rue de Montchoisy 
487, case postale 6212,1211 Genève 6. 
Téléphone et fax: 022/735 79 35, 
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Réflexions sur la flexibilisation 
de l'âge de la retraite dans 
la perspective de la 11̂  révision 
de l'AVS 
Outre la créat ion d'une sécuri té f inancière à moyen et long ter
me, la véri table raison d'être de la 1 1 ' révision de l'AVS réside 
dans un assouplissement du passage à l'âge de la retrai te. A la 
publ icat ion de ce cahier, l 'avant-projet du Conseil fédéral re
lat i f à cette révision sera probablement bouclé et les débats 
entamés. Les art ic les de ce dossier fournissent des informa
t ions et des réf lexions relat ives à cet te or ientat ion, dont la 
portée sur la prévoyance-viei l lesse empiète sur les plans de 
retraite des personnes qui avancent dans l'âge. La rédact ion 

Olivier BRUNNER-PATTHEY, service de l'Economie, des questions 
fondamentales et de la recherche, OFAS 

UJ 

Le 2 avril 1998 s'est tenu à Berne un 
Forum sur l'âge de la retraite. 
Réunis sous l'égide de l'Office fédé
ral des assurances sociales (OFAS), 
des scientifiques sont venus dresser 
un état des lieux des implications dé
mographiques, économiques, socia
les et psychologiques des différentes 
options envisageables en matière 
d'âge de la retraite. Les partenaires 
sociaux ont également été invités à 
venir exposer leurs propositions 
concernant la flexibilisation de l'âge 
de la retraite. L'ensemble des expo
sés présentés lors de cette journée 
d'étude a fait l'objet d'une publica
tion (voir encadré). Nous en avons 
extrait, pour ce dossier cinq contri
butions. Ce choix est arbitraire par 

Forum 1998 
sur l'âge de la retraite 
Exposés des conférenciers 
Le fascicule a été publié dans la 
série Aspects de la sécurité so
ciale (N" 16/98). Les contribu
tions figurent dans leur langue 
originale (français ou allemand). 
Le fascicule est disponible auprès 
de l'Office central fédéral des im
primés et du matériel, 3000 Berne, 
sous le numéro de commande 
318.010,16/98 dl. 
(Fax: 031/9920023) 

définition ; nous espérons cependant 
que cette sélection offrira aux lec
teurs de CHSS une image représen
tative des réflexions présentées lors 
du Forum. 

Connaître les résultats 
de la recherche empirique... 
Faut-il modifier l'âge donnant droit 
à une rente vieillesse ? Sur la base de 
quels critères peut-on aménager un 
système de préretraite ? Trouver des 
réponses à ces questions n'est pas 
chose aisée. Le premier pas consiste 
certainement à faire le point sur les 
enseignements pouvant être tirés 
des résidtats de la recherche empi
rique (voir encadré à la page sui
vante). Les indicateurs démographi
ques présentés par Haug montrent 
que le vieillissement démographique 
est la conséquence d'une augmen
tation formidable de l'espérance de 
vie (plus de 35 ans au cours d'un 
siècle) et d'une structure inégale des 
générations au fil du temps (baby-
boom). Les mesures à prendre pour 
tenir compte de cette évolution dé
favorable au financement des re
traites ne sauraient cependant se 
restreindre à une hausse de l'âge de 
la retraite. Il est nécessaire de déve
lopper une stratégie plus globale 
d'intégration des personnes âgées 
dans l'économie et la société. 

tf) 
tf) 
O 
û 

Le dossier «Réflexions 
sur la flexibilisation de l'âge 
de la retraite dans la perspective 
de la 11° révision de l'AVS» 
compred les éléments suivants: 
• Introduction 181 
• Les aspects démographiques 

de l'âge de la retraite 183 
• Nouveaux âges de la vie 

et âge de la retraite 190 
• Flexibilisation de l'âge 

de la retraite selon l'optique 
microéconomique 193 

• Age de la retraite : 
le point de vue des salariés 195 

• Assouplissement de l'âge 
de la retraite : le point de vue 
des employeurs 198 

Ce constat est partagé par 
Reday-Mulvey. Elle propose un ins
trument concret sous la forme de la 
retraite progressive, qui pourrait de
venir un excellent mode de gestion 
des fins de carrière. Si les conditions 
à son développement sont réunies, 
la retraite progressive pourra à 
court terme constituer un pont entre 
l'âge - trop précoce aujourd'hui - de 
sortie de l'activité et l'âge officiel 
croissant de la retraite, A plus long 
terme, elle pourra devenir un mode 
standard d'allongement de la vie ac
tive même au-delà de l'âge officiel 
de la retraite, le revenu du retraité à 
temps partiel (4*̂  pilier) permettant 
alors de ne verser qu'une rente par
tielle. Les entreprises ont à cet égard 
certains devoirs, qui ne s'improvi
sent pas (formation continue pour 
travailleurs âgés, postes à temps 
partiel, nouvelle échelle de rémuné
ration, réglementation du 2' pilier), 
L'Etat pourrait les soutenir dans ces 
efforts. 

Felder constate qu'une flexibili
sation de l'âge de la retraite établit 
les liens toujours plus étroits entre 
les opportunités d'emploi sur le mar
ché du travail et les dépenses du sys
tème de retraite. L'équilibre finan
cier de l'assurance-vieillesse devient 
ainsi plus sensible à la situation pré
valant sur le marché du travail, ce 
qui représente un risque à ne pas 
sous-estimer II montre en outre par 
son approche relevant de la micro
économie, qu'il faut s'attendre à ce 
que les premiers à se retirer préma
turément de la vie active soient les 
personnes faibles financièrement ou 
en mauvaise santé. 

Les effets macroéconomiques 
auxquels il faut s'attendre suite à 
une modification de l'âge de la re
traite ont été exposés par Spycher. 
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Contributions scientifiques au Forum sur l'âge de la retraite 
1. Uemographische Aspekte des Rücktrittsalters (traduction du titre cf. an. 

CHSS). 'Werner Haug, sous-directeur Office fédéral de la statistique. 
Berne. 

2. L'aménagement des fins de carrière en Europe et plus particulièrement 
en France. Geneviève Reday-Mulvey, coordinatrice de recherche, As
sociation Internationale pour l'Etude de l'Economie de l'Assurance, 
Genève 

3. Flexibilisierung des Rentenalters aus mikroökonomischer Sicht -
Theoretische Überlegungen und Ergebnisse von Untersuchungen in 
anderen Ländern (traduction du titre cf. art. CHSS). ProL Stefan Felder, 
Université de Magdebourg. 

4. Modification de l'âge de la retraite AVS : conséquences sur les assuran
ces sociales, le budget de l'Etat et l'économie. Stefan Spycher BASS 
Büro für arbeits- und sozialpolitische Studien. Bérne. 

5. Übergänge in die nachberufliche Phase - Neue Entwicklungen 
und Perspektiven. Prof. François Höpflinger Université de Zurich. 

6. Nouveaux âges de la vie et âge de la retraite. Prof. Hermann-Michel 
Hagmann, Université de Genève, 

7. Psychologische Auswirkungen des Zeitpunktes der Pensionierung. 
ProL Hans-Dieter Schneider Université de Fribourg (CH), 

Prises de position du point de vue des partenaires sociaux 
8. L'âge de la retraite du point de vue patronal. Michel Barde, Fédéra

tion des syndicats patronaux, Genève, 
9. Flexibilisierung des Rentenalters aus Arbeitgebersicht. Hans Rudolf 

Schuppisser, Union patronale suisse, Zurich. 
10. Das Rentenalter aus Arbeitnehmersicht 

a) Hans-Ulrich Schütz, Fédération des sociétés suisses d'employés, 
Zurich, 

b) Colette Nova, Union syndicale suisse. Berne, 

Les exposés 1, 3,6 ainsi que 9 et 10a sont reproduits ci-après. La contribu
tion 4 a déjà été présentée dans la CHSS 6/1997 p. 336. 

Il faut retenir que toute modification 
concernant le passage à la retraite se 
répercute sur d'autres branches des 
assurances sociales (assurance-chô
mage et assurance-invalidité entre 
autres). 

Un système généreux de retraite 
anticipée tel qu'il a été introduit 
dans plusieurs pays européens par le 
passé n'est pas durable. Il n'a pas 
non plus atteint ses objectifs sur le 
marché du travail. Au moment où le 
vieillissement s'accélère, il faut trou
ver de nouvelles voies. Höpflinger 
propose cinq nouveaux modèles de 
retraite à notre réflexion. Il montre 
en outre que le vieillissement démo
graphique ne se résume pas seule
ment au rapport entre actifs et ren
tiers mais aussi - au sein des actifs -
dans le rapport entre les jeunes, de 
moins en moins nombreux, et les 
âgés. 

Hagmann va encore plus loin. I l 
sort de l'entreprise pour constater 
que c'est l'ensemble de la société qui 
sous-estime encore les changements 

profonds de l'organisation sociétale 
provoqués par l'augmentation de 
l'espérance de vie. Face aux nou
veaux parcours de vie, i l faut assou
plir les conditions de transition entre 
les phases d'activité et d'inactivité. 
La notion de flexibilité doit être assi
milée avec la possibilité non seule
ment d'anticiper mais aussi d'ajour
ner la rente autour d'un âge pivot. 
L'objectif devrait être : «travailler 
moins, mais plus longtemps». 

Cet objectif semble correspondre 
aux souhaits des personnes actives 
interrogées peu avant leur retraite. 
Des résultats présentés par Schnei
der montrent que près de la moitié 
des futurs retraités souhaiteraient 
poursuivre une activité rémunérée 
pendant la retraite. Six mois après 
leur retraite, un tiers d'entre eux ont 
effectivement conservé une activité. 
Les raisons (psychologiques) qui 
font qu'un individu veuille ou non 
conserver une activité rémunérée 
sont multiples. Un point à ne pas né-
ghger est que la liberté de choisir le 

moment de sa retraite définitive (par 
exemple entre 60 et 70 ans), si elle 
ouvre des perspectives positives, 
peut aussi devenir une charge psy
chologique pour la personne concer
née. Une flexibilisation de la retraite 
devrait dès lors s'accompagner de la 
mise en place de diverses formes de 
conseil et d'aide à la décision. 

.. .pour formuler des solutions 
politiques 
Il semble exister un large consensus 
des partenaires sociaux concernant 
le besoin d'accroître la flexibilité du 
passage à la retraite. Les divergen
ces ne portent pas sur le principe, 
mais sur l'aménagement concret 
d'un système de préretraite. L'âge 
normal de la retraite est aussi un 
point de désaccord, notamment 
s'agissant de celui des femmes. Ou
tre les deux contributions des parte
naires sociaux reproduites ci-après, 
on trouvera dans la publication sur 
le Forum deux autres exposés com
plémentaires.' 

Le prochain numéro de CHSS 
présentera les grandes lignes de la 
révision de l'AVS telles qu'elles figu
reront dans l'avant-projet qui sera 
soumis en procédure de consulta
tion. 

Le débat est lancé 
L'OFAS souhaite contribuer à la dif
fusion auprès d'un large public des 
informations et des réflexions stimu
lantes présentées lors du Forum sur 
l'âge de la retraite.- Que ce dossier 
puisse servir de document de réfé
rence à l'occasion des prochains dé
bats sur l'âge de la retraite et nous 
aurons atteint notre objectiL 

1 Michel Barde. Fédération des syndicats pa
tronaux, Genève ; Colette Nova, Union syndi
cale suisse, Berne. 
2 On pourra également se reporter à Luisier. 
Géraldine (1995). L'âge de la retraite ; pistes de 
réPexion. in CHSS 6/1995. p. 288-297. 
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Les aspects démographiques 
de l'âge de la retraite 
Le choix de l'âge de la retra i te do i t être considéré selon deux 
points de vue in t imement l iés, mais qu i n'en doivent pas moins 
être abordés séparément : premièrement, l 'a l longement de la 
durée de vie indiv iduel le et ses répercussions sur chaque 
phase de l 'ex is tence; deuxièmement , le viei l l issement démo
graphique et ses conséquences sur le rapport de dépendance 
entre les générat ions. L'article qui su i t s 'at tache à décrire 
ces relat ions à part i r des résultats des stat is t iques démogra
phiques. 

Werner H A U G , sous-directeur 
Office fédéral de la statistique 

1. Allongement de la durée de 
vie et âge de la retraite 

Une majorité des personnes appar
tenant à la génération dite d'entrée 
dans l'assurance-vieillesse obliga
toire - gcncratioii t|ui ;i eu 65 ;ins ;i ki 
fin de la Seconde Guerre mondiale -
n'a en fait jamais atteint l'âge de 
l'AVS. Pour la cohorte 1880, l'espé
rance de vie moyenne s'élevait en ef
fet à 46 ans pour les hommes et à 50 
ans pour les femmes.' Grâce à l'état 
de santé, au niveau de vie et à la qua-\ 
lité de vie dont bénéficie actuelle
ment la population, la cohorte 1980 
peut tabler sur une espérance de vie 
de plus de 81 ans pour les hommes et 

1 Les calculs de la durée de chaque phase de 
vie se fondent sur les tables de mortalité longi
tudinales de l'Office fédéral de la statistique. 
Prenons à titre d'exemple les cohortes 1880. 
1930 et 1980. La cohorte 1880 a eu 65 ans en 
1945. Elle constitue la génération d'entrée dans 
l'assurance-vieillesse obligatoire instituée en 
1948. La cohorte 1930 a eu 65 ans en 1995 et re
présente la génération actuelle de retraités. La 
cohorte 1980 aura 65 ans en 2045 : c'est la géné
ration future de retraités. Les données disponi
bles n'ont pas permis de reprendre exactement 
les mêmes cohortes pour le calcul des taux 
d'activité par génération (graphiques 5a-c). 
Les données correspondantes se rapportent 
aux cohortes 1901/05, 1931/35, 1951/55 et 
1981/85. 

de 87 ans pour les femmes (graphi
ques la et Ib). En d'autres termes, 
l'espérance de vie moyenne des 
hommes et des femmes nés à un 
siècle d'écart s'est respectivement 
allongée de 35 et 37 années. 

Cette croissance de l'espérance 
de vie au cours d'un siècle a concer
né tous les âges, mais plus particu
lièrement les années qui viennent 
après 65 ans. La durée de la retraite 
comparée à celle de la vie active s'est 
par conséquent sensiblement allon
gée. Pour les hommes de la généra
tion 1880, les années au-delà de 65 
ans représentaient en moyenne 11 % 
de la durée de vie totale. Pour ceux 
de la génération 1930, elles de
vraient s'élever à 18% et pour ceux 
de la génération 1980 à 24%, soit un 
quart de la durée de vie totale. Pour 
les femmes, les valeurs correspon
dantes sont un peu plus élevées en 
raison d'une mortalité plus faible à 
chaque âge de la vie: elles se chif
frent à 14 % pour la génération 1880, 
à 24% pour la génération 1930 et à 
27 % pour la génération 1980. Si l'on 
tient compte du fait que les femmes 
ont, aujourd'hui encore, le droit de 
prendre leur retraite trois ans plus 
tôt que les hommes (à 62 ans contre 
65), les années de retraite repré

sentent alors 27 % de la durée de vie 
totale pour la génération 1930 et 
elles devraient atteindre 30% dans 
le cas de la génération 1980, 

Pour les hommes de la généra
tion 1880, les années de vie active et 
les années de retraite se situaient 
dans un rapport de 5 contre 1, c'est-
à-dire que pour 5 années de vie acti
ve, ils pouvaient espérer vivre en 
moyenne une année de retraite. 
Pour ceux de la génération 1930, le 
rapport se chiffre à 3 contre 1; quant 
à la génération 1980, elle vivra près 
d'une année de retraite pour deux 
années de vie active (graphique 2), 
Chez les femmes, ce rapport de 
2 contre 1 a déjà été atteint par la 
génération 1930 et il sera largement 
dépassé par la génération 1980 (nous 
ne tenons pas compte ici du fait que 
les femmes prennent leur retraite 
plus tôt). Si l'on admet, pour simpli
fier que chaque génération doit éco
nomiser de 20 à 64 ans sa propre 
rente-vieillesse, il ressort très claire
ment que les années de retraite font 
peser une charge de plus en plus 
lourde sur les années de vie active. 

La question qui se pose souvent 
dans ce contexte est celle de savoir 
si ces «années de vie gagnées» sont 
des années vécues en «bonne santé». 
D'après les résultats de l'enquête 
suisse sur la santé, la proportion de 
personnes souffrant de manière pas-

On a tôt fait de penser qu'en 
repoussant l'âge de la retraite et en 
mettant les hommes et les femmes 
sur un pied d'égalité, il serait possible 
de rétablir un meilleur équilibre 
entre la vie active et la retraite. 

sagère ou permanente de troubles 
de la santé ou de handicaps augmen
te certes sensiblement avec l'âge 
(graphiques 3a et 3b), mais les 
années après 65 ans n'en sont pas 
moins le plus souvent des années vé
cues en bonne santé et sans incapa
cité. Les graves problèmes de santé 
se concentrent surtout au cours 
des deux dernières années de vie. 
L'espérance de vie sans incapacité 
s'élève à l'heure actuelle à 15 ans 
pour les femmes de 65 ans et à 12 ans 
pour les hommes. Cela équivaut à 
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près des trois quarts des années qu'il 
leur reste à vivre (graphique 4). 

Dans cet ordre d'idées, on a tôt 
fait de penser qu'en repoussant l'âge 
de la retraite et en mettant les hom
mes et les femmes sur un pied d'éga
lité, il serait possible de rétablir un 
meilleur équilibre entre la vie active 
et la retraite. Si l'on voulait, par 
exemple, maintenir constant à 3 
contre 1 le rapport vie active/re
traite pour les hommes de la géné
ration 1980, il faudrait faire passer 
l'âge de la retraite de 65 ans à pres
que 69 ans. Pour les femmes de la gé
nération 1980, le rapport entre la vie 

Il faudrait relever l'âge 
de la retraite en Suisse de 
65 à 75 ans pour maintenir 
constant au cours des 
50 prochaines années le 
rapport entre la population 
en âge de travailler 
et celle en âge de prendre 
sa retraite. 

active et la retraite passerait à 2,5 
contre 1 si l'âge de l'AVS était fixé 
à 69 ans. 

Avant de poursuivre ce raisonne
ment, nous devons toutefois tenir 
compte du fait que la participation 
à la vie active des individus âgés 
suit une tendance à long terme 
totalement opposée : parallèlement 
à l'augmentation supérieure à la 
moyenne de l'espérance de vie, la 
participation à la vie active des grou
pes d'âges avancés est en effet en 
constante régression (graphiques 
5a-5c). On observe la même évolu
tion dans les groupes d'âges plus jeu
nes en raison de la durée plus longue 
de leur formation. La participation à 
la vie active a en revanche fortement 
augmenté dans les groupes d'âges 
moyens, par suite exclusivement de 
l'essor de l'activité des femmes. La 
participation à la vie active des hom
mes est en diminution, quel que soit 
le groupe d'âges considéré. 

Par le passé, la vie profession
nelle durait presque aussi longtemps 
que durait une vie d'adulte, du 
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moins chez les hommes. Sous l'in
fluence des transformations structu
relles de l'économie, des revenus 
plus élevés des ménages et du déve
loppement des assurances sociales, 
elle s'est toutefois de plus en plus 
concentrée sur une tranche détermi
née de la vie. En d'autres termes, ce 
n'est pas seulement la durée des 
phases de la vie qui a changé, mais 
aussi leur contenu, chacune d'elles 
se démarquant davantage des autres 
(phases successives de formation, de 
vie active et de retraite). Simultané
ment, on a assisté à un rapproche
ment du comportement des femmes 
et des hommes en matière de partici
pation à la vie active. 

Les tendances à long terme que 
nous venons de mettre en évidence 
montrent qu'il ne suffit pas de rele
ver l'âge légal de la retraite (peu im
porte de combien d'années) pour 
qu'automatiquement la participa
tion à la vie active des personnes 
d'un certain âge augmente. Des me
sures et des changements autrement 
plus conséquents s'imposent. La 
santé relativement bonne et la sé
curité financière dont beaucoup 
de personnes jouissent lorsqu'elles 
avancent en âge font précisément 
qu'il devient intéressant pour elles 
de prendre une retraite anticipée. A 
cela s'ajoute le fait que les réglemen
tations des institutions d'assurances 
sociales (pas seulement des assuran
ces-vieillesse) pénalisent souvent, 
quand elles ne la rendent pas carré
ment impossible, toute activité pro
fessionnelle à un âge avancé. 

Le raccourcissement de la durée 
de la vie active est positif tant qu 'il ré
pond aux souhaits et aux préférences 
des individus et tant qu'U est favori
sé par la situation démographique et 
financière et par les conditions-cadre 
du marché du travail. Mais ces 
facteurs, précisément, vont fonda
mentalement changer au cours des 
prochaines décennies. 

2. Vieillissement démo
graphique et âge de la retraite 
En Suisse, le nombre d'hommes et 
de femmes de plus de 65 ans va pas
ser d'un million à l'heure actuelle à 
1,8 million dans 50 ans. Durant la 
même période, le nombre des per
sonnes âgées de 20 à 64 ans va 
d'abord stagner, puis diminuer légè
rement. Ces deux tendances oppo
sées conduiront pendant une qua
rantaine d'années à une augmenta-
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tion rapide et continue du vieillisse
ment démographique, mesuré en 
termes de rapport de dépendance 
(proportion de personnes âgées par 
rapport à la population en âge de 
travailler) (graphique 6). L'accrois
sement du nombre des 65 ans ou 
plus s'explique à 95 % par l'arrivée à 
l'âge de la retraite des générations 
du «baby-boom» des années 1940 à 
1975, et à seulement 5 % par l'allon
gement de l'espérance de vie des 
personnes âgées. Le recul du nom
bre des 20 à 64 ans résulte quant à lui 
principalement de la baisse des taux 
de fécondité, lesquels se situent au
jourd'hui sensiblement en dessous 
du niveau de renouvellement des gé
nérations. Chaque nouvelle généra
tion a un effectif inférieur d'un tiers 
environ à celui de la génération pré
cédente. De 1940 à 1970, les taux de 
fécondité ont dépassé le niveau de 
reproduction des générations (gra
phique 7), mais cette évolution n'a 
pas duré. 

Le graphique 8 montre avec 
quelle intensité l'âge de la retraite 
devrait augmenter pour que le 
vieillissement démographique se 
maintienne au niveau de 1995 (c'est-
à-dire pour que le rapport de dépen
dance des 65 ans ou plus se chiffre à 
24%), Il ressort en outre de ce gra
phique que le vieillissement démo
graphique n'est pas un phénomène 
nouveau. Il a débuté en Suisse vers 
1910. De 1910 à 1980, le vieillisse
ment démographique (mesuré sur la 
base du rapport de dépendance en 
1995) a atteint 9 ans, soit 1,3 année 
par décennie. 

Entre 1980 et 1995, le vieillisse
ment a marqué un palier pour deux 
raisons: premièrement, la popula
tion en âge de travailler s'est forte
ment accrue durant cette période 
par suite de l'entrée dans la vie ac
tive des générations du baby-boom 
d'une part et de l'immigration d'au
tre part; deuxièmement, les cohor
tes qui ont atteint l'âge de la retraite 
à cette époque étaient peu nombreu
ses (celles nées dans les années de la 
Première Guerre mondiale et dans 
les années 20), Cette phase favo
rable a toutefois pris f in : de 1995 à 
2045, le vieillissement démographi
que devrait s'accroître de 10 années 
au moins (soit 2 par décennie). 

En d'autres termes, il faudrait re
lever l'âge de la retraite en Suisse de 
65 à 75 ans pour maintenir constant 
au cours des 50 prochaines années le 
rapport entre la population en âge 
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de travailler et la population en âge 
de prendre sa retraite. Sur ce plan, 
les perspectives qui attendent les 
pays voisins de la Suisse, de même 
que l'ensemble de l'Union euro
péenne, sont très semblables (gra
phique 9). 

Nous avons mentionné plus haut 
qu'en augmentant l'âge de la retraite 
d'un peu moins de 4 années, il serait 
possible de compenser le déséqui
libre entre la phase de vie active et 
celle de la retraite, déséquilibre qui 
est causé par l'allongement de la du
rée de vie des individus. La mise en 
relation de ces 4 ans et des 10 ans qui 
seraient nécessaires à la compen
sation du vieillissement démogra
phique est révélatrice: elle montre 
que, dans le futur les variations d'ef
fectifs subies par les générations 
auront des conséquences beaucoup 
plus importantes que les change
ments dus à l'augmentation de la 
durée de vie. 

A l'avenir, le vieillissement dé
mographique différera sur deux 
points de ce qu'il est aujourd'hui : 
d'abord, il subira une forte accéléra
tion en raison des effets cumulés de 
la structure par âge; ensuite, i l ne 
s'insérera pas dans un contexte de 
croissance démographique générale. 
Seule la population âgée et très âgée 
augmentera, tandis que le nombre 
des moins de 50 ans va diminuer 
(graphique 10). L'effectif de la popu
lation totale stagnera ou se réduira 
même légèrement. En termes d'évo
lution économique, cela signifie qu'à 
l'avenir, la croissance économique -
laquelle s'avère indispensable pour 
financer, entre autres, les assurances 
sociales - ne sera plus générée par la 
croissance de la population active. 
Contrairement au passé, elle devra 
provenir en grande partie de 
l'augmentation de la productivité et 
d'elle seule. 

Les tendances démographiques 
modifient aussi les conditions-cadre 
du marché du travail. Le nombre des 
15 à 39 ans est aujourd'hui déjà en 
léger recul et on peut tabler sur une 
évolution semblable chez les salariés 
plus âgés au cours des 10 à 15 pro
chaines années (graphique 11). En 
dépit de la hausse continue des taux 
d'activité des femmes, la Suisse de
vra par conséquent s'attendre à voir 
la population active stagner, puis ré
gresser (graphique 12). Et l'on tient 
compte, dans ces prévisions, d'un 
certain effet compensatoire de l'im
migration étrangère, laquelle a lar-
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gement contribué, par le passé, à at
ténuer le vieillissement démographi
que. On part toutefois de l'hypothè
se que de nouvelles vagues d'immi
gration telles que celles que l'on a 
connues dans les années 50 et 60 
sont improbables, pour des raisons 
tant économiques que politiques. 

La boucle est ainsi bouclée : avec 
la charge de plus en lourde que 
le vieillissement démographique va 
faire peser sur les assurances socia
les et les pouvoirs publics, d'une part, 
et avec la diminution de la popula
tion active, d'autre part, les condi
tions-cadre déterminantes pour la 
fixation de l'âge de la retraite vont 
fondamentalement changer par rap
port à la situation actuelle et passée. 
Ce changement nous contraindra à 
des mesures totalement différenes 
pour traiter la question de l'âge de 
la retraite. 

Il convient toutefois de remar
quer que la situation démographique 
n'est pas la seule à changer : les struc
tures du marché du travail se trans
forment elles aussi. La recherche, les 
techniques et les services se dévelop
pent, alors que les activités de produc
tion perdent du terrain. Si l'on veut 
gérer de manière optimale et mainte
nir le capital humain disponible, il est 
indispensable d'investir davantage 

dans la formation et la formation 
continue. Il ne suffit pas de redéfinir 
les phases de vie active et de retraite : 
encore faut-il concevoir la formation 
comme un processus qui doit accom
pagner les divers âges de la vie. 

3. Réflexions pour une réforme 
de l'âge de la retraite 
Les commentaires qui précèdent 
nous amènent à faire les réflexions 
suivantes : 
1. L'allongement de la durée de vie 
ouvre de nouveaux champs d'action, 
y compris pour la hausse de l'âge lé
gal de la retraite. Il est toutefois im
possible, ou extrêmement difficile, 
de compenser par un relèvement de 
l'âge de la retraite les conséquences 
du vieillissement démographique 
pour les assurances sociales et les 
pouvoirs publics. Une telle mesure 
peut tout au plus faire partie d'une 
stratégie plus vaste. Il serait faux en 
particulier de corriger les effets dé
coulant du déséquilibre des effectifs 
entre générations sur le plan des ef
fectifs - déséquilibre qui résulte du 
baby-boom suivi d'un recul de la na
talité - en relevant l'âge de la retrai
te. Les jeunes gé'nérations seraient 
en effet beaucoup trop lourdement 
pénalisées. 

2. Le relèvement de l'âge de la re
traite n'est pas une simple mesure 
administrative. Pour obtenir les ré
sultats souhaités, il importe de l'ins
crire dans une politique dite de 
«vieillissement actif», qui doit défi
nir clairement le rôle et les tâches 
que les personnes âgées assumeront 
à l'avenir dans l'économie et dans la 
société. Dans ce contexte, le travail 
d'assistance et de bénévolat qu'elles 
fournissent doit également être pris 
en compte. Enfin, il ne sera guère 

Il importe d'inscrire le relèvement 
de l'âge de la retraite dans une 
politique dite de «vieillissement actif». 

possible d'accroître la participation 
à la vie active si l'on ne prend pas 
de mesures d'encouragement et de 
soutien appropriées (travail à temps 
partiel, flexibilisation des modèles 
d'emploi, incitations financières sur 
le plan fiscal et dans le domaine des 
rentes, etc.). 
3. Compte tenu de l'espérance de 
vie, de l'état de santé et, de plus en 
plus, du taux d'activité des femmes, 
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l'égalisation de l'âge légal 'de la re
traite entre les sexes semble aller 
de soi. Parallèlement, l'augmentation 
de l 'espérance de vie et le pluralisme 
des modes de vie font qu'en mat ière 
de retraite, le besoin de flexibilité 
s'accroît tant pour les hommes que 
pour les femmes (retraite à la carte, 
mise à la retraite progressive, etc.). I l 
convient de veiller à cet égard à ce 
que la flexibilité ne devienne pas un 
privilège des personnes économi
quement et socialement déjà avan
tagées. 
4. Fixer l'âge de la retraite revient à 
créer un vieillissement «artificiel». 
De manière générale, i l vaudrait 
mieux briser la spécialisation et le 
cloisonnement de chaque phase de 
la vie, et faire se succéder au cours 
de chacune d'entre elles des pé
riodes d'activité professionnelle et 
d'inactivité, de formation et de loi
sirs. Les mesures destinées à faciliter 
l'insertion professionnelle font éga
lement partie d'une telle politique 
(abandon des modèles de formation 
et de carrière rectilignes, matur i té en 
cours d'emploi, etc.). Dès lors, i l n'y 
aurait plus de contradiction, dans un 
tel système, entre une augmentation 
de la durée de vie active et un rac
courcissement de la durée hebdoma
daire ou annuelle de travail. 
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Nouveaux âges de la vie 
et âge de la retraitê  
Si d'une manière générale les fa i ts sont assez bien établ is, no
tre société n'a pas encore vra iment intégré les changements 
fondamentaux qu'entraîne le v ie i l l issement démographique. 
Trop souvent en e f fe t , ce phénomène essentiel est sous-esti-
mé, en part icul ier son impact sur les changements profonds de 
l 'organisat ion sociale. C'est que l 'augmentat ion considérable 
de la longévité observée ces dernières décennies - et qui sem
ble devoir perdurer - va modi f ie r en profondeur le parcours de 
vie des indiv idus, dans une mesure encore largement insoup
çonnée aujourd 'hu i . Dès lors, quels types d 'act ion peut-on en
visager ? 

ProL Hermann-Michel H A G M A N N , 
Université de Genève 
et Centre médico-social régional, Sierre 

US 

o 
û 

fessionnelle et l'allongement de la 
vie adulte en bonne santé. 
• Gestion de l'émergence d'un 
nouvel âge au milieu de la vie adulte 
(50-55/70-75 ans), face à la ten
dance vers la concentration du tra
vail rémunéré entre 25 et 55-60 ans. 
• Arbitrage entre la logique finan
cière des systèmes de retraite (ten
dance à la prolongation de la durée 
de vie professionnelle du cotisant) et 
la logique de rentabilité des entre
prises (tendance au raccourcisse
ment des parcours professionnels). 
• Décloisonnement de la réparti
tion des temps de formation/travail/ 
loisirs dans le cycle de vie. 
• Recherche d'une société de plein 
emploi ou/et de pleine activité pour 
tous les âges ; créer du sens, au-delà 
de- la seule économie marchande, et 
développer les activités d'utilité so
ciale, 

2. Principes d'action 
De ces constats, trois principes d'ac
tion peuvent être retenus, 

2,1. Assouplissement de l'âge 
de la retraite 
Face aux nouveaux parcours de vie, 
il convient d'assouplir les conditions 
de transition entre les phases d'acti
vité et d'inactivité. 

1. Constats 

L'allongement de la durée de vie 
amène de nouveaux âges : celui que 
nous désignons par le terme d'auto
nomie par exemple. Parvenue à 
l'âge de la «retraite», la cohorte des 
«jeunes vieux» découvre une nou
velle et longue plage de temps, dans 
une proportion inconnue hier: 
moins de la moitié des individus at
teignait r«âge de transition» de 60 
ans; aujourd'hui, la probabilité de 
survie à 60 ans est de 87 % pour les 
hommes et de 93% pour les fem
mes! Quant à l'âge de la dépen
dance, il est hypothétique: selon 
l'évolution récente de l'espérance de 
vie sans handicap majeur il concer
nera une proportion décroissante de 
personnes.' 

Le tableau ci-après illustre ces 
constats : le passage d'un modèle do
minant de société à deux généra
tions à celui d'un modèle à trois, puis 
surtout à quatre générations. 

Ces nouveaux âges, plus ou 
moins segmentés, conduisent logi

quement à la coexistence nouvelle 
de plusieurs générations: selon nos 
estimations par exemple, une femme 
suisse sur trois appartient à une fa
mille à quatre générations à l'âge de 
50 ans, et près de deux sur trois à 
l'âge de 75 ans ! On voit bien com
ment les nouveaux âges de la vie 
vont influencer la problématique de 
l'âge de la retraite, 

A ce constat de base s'ajoutent 
les observations suivantes : 
• selon nos enquêtes, l'état de santé 
de la population âgée, voire très 
âgée, s'améliore ; 
• en dépit de ces progrès, de nom
breuses inégalités demeurent; par
fois elles se réduisent, parfois elles 
s'aggravent. 
• l'écart entre l'âge légal de la re
traite et l'âge réel plus précoce de la 
prise de la retraite s'accroît para
doxalement. 

Voilà pourquoi l'avenir de l'AVS 
s'inscrit au cœur des débats de la so
ciété de demain : 
• Harmonisation entre le raccour
cissement de la durée de la vie pro-

2.2. Réduction des inégalités 
Sans dramatiser ni mythifier le pas
sé, l'exigence d'équité appelle une 
grande vigilance pour poursuivre la 
lutte contre les inégalités et mieux 
maîtriser les nouveaux risques so
ciaux. 

2.3. Le contrat intergénérations doit 
être réaffirmé 
Modifier les règles du jeu, tandis que 
certains ont déjà joué leurs meilleu
res cartes, n'est guère équitable. Si la 
sécurité sociale - en plus de la cou
verture solidaire des principaux ris-

1 Cet article résume d'une manière synthéti
que les principaux éléments d'un exposé pré
senté à l'occasion du Forum sur l'âge de la re
traite. Pour des développements complémen
taires, le lecteur pourra se référer à certains de 
nos travaux (par ex. Hagmann H.-M., «Faut-il 
avoir peur pour l'AVS '.' Plaidoyer pour une po
litique nouvelle des âges», dans Standpunkte 
zwischen Theorie und Praxis. Haupt. Berne. 
199.S; Hagmann H.-M. et Fragnière J.-P., 
«Maintien à domicile; le temps de l'affirma
tion». Réalités sociales, Lausanne, 1997), ainsi 
qu'aux prochaines publications du Programme 
National de Recherche «Vieillesse» (PNR 32). 

2 Voir aussi l'article «Les soins de longue 
durée en Suisse et leur financement», CHSS 
.S/1997 (et aussi les pages 250ss.). 
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ques de l'existence - répond à une 
aspiration à la sécurité dans son sens 
de plus large, il faut refuser tout 
alarmisme afin de maintenir la cohé
sion sociale et assurer la «sécurité 
des espérances». 

C'est pourquoi il apparaît néces
saire de clarifier le débat et de pro
poser un nouveau contrat de solida
rité entre les générations : quelle que 
soit l'évolution démographique, la 
société devrait s'engager à respecter 
à long terme les clauses du contrat, 
et à garantir les prestations promises 
de longue date et déjà «payées» à 
d'autres selon le système de réparti
tion, 

3. Quelques pistes 
En dépit du risque de la brièveté, 
nous présentons ci-après quelques 
pistes de réflexion concernant l'âge 
de la retraite. 

3.1. Age «normal»/Age pivot 
Faut-il maintenir un âge «normal», 
sinon modal, de la retraite ? En ter
mes de norme et de valeur symbo
lique, un âge pivot continuera très 
\ r;iisenihlablenienl à servir de mar
queur sociétal dans l'organisation du 
cycle de vie. 

Selon diverses définitions des 
seuils de la vieillesse, le démographe 
pourrait évoquer le concept d'âge 
correspondant ou d'âge équivalent 
selon l'évolution de l'espérance de 
vie. L'augmentation considérable de 
cette dernière pourrait nous con
duire à un relèvement massif de l'âge 
«normal» de la retraite. En regard 
des contraintes actuelles du marché 
de l'emploi, il paraît toutefois lo
gique de le maintenir ces prochaines 
années autour de l'axe des 64/65 ans. 

3.2. Retraite flexible 
Cette flexibilité doit être entendue 
soit comme retraite anticipée, soit 
comme retraite ajournée, entre 60 et 
70 ans par exemple. 

Or, ce qui frappe dans le débat 
actuel, c'est que beaucoup d'acteurs 
sociaux confondent flexibilité et 
andcipation. La demande d'antici
pation, sans réduction des presta
tions, n'est pourtant guère réaliste. 
Il convient toutefois d'en tenir 
compte, par souci d'équité, pour 
certaines catégories de personnes 
ou de générations dont les années 
de cotisations, les conditions de re
venus ou le degré de pénibilité des 
acfivités professionnelles appellent 

Développement de la société de deux à quatre générations 

4 âges 4 générations 

Modèle 
dominant à 
2 générations 

Modèle 
dominant 
à 3 puis 4 
générations 

1. Formation 
enfance/jeunesse 
= 20-25 ans 

2. Production 
emploi/famille 
= 60-65 ans 

3. Autonomie 
retraite/activité 
= 80-90 ans env. 

4. Dépendance 
handicaps évent. 

1 Espérance de vie (à l'âge 0 et 60) 

Espérance de vie 

E' 1900 
H F 

1994/95 
H F 

2025 
H F 

0 45 48 75,3 81,7 82 88 

60 12 13 20 24 25 30 

Sur
vivants 

(43-48%) (87-93%) (90-95%) 

la mise en place de correctifs en fa
veur d'une retraite anticipée sans 
réduction. Des modèles peuvent 
être imaginés, dans le sens d'une 
réelle valorisation de l'activité pro
fessionnelle vécue entre 15 et 20 ans 
par exemple. 

3.3. La retraite progressive ou 
«travailler moins, mais plus longtemps» 
La retraite progressive représente 
certainement une solution d'avenir 
Elle pourrait par exemple être arti
culée autour de l'axe 62/68 ans. La 
demande sociale est forte. Elle mé
rite d'être encouragée également 
auprès des entreprises par des incita
tions financières, notamment en lien 
avec le 2" pilier. Travailler moins, 
mais plus longtemps aurait l'avan
tage de tenir compte des progrès 
de la longévité, d'assurer une plus 
grande flexibilité du cycle de vie et 
de mieux conciher les rythmes de vie 
professionnels, personnels et fami-
haux. 

3.4, Relier les politiques entre elles 
(emploi, formation continue, 
jeunes/familles, santé, AVS,.,) 
Nos sociétés contemporaines en 
Suisse et ailleurs n'ont pas encore 
bien intégré la nécessité de relier les 
politiques entre elles. D'une façon 
générale, devant la complexité des 
phénomènes en présence, les pro
blèmes sont réglés en soi d'une 
manière cloisonnée. Or, à l'évidence, 
les interdépendances sont nom
breuses. En voici quelques illustra
tions sous forme de cinq suggestions : 

• Le bonus intergénération 
Dans les années 1980, nous avions 
lancé avec d'autres l'idée d'un bonus 
éducatif pour l'AVS. Pourquoi ne 
pas imaginer aujourd'hui un bonus 
intergénération qui valorise les 
tâches d'entraide familiale, en élar
gissant la bonification actuelle pour 
des tâches d'assistance (BTA) dont 
la définition est bien trop restrictive 
et ne correspond plus aux nouvelles 
formes de vie familiale. 

• Un exemple de flexibilité 
dans le parcours de vie... 
...exemple extrait d'une publication 
de 1983 déjà...: 

«Chaque individu aurait dans sa 
vie professionnelle un «capital de vie 
active de 3 ans» dont il disposerait 
librement. I l prendrait à choix des 
congés par tranches (maximum: 1 
an) pour des besoins personnels 
(vacances, année sabbatique au 
tiers-monde, autoformation, besoin 
familial, etc.) entre 30 et 60 ans. 

A l'âge de la retraite, il devrait 
restituer à la collectivité ce <capital 
de vie active de 3 ans> entre 65 et 75 
ans, sous forme d'activités à temps 
partiel. Ces activités seraient défi
nies de façon à satisfaire aux besoins 
d'intégration sociale de la personne 
âgée: le troisième âge pour le qua
trième âge par exemple (mais ne pàs 
se cantonner dans cette seule activi
té, car il faut encourager les relations 
intergénérationnelles), garde d'en
fants (cL l'expérience hollandaise 
des grands-mères de remplace
ment), services divers dans les 
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crèches, écoles, hôpitaux, adminis
trations pubhques, actions commu
nautaires, etc. 

Cette solution aurait le double 
avantage suivant : 
1. Développement de la mobilité de 
l'individu au cours de sa vie : appren
tissage de nouveaux rôles dans une 
période de santé et d'intégration. Il 
s'agit là d'une action de prévention 
primaire (on ne se contente plus de 
curatiL ou de correctifs à portée 
limitée). 
2. Si dans notre société l'individu 
subit une perte de statut lorsqu'il 
quitte la vie active, avec son «capital 
de vie active de 3 ans», le retraité 
conservera une valeur économique 
et sociale. De plus, par les activités à 
temps partiel qui lui seront attri
buées (ou qu'il s'attribuera...), i l dé
veloppe ses relations sociales, se 
sent utile, maintient son degré d'in
tégration et évite de tomber dans 
une dépendance trop forte (Hag
mann, 1976/1983),» 

(A 

O 

• Coordonner le financement 
de TAVS, la fiscalité et le 2'' pilier 
Un éventuel impôt sur l'énergie 
pourrait être modulé sous forme 
d'incitation financière pour encou
rager les entreprises dans le déve
loppement de la retraite progressive 
par exemple. 

• Monétariser certaines activités 
d'utilité sociale 
Devant l'ampleur du vieillissement 
démographique, les besoins sociosa-
nitaires sont considérables. De nom
breuses activités d'utilité sociale et 
de proximité pourraient être mieux 
reconnues et intégrées dans le circuit 
économique, de façon à encourager 
la créafion d'emplois, à diminuer le 
travail au noir et à renforcer les rela
tions intergénérationnelles, à la fois 
dans le cadre intra- et extrafamilial. 

• Partage du travaU, assurance-
chômage et retraite flexible 
Si certaines initiatives sont déjà 

prises dans cette direction, elles de
vraient être fortement encouragées, 
en particulier dans la classe d'âge 
55/65 ans. Les entreprises devraient 
endosser ici un rôle plus novateur 
soutenu par de nouveaux dispositifs 
de l'assurance-chômage. 

En note conclusive, il faudra évi
ter pour le long terme, de tomber 
dans le piège d'une population dé
croissante (harmoniser notamment 
la politique familiale et la politique 
migratoire) et conduire une politi
que nouvelle des âges intégrée dans 
une pohtique, globale et coordon
née, de population. 

Une plus grande f lex ib i l i té raccourc i ra i t ou évi terai t les tracas de l 'at tente de la retrai te. 
(Source : Pro Senectute : Sans t ravai l à 55 ans ... et après 7) 
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Flexibilisation de l'âge 
de la retraite selon l'optique 
microéconomique 
Réflexions théoriques et résultats de recherches émanant d'autres 
pays (Allemagne, Autriche, Etats-Unis) 

La 10* révision de l 'AVS a in t rodui t le pr incipe de l'âge f lex ib le 
de la retraite. La 11* révis ion, à laquelle on s'attaque actuelle
ment, vise à égaliser l'âge de la retrai te pour les hommes et 
pour les femmes et à augmenter les possibi l i tés de toucher 
une rente ant ic ipée. Dans tou te la discussion sur l 'AVS, le pr in
cipe selon lequel l 'Etat dispose d 'un inst rument qui lui permet 
de régler le rapport entre rent iers et act i fs par le biais de l'âge 
légal de la retrai te, est communément admis. Dans quelle 
mesure ce principe est-i l tou jours vrai ? 

Stefan FELDER, professeur à 
l'institut de médecine sociale de l'Université 
Otto-von-Guericke de Magdebourg 

L'introduction de la rente anticipée 
entraîne obligatoirement une aug
mentation du nombre des retraites 
anticipées, argumente-t-on. Une 
constatation simple vient toutefois 
contredire cette affirmation. Avec la 
ICh' révision de l'AVS, les hommes et 
les femmes peuvent certes bénéficier 
de la retraite anticipée, mais ils 
doivent en contrepartie faire face 
à une réduction de leur rente. A 
l'heure actuelle, cette baisse s'élève 
à 6,8% par année de retraite antici
pée. Si cette réduction est correcte
ment calculée du point de vue ac
tuariel, l'état de la fortune de la per
sonne concernée ne change pas. Par 
conséquent, on ne peut pas forcé
ment s'attendre à ce que l'assouplis
sement de l'âge de la rente ait une 
influence sur le moment choisi par 
les assurés pour partir à la retraite. 

Un exemple simple illustre cette 
argumentadon : 

Considérons le cas d'un sexagé
naire, dont l'espérance de vie rési

duelle est de 25 ans. S'il part à la 
retraite à l'âge de 65 ans, sa rente 
s'élève à disons 20000 francs par 
année. Avec un taux d'intérêt de 
0%, les versements futurs de l'AVS 
se monteront à 400000 francs (20 x 
20000 francs). 

La possibilité lui est offerte de 
prendre une retraite anticipée à 
l'âge de 60 ans. Ouel sera le montant 
de sa rente s'il est calculé correcte
ment au plan actuariel ? Avec un dé
part à la retraite à 60 ans, la rente de
vra être versée pendant 25 ans au 
lieu de 20. Si, pour simplifier nous 
laissons de côté les 5 années de coti
sations de 60 à 65 ans, perdues pour 
l'AVS, la rente doit être logique
ment réduite de 20%. Au lieu de 
20000 francs, cet homme n'en rece
vra plus que 16000 par année, La va
leur totale des rentes versées durant 
la retraite reste inchangée: 400000 
francs (25 x 16000 francs). Pour 
notre sexagénaire, le choix d'une 
retraite anticipée n'implique aucun 

changement, sa fortune n'étant pas 
concernée. Ses possibilités de con
sommer ne s'en trouvent pas dimi
nuées et la décision relative au dé
part à la retraite ne devrait pas s'en 
trouver modifiée par conséquent. 

Motifs d'un départ à la retraite 
Voyons maintenant quelles sont les 
raisons pour lesquelles des modifica
tions de l'âge légal de la retraite et 
son assouplissement peuvent néan
moins avoir une influence sur l'âge 
du départ à la retraite, 
1. D'un point de vue actuariel, il est 
possible que la réduction de rente ne 
soit pas suffisamment importante. 
Dans ce cas de figure, l'incitation à 
une retraite anticipée existe réelle
ment, dans la mesure où la situation 
financière s'améhore. Selon les in
formations données par l'OFAS, la 
réglementation en matière de réduc
tion introduite avec la 10= révision 
de l'AVS, de même que les supplé
ments pour un versement retardé de 
la rente, prévoit que l'une et l'autre 
sont calculées selon des principes ac
tuariels. Par conséquent - hormis les 
réflexions développées au point 3 -
la flexibilisation de la rente n'a au
cun effet sur l'état de la fortune des 
personnes qui ont pris une retraite 
anticipée. En outre, on peut escomp
ter que la prochaine révision de 
l'AVS apportera de sensibles amé
liorations en matière de versement 
anticipé de la rente, La I F révision 
de l'AVS devrait entraîner une aug
mentation du nombre de retraites 
anticipées, 
2. La deuxième raison importante 
qui explique pourquoi l'assouplisse
ment de l'âge de la retraite a une in
fluence sur la décision de partir à la 
retraite découle des imperfections 
du marché financier 

Il est à l'heure actuelle impossi
ble de mettre en gage ses droits à la 
rente. Or il serait tout à fait envi
sageable que ce sexagénaire cède ses 
droits à la rente à une banque et 
se fasse verser la somme de 400000 
francs. Cet argent servirait non seu
lement à son entretien pour la pé
riode postérieure à 65 ans, mais éga
lement pour la période comprise 
entre 60 et 65 ans. L'imperfection 
du marché financier touche surtout 
les personnes qui ont peu ou pas 
d'épargne. En comparaison avec les 
personnes fortunées, les personnes 
économiquement faibles changeront 
plus facilement de comportement 
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tc 
avec l'introduction de la I F révision 
de l'AVS, c'est-à-dire qu'elles choisi
ront la formule de la retraite antici
pée. 
3. Les personnes qui se trouvent en 
mauvais état de santé et qui, en plus, 
connaissent une situation de préca
rité financière seront encore plus dé
favorisées par les imperfections du 
marché financier Pour des raisons 
qu'il est facile d'imaginer le besoin 
de prendre une retraite anticipée 
sera plus grand chez des personnes 
atteintes dans leur santé. Mais des 
raisons d'ordre également financier 
prévaudront dans leur choix d'une 
retraite anticipée. Les personnes 
malades ont une espérance de vie 
moindre. L'attrait d'une retraite 
anticipée en est d'autant plus grand, 
comme nous pouvons le montrer en 
modifiant quelque peu notre exem
ple. Supposons que notre sexagé
naire soit atteint dans sa santé et 
qu'il ait une espérance de vie non 
plus de 25, mais de 10 ans. Avec une 
retraite à 65 ans, la valeur capitalisée 
de l'AVS se monte à 100000 francs 
(5 X 20000 f r ) . En prenant sa retraite 
à 60 ans, il touchera une rente de 
16000 francs pendant 10 ans. Dans 
ce cas, la rente AVS a une valeur de 
160000 francs. Notre sexagénaire 
malade aura donc tendance à opter 
pour une retraite anticipée, aussi 
pour des raisons financières. 

I l existe un nombre toujours plus 
important d'études empiriques qui 
viennent corroborer ces réflexions 
théoriques. Nous résumons briève
ment dans les lignes qui suivent les 
résultats d'études de ce genre réali
sées aux Etats-Unis, en Allemagne 
et en Autriche. 

Expériences faites 
aux Etats-Unis... 
Les études américaines couvrent en 
priorité la période de 1969 à 1973, au 
cours de laquelle, outre-Atlantique, 
la prévoyance-vieillesse a été conso-
hdée et assouplie. La recherche de 
Hurd et Boskin (1984), un classique 
dans ce domaine, constate des pointes 
importantes dans les chiffres de dé
parts à la retraite à 62 et 65 ans. La 
pointe constatée à 65 ans s'explique 
par le caractère obligatoire de la re
traite à cet âge pour la majorité des 
travailleurs. Pour ceux qui optent 
pour une poursuite de l'activité, une 
attente supplémentaire ne se révèle 
pas très intéressante, car les rentes 
ne progressent plus d'une manière 

significative. En ce qui concerne les 
départs à la retraite à 62 ans, la 
pointe correspond à la possibilité 
donnée aux travailleurs au début des 
années 70 de prendre une retraite 
anticipée. A la faveur d'une amélio
ration des prestations intervenue en
tre 1969 et 1972, on constate une 
augmentation de 18% du nombre 
de retraites anticipées. Ce résultat 
montre, d'une part, que les assurés 
ont été pris de court par rapport à 
ces améliorations. D'autre part, il ré
vèle que ces mêmes assurés réagis
sent aux stimulations financières des 
assurances sociales. Hurd et Boskin 
ont en outre évalué qu'une augmen
tation de la valeur globale d'une ren
te de l'ordre de 10000 $ entraînait 
une baisse de 8% du taux d'occupa
tion des hommes de 62 à 65 ans. 

Rust et Phelan (1997) confirment 
les résultats de Hurd et Boskin. Ils 
montrent, en outre, que la décision 
de prendre sa retraite est liée à l'état 
de santé de la personne concernée. 
Dans l'effectif des personnes qui 
prennent leur retraite à 62 ans, le 
nombre des personnes malades est 
deux fois plus élevé que dans celui 
des personnes qui partent à la retrai
te à 65 ans. Pour les personnes en 
bonne santé, la proportion est exac
tement inverse: elles sont deux fois 
plus nombreuses à prendre leur re
traite à 65 ans plutôt qu'à 62. Rust et 
Phelan mettent, en outre, en évi
dence l'influence significative de 
l'assurance-maladie sur la décision 
de prendre sa retraite ou non. Les 
personnes qui n'ont pas conclu 
d'assurance privée pour la période 
d'après 65 ans et qui sont donc dé
pendantes de Medicare, ne prennent 
leur retraite qu'après avoir atteint 
l'âge requis (65 ans) pour prétendre 
aux prestations de Medicare. Enfin, 
Rust et Phelan montrent que les per
sonnes disposant d'un patrimoine 
modeste ou de revenus limités pren
nent trois fois plus souvent une re
traite anticipée que les personnes 
disposant d'une fortune. 

...en Allemagne... 
En ce qui concerne l'Allemagne, on 
peut se référer à une étude intéres
sante qui a approfondi les raisons du 
départ à la retraite pour les généra
tions nées entre 1926 et 1933 (Siddi-
qui, 1997). Outre-Rhin, il est pos
sible de prendre sa retraite dès l'âge 
de 60 ans. Dans les faits, les per
sonnes actives peuvent prendre leur 
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retraite à partir de 58 ans déjà et tou
cher des indemnités de chômage 
pendant 2 ans (sans en préciser les 
motifs). Rejoignant en cela les don
nées américaines, l'étude révèle une 
influence significative de l'état de 
santé sur le choix du moment pour 
prendre sa retraite : plus une person
ne est malade, plus tôt elle prendra 
sa retraite. En 1992, l'Allemagne a 
voté une loi qui ne déploiera ses ef
fets qu'à partir de l'an 2000, eLqui 
prévoit l'introduction d'une réduc
tion de rente équivalente à 0,3% 
pour chaque mois de versement 
anticipé (par exemple dans le cas 
d'un octroi d'une rente de retraite à 
63 ans au lieu de 65: la réduction est 
de 7,2%). Selon différentes simu
lations de Siddiqui, cette révision 
entraînerait un recul massif des 
retraites anticipées. 

... et en Autriche 
Au sein du couple, la décision de 
prendre sa retraite est prise conjoin-
lenient. Zwciiiitiller el alii ( 1996) ont 
analysé les comportements en ma
tière de départ à la retraite chez les 
couples autrichiens, notamment en 
relation avec la compensation de 
l'âge minimal de la retraite que pré
voit la loi pour les hommes et les 
pour les femmes. Cette étude révèle 
un comportement asymétrique selon 
les sexes en ce sens que seuls les 
hommes réagissent à une retraite 
anticipée de leurs épouses. L'effet 
croisé d'un relèvement de l'âge légal 
de la retraite pour les femmes sur 
la décision des hommes est près de 
moitié inférieure à l'effet direct de 
cette décision sur les femmes elles-
mêmes. 

Conclusions pour la Suisse 
Que peut-on retirer des réflexions 
théoriques et des études empiriques 
effectuées dans d'autres pays pour 
la I F révision de l'AVS en Suisse ? 
1. Dans le cas d'une flexibilisation 
de l'âge de la retraite, la décision de 
prendre une retraite anticipée est 
liée au montant de la rente. Dans le 
cas d'une adaptation de la rente qui 
va au-delà de la compensation de 
l'inflation ou dans celui d'une amé
lioration de la rente pour certaines 
catégories d'assurés, on peut s'atten
dre à une augmentation des retraites 
anticipées. Les personnes économi
quement faibles devraient égale
ment être enclines à prendre une re-
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traite anticipée en dépit d'une ré
duction de rente correctement calcu
lée au plan actuariel. 
2. Les personnes atteintes dans leur 
santé opteront également pour une 
retraite anticipée. Les motifs ne 
découlent pas uniquement de choix 
personnels, mais de considérations 
en matière de revenus. Une per
sonne malade attachera plus de 
valeur à un versement anticipé de la 
rente qu'une personne en bonne 
santé et qui a une espérance de vie 
plus longue. Dans le calcul des pres
tations et des cotisations dans les 
comptes de l'AVS, ce comportement 
sélectif des personnes malades doit 
être pris en considération. 
3. Le relèvement de l'âge de la 
retraite des femmes introduit par la 
10" révision de l'AVS aura pour 
conséquence - si l'on se réfère à 
l'étude autrichienne mentionnée -
une baisse du nombre d'hommes op
tant pour la retraite anticipée. Dans 
la perspective de la I F révision de 
l'AVS, qui doit établir la parité dans 
l'âge de la retraite, il serait très inté
ressant de voir comment les hommes 
réagissent à un âge de la retraite des 
femmes plus élevé. 
4. Ouant au financement de l'AVS, 
la flexibilisation de l'âge de la re
traite entraîne une situation d'incer
titude qu'il ne faut pas sous-estimer 
Ce financement va devenir plus dé
pendant des modifications au sein 
même de l'AVS, mais aussi des chan
gements qui interviendront à l'exté
rieur de l'évolution de l'économie 
en général et du marché du travail 
en particulier 
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(TraduU de l'allemand) 

Age de la retraite: 
le point de vue des salariés 
La réglementat ion de l'âge de la retrai te est une tâche t rad i 
t ionnel lement dévolue aux partenaires sociaux, t ou t comme le 
temps de travai l ou la quest ion des congés d'ai l leurs. L'engage
ment pol i t ique des syndicats s 'expl ique par le fa i t que les l imi 
tes d'âge inscr i tes dans la lo i revêtent une fonc t ion de norme : 
sur les quatre in i t iat ives populaires en suspens à ce sujet , deux 
émanent des organisat ions d 'employés. Quels buts ces organi
sations poursuivent-el les ? 

• w f 

fe Hans-Ulrich SCHÜTZ, 
secrétaire chargé des questions économiques 
à la Fédération des sociétés suisses d'employés 
(FSE) 

La protection sociale de la vieillesse 
constitue un centre d'activités pour 
l'ensemble des organisations d'em
ployés - de même que pour la FSE.' 
Nous abordons la discussion sur 
l'âge de la retraite en ayant à l'esprit 
que cette question touche individuel
lement l'ensemble de nos membres. 
Pour chacun d'entre nous, le départ 
à la retraite constitue en effet une 
étape marquante de l'existence. Nos 
membres attendent de notre part 
que nous défendions des conditions 
de vie décentes et une certaine sécu
rité aussi bien avant cette étape -
c'est-à-dire durant la période d'ac
tivité antérieure à la retrahe -
qu'après. Or tout au long de ces sept 
années de crise que nous venons de 
traverser, ces notions de conditions 
de vie décentes et de sécurité sur le 
chemin conduisant à la cessation of
ficielle de l'activité lucrative ont été 
particulièrement mises à mal. Du
rant toute cette période, pour de 
nombreux employés, le fossé à fran
chir entre âge officiel de la retraite et 
mise «effective» à la retraite n'a ces
sé de se creuser 

Seule une petite partie des per
sonnes concernées ont pu bénéficier 
d'aides ponctuelles par le biais de 
plans sociaux réellement efficaces. 
De nombreux autres travailleurs ont 

été évacués vers ces «voies de gara
ge» que sont l'assurance-chômage, 
les assurances pour indemnités jour
nalières en cas de maladie, l ' A i , l'as
surance-accidents et l'aide sociale. 

Positions communes de l'USS, 
de la CSC et de la FSE:' 
la «plate-forme AVS» 
Les trois organisations faîtières 
d'employés - l'USS, la CSC et la 
FSE - ainsi que le Parti socialiste 
suisse (PSS) ont des vues largement 
convergentes en matière d'aména
gement de la prévoyance-vieillesse. 
Ces vues sont formulées dans la 
«plate-forme AVS», qui a été élabo
rée dans la perspective de la 1F révi
sion de l'AVS et présentée à l'opi
nion en octobre 1997. La plate-for
me se base sur les prescriptions de la 
Constitution fédérale en matière de 

1 La revendication d'une AVS qui garantisse 
l'existence des assurés a été la base de la fonda
tion de la FSE en 1917. Depuis lors, les initiati
ves lancées par les employés ont presque toutes 
concerné la prévoyance-vieillesse; mention
nons par exemple l'initiative déposée en 1942 
(avec 179000 signatures) pour l'élaboration 
définitive de l'AVS (1948) et, en 1996, l'initia
tive déposée conjointement avec l'USS et d'au
tres organisations pour un assouplissement de 
l'âge de la retraite AVS. 
2 USS ; Union Syndicale Suisse : CNC ; Confé
dération des syndicats chrétiens de Suisse. 

Sécur i té sociale 4/1998 1 9 5 



L'économie applique la mise à la retraite anticipée 
La question de l'âge du départ à la retraite est souvent présentée comme 
relevant essentiellement de la sphère de décision individuelle. La réalité 
vient aujourd'hui battre en brèche cette affirmation : la plupart des mises 
à la retraite anticipée ne sont pas volontaires, mais contraintes. 

Comme le Conseil fédéral le reconnaît lui-même dans son message sur 
l'initiative visant à un assouplissement de l'âge de la retraite et comme une 
étude du Bureau d'étude de politique sociale et du travail (BASS) le 
confirme, le monde de l'économie a précisément tendance à réagir à des 
périodes de conjoncture difficile en mettant un terme aux contrats de tra
vail avant l'âge légal de la retraite. En d'autres termes, le monde de l'éco
nomie semble admettre que la solution de la retraite anticipée est tout à 
fait sensée. L'attitude des représentants de l'économie, qui souhaitent un 
relèvement de l'âge de la retraite, apparaît donc pour beaucoup comme 
quasi schizophrène. Surtout lorsque ces mêmes représentants s'abstien
nent de répondre à la question de savoir d'où pourraient venir les emplois 
nécessaires. Dans cet ordre d'idées, il me plaît de citer l'OCDE, un «club» 
que l'on ne peut soupçonner de proximité idéologique avec les syndicats, 
selon lequel un relèvement de l'âge de la retraite n'est pas le bon moyen 
pour assurer le financement de la prévoyance-vieillesse, dans la mesure où 
l'économie n'a pas les moyens de fournir les emplois nécessaires. 

Nous savons tous pertinemment que l'on est considéré comme trop 
vieux sur le marché du travail non pas à 62 ans, mais à 55 ans déjà, voire 
encore plus jeune. Cette situation débouche sur des inégalités de traite
ment marquées entre employés. Selon l'entreprise dans laquelle un ou une 
employée travaille, soit une retraite à 56 ou 58 ans déjà est tout à fait envi
sageable, soit une retraite anticipée équivaut à une mise à la rue, les reve
nus provenant des rentes étant beaucoup trop bas et les perspectives de 
réemploi étant, pour raison d'âge, désespérées. Cette situation est in
acceptable : dans la Suisse moderne de cette fin du 20̂ ' siècle, une caissière 
de Denner ou un travailleur du bâtiment doivent avoir le droit de choisir 
le moment de prendre leur retraite tout en disposant d'un revenu suffisant 
- et pas seulement le directeur de banque dont on se débarrasse au pas
sage. Ces inégalités sociales sont encore accusées par le biais de la pré
voyance professionnelle. Ce qui est parficulièrement révoltant, c'est que 
les personnes qui sont les plus mal situées sur l'échelle sociale - comme 
par exemple les travailleurs du bâtiment - ont une espérance de vie de loin 
inférieure et un risque d'accident ef d'invalidité bien plus élevé que les 
personnes qui ont une meilleure position sociale. 

Mis à part quelques louables exceptions, l'économie ne veut pas assu
mer ses responsabilités et s'en tient au principe «privatiser les gains - et 
laisser la société en supporter les coûts». Nous ne pouvons accepter cet 
état de fait. La rente de retraite est un bon moyen de faire participer l'éco
nomie aux coûts et de mieux répartir ces coûts entre les entreprises. 

Colette Nova, Union syndicale suisse 

prévoyance-vieillesse et développe 
les différentes solutions relatives aux 
objectifs et aux manières de financer 
le système des trois piliers. L'élabo
ration de la réglementation future 
de l'âge de la retraite est l'un des élé
ments fondamentaux de cette plate
forme. Les deux initiatives qui se 
complètent l'une l'autre - à savoir 
l'initiative pour une 10̂  révision de 
TAVS sans relèvement de Vâge de la 
retraite et Vinitiative pour un assou
plissement de VAVS - contre le relè
vement de Vâge de la retraite des fem
mes - constituent les pierres angu
laires de cette plate-forme. 

Même si elles sont orientées vers 
l'aménagement futur de l'âge de la 
retraite, les deux initiatives décou
lent dans une large mesure de la 
situation politique surgie lors de la 
phase finale des déhbérations autour 
de la 10*= révision de l'AVS : elles re

présentent une réaction directe au 
relèvement de l'âge de la retraite des 
femmes, imposé par le Parlement 
contre la volonté de larges- milieux 
de l'opinion publique. Un bref re
tour en arrière s'impose. 

Age de la retraite 
et 10° révision de l'AVS 
Dans le cadre des négociations au
tour de la 10' révision de VAVS, les 
organisations d'employés n'ont ja
mais considéré comme des points de 
discussion le relèvement de l'âge de 
la retraite des femmes de 62 à 64 ans 
ou la possibilité d'une retraite anti
cipée sans compensations sociales. 
Elles se sentaient renforcées dans 
leur opinion par les déclarations du 
Conseil fédéral, selon lesquelles «le 
principe constitutionnel de l'égalité 
des droits entre hommes et femmes 

est loin d'être entré dans la réalité. 
Dans ces conditions, une élévation 
de l'âge de la retraite des femmes 
nous semble, politiquement, diffici
lement réalisable»,' Le Conseil fédé
ral avait donc renoncé à intégrer ce 
point dans la lOf révision. 

Bien que personne n'ait contesté 
la discrimination existant dans les 
faits, le Parlement a imposé le relè
vement de l'âge de la retraite des 
femmes. En dépit de vives protesta
tions, il a refusé de scinder en deux 
éléments distincts cette réglementa
tion, et de faire voter le peuple sur les 
deux objets séparément. Les électri-
ces et électeurs se retrouvaient donc 
face à l'alternative de devoir accep
ter ou refuser en bloc la 10'' révision, 
avec l'ensemble des innovations po
sitives comme le splitting, le bonus 
pour tâches éducatives et d'assistan
ce. Les organisations d'employés se 
sont opposées à cette manière de 
faire, même si, au départ, elles l'ont 
fait selon des directions différentes. 

D'une manière analogue aux au
tres organisations d'employés, les 
associations d'employés ont rejeté le 
relèvement (progressif) de l'âge de 
la retraite des femmes à 64 ans pour 
les raisons suivantes : 

1. Le principe de l'égalité 
n'est pas respecté 
Aujourd'hui comme hier, le seul 
postulat de l'égalité ne peut être 
invoqué pour justifier le relèvement 
de l'âge de la retraite des femmes. 
L'égalité matérielle des hommes et 
des femmes n'étant toujours pas 
réalisée, les femmes doivent faire 
face à des situations de discrimina
tion dans le domaine des salaires; 
elles sont plus souvent confrontées 
au chômage ; elles accomplissent da
vantage de travail non rémunéré. 

2. On ne peut se contenter 
de répercuter sur les femmes les coûts 
de la 10° révision de l'AVS 
Les organisations d'employés se 
sont opposées à l'idée de faire sup
porter principalement aux femmes 
les coûts résultant des innovations 
contenues dans la 10' révision. 

3. On ne peut imputer unilatéralement 
à un seul segment de population les 
coûts liés à l'évolution démographique 
Le Parlement a justifié le relève
ment de l'âge de la retraite des 
femmes en invoquant les coûts en
gendrés par le vieillissement démo
graphique, une composante dont on 
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a alors pris conscience. Cette «dé
couverte» ne peut néanmoins justi
fier que l'on répercute sur une seule 
catégorie de la population - pour 
ainsi dire à titre préventif - et par 
une procédure d'urgence, ces coûts 
démographiques en relevant l'âge de 
la retraite des seules femmes. 

Pour compenser les coûts résul
tant de l'évolution démographique, 
la marche à suivre consiste à les ré
percuter sur l'ensemble de la popu
lation, comme le Parlement l'a déci
dé en introduisant un pour-cent de 
TVA supplémentaire lors de la ses
sion de printemps 1998. 

4. Le relèvement est en contradiction 
avec les réalités du marché du travail 
Le relèvement de l'âge de la retraite 
des femmes se situait - et se situe tou
jours - en complète contradiction 
avec les réalités prévalant sur le mar
ché du travail. Jusqu'à maintenant, 
personne n'est parvenu à démontrer 
avec sérieux comment et dans quel 
secteur il est possible de créer les em
plois supplémentaires pour les tra
vailleurs d'un certain âge, 

La tendance qui se dessine claire
ment aujourd'hui - indépendam
ment de la réglementation légale -
consiste plutôt à avancer le retrait 
du monde du travail ; et ceci vaut 
également pour la Suisse comme 
le montre l'étude de S, Spycher-' 
En outre, comme nos membres le 
constatent individuellement presque 
chaque jour un nombre toujours 
moins grand d'employés conservent 
leur emploi jusqu'à l'âge légal de la 
retraite. 

Réaction des organisations 
d'employés aux initiatives 
Bien qu'unanimes dans leur rejet du 
relèvement de l'âge de la retraite, 
immédiatement après l'approbation 

3 Message du Conseil fédéral concernant la 
10̂  révision de l'Assurance-vieillesse et survi
vants du 5.3.1991). p. 26. 

4 S.Spycher. Effets des réglementations de 
l'âge de la retraite AVS sur les assurances so
ciales, le budget de l'Etat et l'économie (en al
lemand uniquement n.d.tr.). Rapport final 
(Rapport de recherche .S/97). Berne, juin 1997. 
p.9 ss (CHSS 6/97 p. 336 ss). 

5 Texte de l'initiative dans CHSS 6/1994 p. 258. 
La revue CHSS a relaté le traitement accordé 
par le Parlement à ces initiatives au cours de 
l'année 1997 (p. 62. 121, 238, 301) Linitiative 
populaire à ce sujet aura lieu le 27 septembre 
prochain (v. contribution p. 201 de ce numéro). 

6 Texte de l'Initiative et résumé du message du 
Conseil fédéral dans CHSS 1/1998 p. 258. 

7 S. Spycher, entre autres, p. 6. 

de la 10« révision de l'AVS par le 
Padement - l'USS et la CSC - d'une 
part et la FSE, d'autre part, ont opté 
pour des voies différentes: l'USS et 
la CSC ont lancé un référendum et 
déposé en guise d'alternative l'initia
tive «pour une 10'̂  révision de l'AVS 
sans relèvement de l'âge de la re
traite» dite initiative de rattrapage, 
tandis que les associations d'em
ployés demandaient par le biais de 
leur initiative «pour un assouplisse
ment de l'AVS - contre le relève
ment de la retraite des femmes», une 
correction après coup de la 10" révi
sion de l'AVS. 

L'initiative de rattapage^ 
L'initiative «pour une lO'' révision de 
l'AVS sans relèvement de l'âge de la 
retraite» dite de rattrapage, déposée 
par l'USS et la CSC, veut revenir sur 
le relèvement de l'âge de la retraite 
des femmes. Il s'agit ainsi d'éviter de 
bétonner la réglementation relative 
à l'âge de la retraite : jusqu'à l'entrée 
en vigueur de la I F révision, la ré
glementation précédente fixant l'âge 
de la retraite respectivement à 62 
ans pour les femmes et 65 ans pour 
les hommes doit être maintenue. Les 
signatures nécessaires pour cette ini
tiative ont été réunies en deux mois. 

linitiative 
pour un assouplissement de l'AVS' 
Cette initiative vise un assouplisse
ment de l'âge de la retraite pour les 
femmes et les hommes à partir de 62 
ans. La rente de retraite peut être 
touchée à partir de 62 ans, dans la 
mesure où la personne concernée 
abandonne toute activité lucrative 
ou n'exerce une telle activité que 
dans une mesure très réduite. La 
limite de revenu admise est équi
valente à une fois et demie la rente 
minimale, soit à l'heure actuelle à un 
montant de 17910 francs, La limite 
supérieure pour l'âge de la retraite -
l'âge de la retraite, à partir duquel la 
rente est versée sans condition - doit 
être fixée dans la loi. Cette régle
mentation permettrait de fixer la 
limite supérieure avec plus de sou
plesse et de s'adapter ainsi au mar
ché du travail. 

Le projet mise sur un maintien de 
l'âge de la retraite des femmes com
me il était auparavant. Pour réaliser 
l'égalité des sexes, il convient de 
baisser la limite de l'âge de la re
traite des hommes. La hmite de 62 
ans se situe clairement au-dessus de 
l'âge moyen que l'on observe actuel-
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lement pour les départs à la retraite 
des employées et employés. 

A propos des coûts 
Naturellement, les initiants se sont 
penchés sur les conséquences finan
cières de leurs propositions. Je me 
limiterai ici à quelques réflexions de 
fond. 

En premier lieu, avec un relève
ment de l'âge de la retraite des fem
mes, comme la 10'' révision de l'AVS 
le prévoit, les coûts des inévitables 
mises à la retraite anticipées «en dou
ceur» sont, dans une large mesure, ré
percutés sur les autres branches des 
assurances sociales et sur les institu
tions de prévoyance. Seule une petite 
minorité des ménages d'employés 
peut compter sur des économies suf
fisantes pour se permettre d'assumer 
le financement de retraites antici
pées et de la fin de toute activité lu
crative. 

En second lieu, nous nous som
mes basés sur le principe d'un pas
sage progressif à la retraite dans no
tre estimation des coûts. Savoir si 
ce principe peut être traduit dans les 
faits - et dans quelle mesure il peut 
l'être - dépend naturellement étroite
ment de la situation sur le marché du 
travail. La responsabilité de l'Etat et 
la mise en place d'une politique éco
nomique et de l'emploi est par ce 
biais indirectement sollicitée. Son 
succès - ou son échec - se traduira 
dans les pourcentages annuels de 
départs à la retraite. 

En ce qui concerne la motivation 
des employés à poursuivre une acti
vité au-delà de 62 ans, nous partons 
de l'idée que les personnes âgées de 
62 ans, dont les capacités physiques 
et intellectuelles sont intactes, ne 
ressentent pas le travail uniquement 
comme une charge : nombre d'entre 
elles souhaiteraient poursuivre une 
activité dans la mesure où les condi
tions-cadre existent. Ce qui soulève 
toute la question de la politique des 
entreprises en matière de personnel 
et de vieillesse. Nous partageons le 
point de vue «qu'à l'heure actuelle 
dans le secteur privé, la politique des 
entreprises en matière de vieillesse 
(semble) primer sur les préférences 
individuelles dans la décision de 
prendre ou non sa retraite,»' 

Les organisations d'employeurs 
affirment pour leur part qu'une 
réglementation flexible qui fixerait 
l'âge limite à 62 ans est impossible à 
financer Et compte tenu d'une espé-
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rance de vie en constante augmenta
tion, fixer l'âge de la retraite à 62 ans 
n'est pas non plus vraiment la pana
cée. Nous ne sommes pas complète
ment insensibles à cet argument. 
Mais si nous considérons les réalités 
de la vie économique actuelle où 
l'âge effectif du retrait de toute acti
vité lucrative ne cesse de baisser les 
organisations d'employés ne pour
raient jamais approuver un relève
ment de l'âge de la retraite dans la 
mesure où - comme déjà évoqué - i l 
n'est pas démontré d'une manière 
convaincante comment des emplois 
peuvent être assurés aux personnes 
concernées. Aussi bien au niveau 
des enlreprises qu'an ni\eau de la 
société, une évolution des mentalités 
doit survenir aux termes de laquelle 
des garanties solides sur le plan 
financier - c'est-à-dire scellées au 
niveau des institutions - protègent 
les employé(e)s concerné(e)s du 
piège résultant de la différence entre 
âge effectif et âge légal de la retraite. 
Nous sommes encore très loin de 
concrétisations convaincantes en ma
tière de «solutions transitoires» dans 
ce domaine. 

En guise de conclusion 
Considérée dans une perspective in
ternationale - et qu'on le veuille ou 
non - la réglementation de l'âge de 
la retraite est devenue un outil qui a 
permis ou doit permettre de «com
penser» les défaillances du marché 
de l'emploi. Le monde de l'écono
mie doit encore apporter de meilleu
res réponses à celles qu'il a données 
jusqu'alors à la question de savoir 
comment il entend affronter l'allon
gement de l'espérance de vie, d'une 
part, et le raccourcissement de la 
«période d'utilisation de la force de 
travail humain», d'autre part. Nous 
devrons davantage affronter des 
questions comme celles posées par 
l'initiative de la Société pour une 
répartition équitrémunérée (Initia
tive ARET), laquelle vise précisé
ment une meilleure répartition du 
travail rémunéré et non rémunéré. 
Evoquer des projets - comme par 
exemple l'initiative annoncée par 
l'USS sur le temps de travail - nous 
conduirait trop loin. Un point res
sort néanmoins clairement: en ma
tière de réglementation de l'âge de 
la retraite, nous ne pourrons pas 
faire l'économie de telles réflexions 
d'ordre général. ^™ 
(Traduit de l'allemand) 

Assouplissement de l'âge 
de la retraite : 
le point de vue des employeurs 
Le patronat n'est pas fondamenta lement opposé à un assou
pl issement de l'âge de la ret ra i te . Les cr i tères qu ' i l ret ient en 
la matière d i f fè rent néanmoins radicalement de ceux retenus 
par les salariés. 

Hans Rudolf SCHUPPISSER, 
secrétaire de l'Union patronale suisse, Zurich 

1. L'espérance de vie s'accroît 
sans cesse... 

L'espérance de vie ne cesse de s'ac
croître ; l'âge légal de la retraite est, 
pour les hommes du moins, resté 
inchangé depuis l'introduction de 
l'AVS en 1948, A cette époque, i l 
était fixé à 65 ans pour les hommes 
comme pour les femmes. Les discus
sions autour de la I F révision de 
l'AVS doivent déterminer s'il ne 
convient pas de revenir à cette solu
tion ; ceci présuppose que l'initiative 
populaire «pour une IO" révision de 
l'AVS sans relèvement de l'âge de la 
retraite des femmes» soit rejetée lors 
de la votation en septembre pro
chain. 

2. Nécessaire flexibilisation 
de l'âge de la retraite 
Les faits nous montrent que l'aug
mentation de l'espérance de vie est 
une réalité. Mais l'expérience nous 
montre également que le vieillisse
ment est un processus très indivi
duel. Jusqu'à sa 10" révision, l'AVS 
n'a guère tenu compte de cet état de 
fait. Le 2'= piher s'est montré plus 
souple dans ce domaine. Si l'on re
lève l'âge de la retraite, il faudra 
mieux tenir compte du lien - en 
termes de risques - entre le proces

sus de vieillissement individuel et 
l'exercice d'une profession. Une plus 
grande souplesse dans les possibili
tés de retrait anticipé de la rente 
constitue un moyen de parvenir à cet 
objectif. Mais cet objectif n'est pas 
gratuit. 

3. Marge de manœuvre étroite 
sur le plan financier 
Le patronat soutient l'argument que 
la question de la flexibilisation de 
l'âge de la retraite ne se résume pas 
à un simple problème financier II 
faut pourtant se souvenir que le pro
blème principal à régler d'ici l'an 
2020 est celui d'une augmentation 
de la durée du versement des rentes 
estimée à 4 ou 6 années. Si, pour les 
hommes nés en 1880, les années vé
cues au-delà de 65 ans équivalaient à 
11 % de l'ensemble de leur durée de 
vie, pour ceux nés en 1980, ce chiffre 
sera de 24%, voire même pour les 
femmes de 27%, Pour résoudre ce 
problème de l'augmentation de la 
durée de versement des rentes de 
l'AVS, la seule solution consiste à 
augmenter les cotisations ou à bais
ser les prestations. De même pour le 
2' pilier : on ne peut que réduire les 
expectatives, respectivement le taux 
de conversion, ou augmenter les 
cotisations. Cela signifie que la 
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ce 
marge de manœuvre financière pour 
une plus grande souplesse en ma
tière d'âge du départ en retraite est 
étroite. 

4. Voir au-delà de la période 
actuelle 
Relever l'âge normal de la retraite à 
65 ans serait en soi défendable, sous 
l'angle de la biométrie. Dans la me
sure où l'écart entre l'espérance de 
vie moyenne et l'âge normal de la re
traite ne grandirait plus automati
quement, l'évolution négative en ma
tière de financement de la prévoyan
ce-vieillesse serait en soi maîtrisable. 
Le phénomène d'antisélection, ob
servé actuellement dans certains sec
teurs et entreprises et qui touche de 
nombreux employés d'âge mûr est 
paradoxal. Cette situation a de nom
breuses causes et pourrait rapide
ment changer à la faveur d'une 
amélioration de la situation de l'em
ploi et d'un accroissement de la 
demande. 

Ce problème de la sélection néga
tive est relativement récent et il 
affecte beaucoup certaines branches, 
notamment celle de la construction. 
L'élaboration de la I F révision nous 
oblige donc à envisager l'avenir 
proche. Les années à venir verront le 
départ à la retraite de nombreuses 
personnes dont la majorité sont au 
bénéfice de bonnes qualifications. 
II ne sera pas facile de combler ce 
trou en recyclant des chômeurs ou en 
recourant à l'immigration. 

5. Critères de réflexion 
pour un assouplissement 
de l'âge de la retraite 
Compte tenu ce que nous venons 
d'évoquer l'Union patronale suisse 
examine actuellement la question de 
l'âge de la retraite selon les critères 
suivants qui ne sont pas uniquement 
d'ordre financier: 
a) Offre sur le marché du travail 
sous l'angle qualitatif (qualité, âge, 
sexe, langue, nationalité, etc), 
b) Offre sur le marché du travail sous 
l'angle quantitatif (prévenir une ra
réfaction des effectifs pour certaines 
catégories professionnelles). 
c) Charges sociales que doivent 
supporter les entreprises et les mé
nages. 
d) Environnement économique: in
fluence du rapport entre actifs/ren
tiers sur le climat économique par 
exemple. 

M 
(A 
O 
O 

II faut assouplir la notion de vieillesse 
- Le vieillissement des individus est un processus individuel 
- L'espérance de vie s'accroît sans cesse... 

Espérance 
de vie selon 
l'âge... 

Hommes Femmes 

TH 88/93 AYSyil"!^ TF 88/93 Aysyil^^^ 

0 
65 
80 
TH 88/93 
TF 88/93 
AVS VIF'^ 

74,2 79,0 81,0 87,0 
15,5 18,8 19,7 24,5 
6,8 8,4 8,6 11,7 

= table de mortalité 1988/93 pour les hommes. 
= table de mortalité 1988/93 pour les femmes. 
= ordre de survie pour l'année 2020 (v. CHSS 1/1998 p. 29). 

Conséquences pour l'AVS et la LPP 

AVS D'ici à 2020: 
+4 / +6 années de rente 
Conséquence : 
diminuer les prestations ou augmenter les 
cotisations 

LPP Taux de conversion : 
• actuellement 7,2 % 
• à l'avenir 6,7%? 
Conséquence : 
• soit diminuer le nombre des rentiers 
potentiels 
• soit augmenter les cotisations 

En d'autres termes : 
la marge d'assouplissement est étroite 

C'est la raison pour laquelle - in
dépendamment de l'âge de la re
traite normale 65/65 - la marge de 
flexibilité est aussi importante. Uii 
seuil de 2 voire 3 années pour une 
retraite anticipée est-il juste et équi
libré ? Il doit être en tout cas évalué 
sur la base de tels critères. Et cet as
pect n'est pas le seul à revêtir de 
l'importance : le concept doit laisser 
une certaine liberté, donc ne pas 
reposer sur une interdiction de tra
vail, comme c'est actuellement le cas 
pour la rente de retraite. 

Dans son application au niveau 
international, l'AVS doit être simple, 
transparente, efficace. Face à l'aug

mentation des conventions de sécu
rité sociale avec les pays étrangers, 
la coordination avec d'autres sys
tèmes de sécurité sociale revêt une 
importance capitale. Pour un pays 
comme le nôtre qui travaille avec 33 
conventions de sécurité sociale et 
qui doit faire face à un volume équi
valent à 50% de rentes recalculées 
pour des bénéficiaires résidant à 
l'étranger des éléments tels que des 
critères uniformes en matière de 
versement anticipé, la réduction des 
coûts administratifs, la simplification 
des procédures de contrôle aussi 
bien en Suisse qu'à l'étranger, sont 
capitaux. C'est la raison pour la-

Sécur i té sociale 4/1998 1 9 9 



quelle nous sommes favorables à 
un modèle attractif de réduction 
linéaire pour l'ensemble des as
surés. Il répond le mieux aux cri
tères énumérés ci-dessus et rend 
superflu le contrôle d'une pour
suite de l'activité. 

6. L'entière «symphonie du 
social» ne doit pas être jouée 
sur le seul instrument AVS 
D'autres modèles de retraite 
anticipée ne remplissent pas ces 
critères ou ne les satisfont qu'im
parfaitement. I l convient de se 
poser la question de savoir si cer
tains aspects sociaux, comme un 
revenu modeste, une fatigue pro
fessionnelle etc., peuvent être 
encore maîtrisés par le seul «in
strument AVS» intégré dans un 
réseau international : 
• Ainsi, la rente de retraite en 
cas de longue période d'activité 
est liée à une nouvelle différen
ciation entre années de cotisa
tions et années d'activité et à une 
interdiction provisoire de tra
vailler Ces deux éléments sont 
difficilement vérifiables à l'étran
ger 
• La proposition de créer un 
taux de réduction lié au revenu 
présuppose la mise sur pied d'un 
appareil administratif supplé

mentaire comme c'est par exem
ple le cas pour les prestations 
complémentaires (PC); ceci en
gendrerait des problèmes au ni
veau de la comptabilisation de 
revenus, loyers ou fortunes à 
l'étranger et ferait rentrer les PC 
dans la zone d'influence de la 
directive UE 1408/71 en matière 
d'assurances sociales, 
• L'allongement de la durée 
d'épargne retraite dans la LPP 
relève d'un tout autre aspect. 
Non seulement, une telle mesure 
engendrerait un renchérisse
ment des coûts du travail pour 
les jeunes actifs entre 22 et 25 
ans, mais elle laisserait irrésolue 
toute la problématique des boni
fications de vieillesse élevées -
18 % - pour les actifs âgés. 

Une plus grande souplesse de 
l'âge de la retraite ne peut se fai
re que dans un processus d'adap
tation avec la LPP, le 3*= pilier et 
les prestations complémentaires. 
Ce n'est que par ce biais que l'on 
peut prendre en considération 
les aspects sociaux et satisfaire 
aux critères les plus importants 
et aux exigences d'une collabo
ration internationale. 

(Traduit de l'allemand) 

La vie de 
retraité sera 

d'autant plus 
posit ive si 

'on a choisi 
soi-même le 
moment de 

qui t ter le 
travail 

Ismo/Borer) 

La flexibilisation vue par rUnion patronale suisse 

Problème: l'antisélection pratiquée actuellement 

Question 
de principe: 

l'écart entre une espérance de vie plus élevée et l'âge 
de la retraite ne doit pas automatiquement s'accroître 

Critères • Charges sociales 
- pour les entreprises 
- pour les individus/ménages 
• Marché du travail 
- qualifications professionnelles 
- âge 
- sexe 
- nationalité 

Fourchette d'âge / Les limites posées à l'assouplissement sont-elles 
justes ? / Faut-il les repousser? 

Conception libérale de la lO'̂  révision de l'AVS, c'est-à-dire pas de 
rente de retraite 

Solutions privilégiées 
par l'Union 
patronale suisse 
Au premier chef: 
• Réduction linéaire 

pour tous 

Autres conditions: 
• U n i f o r m i t é des cri tères 

de l 'accès à ia rente 
• C a r a c t è r e vérif iable 
• Appl icabi l i té sur le 

plan international 
• Charge administrative 
• Investissement au ni

veau des p rocédures de 
con t rô le 

L A V S doit ê t re simple, 
transparente, efficace et 
pouvoir ê t r e c o o r d o n n é e 
sur le plan international. 
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L'initiative «pour la 10̂  révision 
de l'AVS sans relèvement 
de l'âge de la retraite» soumise 
au vote 
Le 27 septembre 1998, les électeurs seront appelés à se pro
noncer sur la première des quatre in i t iat ives populaires^ dépo
sées en marge de la 10* révision de l 'AVS. Le Conseil fédéral et 
le Parlement recommandent de rejeter l ' in i t ia t ive. 

Objectifs de l'initiative 

L'initiative «pour la 10' révision de 
l'AVS sans relèvement de l'âge de 
la retraite» entend annuler jusqu'à 
l'entrée en vigueur de la IF' révision 
de l'AVS le relèvement progressif de 
l'âge de la retraite des femmes à 64 
ans accepté par le peuple et les can
tons en 1995. L'initiative déposée 
par l'Union syndicale suisse (USS) 
et la Confédération des syndicats 
chrétiens de Suisse avant la votation 
sur la KF révision de l'AVS a re
cueilli 105947 signatures. Elle vou
lait permettre aux électeurs d'accep
ter la 10'-' révision de l'AVS et de se 
prononcer plus tard sur la question 
de l'âge de la retraite. Elle doit être 
considérée comme une solution 
transitoire appliquée jusqu'à l'en
trée en vigueur de la 1F révision de 
l'AVS. 

Le peuple et les cantons 
ont déjà décidé 
Lors de la votation populaire du 25 
juin 1995, la 10« révision de l'AVS a 
recueilli une large majorité de suf
frages. Elle a apporté des amélio
rations sensibles surtout pour les 
femmes (rente individuelle pour la 
femme mariée, bonifications pour 
tâches éducatives et tâches d'assis
tance, augmentation des rentes en 
faveur des personnes à revenu mo
deste). Mais pour que le coût de ces 
améliorations ne déséquilibre pas les 
comptes de l'AVS, l'âge de la re
traite des femmes sera relevé à 63 
ans en 2001 et à 64 ans en 2005. Ce 

1 La teneur des quatre initiatives figure dans 
la revue «Sécurité sociale» 6/1994 p. 258. 

principe a aussi été accepté par le 
peuple et les cantons en 1995. 

Répercussions sur le marché 
du travail 
Les auteurs de l'initiative craignent 
que le relèvement de l'âge de la re
traite des femmes n'aggrave encore 
le chômage, et, par voie de consé
quence, un simple transfert des 
coûts de l'AVS à l'assurance-chô
mage (AC), Les femmes de plus de 
62 ans ne seraient pas les seules 
concernées. Les jeunes éprouve
raient encore plus de difficultés à 
entrer dans le monde du travail. Un 
âge de la retraite plus avancé serait 
en outre irréaliste, compte tenu de 
la situation objective du marché du 
travail où, aujourd'hui déjà, les tra
vailleurs sont mis au rebut à 55 ans. 

Une étude réalisée par l'ex-
OFIAMT et l'OFAS conclut, quant 
à elle, que le relèvement de l'âge de 
la retraite à 64 ans pour les femmes, 
instauré par la 10"-' révision de l'AVS, 
n'aura que des conséquences mini
mes sur le marché du travail. Dans le 
pire des cas, il faudra compter avec 
14000 chômeuses supplémentaires. 
L'augmentation des dépenses est es
timée à 35 millions de francs pour 
l'AC et à 78 millions pour l ' A i . En 
fin de compte, on réalisera des éco
nomies de l'ordre de 780 millions de 
francs en 2005. 

Avis du Conseil fédéral 
et du Parlement 
Le Conseil fédéral et le Parlement 
rejettent l'initiative. Les économies 
déjà acceptées seraient annulées et 
ce à l'heure où de gros efforts sont 
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consentis afin de garantir l'assise 
financière de l'AVS. Une solution 
transitoire aussi coûteuse est égale
ment lourde de conséquences avant 
l'introduction d'un âge de la retraite 
flexible dans le cadre de la I F révi
sion de l'AVS. 

L'initiative n'apporte aucune so
lution à long terme et aucune ré
ponse aux questions de demain. En 
revanche, le Conseil fédéral entend 
instaurer avec la IF' révision de 
l'AVS, une retraite flexible, suppor
table du point de vue financier et 
adaptée aux besoins des hommes et 
des femmes. Il rejette l'initiative no
tamment pour les motifs suivants: 

Maintien du statu quo 
Des considérations financières ont 
conduit à associer les nombreuses 
améliorations apportées par la 10e 
révision de l'AVS au relèvement 
progressif de l'âge de la retraite des 
femmes. Le peuple et les cantons en 
ont accepté le principe. Il est dès lors 
discutable de revenir sur cet élément 
de la révision. En conservant l'âge 
de la retraite actuel (62 ans pour les 
femmes et 65 ans pour les hommes), 
on restreindrait les possibilités 
d'aménager une retraite flexible -
fondée sur un âge unique pour les 
hommes et pour les femmes et sup
portable du point de vue financier -
telle que la prévoit la I F révision de 
l'AVS. 

Nécessité d'une retraite à la carte 
L'expérience et les besoins des inté
ressés montrent que la retraite à âge 
fixe telle qu'elle est demandée par 
l'initiative, est dépassée. Il faut 
chercher une solution flexible qui 
prévoie une fourchette précise et 
qui fixe un âge limite identique 
pour les hommes et les femmes. 
C'est d'ailleurs la solution retenue 
par la plupart des pays européens. 
Le Conseil fédéral est conscient 
du fait que tout le monde ne peut ni 
ne veut travailler jusqu'à 65 ans. Il 
faut cependant aussi permettre à 
ceux qui le souhaitent de partir plus 
tard à la retraite ou de diminuer 
progressivement leur temps de tra
vail. Ces arguments plaident en fa
veur de la retraite flexible entre 62 
et 65 ans visée par la I F révision de 
l'AVS. Afin que le plus grand nom
bre puisse effectivement se préva
loir de la retraite flexible, il con
viendra de définir des critères so
ciaux pour le calcul de la rente anti
cipée. 
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Conséquences financières 
de l'initiative 
L'initiative est une solution transi
toire qui entraînera des coûts sup
plémentaires dont l'ampleur dépen
dra de la date de l'entrée en vigueur 
de la I F révision de l'AVS. En cas 
d'acceptation de .l'initiative, la sur
charge que devrait supporter l'AVS/ 
A I serait relativement modeste au 
début, pour atteindre quelque 700 
millions de francs par an en 2006. 
Une telle charge; est inacceptable, 
alors qu'il est impératif de consoli
der les finances de l'AVS, L'allége
ment potentiel du budget de l'assu
rance-chômage ne peut en aucun cas 
compenser les coûts supplémentai
res à la charge de l'AVS. 

Garantie de l'assise financière 
de l'AVS 
Les répercussions financières de 
l'initiative aggraveraient la situation 
de l'AVS. Le Parlement a déjà adop
té une augmentation d'un pour cent 
de la taxe sur la valeur ajoutée à 
partir de 1999 en faveur de l'AVS. 
L'imminente 1 F'révision de l'AVS 
vise à assurer à long terme le finan
cement de l'AVS; il est prévu d'aug
menter à nouveau la taxe sur la 
valeur ajoutée, afin de garantir son 
assise financière. ^ ™ 

(Source: brochure «Explications du 
Conseil fédéral» sur la votation po
pulaire; du 279.1998) 
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Quelques raisons 
à l'augmentation du nombre de 
bénéficiaires de rentes Al 
De 1985 à 1995, le nombre des personnes invalides obtenant 
une rente est passé de 148 000 à 207 000, soit une augmen
ta t ion to ta le de 4 0 % . Cette progression suscite quelques 
inquiétudes. Des recherches stat is t iques réalisées ces der
nières années ont mont ré certains aspects importants de ce 
phénomène. Cet ar t ic le fou rn i t un résumé de leurs conclusions. 

François D O N I N I , Nicolas ESCHMANN, section Statistique, OFAS 

Introduction 

L'augmentation des rentiers A I est 
un phénomène social et économique 
d'une grande complexité. Les hypo
thèses avancées quant à ses causes 
ont fait l'objet d'études statistiques 
ciblées qui ont abouti à une compré
hension partielle du phénomène. 
Nous présentons ici l'essentiel des 
recherches faites jusqu'à présent. Il 
s'agit seulement d'exploitations du 
registre des rentes (comparaison des 
rentiers annoncés à ce registre en 
1985 et 1995), ou d'exploitations con
jointes du registre des rentes et de 
celui des comptes individuels, où 
sont enregistrés les revenus soumis à 
cotisations (étude du lien entre chô
mage et invalidité, étude sur l'im
portance du passage à l'invalidité 
des agriculteurs). 

1.1. Le lien entre chômage 
et assurance-invalidité 
Nous avons montré' que l ' A i n'est 
pas en Suisse une assurance qui ga
rantit de facto un revenu de longue 
durée aux personnes arrivant au ter
me du droit à leurs indemnités de 
chômage. Les passages de l 'AC à 
l ' A i restent statistiquement modé
rés. Le graphique 1 présente une 
actualisation de cette enquête en 
fonction des données les plus ré
centes.- Le nombre de chômeurs arri
vant en fin de période de chômage 
était en forte augmentation jusqu'en 
1994, mais le pourcentage de ceux 
qui, par la suite, obtiennent une rente 
A I dans un délai de deux ans est resté 
stable : juste en-dessus des 2 %. 

Ce lien statistique modéré varie 
de manière significative selon l'âge à 
la sortie du chômage et la durée de la 
période de chômage: plus l'un et 
l'autre de ces paramètres est élevé, 
plus la probabilité de devenir bénéfi
ciaire de rente A I s'accroît, l'effet de 
l'âge étant particulièrement impor
tant. Pour ce qui est des hommes 
étrangers, on enregistre un risque 
moindre jusqu'à 50 ans, et supérieur 
après. Pour les femmes, le lien entre 
la durée du chômage et le risque d'in-
validisation est beaucoup plus ténu. 

Le graphique montre aussi qu'un 
peu plus de 1 % des personnes arri
vant au terme de leur période de 
chômage étaient au bénéfice d'une 
rente A I avant le début de leur droit 
aux allocations. Les analyses faites 
jusqu'ici n'ont pas réussi à détermi
ner si les personnes bénéficiaires de 
rente A I rencontrent un risque de 
devenir chômeur plus élevé que le 
reste de la population en âge actif. 
On peut cependant penser que le 
maintien ou le retour sur le marché 
du travail est particulièrement diffi
cile pour ces personnes. 

Si l'on inverse la perspective, ce 
sont 10% des nouveaux bénéfi-

1 «Le ehômage conduit-il à l'invalidité '?», 
CHSS 6/1995. 

2 Les données les plus récentes reposent sur 
l'année 1994. 

3 Les effectifs de cette élude sont calculés sur 
la base du registre des rentes avec une période 
de rétroactivité limitée à une année. Pour cette 
raison en particulier, ces chiffres ne sont pas di
rectement comparables à ceux qui avaient été 
présentés dans l'étude «Le chômage conduit-il 
à l'invalidité ?», CHSS 6/1995. Pour une expli
cation des effets liés à la rétroactivité dans l 'A i , 
on peut se référer à cette dernière recherche. 
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Personnes en fin de période de chômage, 
part d'entre elles bénéficiant d'une rente Al, 1988-1994 
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Proportion des chômeurs qui ont obtenu une rente AI après le chômage 
Proportion des chômeurs avec une rente Al avant d'entrer au chômage 

Bénéficiaires de rente, en Suisse et à l'étranger,̂  1985 et 1995 

Nombre absolu % par rapport 
à la population 

restée rentière Al 

Bénéficiaires de rente Al 1985 1995 1985 1995 

Entrées 20 200 28 100 15,3% 15,0% 

Sonics 16 600 19 400 12,6% 10,3 % 

Personnes restées 
rentières A I 
sur la période 131 600 187 400 

Différence 2,7% 4.(1 

claires de rente A I en 1993 qui ont 
touché des indemnités de chômage 
dans les deux années précédant l'oc
troi de la rente. Compte tenu de 
l'évolution observée les années pré
cédentes, cette proportion devrait 
être de 15 % environ en 1996. 

Les résultats de cette enquête 
régulièrement adaptée permettent 
donc de réfuter la thèse d'une crois
sance des bénéficiaires de rente A I 
basée sur un passage «quasi institu
tionnalisé» des chômeurs en fin. de 
droit à l'assurance-invalidité. Les 
rapports entre le marché du travail et 
l'assurance-invalidité sont de nature 
beaucoup plus complexe et peuvent 
passer par différents autres chemins. 

1.2. Agriculture et invalidité 
Une hypothèse avancée pour expli
quer une parfie de la croissance des 
bénéficiaires de rente de l ' A i était 

un recours plus fréquent des agricul
teurs à ces prestations. Le raisonne
ment sous-tendant cette hypothèse 
était que les bouleversements qu'a 
connu ce secteur économique pou
vaient avoir eu des conséquences 
invalidantes sur les personnes qui y 
travaillaient. Une étude statistique 
a été menée pour les années 1985 et 
1993. Entre ces deux années, le nom
bre des agriculteurs suisses indépen
dants a diminué d'environ 15%, 
en passant de 75000 à 63000 per
sonnes ; ils ne représentent actuelle
ment plus que 3,5% des cotisants 
aux assurances sociales de nationali
té helvédque. La moitié environ de 
l'effectif exerçait une acfivité lucra
tive d'appoint hors de l'agriculture, 
cette proportion ayant tendance à 
augmenter: la catégorie statistique 
«Agriculteurs» couvre donc des si
tuations hétérogènes qu'il s'agit de 
différencier 

En 1985, un peu moins de 7% 
des agriculteurs étaient au bénéfice 
d'une rente A I , et un peu plus de 
7,5% en 1993. Ces proportions, qui 
restent donc assez stables au cours 
du temps, sont plus du double de 
celles de la population active rési
dant en Suisse, ce qui est certaine
ment à mettre au compte de la pé
nibilité du travail agricole et de la 
structure d'âge élevée des personnes 
actives dans ce secteur Image con
trastée, les agriculteurs exerçant pa
rallèlement une autre activité ont 
une probabilité d'obtenir une rente 
A I nettement plus faible: avec 
2,8%, tant en 1985 qu'en 1993, ils 
sont proches de la moyenne de la po
pulation active suisse (3 % en 1993). 

Si l'on s'intéresse à la probabilité 
de devenir invalide de ce groupe pro
fessionnel, on enregistre une diminu
tion au cours des dernières années, 
ce qui paraît étonnant. Lié à la dimi
nution totale du nombre des agri
culteurs, ce phénomène a eu pour 
conséquence que, parmi les nou
veaux bénéficiaires de rentes d'inva
lidité, la part des personnes ayant 
exercé une activité dans l'agriculture 
s'est réduite de 9 % en 1985 à 5 % en 
1993. Ces données montrent bien 
que l'assurance-invalidité n'éponge 
pas les effets des restructurations du 
monde agricole. Là aussi, les liens 
sont de nature plus complexe. 

1.3. Quelles sont les caractéris
tiques des rentiers Al annoncés 
en 1985 et en 1995? 
La croissance de l'effectif des béné
ficiaires de rentes A I est la résultan
te d'un phénomène d'entrées et de 
sorties de l'assurance. Une première 
étude a été menée sur deux années 
(1985 et 1995), afin de déterminer 
l'importance respective de ces flux, 
ainsi que pour établir en quoi les 
principales caractéristiques des nou
veaux bénéficiaires de rentes se sont 
modifiées. Le choix d'un intervalle 
de 10 ans entre les deux moments 
de l'observation permet de souligner 
certaines tendances de fond. 

Entrées et sorties de l'assurance 
Une analyse de l'évolution du nom
bre des rentiers A I en terme de flux 
part de la définition de deux gran
deurs : 
• les «entrées» constituent les per
sonnes bénéficiaires de rente A I en 
début d'année X-i-1 qui ne l'étaient 
pas en début d'année X, 
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Probabilité de la population entre 20 et 60 ans sans rente Al de ' 
recevoir pour la première fois une rente (incidence), 1985 et 1995 
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Probabilité par âge pour un bénéficiaire de rente Al 
âgé de 20-60 ans de sortir de l'assurance, 1985 et 1995 
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• les «sorties» constituent les per
sonnes bénéficiaires de rente A I en 
début d'année X qui ne le sont plus 
en début d'année X-t-1, 

On constate qu'entre 1985 et 1995 
le pourcentage des nouveaux bénéfi
ciaires de rente par rapport à l'effec
tif annuel moyen est resté relative
ment stable. Par contre, le pourcen
tage des personnes sorties de l'effec
tif des rentiers A I a diminué sensible
ment. En considérant la différence 
entre la proportion des entrées et des 
sorties, on constate un passage de 2,7 
à 4,6%. Cet accroissement indique 
l'élévation du taux de croissance des 
bénéficiaires de rente A I et l'am
pleur du déséquilibre auquel a dû 
faire face l'assurance. 

Probabilité de devenir invalide 
La mise en rapport des entrées à 
l ' A i et de la population assurée non 
invalide définit la probabilité an
nuelle de devenir rentier AI."* Le 
nombre des entrées à l ' A i en Suisse 
est passé de 16600 en 1985 à 23600 
en 1995, soit une hausse d'un peu 
plus de 40 %. Cette hausse est la ré
sultante statistique des évolutions de 
la probabilité par âge de devenir in

valide et de la structure de la popula
tion assurée. Comme cette dernière 
a eu tendance à vieillir on enregistre 
un effet de croissance dû au glisse
ment de la pyramide des âges, le 
risque de devenir invalide croissant 
avec l'âge. Cet effet est estimé à un 
cinquième de la hausse des nou
veaux cas entre 1985 et 1995. Mais 
l'essentiel de cette augmentation est 
lié à l'évolution «pure» de la proba
bilité de devenir invalide qui est re
présentée dans le graphique 3. 

Le graphique 3 illustre l'évolu
tion par âge et par sexe de la pro
babilité de devenir bénéficiaire A I 
entre 20 et 60 ans en Suisse : le taux 
d'invalidisation a progressé pour 
tous les âges, mais plus fortement 
dans les classes d'âge intermédiaires. 
Sa hausse a été marquante entre 30 
et 44 ans, alors qu'elle était moins 
importante pour les 18-29 ans et les 
45-60 ans. En outre, ces taux d'aug
mentation ont été plus élevés chez 
les femmes que chez les hommes. 
Globalement, la probabilité de de
venir rentier A I pour une personne 
en âge actif non invalide est passé de 
4,3 %o en 1985 à 5,6 %o 10 années plus 
tard, soit une hausse d'environ 30 %. 

Développer une perspective plus large? 
Les interactions entre les ruptures sociales et 
économiques des 10 dernières années et l'évolu
tion du nombre des rentiers A I ne sont pas enco
re éclaircies: la situation du marché de l'emploi 
s'est aggravée, les exigences posées par le mon
de du travail ont grandi. Des mécanismes d'ex
clusion ont fait apparaître une nouvelle pauvre
té qui semble s'étendre. Si ces phénomènes sont 
souvent mentionnés, leurs conséquences sur les 
assurances sociales sont méconnues. Sous l'an
gle de la politique sociale, c'est peut-être ici 
que le besoin d'informations est le plus grand: 
Quelles sont les influences de ces mécanismes 
d'exclusion sur l'accroissement des nouveaux 
bénéficiaires A l Peut-on définir parmi eux un 
groupe de personnes victimes d'un nouveau 
genre de risque pour lesquelles l'octroi d'une 
prestation d'invalidité serait, à défaut d'autre 
genre d'aide, un ultime recours'? Si l ' A i n'inter
venait pas, quelle forme prendrait le soutien de 
la société envers elles ? 

Ces ruptures sociales et économiques peu
vent aussi agir par un autre biais sur l'assurance. 
Elles peuvent menacer l'application du ptincipe 
de la «priorité à la réadaptation avant la rente»: 
si une fermeture progressive du marché du tra
vail aux personnes ayant des problèmes de santé 
bloque les mécanismes de réadaptation existant 
(comme pourrait le laisser supposer l'évolution 
des probabilités de sortie), comment alors re
penser le versant réadaptation/réintégration de 
l'assurance? 

U se peut ainsi que l'augmentation du nom
bre de rentiers ne soit pas uniquement un pro
blème d'assurance, mais d'abord un problème 
de société. Chercher les raisons à cette hausse 
dans des mécanismes internes à l'assurance (in
suffisance des contrôles...) paraît un peu vain. 
II faut au contraire ouvrir de nouvelles perspec
tives. On pourrait, par exemple, se demander si 
la modification des rapports familiaux ont une 
influence sur l ' A i : on observe une surreprésen
tation significative des femmes divorcées parmi 
les femmes bénéficiaires de rente AF^ Faut-il y 
voir un rapport causal (mais dans quel sens 
joue-t'il) ? Faut-il au contraire chercher l'in
fluence d'une variable tierce, l'état de santé par 
exemple, qui influencerait aussi bien le taux de 
divorce que le recours à une rente A I '? 

La forte augmentation de la pro
babilité de devenir invalide dans 
les classes d'âge intermédiaires 
implique une diminution de l'âge 
moyen au début de la rente. Ainsi, 
l'âge d'une personne lorsqu'elle ob
tient pour la première fois une rente 
A I est passé de 48 à 47 ans en 
moyenne en Suisse, 
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Probabilité de sortir de l'invalidité 
L'analyse en terme de flux a montré 
que l'évolution des sorties joue un 
rôle important dans l'accroissement 
du nombrf des rentiers A I . Le nom
bre des sorties de l'assurance est 
passé, en Suisse entre 1985 et 1995, 
de 13800 à 15100. On distingue trois 
grandes raisons de quitter l ' A i : l'at
teinte de l'âge AVS, la mortalité et la 
réactivation. Le passage à l'AVS re
présente, et de loin, la raison princi
pale de sortie de l'assurance (deux 
tiers des cas). C'est un phénomène 
lié à la structure par âge des béné
ficiaires A l , Pour l'assurance, il est 
par contre essentiel de connaître 
comment ont évolué les deux autres 
causes. Dans le graphique 4, on 
constate que, quel que soit l'âge 
considéré, la probabilité de sortir de 
l'assurance suite à une réactivation 
ou un décès a diminué de manière 
considérable en l'espace de 10 ans. 
En 1995, la probabilité de sortir de 
l ' A i était pour une femme légère
ment plus faible que pour un homme 
(31 %o contre 36 %o). 

Cette diminution des sorties a eu 
comme conséquence un prolonge
ment de la durée de perception des 
rentes : on estime que, pour les hom
mes uniquement, elle s'est élevée de 
6,8 à 7,5 ans sur ces 10 années, soit 
une hausse de près de 10%. Malheu
reusement, pour des raisons liées à 
la disponibilité des données, il n'a 
pas été possible de produire une 
même estimation pour les femmes. 

Un prochain pas dans la recher
che sera d'estimer la part respective 
de la réactivation et de la mortalité 
dans cette évolution. 

En quoi les effectifs de l'Ai sont-ils 
différents en 1995 de ceux de 1985 ? 
Une fois posée l'évolution globale 
en terme de flux, on peut s'intéresser 
aux caractéristiques des rentiers ar
rivés à l ' A i en 1995. La statistique 
administrative dispose de quelques 
données individuelles dont l'évolu
tion peut apparaître comme un in
dicateur de phénomènes plus pro-

4 Pour établir cette probabilité, il est nécessai
re de se restreindre à la Suisse : on ne connaît 
en effet pas le nombre des bénéficiaires poten
tiels de rente AI résidant à l'étranger. 
5 La proportion des femmes divorcées est qua
tre fois plus élevée parmi les femmes bénéfi
ciaires de rentes AI que parmi les femmes non 
bénéficiaires de rente, à âge égal. 
6 A côté des rentes AI octroyées suite à une 
maladie, la statistique distingue les rentes oc
troyées suite à une infirmité congénitale et à un 
accident. 

Répartition des nouvelles rentes pour cause de maladie, 
1985 et 1995 
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Proportion des rentes entières octroyées aux nouveaux 
rentiers Al selon les causes de maladies, 1985 et 1995 
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fonds. En comparant les populations 
entre 1985 et 1995, on constate ainsi 
que : 
• la population des nouveaux béné
ficiaires de rente A I englobe plus de 
femmes (37% des entrées en 1995 
contre 34 % en 1985) et elle est cons
tituée dans une proportion plus éle
vée de personnes d'origine étrangère 
(39% contre 33%). Les raisons de 
cette évolution sont difficiles à cer
ner à l'aide de la seule statistique ad
ministrative. Pour les étrangers, on 
se contentera de souligner leur distri
bution dans des professions plus in
validantes que celles des suisses. 
• Parmi les personnes invalides sui
te à une maladie (80 % des nouveaux 
rentiers),'' les «atteintes aux os et aux 
organes du mouvement» ainsi que les 

«maladies psychiques» - psychoses, 
psychonévroses et troubles de la per
sonnalité - sont des causes d'infirmi
té toujours plus fréquentes. Si en 
1985,5 rentes sur 10 étaient liées à un 
de ces deux groupes d'infirmités, 
près de 7 sur 10 l'étaient en 1995. 
• On enregistre l'élévation généra
le de la gravité de l'invalidité au sens 
de l ' A i . Rappelons que dans le cadre 
de l'assurance-invahdité, le degré 
d'invalidité n'a pas un sens médical : 
il mesure la perte de gain. Cette 
aggravation ressort indirectement 
de la proportion des rentes entières 
octroyées (versées lorsque le degré 
d'invalidité est supérieur à 66%%) 
par rapport à l'ensemble des rentes. 
En se limitant aux maladies, on ob
tient les résultats du graphique 6. 

S é c u r i t é s o c i a l e 4/1998 2 0 5 



Les limites de l'approche statistique 
Malgré ou à cause du déficit en information, les commentaires sur les 
causes de l'augmentation des personnes invalides sont nombreux. Les 
recherches qui ont été jusqu'à présent réalisées sur ce phénomène appli
quent principalement une approche macrosociale à partir de la statistique 
administrative. Ainsi, des recherches ad hoc ont été menées pour vérifier 
les hypothèses les plus courantes. 

La statistique administrative dans le domaine de l ' A i connaît cepen
dant des limites intrinsèques; dans ce domaine, on ne dispose au niveau 
individuel que de quelques données nécessaires à l'application de l'assu
rance: âge, sexe, nationalité, infirmité... On ne connaît rien sur la situa
tion précédant l'octroi de la rente (formation suivie, secteur d'activité). 
Pour certaines raisons techniques, il n'est en outre pas toujours possible de 
suivie l'évolution des personnes dans le temps. Ces limites représentent 
des obstacles importants à la réalisation de ce genre de recherches. 

Mais, si la statistique disposait des instruments qui lui manquent, serait-
elle à même de donner une explication satisfaisante et définitive de l'aug
mentation du nombre des rentiers A I ? On atteint ici aux limites extrinsè
ques de la méthode, A notre avis, il est préférable face à un tel problème de 
diversifier les approches. On ne peut que regretter ici l'absence d'études 
sociologiques qui, au niveau microsocial, chercheraient à montrer quelles 
sont les «ruptures» déterminantes dans les biographies des personnes qui 
les amène à entreprendre une démarche auprès de l ' A i . Dans ce contexte, 
la notion de «ressources personnelles» est centrale. Elles incluent évidem
ment l'état de santé, et aussi les ressources économiques, la formation 
suivie et les capacités d'insertion sociales. Sur un autre plan, il faudrait aus
si étudier l'évolution des attitudes vis-à-vis de l'assurance. 

C'est un peu cette démarche qu'ont entreprise les cantons romands 
dans le domaine de l'aide sociale, en cherchant à cerner de manière pré
cise les caractéristiques des personnes faisant appel à leurs services. Il est 
souhaitable que ce type d'approche soit étendu à l 'A i . La durée de ce pro
cessus d'acquisition des connaissances ne doit pas être négligée : il faudra 
notamment renforcer les approches chronologiques pour déterminer les 
étapes qui amènent les personnes à demander puis à obtenir des presta
tions d'invalidité. 

Ces approches ne peuvent se concevoir que complémentaires les unes 
des autres. C'est ajnsi que l'on pourra mieux comprendre les causes du 
phénomène de la hausse du nombre de bénéficiaires A I . 

On constate que la proportion 
des nouvelles rentes entières est pas
sée de 60 % à plus de 70 %, et que ce 
phénomène est général. Les mala
dies psychiques sont restées au cours 
de ces 10 années les maladies ayant 
les effets invalidants les plus graves. 
Compte tenu de la méthode de fixa
tion du degré d'invalidité, cette 
aggravation reflète les difficultés 
croissantes pour les personnes inva
lides de se réinsérer même partielle
ment, sur un marché du travail qui 
s'est entre-temps profondément mo
difié. 

2. Les abus dans l'Ai 
Toute procédure de reconnaissance 
d'un droit est soumise au risque de 
l'abus; cela est le lot de toute assu
rance. L'abus au sens strict est la 
situation dans laquelle le requérant 

dissimule aux organes chargés de vé
rifier la réalisation du risque d'inva
lidité des informations essentielles 
qui pourraient entraîner le refus ou 
la suppression de la prestation. Est-
ce que, comme les assurances pri
vées, les assurances sociales sont 
confrontées à une évolution des 
mentalités qui fait que le recours aux 
prestations est banalisé, pour utiliser 
un euphémisme '? 

La procédure d'attribution des 
rentes dans l ' A i , qui est minutieuse, 
longue et précédée par des tenta
tives de réadaptation profession
nelle («la réinsertion avant la 
rente») et contrôlée par l'OFAS, est 
un argument qui relativise la thèse 
de l'importance des abus. De plus, 
en définissant l'invalidité ouvrant le 
droit à une rente comme une incapa
cité de travail de longue durée due à 
une atteinte à la santé, l ' A i pose une 

Z 

> 

> 

m 
te 

condition d'entrée exigeante qu'il 
est de prime abord difficile de con
tourner 

I l n'est pas possible de déceler les 
éventuels abus à l'aide ^es statis
tiques. On enregistre certes l'exis
tence d'un risque d'invalidité dif
férencié, notamment selon le genre 
d'infirmité, l'âge, la nationalité, le 
sexe, ou le genre d'activité exercée 
(agriculteurs). Mais cette probabilité 
peut être liée à des risques objecti
vement supérieurs: si le risque de 
devenir invalide est bien supérieur 
pour un chômeur que pour l'ensem
ble des actifs,' rien ne dit qu'il y ait 
abus. La remarque est la même en ce 
qui concerne les étrangers ou les 
agriculteurs. 

Une enquête de la CNA sur les 
bénéficiaires étrangers* et basée sur 
des données plus étendues que n'en 
dispose l ' A i a conclu que «les étran
gers sont, d'une part, davantage vic
times d'accidents professionnels, et, 
d'autre part, les accidents profes
sionnels et non professionnels coû
tent plus cher pour eux que pour les 
suisses. Mais ceci tient aux profes
sions qu'ils exercent, qui font qu'ils 
ne peuvent souvent reprendre leur 
travail qu'après des absences plus 
longues; cela n'a rien à voir avec 
un abus de l'assurance-accidents.» 
Cette remarque ne peut qu'inciter à 
la prudence quant à l'invocation des 
abus. 

3. Conclusions 
Dans cet article, nous présentons les 
résultats des quelques recherches 
portant sur l'augmentation des ren
tiers A I à partir de la statistique 
administrative. Ces recherches ont 
été menées pour répondre à des hy
pothèses très précises quant à l'ori
gine de cette hausse. C'est ainsi que 
l'on s'est penché sur l'influence de la 
hausse du chômage ou sur celle des 
modifications du monde agricole. 
Par ailleurs, nous estimons - pour 
deux années séparées par la crise 
économique (1985 et 1995) - les pro
babilités de devenir invalide bénéfi
ciaire de rente et de sortir de cet 
état. On a souligné aussi, qu'en l'es
pace de 10 ans, les personnes arri
vant à l ' A i sont plus souvent des 
femmes et des personnes étrangères. 
Elles ont en moyenne un âge d'en
trée plus jeune et les causes de leurs 
infirmités résident plus fréquem
ment dans des problèmes psychi
ques. Enfin, toutes les infirmités de-
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UJ 
viennent, au sens de l ' A i , plus gra
ves. Afin de mieux saisir l'origine du 
phénomène qui nous occupe, toutes 
ces informations sont précieuses. 
Mais elles doivent être interprétées 
dans une perspective plus large, et 
étayées par des recherches s'ap
puyant aussi sur d'autres méthodes 
(cf. encadrés 1 et 2). O 

Traitement hospitalier 
en divisions privées et demi-
privées: accord entre 
assureurs et cantons sur la prise 
en charge du financement 

D 

D a n s ses a r r ê t s des 16 e t 19 d é c e m b r e 1 9 9 7 , ie T r i b u n a l f é d é 
ra l des a s s u r a n c e s a d é c i d é q u e les c a n t o n s d e v a i e n t s u b v e n 
t i o n n e r les p r e s t a t i o n s d e s h ô p i t a u x p u b l i c s o u s u b v e n t i o n n é s 
par les p o u v o i r s p u b l i c s , l o r s d ' h o s p i t a l i s a t i o n s h o r s c a n t o n 
m é d i c a l e m e n t i n d i q u é e s , e n d i v i s i o n s p r i v é e s o u d e m i - p r i v é e s . 
C e t t e d é c i s i o n e n g e n d r e p o u r les c a n t o n s u n e d é p e n s e d ' e n v i 
r o n 8 0 m i l l i o n s de f r a n c s p a r a n . 
U n a c c o r d su r les m o d a l i t é s de f i n a n c e m e n t a é t é s i g n é le 
7 j u i l l e t e n t r e la C o n f é r e n c e des d i r e c t e u r s c a n t o n a u x des 
a f f a i r e s s a n i t a i r e s e t les a s s u r e u r s - m a l a d i e , p a r l ' e n t r e m i s e d u 
D é p a r t e m e n t de l ' i n t é r i e u r (DFl ) . S o u s r é s e r v e de la r a t i f i c a t i o n 
pa r u n e m a j o r i t é c o n v e n u e des c a n t o n s e t d e s a s s u r e u r s - m a l a 
d i e , l ' a c c o r d e n t r e r a en v i g u e u r ie 1 " s e p t e m b r e 1 9 9 8 . 

û. 

UJ 

< 

7 Voir les conclusions de «Le chômage con
duit-il à l'invalidité?». CHSS 6/1995. 
X Informations médicales de la CNA. 67/1994. 

Le conflit opposant les cantons et les 
assureurs-maladie relatif au finance
ment des hospitalisations hors can
ton a favorisé un climat d'incertitude 
juridique et présentait une menace 
pour l'assurance-maladie sociale qui 
doit englober l'ensemble de la popu
lation. L'entremise du DFI dans ce 
domaine délicat a permis de trouver 
une solution acceptable pour les par
ties concernées. Cette solution est à 
replacer dans le processus qui a dé
buté en février 1997 par la mise sur 
pied d'une journée nationale consa
crée à l'application de la nouvelle loi 
sur l'assurance-maladie, et qui s'est 
intensifié depuis par le biais de grou
pes de travail. 

L'accord entrera en vigueur 
Ie1°' septembre 1998 
après ratification 
Les négociations ont abouti le 7 
juillet entre le Comité directeur de 
la Conférence des directeurs canto
naux des affaires sanitaires (CDS), 
sous la présidence de Philipp Stä
helin (conseiller d'Etat, TG), et le 
Conseil d'administration du Concor
dat des assureurs-maladie suisses 
(CAMS), sous la présidence de Ueli 
Müller L'accord entre en vigueur le 

1" septembre 1998, Cet accord doit 
être signé par 22 cantons et par des 
assureurs qui représentent 85 % des 
assurés. Si cet accord ne devait pas 
être ratifié ou devait être réduit à 
néant par des procédures engagées 
par des tiers, un arrêté fédéral ur
gent de même teneur est prévu, 

Laccord règle la couverture 
des frais 
Les points essentiels de l'accord : 
• Les deux parties désignent la ré
glementation actuelle conforme aux 
arrêts du TFA comme base de l'ac
cord. Le canton de résidence du pa
tient s'acquitte pour les hospitalisa
tions hors canton médicalement in
diquées, en divisions privées el demi-
privées d'hôpitaux publics ou sub
ventionnés par les pouvoirs publics, 
de la même participation que pour 
les patients en division commune. 
L'accord est valable pour tous les cas 
survenus après le 16 décembre 1997 
(date du premier des deux arrêts 
du Tribunal fédéral des assurances 
concernant cette question). 
• Pour la période allant du 1" jan
vier 1996 (entrée en vigueur de la 
LAMal) au 16 décembre 1997, les 
cantons s'engagent à verser aux as-
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Système de la LAMal dans le domaine du financement des hôpitaux et de la planification hospitalière 
Le système de la loi sur l'assurance-maladie (LAMal) se fonde sur le 
principe selon lequel toute personne domiciliée en Suisse 
• dispose d'une offre de base étendue et suffisante en matière de pres
tations médicales et thérapeutiques, 
• et peul s'assurer à litre individuel pour des prestations complétant 
les premières. 
Selon le principe «du jeu de construction», l'assurance obligatoire des 
soins a été définie dans la LAMal, tandis que l'assurance pour des 
prestations supplémentaires est régie par la loi fédérale sur le contrat 
d'assurance (LCA), 

Traitement dans un hôpital du canton de domicile 
Si l'hôpital dans lequel est effectue le traitement figure sur la liste des 
hôpitaux du canton de domicile et que le patient esl assuré dans l'assu
rance de base exclusivement, les coûts afférents sont pris en charge 
par: 
• le canton ou la commtine de domicile : 

50 % au moins des coûts considérés 
• l'assurance de base : 

50% au maxiniuin des coûts considérés 
Si le patient possède une assurance complémentaire (division privée 
ou demi-privée), les coûts sont pris en charge par: 

• l'assurance de base : 
50% au maximum des coûts considérés 

• l'assurance complémentaire: 
50% au moins des coûts considérés - ce qui correspond à la part 
cantonale pour les patients au bénéfice de l'assurance de base -
ainsi que les coûts supplémentaires d'hébergement (chambre à un 
lit, à deux lits, etc.), les soins dispensés par le médecin-chef. etc. 

Planification hospitalière et traitement extracantonal 
Est compatible avec la LAMal le fait que les cantons de domicile édic
tent des dispositions concernant la planification hospitalière ba.sée sur 
le besoin et la prise en charge des coûts en cas d'hospitalisation hors du 
canton (cxtracantonale) nécessaire pour des raisons médicales: 
• Les cantons, séparément ou conjointement, doivent établir une pla
nification pour une couverture hospitalière adaptée aux besoins et 
attribuer des mandats de prestations correspondants, 
• Ils doivent dresser une liste des hôpitaux pour que ceux-ci soient 
admis à pratiquer à charge de l'assurance-maladie. 
• Pour qu'une planification judicieuse ne soit pas vouée à l'échec, la 
LAMal demande que le canton de domicile prenne en charge propor
tionnellement les coûts inhérents à unc hospitalisation extracantonale 
pour raisons médicales dans les cas de capacités hospitalières délocali
sées (autrement dit qui sont «achetées» dans le canton voisin). 

Qui paie quoi dans un hôpital iiors canton 
(Conditions: traitement indiqué et approuvé par le canton de domicile ou accident / cas d'urgence) 

Jusqu'en décembre 1997: 

Organisme payant Assurés dans l'assurance 
de base 
(division commune) 

Assurés ayant une 
assurance 
complémentaire 
(division privée/ 
demi-privée) 

Canton/commune 
de provenance 

' Coûts: tarif extra
cantonal de l'hôpital 
traitant 
moins la part de 
l'assurance de base 

Assurance de base ' Coûts: tarif cantonal 
de l'hôpital traitant 

Assurance 
complémentaire 

• Coûts : tarif extra
cantonal de 
l'hôpital traitant 

• Frais supplémen
taires pour l'héber
gement, les soins 
dispensés par le 
médecin-chef, etc. 

Nouveau, après l'arrêt du TFA de décembre 1997 : 

Organisme payant Assurés dans l'assurance 
de base 
(division commune) 

Assurés ayant une 
assurance 
complémentaire 
(division privée/ 
demi-privée) 

Canton/commune 
de provenance 

' Coûts: tarif extra
cantonal de l'hôpital 
traitant 
moins la part de 
l'assurance de base 

• Coûts : tarif extra
cantonal de 
l'hôpital traitant 
moins la part de 
l'assurance de hase 

Assurance de base • Coûts : tarif cantonal 
de l'hôpital traitant 

• Coûts : tarif 
cantonal de 
l'hôpital traitant 
(part de l'assurance 
de base) 

Assurance 
complémentaire 

• Frais supplémen
taires pour l'héber
gement, les soins 
dispensés par le 
médecin-chef, etc. 

sureurs-maladie un montant forfai 
taire de 50 millions de francs pour 
les hospitalisations hors canton mé
dicalement indiquées, à condition 
que les assureurs qui acceptent l'ac
cord représentent 85 % des assurés ; 
si la part des assurés atteint 95 % , les 
cantons s'engagent pour un montant 
forfaitaire de 60 millions de francs. 
Les assureurs-maladie, de leur côté, 
retirent les recours en suspens avec 
les versements. 

• Lors d'hospitalisations dans le 
canton de domicile du patient en di
vision privée et demi-privée, les can
tons continueront à ne pas verser de 
subventions pour les prestations de 
l'assurance de base. Dans la pers
pective d'un règlement définitif 
dans le cadre de la L A M a l , les assu
reurs-maladie renoncent à déposer 
des recours. Les assureurs n 'émet
tront pas de réserves appropr iées 
concernant les bases de calcul et 

n'exigeront aucune part aux subven
tions. 
• Les cantons s'engagent à conti
nuer à participer comme aujourd'hui 
au financement du domaine hospita
lier 
• Les cantons adaptent leur procé
dure interne pour garantir le traite
ment d'une requête d'hospitalisa
tion hors canton dans un délai ap
proprié . ^ ™ 
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n i t i à t i v e s p o p u l a i r e s 

nitiatives populaires fédérales relatives 
à rassurance-maladie 
Le régime de l'assurance-maladie suisse ne connaît pas de répit. La mise en vigueur de 
la LAMal n'a certes pas déclenché, comme on le dit, une explosion des coûts. Elle a, bien 
au contraire, mis un frein aux hausses fulgurantes des années 80, et les mesures prises 
commencent à déployer lei|rs effets. Le transfert de coûts de l'Etat aux assurés^ et le 
nouveau système de subventionnement ont pourtant donné à un large public l'impres
sion du contraire. Dans ces circonstances, toute une série d'idées nouvelles ont vu le 
jour, résultant en inititiatives populaires. Certaines d'entre elles traitent des domaines 
particuliers tels que les médicaments ou les indemnités journalières en cas de maladie ; 
d'autres remettent en cause l'actuelle législation dans son ensemble. L'aperçu ci-après 
donne le contenu et l'état actuel de toutes les initiatives populaires en cours de signa
ture ou en préparation. 

Initiative populaire fédérale «pour le libre choix 
du médecin et de l'établissement hospitalier» 
Déposée le 23 juin 1997, avec 134 015 signatures valables, par 
le comité Communauté d'intérêts pour le libre choix du méde
cin et de l'établissement hospitalier. 
Délai de la présentation du message: fin décembre 1998. 

L'initiative (publiée dans la FF 1996 V 119) a la teneur suivante : 

«La Constitution fédérale est complétée comme suit : 
Art. 34''" al. 3 (nouveau) 
^ Dans les domaines maladie et accidents, les assurances 
de base obligatoires donnent droit aux patients, dans 
toute la Suisse : 
a) au libre choix du médecin et de l'établissement hospi

talier; 
b) à la couverture des coûts.» 

Initiative populaire fédérale 
«pour des primes d'assurance-maladie proportionelles 
au revenu et à la fortune» 
Comité d'initiative: Parti suisse du travail. 
Délai de la récolte des signatures : 22 octobre 1998. 
Selon les médias, la récolte des signatures se poursuit non 
sans peine, rendant l'issue de cette initiative incertaine. 
L'initiative populaire (publiée dans la FF 1997 II 809) a la teneur 
suivante : 

«La Constitution fédérale est modifiée comme suit : 
Art. 34*" 
' La Confédération institue, par voie législative, l'assu
rance en cas de maladie et d'accident. Elle peut en confier 
la mise en œuvre à des institutions qui pratiquent l'assu
rance selon le principe de la mutualité. Elle contrôle le 

montant de la participation des assurés (primes et parti
cipations des assurés aux frais), 
2 L'assurance des soins médicaux et pharmaceutiques est 
obligatoire pour toute la population. Elle couvre, sans 
restriction de durée, les frais de traitement en cas de ma
ladie et, dans la mesure où ils ne sont pas déjà couverts en 
vertu de la loi, les frais de traitement en cas d'accident ; les 
soins à domicile et les mesures de prévention des maladies 
sont également couverts par l'assurance, 
' L'assurance est financée : 
a) par la participation des assurés ; 
b) par une contribution de la Confédération équivalant 

au minimum à 50 pour cent des dépenses annuelles de 
l'assurance, La contribution de la Confédération sert 
à échelonner la participation des assurés d'après leur 
capacité contributive, laquelle est fonction de leur 
revenu et de leur fortune imposables, et du nombre 
des personnes qui forment leur ménage, 

" La contribution de la Confédération est financée par 
l'impôt fédéral direct, par des contributions des cantons et 
par des redevances des sociétés commerciales qui sont 
calculées en fonction de leurs bénéfices auxquels s'ajou
tent leurs amortissements et leurs provisions. Les rede
vances des sociétés commerciales doivent couvrir au mini
mum la moitié de la contribution de la Confédération, 
' Sous réserve des frais de l'enseignement et de la recher
che, les cantons supportent au minimum 50 pour cent des 
frais des hôpitaux et des homes reconnus. Ces frais ne 
peuvent être répercutés sur l'assurance maladie,» 

1 Une étude de l'Office fédéral de la statistique sur les effets de la LAMal dans le 
financement de la santé (v. CHSS 2/1998 p.95) arrive à la conclusion que l'Etat 
avait, en 1996. réduit de 6.2% ses dépenses dans le domaine de la santé publique 
pendant que les ménages avaient, parallèlement, supporté une charge supérieure 
de 10% environ sous forme de hausse de primes et de participation aux coûts. 11 est 
à noter que les subsides de l'Etat destinés aux réductions de primes ne sont plus 
distribués selon le principe de l'arrosoir, mais doivent être expressément utilisés 
pour les assurés à revenus modestes. 
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Initiative populaire fédérale 
«pour des médicaments à moindre prix» 
Comité d'initiative: Denner SA, secrétariat général. 
Délai de la récolte des signatures : 29 juillet 1999. 
Selon le communiqué du 12 février 1998 de la Chancellerie 
fédérale (FF 1998 592), l'initiative a abouti avec ses 127 085 
signatures valables. 
L'initiative (publiée dans la FF 1997 III 1255) a la teneur sui
vante : 

«I 
La Constitution fédérale est complétée comme suit : 
Art. 34''" al. 3 (nouveau) 
' Les médicaments - préparations originales ou médica
ments génériques - vendus dans les Etats limitrophes, 
France, Italie, Allemagne et Autriche, avec ou sans or
donnance, par les médecins, les pharmacies, les hôpitaux, 
les drogueries et autres commerces, sont aussi distribués 
en Suisse, avec ou sans ordonnance, par les médecins, les 
pharmacies, les hôpitaux, les drogueries et autres com
merces, et ce sans autorisation particulière. 
Lorsqu'un médicament est vendu, avec ou sans ordon
nance, un médicament générique est remis s'il en existe, 
ou si le patient ne paie pas lui-même la préparation origi
nale. 
Si les caisses-maladie sont tenues de prendre en charge les 
préparafions originales et les médicaments génériques, les 
patients se verront remettre le médicament ayant le prix 
le plus avantageux, tel qu'il ressort de la liste publiée 
chaque année par les assureurs-maladie reconnus par la 
Confédération. 

I I 
Les dispositions transitoires de la Constitution fédérale 
sont complétées comme suit : 
Art. 24 (nouveau) 
Les dispositions de lois ou d'ordonnances qui contrevien
nent à l'article 34'''' 3'-' alinéa sont abrogées. 
En date du 1^' juillet, le Conseil fédéral s'est déjà penché une 
première fois sur l'initiative. II repousse la requête populaire et 
prévoit de lui opposer un contre-projet. Le Département de 
l'intérieur a été chargé d'intégrer dans la loi sur les agents thé
rapeutiques, actuellement en préparation, et dans la loi sur 
l'assurance-maladie, en cours de révision, une issue distincte 
(mot d'ordre : aucune reconnaissance unilatérale des médica
ments admis à l'étranger et introduction d'un droit - et non 
d'une obligation - de substitution). Le message relatif à cette 
loi doit être soumis au Conseil fédéral vers la fin de l'année. 
Celui relatif à l'initiative populaire doit être présenté au plus 
tard en été 1999. 

Initiative populaire fédérale 
«pour des coûts hospitaliers moins élevés» 
Comité d'initiative: Denner SA. 
Délai de la récolte des signatures : 2 juin 1999. 
Les auteurs de l'initiative déclarent avoir déposé le nombre de 
signatures nécessaire de 100000. Les signatures authentifiées 
devraient être déposées à la Chancellerie fédérale au cours du 
mois d'août. 
L'initiative populaire (publiée dans la FF 1997 IV 1203) a la 
teneur suivante : 

I 
La Constitution fédérale est modifiée comme suit : 
Art. 34'''", 2' al. 
^ La conclusion d'une assurance en cas de maladie n'est 
pas obligatoire, sauf pour la couverture de l'hospitalisa
tion. 
L'assurance pour l'hospitalisation peut être conclue dans 
le cadre de la loi fédérale sur l'assurance-maladie ou, 
indépendamment de cette dernière, avec des institutions 
d'assurance privées soumises à la loi sur la surveillance 
des assurances. L'obligation de verser des primes à une 
caisse-maladie s'éteint dès que l'assurance privée prend 
effet. 
Les cantons sont tenus de veiller, en collaborant au besoin 
avec d'autres cantons, à ce que leurs habitants disposent 
du nombre de lits nécessaire en division commune, demi-
privée et privée. 
Les assurés n'ont pas à participer aux coûts. Lorsqu'un 
assuré est hospitalisé en division commune, les cantons 
reçoivent de l'assurance-maladie ou de l'assureur privé, 
par jour et par personne, une indemnité de 250 francs, 
laquelle doit être indexée sur l'indice suisse des prix à la 
consommation ; elle comprend l'ensemble des prestations 
fournies par l'hôpital, telles que notamment les opéra
tions, les médicaments, les radiographies et le transport 
du patient à l'hôpital. 
Si l'assuré doit, pour des raisons médicales, recourir aux 
services d'un hôpital situé en dehors de son canton de 
domicile, ce dernier reçoit l'indemnité de 250 francs de 
l'assureur tout en demeurant libre de passer un autre 
accord avec l'hôpital ou le canton en question. 
Lorsque les assurés séjournent dans des hôpitaux privés, 
les assureurs sont tenus de verser à ces derniers, en guise 
de participation aux coûts, les indemnités fixées pour les 
cantons, 

I I 
Les dispositions transitoires de la Constitution fédérale 
sont complétées comme suit : 
Art. 24 (nouveau) 
Toute disposition légale ou réglementaire qui serait 
contraire à l'article 34'"'" 2" alinéa est abrogée. 

Initiative populaire fédérale 
«La santé à un prix abordable (Initiative-santé)» 
Comité d'initiative : PS suisse. 
Délai de la récolte des signatures : 9 juin 1999. 
L'initiative populaire (publiée dans la FF 1997 IV 1277) a la 
teneur suivante : 

I 
La Constitution fédérale est modifiée comme suit: 
Art. 34'"' 
' La Confédération édicté des dispositions sur l'assurance 
en cas de maladie et d'accident. 
2 L'assurance obligatoire en cas de maladie est effectuée 
par des établissements d'assurance d'utilité publique. Elle 
garantit à tous les assurés une assistance médicale de 
haute qualité, adaptée aux besoins et financièrement 
abordable, 
^ L'assurance obligatoire en cas de maladie est financée 
notamment par: 
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a) des recettes supplémentaires à affectation fixe prove
nant de la taxe sur la valeur ajoutée, dans une propor
tion déterminée par la loi : 

b) des cotisations payées par les assurés, dans une pro
portion au moins équivalente; ces cotisations sont 
fixées en fonction du revenu et de la fortune réelle, 
ainsi qu'en tenant compte des charges familiales, 

" Les établissements d'assurance-maladie reçoivent, pour 
chaque personne assurée, des contributions provenant 
des moyens financiers prévus par l'alinéa 3, Les diffé
rences de risques entre assureurs sont compensées. Les 
excédents seront ristournés aux assurés. 

La Confédération et les cantons veillent à la maîtrise des 
coûts de la santé. 
La Confédération prend notamment les mesures suivan
tes à cet effet : 
a) Elle réglemente la médecine de pointe et coordonne 

les planifications sanitaires des cantons; 
b) Elle détermine le prix maximum des prestations ap

portées dans l'assurance obligatoire en cas de mala
die, en y incluant les médicaments ; 

c) Elle édicté des dispositions concernant les autorisa
tions accordées aux fournisseurs de prestations et 
veille à un contrôle efficace de la qualité ; 

d) Lorsque le volume des prestations fournies est exces
sif, elle édicté par branche et par région des mesures 
complémentaires tendant à la maîtrise des coûts. 

Les cantons peuvent prendre des mesures plus étendues 
dans le domaine de la planification sanitaire. 

I I 
Les dispositions transitoires de la Constitution fédérale 
sont complétées comme suit : 
Art. 24 (nouveau) 
' Les prestations de la Confédération et des cantons en 
faveur du secteur de la santé sont au moins égales aux 
montants de l'année 1997, après adaptation au renchéris
sement. 
2 Les moyens financiers prévus par l'article 34'''' alinéa 3 
de la Constitution, doivent correspondre au moins au to
tal des primes versées au titre de l'assurance obligatoire 
en cas de maladie durant l'année précédant l'entrée en vi
gueur de la législation d'application. 
Art. 25 (nouveau) 
' Si la loi d'application de l'article 34'''' ne peut pas être 
mise en vigueur dans les trois ans qui suivent l'acceptation 
de l'article constitutionnel, le Conseil fédéral édicté les 
dispositions d'application des alinéas 3 et 5 de l'article 
34'''' par voie d'ordonnance. 
- Il tiendra notamment compte des principes suivants : 
a) Pour le calcul des cotisations selon l'alinéa 3 lettre b, 

on appliquera une exonération de 20000 francs sur le 
revenu et de 1 000000 francs sur la fortune réelle. 

b) La part des cotisations des assurés calculées en fonc
tion de la fortune réelle selon l'alinéa 3 lettre b se 
montera au moins au quart du total des cotisations 
perçues selon ce même alinéa. 

L'initiative populaire (publiée dans la FF 1998 281) a la teneur 
suivante: 

La Constitution fédérale est complétée comme suit : 
Article 34*"a (nouveau) 
' La Confédération édicté des dispositions sur l'assurance 
d'indemnités journalières versées en cas d'incapacité de 
travail due à la maladie. 
2 Ce faisant, elle respecte en particulier les principes sui
vants: 
a) l'assurance est obligatoire pour tous les travailleurs. 

Les personnes non soumises à l'assurance obligatoire 
peuvent s'y affilier à des conditions appropriées ; 

b) l'employeur assure ses travailleurs auprès d'un as
sureur admis par la loi. I l choisit l'assureur avec le 
consentement des travailleurs. L'assurance est régie 
par le principe de la mutualité ; 

c) l'indemnité journalière versée en cas d'incapacité de 
travail due à la maladie correspond à 80 pour cent au 
moins du gain assuré. Ce dernier correspond au moins 
à celui de l'assurance-accidents obligatoire. L'indem
nité journalière en cas d'incapacité de travail due à la 
maladie est versée à compter du 3F' jour de la mala
die, pendant au moins 730 des 900 jours qui suivent. 
S'agissant des personnes au chômage pour lesquelles 
le délai-cadre applicable à la période d'indemnisation 
court, les indemnités journalières en cas d'incapacité 
de travail due à la maladie sont au moins égales à 
celles de l'assurance-chômage. L'employeur verse le 
salaire de l'assuré pendant les 30 premiers jours de la 
maladie. Un accord contractuel ou une réglementa
tion de droit public garantissant le versement du 
salaire par l'employeur peut différer le début du ver-

, sèment des indemnités journalières ; 
d) l'assurance est financée par les cotisations des assu

rés; l'employeur ou l'assurance-chômage prend en 
charge au moins la moitié du montant de ces cotisa
tions ; 

e) une compensation des risques est instaurée. 

I I 
Les dispositions transitoires de la Constitution fédérale 
sont complétées comme suit : 
Art. 24 (nouveau) 
Si la loi d'exécution de l'article 34''''a n'est pas entrée en vi
gueur dans les trois ans qui suivent l'adoption dudit article, 
le Conseil fédéral instaure par voie d'ordonnance, pour 
cette même date, l'assurance d'indemnités journalières 
versées en cas d'incapacité de travail due à la maladie. 

Initiative populaire fédérale «pour un revenu assuré en 
cas de maladie (Initiative indemnité journalière)» 
Comité d'initiative: Union syndicale suisse et Confédération 
des syndicats chrétiens de Suisse. 
Délai de la récolte des signatures : 16 décembre 1999. 
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S t a t i s t i q u e d e s r e v e n u s  

A V S 1 9 9 5 

Comment les revenus du travail 
se répartissent-ils? 
Quelle est leur évolution? 
En 1995, l 'assiette des revenus soumis à cot isat ion AVS repré
sentait 210 mi l l iards de f rancs, soit 75 de plus que 10 ans 
auparavant (55 % environ d 'augmentat ion) . La publ icat ion 
«Stat ist ique des revenus AVS 1995» qui v ient de paraître, 
i l lustre la pr incipale source de f inancement des assurances 
sociales sous d i f férents angles : niveau des revenus par nat io
nal i té, âge ou sexe des cot isants. Elle présente un tableau 
unique de la répart i t ion des revenus du travai l en Suisse et 
permet de montrer leur évo lu t ion au cours de ces dernières 
années. 

Nicolas ESCHMANN, lie. ès se. éc , adjoint à la section Statistique 
de l'OFAS 

En principe, tous les revenus du tra
vail sont soumis à cotisations par di
verses assurances sociales (AVS, A I 
ou APG). Ces revenus sont enregis
trés sur des comptes individuels par 
les caisses de compensation, les 
enregistrements servant dans un 
second temps à établir la présente 
statistique. Cette année, cette procé
dure a connu du retard, application 
de la 10"̂  révision oblige. 

Les résultats obtenus permet
tent, entre autres, de juger de l'évo
lution à moyen terme des revenus et 
de leur répartition. Pour la présente 
analyse, seul le groupe des hommes 
salariés suisses ayant cotisé tout au 
long de l'année considérée a été re
tenu: il s'agit là d'un groupe homo
gène, peu soumis aux fluctuations du 
travail à temps partiel ou de l'emploi 
saisonnier Une analyse correspon
dante pour les femmes ou pour les 
personnes étrangères buterait sur le 
fait que ces facteurs ne peuvent pas 
être suffisamment pris en compte. 

Revenus en 1985,1990 et 1995 
Le tableau 1 répartit les revenus se
lon trois déciles (pour la définition, 
voir le commentaire de ce tableau) 

et la moyenne par classe d'âge pour 
les trois années 1985, 1990 et 1995, 
Le tableau 2 tient compte de l'infla
tion sur ces années et adapte en 
conséquence les montants à la 
valeur réelle 1995. Le tableau 3 com-

Les générations plus âgées 
ont touché de meilleures 
augmentations de revenu 
que les plus jeunes salariés. 

pare l'évolution réelle des reve
nus entre les années 1985 et 1990 -
années économiques florissantes -
ainsi qu'entre les années 1990 et 
1995 - années marquées par la sta
gnation. 

On constate que l'évolution des 
revenus varie beaucoup, non seule
ment selon l'âge mais aussi selon le 
niveau de revenu. Les groupes situés 
aux deux extrémités de la période 
d'âge actif ont connu les fluctuations 
de revenus les plus amples. Les 
jeunes - en partie encore en forma
tion - ont des emplois parfois occa-

o 

UJ 

D 
a 

o 
û. 

II existe en Suisse plusieurs statis
tiques consacrées aux salaires. 
Elles ont toutes une signification 
bien précise, en relation avec la 
manière dont elles sont établies. 

La statistique des revenus 
AVS - en principe des revenus du 
travail - a pour caractéristique 
d'être basée sur les données de 
chaque personne soumise à coti
sations et de permettre ainsi de 
suivre l'évolution de leur revenu. 
En ce sens, elle a une position uni
que dans le contexte des stafisti-
ques sur les salaires et permet des 
analyses particulières intéressan
tes telles que celles présentées ici. 

sionnels, tributaires de la conjonc
ture. A l'opposé, les salariés âgés 
sont soumis aux sorties précoces du 
marché du travail (préretraites no
tamment) qui se sont accentuées au 
cours des dernières années. Dans les 
classes d'âge intermédiaires, les plus 
âgés ont tiré davantage leur épingle 
du jeu que leurs cadets. Il est très dif
ficile, en l'état actuel des connais
sances, de trouver une explication à 
ce phénomène. La seule observation 
à faire sur la base des données exis
tantes est que les classes d'âge éle
vées comptent nettement moins de 
personnes que les précédentes. Y 
aurait-il un effet de concurrence qui 
limiterait les augmentations de re
venu des classes d'âge les plus four
nies? Ou les générations plus âgées, 
aux commandes de l'économie, se 
réserveraient-elles de meilleures 
augmentations de revenu ? 

Evolution par génération 
Le tableau 4 permet de tirer quel
ques conclusions sur l'évolution 
réelle des revenus par génération : 
indépendamment du décile considé
ré, les jeunes connaissent des 
augmentations de revenus impor
tantes ; mais il faut voir qu'ils partent 
de revenus plutôt bas au début 
de leur carrière professionnelle. Ces 
augmentations faiblissent avec l'âge. 
Elles restent pratiquement toutes 
positives entre 1985 et 1990. Entre 
1990 et 1995 par contre, on observe 
des valeurs négatives à partir de 
45 ans déjà. Ceci est avant tout la 
conséquence des préretraites, du 
chômage, et de l'invalidité dans une 
moindre mesure, car il faut supposer 
qu'une personne continuant à tra
vailler comme salariée à temps com-
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Moyenne et valeur des déciles des revenus AVS des hommes suisses 
ayant cotisé tout au long de l'année considérée 

Classes d'âge 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 Total 
1985 
Nombre de personnes 162663 155372 158277 146700 111415 110000 101451 86177 1242060 
2"̂  décile : 
5*= décile : 
8'' décile : 
Moyenne des revenus 

33397 
42250 
50880 
41728 

40305 
50346 
63895 
52208 

43458 
55770 
74424 
60066 

45585 
59530 
82 976 
(^(^:-,(^^^ 

45072 
59314 
84720 
67S41 

43796 
57495 
82619 
66752 

41769 
54914 
79775 
64740 

36981 
51161 
74280 
60033 

33269 
48496 
68366 
52973 

1990 
Nombre de personnes 173204 166379 152279 155457 144963 109166 104711 81852 1282376 
2' décile : 
5" décile : 
'S," décile : 
Moyenne des revenus 

41 355 
520-34 
629.50 
51570 

48827 
61440 
78632 
M (122 

52626 
67598 
90495 
72969 

54473 
71335 
99474 
79 620 

55410 
73896 

106477 
S4.S49 

53857 
71695 

105036 

51368 
68266 
99238 
7') 944 

44577 
62599 
92528 
73 765 

42053 
59892 
84977 
(̂ (̂  1 72 

1995 
Nombre de personnes 159919 179130. 164569 149196 150455 137965 100575 73777 1263245 
2' décile : 
5'' décile : 
8*-' décile : 
Moyenne des revenus 

45256 
58185 
70566 
57200 

55119 
69576 
88668 
72052 

60154 
77314 

103093 
82845 

62773 
S] 921 

112869 
90196 

63877 
84515 

119963 
95413 

64028 
85923 

124510 
98855 

60957 
82242 

120466 
95058 

45064 
72336 

107663 
82903 

48493 
70.585 
99932 
77175 

Le décile est un très bon moyen d'illustrer la répartition des revenus. Il est défini de la manière suivante : après classement des per
sonnes du groupe considéré dans l'ordre croissant de leurs revenus AVS, celles-ci sont séparées en 10 sous-groupes d'effectifs égaux. 
La valeur du décile représente le revenu AVS séparant ces sous-groupes. Ainsi pour l'année 1995 et les personnes âgées entre 25 et 
29 ans, la valeur du 2' décile, d'un montant de 45 256 francs signifie que 20% d'entre elles ont un revenu égal ou inférieur à 45256 
francs, ou que 80% ont un revenu supérieur La valeur du 8̂^ décile est de 70566 francs: 80% des personnes du groupe ont un reve
nu AVS qui lui est inférieur ou 20% un revenu supérieur Un décile est particulièrement intéressant, étant souvent mentionné à la 
place de la moyenne pour des raisons de convenance : le 5'-", appellé médiane, qui sépare le groupe en deux parts égales, l'un dont le 
revenu est inférieur à cette valeur médiane, l'autre dont le revenu est supérieur La valeur médiane a l'avantage de ne pas être 
influencée par des revenus particulièrement élevés, contrairement à la moyenne. 

Valeur réelle 1995 des déciles de revenus AVS de 1985,1990 et 1995 2 

Classes d'âge 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 Total 
1985 
2"-' décile : 
5̂ ' décile : 
8'' décile : 
Moyenne des revenus 

44156 
.55 861 
67271 
55171 

53290 
66565 
84479 
69027 

57458 
73737 
98400 
79417 

60271 
78708 

109707 
87746 

59592 
78423 

112013 
89697 

57905 
76017 

109235 
88257 

55225 
72 605 

105475 
85597 

48895 
67643 
98210 
79373 

43987 
64119 
90391 
70039 

1990 
2' décile : 
5'-' décile : 
8̂^ décile : 
Moyenne des revenus 

48321 
60799 
73554 
60257 

57052 
71790 
91 878 
74807 

61491 
78985 

105739 
85261 

63649 
83352 

116231 
93032 

64744 
86344 

124413 
99142 

62929 
83772 

122730 
97837 

60021 
79766 

115955 
9.MI 1 

52 086 
73144 

108115 
86191 

49137 
69981 
99292 
77319 

1995 
2" décile : 
5'-' décile : 
8*̂  décile : 
Moyenne des revenus 

45 256 
58185 
70566 
57200 

55119 
69576 
,S,S6(i,S 
72052 

60154 
77314 

103093 
82845 

62773 
81921 

112869 
90196 

63877 
84515 

119963 
95413 

64028 
85923 

124510 
98855 

60957 
82242 

120466 
IJ5 05S 

45064 
72336 

107663 
82903 

48493 
70585 
99932 
77175 

Les chiffres du tableau 1 ont été ramenés à leur valeur réelle de 1995, selon l'indice des prix à la consommation. Pour 1995, les 
chiffres sont naturellement les mêmes que ceux du tableau 1. Pour ces trois années, les résultats sont donc comparables. Ainsi, si les 
personnes âgées entre 35 et 39 ans en 1985 avaient alors un revenu moyen s'élevant à 79417 francs en valeur de 1995. celles du même 
âge avaient un revenu moyen de 85261 francs en 1990 et de 82845 francs en 1995. 
On remarque une grande diversité selon les âges. Les personnes âgées de moins de 50 ans, après une forte augmentation de leurs 
revenus entre 85 et 90 ans, ont connu un recul moindre entre 90 et 95 ans. Les personnes âgées entre 50 et 60 ans ont bénéficié, elles, 
d'une amélioration de leur situation tout au long des 10 années sous revue. 
L'on ne saurait tirer de ce tableau quelque conclusion que ce soit sur la situation effecfive des personnes concernées. Il ne s'agit ici 
que du revenu du travail des hommes dont une bonne partie vit en couple ; l'épouse peut également bénéficier d'un revenu du 
travail. Surtout, le revenu global comprend aussi le revenu de la fortune dont on sait qu'il augmente considérablement avec l'âge. 
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Evolution réelle des déciles de revenus AVS 1985-1990 et 1990-1995 

Classes d'âge 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 Total 
85-90 
2' décile : 9,4% 7,1 % 7,0% 5,6% 8,6% 8,7 % 8,7% 6,5 % 11,7% 
5*-* décile : 8,8% 7,9% 7,1 % 5,9% 10,1 % 10,2% 9,9% 8,1 % 9,1 % 
8*̂  décile : 9,3% 8,8% 7,5 % 5,9% 11,1% 12,4% 9,9% 10,1 % 9,9% 
Moyenne des revenus 9,2% 8,4% 7,4% 6,0% 10.5";, 10,8% 9,1 % 8,6% 10,4% 
90-95 
2' décile : -6,3 % -3,4% -2,2 % -1,4% -1,3% 1,7% 1,6% -13,5% -1,3% 
5' décile : -4,3 % -3,1 % -2,1 % -1,7% -2,1 % 2,6% 3,1 % -1 ,1% 0,9% 
8*= décile : -4,1 % -3,5% -2,5 % -2,9% -3,6% 1,5 % 3,9% -0,4% 0,6% 
Mt)ycnnc des icvcntis -5,1 % -3,7% -2,8% -3.0 --3.S"K, 1,0% 1,8% -3,8% -0,2 % 

Ce tableau est directement issu du précédent. Si déjà, c'est ici que l'on aurait pu s'attendre à ce que toutes les valeurs s'agglutinent 
autour d'un même montant: celui de l'augmentation générale des salaires. Or l'indice général des salaires de l'OFS a augmenté, en 
valeur réelle, de 6,5 % entre 1985 et 1990 et de 1,3 % entre 1990 et 1995, Cet indice mesure l'évolution de la rétribution d'une struc
ture fixe de travail. I l ne veut, et ne peut d'ailleurs pas vu sa construction, refléter l'évolution effective des salaires; ce que montre 
par contre le tableau ci-dessus. Il en ressort d'ailleurs que cette évolution effective des salaires est fort différente de l'évolution gé
nérale. 
Au cours de la période économique favorable de 1985 à 1990, seule la classe d'âge entre 40 et 44 ans connaît une augmentation moin
dre que l'évolution générale des salaires, tous niveaux confondus. Pour tous les autres groupes, l'augmentation fut supérieure à 
l'augmentation générale, parfois de manière très significative. 
Au cours de la période de stagnation qui a suivi, les classes d'âge de moins de 50 ans ont, tous niveaux de revenus confondus, connu 
une diminution des salaires, alors que leurs aînés - du moins ceux qui n'ont pas été touchés de manière importante par un retrait plus 
ou moins complet du marché du travail - ont encore connu des augmentations. C'est dans ce tableau que la rupture selon l'âge res
sort le plus clairement. 
On note un phénomène intéressant pour les classes d'âge intermédiaires, celles qui sont le plus stables dans le marché du travail : 
alors qu'au cours de la période économique favorable de 85 à 90 ans les salaires inférieurs ont connu les augmentations les plus 
faibles, ce sont les salaires les plus élevés qui ont connu le recul le plus fort au cours de la période de stagnation qui a suivi. Aux 
extrémités, tant pour les plus jeunes que pour les plus âgés, ce sont des phénomènes perturbateurs de l'évolution économique qui 
devraient expliquer l'image inverse : difficulté de trouver des emplois occasionnels pour les plus jeunes, sorties prématurées du 
marché de l'emploi pour les plus âgés. 
Il faut aussi signaler l'influence du chômage sur ces chiffres. Comme les indemnités de chômage sont comprises et qu'elles représen
tent 80% du salaire avant chômage, ou moins pour les salaires supérieurs à 97 200 francs, on peut estimer que son augmentation 
entre 1990 et 1995 implique en général une diminution des salaires de près de 1 %. Pour l'ensemble des salairés, on retrouve ainsi 
approximativement l'augmentation générale des salaires. 

plet participe toujours, quel que soit 
son âge, à l'évolution générale des 
salaires. 

Que représentent ces pourcen
tages en francs ? Le tableau 5 mon
tre quelle a été l'augmentation du 
revenu en francs constants, valeur 
de 1995, On voit que ces augmen
tations sont très importantes aux 
jeunes âges et pour les revenus les 
plus élevés, ce qui est tout normale
ment le reflet de la carrière indivi
duelle des personnes. Les revenus 
diminuent avant l'âge de la retraite 
par contre ; il faut se souvenir qu'à 
ces âges, des revenus de remplace
ment compensent souvent cette 
diminution du revenu du travail 
(rentes de l ' A i ou préretraites par 
exemple), 

La situation très différente pour 
les deux périodes considérées, à sa
voir 1985-1990 (période de dévelop
pement économique) et 1990-1995 

(période de stagnation) ressort net
tement de ce tableau : si l'image glo
bale est la même, les niveaux des 
montants sont par contre nettement 
inférieurs au cours de la seconde 
période. 

Dispersion des revenus 
Un intérêt primordial de cette statis
fique des revenus est de montrer 
leur répartition (tableau 6). La dis
persion des revenus est plus élevée 
aux deux extrémités de la période 
d'âge actif. En guise d'exphcation, 
on peut invoquer ici aussi une hété
rogénéité des statuts face à l'activité 
professionnelle pour les jeunes (étu
diants, apprentis, salariés) et les ces
sations précoces d'activité pour les 
plus âgés. Dans les classes inter
médiaires, la dispersion des revenus 
est relativement égale, quoiqu'ayant 
une certaine tendance à s'accroître 

avec l'âge. Considéré dans le temps, 
ce pattern de distribution reste assez 
stable et l'on peut dire que la situa
tion économique n'a guère d'in
fluence ici, 

La dispersion des revenus peut 
aussi se référer aux âges. Le tableau 
7 montre l'écart de revenu des diffé
rentes classes d'âge par rapport à la 
classe 30-34 ans. En principe les per-

La crise économique frappe 
les salariés plus par l'exclusion 
du marché du travail 
que par une baisse de salaire. 

sonnes de cet âge exercent toutes 
une activité lucrative réguhère, et 
elles ont terminé leur formation; 
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voilà pourquoi elles ont été choisies 
ici comme référence. C'est dans ce 
tableau que les contradictions appa
rentes entre les résultats du tableau 
6 - il y émane une certaine stabilité 
de la répartition des revenus au 
cours du temps - et les tableaux 3 
et 4 - on y observe une évolution 
très diverse des revenus - , peuvent 
être expliquées. 

Conclusions 
L'évolution des revenus est une cho
se trop complexe pour être mesurée 
à l'aide d'un seul indice. C'est pour
tant ce que l'on fait souvent en re
courant uniquement à l'indice géné
ral des salaires de l'OFS. La statisti
que des revenus AVS permet d'ap
précier l'influence des facteurs de 
l'âge ou du niveau de revenu sur 
cette progression par exemple. L'in
clusion d'autres paramètres comme 
le sexe, la nationalité ou le secteur 
économique, sans parler de l'évolu
tion des revenus par individu, livre
rait certainement une image encore 
plus disparate, 

Pour de plus amples informations : 
N. Eschmann, OFAS 
Tél. (031) 322 9188 

Evolution réelle des déciles de revenus AVS par génération, 
de 1985 à 1990 et de 1990 à 1995 

Classes d'âge en 1985 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 
Classes d'âge en 1990 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 
1985-1990 
2' décile : 29,2% 15,4% 10,8% 7,4% 5,6% 3,6% -5,7% 
5" décile : 28,5 % 18,7% 13,0% 9,7% 6,8% 4,9% 0,7% 
8'-' décile : 36,6% 25,2% 18,1 % 13,4% 9,6% 6,2% 2,5 % 
Moyenne des revenus 35,6% 23,5 % 17,1 % 13.0'̂ î, % 5.S% 0,7 % 
Classes d'âge en 90 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 
Classes d'âge en 95 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 
1990-1995 
2'= décile : 14,1% 5,4% 2,1 % 0,4% -1,1% -3,1 % -24,9% 
5' décile : 14,4% 7,7% 3,7% 1,4% -0,5 % -1,8% -9,3 % 
8'-" décile : 20,5 % 12,2 % 6,7 % 3,2% 0,1 % -1,8% -7,2% 
Moyenne des revenus 19,6% 10,7% 5,8% 2,6% -0,3 % -2,8% 11.2';„ 

Ce tableau, tiré du tableau 2, est construit comme suit : Selon le tableau 2, les personnes 
âgées entre 35 et 39 ans en 1990 avaient alors un revenu moyen de 85261 francs (valeur de 
1995); 5 ans plus tard, en 1995, ces personnes avaient entre 40 et 44 ans et leur revenu moyen 
était pour cette année-là de 90196 francs, soit 5,8% de plus, en valeur réelle. On suit donc 
ici les revenus des mêmes personnes, ou plutôt d'un même groupe de personnes, au cours du 
temps. Un tel tableau illustre ce qu'est l'évolution individuelle réelle des salaires au cours du 
temps. 
Les augmentations de salaires sont d'autant plus importantes que le revenu est élevé. Cela 
est tout simplement le reflet de ce que l'on entend par carrière. L'image globale est la même 
au cours des deux périodes, seul le niveau des augmentations est différent, situation éco
nomique oblige. Les chiffres négatifs à partir de 55 ans sont certainement dus, en plus du 
chômage, aux autres sorties prématurées du marché du travail. 

Augmentations réelles du revenu AVS par génération, 
valeur absolue en francs de 1995 

Age en 1990 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 
1985-1990 
2'' décile : 12896 8201 6191 4473 3 337 2116 -3139 
5'= décile : 15929 12420 9615 7636 5 350 3748 539 
8'-" décile : 24606 21 260 17830 14706 10716 6720 2 640 
Moyenne des revenus 19636 16234 13616 11396 8140 5154 594 
Age en 1995 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 
1990-1995 
2" décile : 6798 3102 1282 228 -716 -1972 -14957 
5" décile : 8777 5524 2936 1163 -421 -1530 -7430 
8' décile : 15114 11215 7130 3732 97 -2264 -8292 
Moyenne des revenus 11795 SII.N.S 4935 2381 -287 -2 779 -10508 

La signification du tahleau est la suivante: Les personnes âgées entre 45 et 49 ans en 1995 
avaient en moyenne un revenu AVS supérieur de 2381 francs (en valeur de 1995) à celui 
qu'elles obtenaient en moyenne 5 ans plus tôt (elles avaient alors entre 40 et 44 ans). Les 
personnes du même âge en 1990 avaient par contre un revenu AVS supérieur de 11396 
francs à celui qu'elles obtenaient en 1985 (toujours en francs de 1995). 
Les niveaux d'augmentation des revenus sont donc très différents pour les deux périodes 
observées, mais l'image reste la même : fortes augmentations au cours des jeunes âges, for
tes augmentations pour les revenus les plus élevés (phénomène de la carrière indivuelle), 
valeurs négatives en fin de carrière. Il faut voir que les diminutions de revenus en fin de car
rière sont compensées par des revenus de remplacement non soumis à cotisations (rentes de 
l ' A i et préretraites essentiellement). On peut estimer, par exemple, que la seule augmenta
tion des rentes A I versées aux nouveaux rentiers de plus de 60 ans représente environ 4000 
francs en moyenne calculée sur l'ensemble des personnes de cet âge, faisant ainsi passer la 
diminution de 10508 francs (chiffre de la dernière case du tableau 5) à une diminution de 
6000 francs. 
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Répartition des revenus AVS illustrée par le rapport des déciles 

Classes d'âge 25-29 30-34 35-39 4(1-44 45-49 50-54 55-59 60-64 Total 
1985 
9= décile: 1" 2,25 2,18 2,35 2,53 2,72 2,81 3,02 3,86 4,41 
8' décile: 2' 1,52 1,59 1,71 1,82 1,88 1,89 1,91 2,01 2,05 
7= décile: 3' 1,28 1,33 1.39 1.45 1,47 1,46 1,46 1,49 1,51 
1990 
9'' décile: 1'-'̂  2,34 2,23 2,39 2,58 2,77 2,90 3,04 4,35 4,21 
8= décile: 2' 1,52 1,61 1,72 1,83 1,92 1,95 1,93 2,08 2,02 
1' décile: 3' 1,27 1.34 1.40 1.45 1,49 1,50 1,48 1,51 1,50 
1995 
9-̂  décile: 1" 2,41 2,29 2,45 2,59 2,75 2,92 3,17 6,24 4,38 
8« décile: 2= 1,56 1,61 1,71 1,80 1,88 1,94 1,98 2,39 2,06 
7" décile: 3'= 1.28 1 ..\N 1.39 1,43 1,47 1.51 1,51 1,57 1,51 

Les déciles indiquent le revenu séparant les groupes de personnes réparties en effectifs équivalants, après les avoir classées selon 
l'ordre ascendant de leur revenu (10% correspondent à 1 décile). Le rapport de ces valeurs de déciles est un bon indicateur de la 
répartition des revenus. Seul le rapport des 8'= et 2" déciles peut être reconstruit à partir du tableau 1: ainsi en 1995, ce rapport pour 
la classe d'âge des 50-54 ans est le rapport des deux revenus correspondants, soit 124 510 et 64 028 francs. 
Le même commentaire que celui du tableau précédent peut être fait ici. On note essentiellement que la stagnation économique n'a 
pas entraîné de répartition plus inégale des salaires. Sa plus grande influence a malheureusement été d'écarter du marché du travail 
un nombre important de personnes ; ce sont elles qui ont donc subi de plein fouet les conséquences néfastes de cette situation. 

Différences de revenus AVS selon l'âge, par rapport à la classe d'âge 30-34 ans 

Classes d'âge 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 Total 
1985 
2' décile : -17% 0% 8% 13% 12% 9% 4% -8% -17% 
5̂^ décile : -16% 0% 11 % 18% 18% 14% 9% 2% -4% 

décile : -20% 0% 16% 30% 33% 29% 25% 16% 7% 
Moyenne des revenus -20% 0% 15% 27% 30% 2.S "i, 24% 15% 1% 
1990 
2' décile : -15% 0% 8% 12% 13% 10% 5% -9% -14% 
5" décile : -15% 0% 10% 16% 20% 17% 11% 2% -3% 
8'' décile : -20% 0% 15% 27% 35% 34% 26% 18% 8% 
Moyenne des revenus -19% 0 14% 24% 33% 31 '"u 25% 15% 3 " '„ 

1995 
2' décile : -18% 0% 9% 14% 16% 16% 11% -18% -12 % 
5'' décile : -16% 0% 11 % 18% 21% 23% 18% 4% 1% 
8̂^ décile : -20% 0% 1.6% 27% 35% 40% 36% 21% 13% 
Moyenne des revenus -21 % 0% 15% 25% 32% 37% 32% 15% 7% 

Le tableau 3 montre une grande diversité dans l'évolution des revenus pour les personnes d'un même groupe d'âge, alors que le ta
bleau 6 indique que la répartition des revenus reste stable. La contradiction n'est qu'apparente et trouve réponse dans le tableau 7, 
où l'on voit qu'au cours des années considérées les différences de revenus d'un groupe d'âge à l'autre s'accentuent. Ainsi, la 
moyenne des personnes âgées entre 50 et 54 ans était en 1985 de 28 % plus élevée que celle des personnes de référence - celles âgées 
entre 30 et 34 ans -, contre 31 % en 1990 et 37% en 1995. Pour les classes plus jeunes, les tendances s'inversent: les chiffres sont 
respectivement de 27, 24 et 25 % pour les personnes âgées entre 40 et 44 ans. 
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Principaux résultats 
de la statistique des assurances 
sociales suisses en 1998 
En 1996, le compte global des assurances sociales est marqué 
pour la t rois ième année consécut ive par une croissance modé
rée des dépenses et des recettes. Les premières ont augmenté 
de 4 % , les secondes de 5 % . Pour 1997, on at tend également 
une croissance modérée, quoique légèrement plus élevée. Ces 
taux contrastent avec ceux du début des années 90 qui ont 
dépassé à plusieurs reprises les 1 0 % . 

Peter EBERHARD et Stefan MÜLLER, 
économistes à la section Statistique de l'OFAS 

Compte global 1997: 
premiers résultats 

L'année dernière, la situation de 
l'économie suisse s'est un peu amé
liorée, bien que le taux de chômage 
ait atteint un nouveau sommet en 
dépassant les 5%. Les recettes des 
assurances sociales financées par les 
cofisations salariales ont, à l'image 
de l'évolution économique globale, 
crû légèrement plus qu'en 1996, La 
progression des recettes de 1997 
pour l'ensemble des assurances 
sociales devrait être au moins équi
valente à celle de 1996, Cela se 
confirme au vu des résultats déjà dis
ponibles de l'AVS, des APG et de 
l'AC (cf, figure 2), 

Du côté des prestations, les ren
tes de l'AVS et de l ' A i ont été adap
tées à l'évolution économique en 
1997. Des dépenses supplémentaires 
de l'ordre de 640 millions de francs 
pour l'AVS et de 110 millions pour 
l ' A i ont découlé de cette mesure. 
Les dépenses de l'assurance-chô
mage ont clairement augmenté suite 
à l'élévation du nombre des chô
meurs de 169600 à 188300 person
nes, de sorte que le déficit a atteint 
2,3 milliards de francs en 1997. Dans 
le domaine des PC, la forte hausse 
des dépenses a comme origine une 
nouvelle manière de comptabiliser 
les primes de caisse-maladie et l'in
troduction de la 10'' révision AVS. 
Une première extrapolation effec
tuée sur les données de l'assurance 
obligatoire des soins en cas de ma
ladie révèle une augmentation des 

prestations de 5,6% par assuré. Si, 
en outre, la forte croissance enregis
trée en 1996 dans le domaine de la 
PP se répète en 1997, on doit s'atten
dre pour 1997 à une augmentation 
des dépenses globales bien plus éle
vées qu'en 1996, Le compte global 
pour l'année 1997 ne sera connu au 
plus tôt qu'à la fin de l'année 1998, 

Compte global 1996: 
principaux résultats 
Le compte global pour l'année 1996 
(année la plus récente pour laquelle 
toutes les données sont disponibles) 
présente une augmentation des re
cettes d'environ 4,1 % pour se mon
ter à 114 milliards de francs. Les 
dépenses se sont élevées de 5,4% et 
ont atteint 94 milliards de francs. 
Ainsi, recettes et dépenses ont crij 
dans un même ordre de grandeur 

L'explication de la hausse relati
vement forte des dépenses réside 
dans la charge que représentent 
l'AVS/AI, l 'AM et l'AC qui sont 
financées selon le principe de la ré
partition. Leur déficit cumulé était 
de 0,9 milliard de francs en 1996, 
alors qu'il a atteint 3,5 milliards en 
1997. On s'attend ainsi à ce que les 
taux de croissance des dépenses et 
des recettes soient plus éloignés l'un 
de l'autre en 1997 qu'ils ne l'ont été 
en 1996. 

Les assurances ayant connu un 
taux de croissance des dépenses su
périeur à la moyenne en 1996 sont: 
l'AC (situation sur le marché du tra
vail), la PP, l ' A i et l 'AM (entrée en 

vigueur de l'obligation d'être assuré 
avec un catalogue de prestations 
étendu). Celles qui, pour la même 
année, ont connu une augmentation 
des recettes supérieure à la moyenne 
sont: l'AC, la PP, l ' A i et l 'AA (cL 
figure 3), 

En ce qui concerne chacune des 
branches d'assurance: dans l'AC, 
l 'AM, la PP, l ' A i et l'AVS, les dé
penses ont augmenté plus que les 
recettes. Cette caractérisfique est 
propre à toutes les plus grandes 
branches des assurances sociales: 
AC (dépenses -H16,9% / recettes 
-t-8,5%), A M (-t-6,6% / +3^2%), PP 
(+8,8% / -t-6,4%), A I (-^7,1% / 
+6,2%) et AVS (+1,3% / +1,1%), 
La situation de l'AC et de l 'AM, 
financées selon le principe de la ré
partition, est préoccupante : si un tel 
déséquilibre dans l'évolution des 
recettes et des dépenses devait se 
maintenir il faudrait compter avec 
un problème de financement. 

Parmi les différentes branches 
d'assurance sociale, les PC et l'AC 
présentent une évolution particu
lière : dans le domaine des PC, les 
dépenses ont été réduites suite à 
l'entrée en vigueur de la nouvelle as
surance-maladie et du subvention
nement des primes. De leur côté, les 
finances de l 'AC ont souffert de la 
dégradation du marché du travail 

En 1996, près de 56 % des dépenses 
totales des assurances sociales étaient 
consacrées à la prévoyance-vieillesse. 

durant l'année 1996: après une an
née (1995) terminée sur le premier 
résultat positif depuis 1990, l'AC a 
à nouveau connu un déficit en 1996 
(qui s'est fortement creusé en 1997). 
Les recettes de l'AC ont cependant 
augmenté dans une proportion su
périeure à la moyenne: la Confé
dération a en particulier versé une 
contribution extraordinaire unique 
de 323 millions de francs. Malgré 
l'introduction d'un point de cotisa
tion sur les revenus allant de 97 200 à 
243000 francs, la contribution des 
salaires à l 'AC a augmenté unique
ment de 1,8%. La contribution des 
salaires à l'AVS s'est accrue en 
même temps de 0,5%. Ainsi, l'ex
tension de l'obligation de cotiser 
pour les revenus situés entre 97 200 
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Compte global 1988-1996, 
Taux de croissance des recettes et des dépenses: 
Croissance modérée du compte global depuis 1994 

Modifications envers l'année précédente en % 
14-

1988 1989 ' 1990 ' 1991 ' 1992 1993 1994 1995 1996 
Recettes du compte global Dépenses du compte global 

Modification des recettes et des dépenses en 1997 (en %) 
La croissance des dépenses est supérieure à celle des recettes 
dans l'AVS, l ' A i et l 'AC 

20-

15-

in-

5-

G-

-5-

-10-

31% 
I Modifications 
de recettes  

Modifications 
- des dépenses — 

AVS ' PC ' Al ' PC 
AVS Al 

l'P AM ' AA 'APG ' E c ' AF I AS 
Total 

Modification des recettes et des dépenses en 1996 (en %) 
Le développement des dépenses totales est supérieur à celui des recettes totales 

U 
-:'AAg^ç:-
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et 243 000 francs a représenté tout au 
plus une augmentation de 1,5% de 
la contribution totale des salaires à 
l'AC. Ce même montant supplé
mentaire aurait été obtenu en éle
vant le taux de cotisation actuel à 
l'AC de 3,00% à 3,05%. 

Pour la première fois en 1996, les 
dépenses de la prévoyance profes
sionnelle ont dépassé celles de 
l'AVS qui ont atteint 24,8 milliards 
de francs. Si l'on ne tient compte 
que des prestations sociales, l'AVS 
conserve sa prééminence dans la 
mesure où, dans les dépenses de la 
PP, 10,7 milliards de francs représen
tent des paiements nets à des assu
reurs, des prestations de sortie ou 
des coûts de fonctionnement. En 
1996, près de 56% des dépenses to
tales des assurances sociales étaient 
consacrées à la prévoyance-vieillesse 
(AVS, PP, PC à l'AVS ; cf, figure 4), 

Les assurances sociales sont lar
gement financées par les assurés et 
les employeurs (68% des recettes), 
13 milliards de francs (11,4% des 
recettes) proviennent de la Confédé
ration, des cantons et des commu
nes, La part relativement élevée des 
recettes d'intérêts (16%) est due au 
capital financier de la prévoyance 
professionnelle (cf, figure 5), 

Développement depuis 1987 
Les recettes générales des assurances 
sociales ont augmenté de 1987 à 1996 
de 84 %, passant de 62 à 114 milliards 
de francs. Sur la même période, les 
dépenses ont passé de 48 à 94 mil
liards de francs (+95%). Le taux de 
croissance annuel moyen a ainsi été 
de 7,0 % pour les recettes et de 7,7 % 
pour les dépenses (cf. figure 6). Cette 
forte augmentation nominale doit 
être relativisée par un renchérisse
ment annuel moyen de 3,0% sur 
cette période. 

La comparaison des recettes et 
des dépenses sur les 10 dernières 
années montre que depuis 1991 -
à l'exception de 1995 - la croissance 
des dépenses globales a toujours été 
supérieure à celle des recettes glo
bales (cf. figure 5). C'est en 1996 que 
la différence entre ces 2 taux a été 
la plus réduite. 

Plus de la moitié de l'augmenta
tion des dépenses repose sur des 
prestations de prévoyance-vieillesse 
(AVS, PP, PC à l'AVS), Du côté des 
recettes, cette proportion atteint 
plus de 60%. Par branche, la crois
sance la plus élevée est atteinte par 
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l 'AC Elle a tenu un rôle à part dans 
les années 90. L 'AI , les PC à l ' A i et 
les PP se sont aussi distinguées sur 
cette période : leurs dépenses ont 
plus que doublé depuis 1987. Durant 
les années 90, les dépenses de la PP 
ont augmenté plus fortement que ses 
recettes. Ce phénomène s'explique 
dans la mesure où la PP est encore 

Pendant les dix dernières années, 

l 'AM s'est développée 

au même rythme que le compte 

global des assurances sociales. 

dans une phase de montée en charge 
et qu'une part croissante de la géné
ration d'entrée a droit aux rentes. 

Pendant les dix dernières années, 
l 'AM s'est développée au même 
rythme que le compte global de tou
tes les assurances sociales (cf. figure 
6). Les APG, AF et l'AVS (y com
pris les PC à l'AVS) ont connu 
un développement bien en deçà de 
cette croissance globale. Celle des 
recettes et des dépenses n'a pas que 
des causes démographiques, écono
miques et sociales; elle est aussi dé
terminée par des mesures législa
tives (qui leur sont d'ailleurs parfois 
liées). On compte parmi elles les 

Compte global 1996: 
Part des branches d'assurance sociale -
Prééminence de la prévoyance professionnelle 

AC5,2% AF3,6%' 
APG 0,8% 

AA 5,4%, 

Recettes 1996: 
113,6 mia. frs. AM 14,9% 

AVS 21,7% 

PC 1,7% 
AI 6% 

PP40,7%' 

. A r 6 S ° / . _ A F 4 , 4 V 
APG 0,7%^ 

A A 6,3%. ALV 26,4% 

Dépenses 1996: 
93,6 mia. frs. AM 18,4% 

1 Estimation OFAS PP 27,6% 

hausses du taux de cotisation, l'élar
gissement des prestations dans l 'AM 
et l'AC, l'adaptation des rentes 
AVS/AI, les améliorations des pres
tations dues à la 10" révision AVS 
(les bonifications d'éducation, la 
nouvelle formule de rente, l'alloca
tion pour impotent de degré moyen, 
etc). 

Le capital détenu par les assuran
ces sociales a augmenté depuis 1987 
de presque 200 milliards à 380 mil
liards de francs. La grande partie de 
ce capital financier a été accumulé 
dans le cadre de la prévoyance pro
fessionnelle. 

Bien que les subventions aient 
augmenté entre 1987 à 1996 de 7,4 à 

Vue d'ensemble du compte global des assurances sociales 1987-1996 (en mio. frs.) 

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 
Total des recettes 61 824 67 340 73 559 81080 88 495 94 332 101 49(. 103123 109131 113 640 

Cotisations assurés 
et employeurs 44 525 48 341 52 842 57 379 61 440 64 799 69 934 71 321 74 994 77 244 
Subventions au total 7 411 7 881 8177 9 202 9 934 10 847 11 538 11 826 12 734 13 003 

fédérales 5 041 5 335 5 480 6-377 6 786 7 476 7911 8119 8 908 9 172 
Intérêts 8 947 9 896 11 133 12 807 14 786 16 791 17 227 17 430 17 828 18 153 
Autres recettes 940 1 2I,S 1 41 1 1 692 2 335 1 895 2 797 2 546 3 57(1 5 240 

Total des dépenses 48122 51422 54 103 59 377 66 162 74 502 81993 85 130 88 783 93 621 

Prestations sociales 40 313 43 060 45 292 49 219 54 614 61 417 68 544 70 899 73 408 76 956 
Frais gestion et administration 2 017 2 150 2 333 2 556 2 907 3 202 3 446 3 664 3 844 4 237 
Réserves 184 181 183 255 281 338 324 213 111 72 
Autres dépenses 5 608 6 031 6 296 7 347 8.360 9 546 9 679 10 355 11 421 12 357 

Solde de compte 13 702 16 178 19 716 21962 22 593 20 090 18 546 17 035 25 248 24 919 

Etat du compte de capital 186 525 202 984 223 090 245-V5I 268 5(18 289 435 308 584 326 423 352 779 380 692 
(f in d 'année) 

Contributions des pouvoirs 
publics en % des dépenses 15,4% 15,3% 15,1 % 15,5 % 15,0% 14,6% 14,1 % 13,9% 14,3% 13,9% 

Source : Office fédéral des assurances sociales, section Statistique 
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Taux d'évolution moyen des assurances sociales 
entre 1988-1996: 
L'AC, l ' A i (avec les PC) et la PP ont gagné en importance 

20-~ i m 1 
24%B... 29% 

iill inrj n 
- AVS ' PC ' AI ' PC ' PP ' AM ' AA ' • ' AC ' AF ' AS 

AVS , \ l APG Total 

Augmentation moyenne des recettes 1986-96 en % 

Augmentation moyenne des dépenses 1986-96 en % 

13 milliards de francs, la part des 
pouvoirs publics dans le finance
ment des assurances sociales s'est 
réduite de 15,4% à 13,9% (cf. figure 
5). II aurait fallu élever les subven
tions des pouvoirs publics de 1,4 mil
liard de francs en 1996 pour conser
ver une même part qu'en 1987. 

Nouveautés dans l'édition 1998 
de la «Statistique des 
assurances sociales suisses» 
Amélioration de l'offre d'informations 
La publication «Statisfique des assu
rances sociales suisses», SAS 1998, 
est constituée à partir d'une base de 
données complètement retravaillée 
en 1997. Conformément aux désirs 
exprimés par les lectrices et les lec
teurs lors d'une enquête menée en 
1995, nous l'avons passablement 
étendue. L'édition 1998 contient les 
nouveautés suivantes : 

Compte global 
• Développement des assurances 
sociales: données complètes sur 10 
années. 
• Développement de la structure 
des recettes, de la contribution des 
pouvoirs publics, 
• Développement selon les fonc
tions comme l'âge, l'invalidité ou la 
santé, 
• Comparaison internationale des 
dépenses sociales selon leurs fonc
tions. 

Branches des assurances sociales 
• Valeurs de référence valables pour 
1998 (cotisations et prestations) 
pour toutes les branches d'assurance 
sociale. 
• Modifications des bases légales 
dans chacune des branches d'assu
rance sociale. 
• AVS/AI/APG: placements du 
fonds de compensation AVS/AI 
APG. 
• PP: aperçus sur les bénéficiaires 
de rentes, présentation des rentes 
moyennes de la PP, compte annuel 
du fonds de garantie LPP. 
• A M : la réduction des primes est 
intégré dans les finances de l 'AM ; 
sur la réduction des primes : infor
mations sur le nombre des bénéfi
ciaires, de ménages, et sur les pres
tations reçues selon le canton. 

Données-cadre 
• Démographie (population rési
dante, taux de charge des jeunes et 
des personnes âgées). 
• Marché du travaU (volume de tra
vail, temps de travail annuel, person
nes actives, proportion des person
nes actives, taux d'activité, chômage 
et répartition des revenus AVS). 
• Finances publiques de la Suisse, en 
comparaison avec d'autres pays. ' ^ ^ 

O 

I i i 

D 

Statistique des assurances 
sociales suisses 1998 
La «Statistique des assurances so
ciales suisses» donne un aperçu 
général du développement des 
recettes et des dépenses, du nom
bre des bénéficiaires de rente, des 
taux de cotisations, des presta
tions moyennes..., ceci pour 
toutes les branches des assuran
ces sociales. C'est la seule pu
blication administrative qui pré
sente le compte global de toutes 
les assurances sociales suisses. La 
«Statistique des assurances so
ciales suisses» offre pour la pre
mière fois la série des comptes 
globaux de 1987 à 1996. 

A cette occasion, le compte de 
l'année 1996 est publié pour la 
première fois. Les chiffres 1997 
figureront aussi dans cette publi
cation s'ils sont disponibles. 

La publication «Statistique 
des assurances sociales suisses 
W9S» peut être commandée à 

l'OfOce central fédéral 
des imprimés et du matériel 
(OCFIM), 3003 Berne 
Elle est dsiponible en français et 
en allemand. N" de commande : 
318.122.981; exemplaires uniques 
gratuits. 

Û. 
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Statistique de l'aide sociale 
de la Ville de Winterthour en 1997 
Le grand publ ic n' ignore plus que, depuis le début des années 
90 - soit depuis la fo r te augmentat ion du taux de chômage - la 
pauvreté existe aussi dans l 'opulente Helvétie. Or, les enquêtes 
sur la pauvreté et le risque de paupérisat ion en Suisse sont 
encore rares. Pourtant la pol i t ique sociale a besoin de ces don
nées pour être à même de dist inguer à temps, et d 'at ténuer les 
faiblesses des systèmes de sécuri té sociale et les problèmes 
des groupes de personnes par t icu l ièrement menacés. Depuis 
deux ans, la Vil le de Winter thour dispose d'une stat is t ique 
exemplaire très précise de l'aide sociale. Deux spécialistes qui 
en ont la charge en reproduisent et expl iquent des extrai ts 
dans l 'art icle ci-après. La rédact ion 

Hanspeter RUST' 
et Silvia SCHILTER 
Gander-

La statistique de l'aide sociale du 
Département des affaires sociales de 
Winterthour est publiée pour la 
deuxième fois en 1997. Le concept 
de la statistique s'appuie à nouveau 
sur la banque de données ROFA' du 
Département des affaires s'ociales.'* 

En procédant à cette recherche 
sur la structure des besoins en matière 
d'aide sociale et leurs coûts à Winter
thour nous essayons de tenir compte 
de la nécessité d'informer les milieux 
politiques et le public. Nul autre sys
tème de sécurité sociale ne charge le 
budget financier des communes aussi 
lourdement et aussi directement que 
l'aide sociale publique. 

En outre, les montants et l'amé
nagement de l'aide sociale, ainsi que 
la question du droit aux prestations 
et des abus, sont toujours des thèmes 
auxquels le public s'intéresse. 

L'exposé des données significa
tives rendues anonymes et des liens 
complexes permet d'accéder à un 
désir légitime de transparence et de 
fournir les bases d'un débat concret 
de sujets ayant trait à l'aide sociale 
publique. 

Si les enquêtes se poursuivent 
d'une manière conséquente et sans 
interruption, nous parviendrons peut-
être plus rapidement qu'aujourd'hui 
à connaître les tendances de l'évolu
tion sociale et à prendre des mesures 
en temps voulu. De plus, un bon état 
des données statistiques est un ins
trument important pour contrôler 
l'efficacité de l'action des organes de 
l'aide sociale. 

Evolution de 1990 à 1997 
L'aide sociale accompagne d'autres 
prestations sociales qui reposent 
également sur une prise en considé
ration des besoins individuels, con
tribuent à couvrir les besoins vitaux 
et ne sont pas liées à une affectation 
précise. Ce sont : 
• les prestations qui s'ajoutent à 

l'AVS/AJ : prestations complémen
taires, allocations, subsides des 
communes ; 

• aide aux chômeurs; 
• avances sur les pensions alimen

taires ; 
• subsides pour la garde d'enfants en 

bas âge. 

L'illustration 1 montre l'évolution 
du nombre des cas et des prestations 
nettes pour l'ensemble de ces presta
tions sociales, aide sociale incluse. 
Ce tableau est tiré du rapport social 
cantonal-'̂  qui réunit les prestations 
sociales accordées par le canton et 
par les communes. 

Depuis 1990, le nombre de béné
ficiaires a augmenté de 70%, pas
sant de 3500 à 6000.'' Dans le même 
laps de temps, le montant total des 
prestations a, lui, passé de 22 mil
lions à 49 millions de francs, soit une 
augmentation de 120%. 

On a l'impression que la forte 
tendance à l'augmentation s'est in
terrompue depuis 1996 et que les 
coûts pourraient se stabiliser au ni
veau élevé qu'ils ont atteint. Cette 
conclusion serait cependant encore 
prématurée. On remarquera en fait 
que la nouvelle loi sur l'assurance-
maladie a entraîné d'importants 
transferts des coûts. Nous estimons 
qu'en 1997 les 6000 bénéficiaires de 
prestations sociales ont encore né
cessité des subventions pour la ré
duction des primes et une prise en 
charge de leurs primes pour un mon
tant de près de 6 millions de francs. 
En tenant compte de ces prestations 
telles que les prévoit le règlement 
LAMal,'' les coûts ont augmenté de 
près de 150% depuis 1990. 

Durant cette période, les calculs 
des besoins ont été adaptés plutôt 
avec retenue à l'évolution du coût de 
la vie. En 1997, les bénéficiaires de 
prestation sociales pouvaient en fait 
disposer de montants supérieurs de 

1 Wirtschafts-Mathematik SA. Jupiterstrasse 
35, 8032 Zurich. 

2 Préposée à l'aide sociale et économique, Dé-
piirlcmcnl des atl;iiics sociales ,\c la \ IIIL- de 
Winterthour. Lagerhausstrasse 6. 84fX) Winter
thour. 

3 ROFA = Rechnungswesen für die öffentli
che Fürsorge und die Alimente (comptabilité 
de l'assistance sociale et des pensions alimen
taires). 

4 MM. A. Züger et K. Hlubina. de la division 
informatique de la ville, ont créé les program
mes requis pour enregistrer et rassembler les 
données. Les collaboratrices et collaborateurs 
de la division de la consultation sociale ont 
grandement contribué à enregistrer minutieu
sement les données qui ont permis de dresser la 
statistique. 

5 Sozialberichl Kanton Zürich 1997, Fürsorge
direktion Kanlon Zürich 1998. 

6 Ce nombre de cas n'est pas très exact : les 
personnes qui perçoivent plusieurs prestations 
sont recensées plusieurs fois. La définition du 
cas ne concorde pas avec celle que l'on utilise 
dans la slalislii|uu de l'aide soeiale. Les eliiflies 
pour 1997 sont en partie estimés. 

7 Règlement d'application du canton de Zu
rich concernant la loi sur l'assurance-maladie. 
du 6 décembre 1995. 
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Prestations nettes 

y compris prestations en vertu . 
de l'ordonnance L A M a l 

Evolution des prestations sociales 
Evolution du nombre de cas de prestations nettes de 1990 à 1997 (indexés) 
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O 
Nombre d'enfants bénéficiaires de l'aide 

15 à 20% environ à ceux de 1990. 
Cela signifie que l'augmentation lar
gement disproportionnée des pres
tations s'explique aussi par un fort 
accroissement de besoins non cou
verts. 

Aide sociale 
Nous allons maintenant nous occu
per exclusivement de l'aide sociale 
proprement dite. La loi sur l'aide so
ciale qualifie ces prestations finan
cières d'aide économique. En outre, 
le Département des affaires sociales 
fournit aussi une aide en cas de si
tuation personnelle difficile sous 
forme de conseils et d'assistance et 
en permettant aux personnes dans le 
besoin d'accéder aux soins médicaux 
et à d'autres prestations de service. 
La loi sur l'aide sociale désigne cette 
forme de soutien sous le terme d'ai
de personnelle. La statistique n'in
clut pas les personnes qui dépendent 
uniquement de l'aide personnelle. 

Ne sont pas non plus pris en 
considération 82 cas dans lesquels 
on a uniquement comptabilisé des 
recettes ou des versements excéden
taires." Sont également ignorées les 
prestations de soutien aux requé
rants d'asile, aux personnes admises 
temporairement et aux réfugiés as
sistés par les œuvres d'entraide. 

En 1997, la Ville de Winterthour 
soutenait 1692 cas représentant 2928 
personnes. Elle leur a versé la som
me totale de 27,40 millions de francs 
bruts, soit 17,34 millions de francs 
nets. Depuis 1996, le nombfe de cas 
et de personnes soutenus a augmen
té de 13 %, les prestations bruttes de 
10% et les prestations nettes de 
11%," 469 cas, soit 5,2% de plus 
qu'en 1996, ont reçu pour la premiè
re fois'" le soutien de la Ville de Win
terthour en 1997, Cette augmenta
tion est nettement plus modeste que 
celle du nombre total de cas,-

8 Paiement de montants supplémentaires re
çus, c'est-à-dire de prestations des assurances 
sociales qui n'étaient pas requises pour le rem
boursement de prestations d'aide sociale. 

9 En outre, les paiements excédentaires ont 
atteint 690000 francs. Il n'a pas encore été pos
sible de les extraire pour 1996. C'est pourquoi 
11 y a lieu de procéder à la comparaison en les 
incluant. L'augmentation des paiements bruts 
se monte alors à 12,7%. 

10 Les autres nouveaux venus en 1997 avaient 
déjà une fois ou l'autre été soutenus par la Ville 
de Winterthour depuis le 1" juillet 1990. 

U L'abréviation UE est souvent utilisée dans 
les tableaux relatifs aux résultats statistiques. 

12 Dont 95 (6 %) mineurs dans des foyers ou 
des familles d'accueil. 
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Personnes et familles 
soutenues 

Nous désignons les personnes soute
nues individuellement, les couples 
mariés ou les concubins soutenus en 
commun et les parents soutenus 
avec leurs enfants, par l'expression 
«unité soutenue» (Unterstützungs-
einheit = UE)," 

Dans les cas où d'autres institu
tions prennent en charge les coûts, 
on tient des comptes séparés s'il y a 
différence de nationalité ou de can
ton d'origine au sein d'une unité 
soutenue. Ces comptes sont rassem
blés pour l'analyse statistique. C'est 
la raison pour laquelle le nombre 
d'unités soutenues est inférieur à ce
lui des comptes. 

L'illustration 2 montre le nombre 
et la composition des unités sou
tenues en 1997. 

Ce qui frappe c'est la proportion 
élevée, soit 65%, de personnes 
seules.'̂  Avec 20 %, les familles 
monoparentales dépassent les autres 
familles, lesquelles représentent le 
12% des unités soutenues. 

Problèmes de motifs 
Les travailleurs sociaux compétents 
ont, à l'aide d'un catalogue renfer
mant près de 40 indices, signalé les 
problèmes qui influencent forte
ment les besoins en matière de sou
tien. Jusqu'à 4 indices peuvent être 
cochés en même temps. Ils avaient 
déjà été classés en 8 groupes lors de 
la création du catalogue. 

L'illustration 3 indique la fré
quence de ces problèmes. Les fré
quences relatives sont toujours ti
rées sous forme de pourcentages du 
nombre total des unités soutenues. 
Les totaux des groupes recensent 
toutes les unités soutenues qui ont 
présenté au moins un des indices du 
groupe concerné. 

Les difficultés dans la situation 
professionnelle apparaissent dans 
89 % des cas et se répartissent de la 
façon suivante : chômage 25 % (plus 
5 % de chômeurs en fin de droits et 
4% de chômeurs en fin de droits de
puis plus de 6 mois), capacité de gain 
limitée 20%, incapacité de travail 
16% et qualification professionnelle 
insuffisante 15 %. 

Les indices économiques repré
sentent 65 % des unités soutenues. 
Les problèmes familiaux en consti
tuent 27%, les problèmes person
nels et les problèmes d'éducation 

Problèmes ayant donné lieu à l'aide (plusieurs mentions possibles) 

Unités soutenues' 
Nombre % 

Revenu de l'activité lucrative trop modeste malgré un emploi 
à plein temps 
Activité lucrative indépendante avec revenu insuffisant 
Rente insuffisante (AVS/AI, prestations complémentaires incluses) 
Délai d'attente pour allocation/subvention communale, non écoulé 
Décision tardive concernant les prestations des assurances sociales 
Surendettement 
Revenu de l'activité lucrative trop modeste en raison d'une capacité 
de travail restreinte 
Total des motifs économiques''^* 

Incapacité de travail 
Capacité de travail restreinte 
Pas de droit au chômage 
Chômage 
Fin de droit 
Plus de droit au chômage depuis plus de 6 mois 
Manque de qualification professionnelle 
Formation 
Manque de connaissances linguistiques 
Autre situation professionnelle 
Total des motifs professionnels** 

Crise personnelle, problèmes psychiques 
Problèmes de couple 
Problèmes d'éducation 
Total des problèmes personnels et relationnels** 

Handicap physique 
Maladie psychique diagnostiquée 
Handicap mental (reconnu par l 'Ai) 
Nécessité de recevoir des soins dus à l'âge 
Problèmes avec la caisse-maladie, les frais de médecin, de dentiste 
Total des handicaps, des maladies** 
Sans-logis 
Loyer élevé 
Total problèmes de logement** 

Divorce, séparation 
Familles monoparentales 
Placements hors de la famille (enfants, adolescents) 
Pensions alimentaires dues 
Total des problèmes familiaux** 

Alcool 
Drogues 
Médicaments 
Polytoxicomanie (dépendance à l'égard de plusieurs substances) 
Total des dépendances** 
Criminalité, emprisonnement 
Réinsertion après un emprisonnement 
«Négligence», manque de socialisation 
Total des marginalisations sociales** 

Autres motifs de problèmes 
Indéterminé 
Total 

156 
31 

134 
9 

208 
144 

462 
1100 

265 
339 
133 
420 
81 
76 

260 
96 

166 
140 

1507 

260 
53 
82 

382 

118 
84 

4 
1 

37 
232 

21 
41 
62 

232 
198 
l l h 

7 
456 

l l l 
239 

7 
IS 

370 

47 
23 
54 

122 

92 
I I 

1692 

9% 
1,8 % 

8% 
0,5 % 
12% 
9% 

27% 
65 % 

16% 
20% 

8% 
25% 

5 % 
4% 

15 % 
6% 

10% 
8% 

89% 

15 % 
3% 
5 % 

23% 

7% 
5 % 

0,2 % 
0,1 % 

2% 
14% 

1,2% 
2 "„ 

4 % 

14% 
12% 

• 7% 
0,4 % 
27% 

7% 
14% 

0,4 % 
1.1 % 
22% 

3 % 
1,4% 

3 X 
7% 

5 % 
0.7 "o 
100 % 

* Ensemble des unités soutenues qui ont présenté ce problème. 
** Les totaux comprennent les UE qui ont présenté au moins un des problèmes de la catégorie concernée. 

Sécurité sociale 4/1998 223 



Revenus et besoin de soutien selon la taille des ménages 
Recensé au mois de septembre 1997 pour 831 unités de soutien 
vivant dans leur propre ménage 

0 
Petsomies 
seules 

1 ' 2 ' 3 ' 4+ 
Personnes qui 

élèvent seules leurs enfants Couples mariés et concubins 

I Besoin de soutien 

I Autres revenus 
Pensions alimentaires dues en vertu du droit de la famille 

Assurances sociales 

Revenu de gain 

Autres prestations sociales 

Prestations de l'Ai 

Prestations complé 
mentaires à l'AVS/AI 

Assurance-chômage 

Aide aux chômeurs 

Avances sur les pensions 
alimentaires 

Contribution pour la garde 
d'enfants en bas âge 

Prestations de la 
prévoyance professionnelle 
Prestations de l'assurance 

accidents, de la CNA 
Indemnités journalières de 

l'assurance-maladie 

Nombre d'UE 

demandées 

obtenues 

300 4011 500 

23%, et les problèmes de dépen
dance 22 %, 

Besoin en matière de soutien 
L'aide économique doit garantir un 
minimum vital social qui tienne 
compte de manière appropriée, non 
seulement des dépenses ordinaires 
pour la subsistance, mais aussi des 
nécessités individuelles," Les direc

tives de la Conférence suisse pour 
l'aide sociale sont déterminantes 
pour fixer l'aide économique. 

Le besoin brut mensuel est compa
ré au revenu. La différence donne le 
besoin net, le soutien nécessaire. Le 
besoin brut comprend les dépenses 
réelles consacrées au loyer aux frais 
de maladie, aux assurances, etc, ainsi 
que des montants normalisés - qui dé
pendent de la taille du ménage - desti

nés à la subsistance, aux vêtements, 
etc. 

Comme les revenus et le besoin 
brut peuvent changer chaque mois, 
le calcul du besoin doit être adapté 
en permanence. 

Pour le mois de septembre, on a 
réuni le besoin brut et les principaux 
éléments du revenu. 1086 cas ont été 
soutenus ce mois-là. 841 vivaient 
dans leur propre ménage. Le besoin 
brut et les éléments du revenu ont 
été enregistrés pour 831 cas. Cela si
gnifie que ces données manquaient 
pour 10 cas ou 1,2 %. 

L'illustration 4 montre les résul
tats classés en fonction de la com
position de l'unité soutenue, et en 
particulier le besoin brut qui croît 
avec la taille de l'unité soutenue. 

Le revenu de l'activité lucrative 
et les prestations des assurances so
ciales jouent un rôle important chez 
les couples mariés et les concubins. 
Dans les familles monoparentales, 
ce sont les pensions alimentaires 
dues en vertu du droit de la famille 
et les prestations des assurances so
ciales qui occupent une place pré
pondérante. Quant aux personnes 
seules, leur revenu provient en ma
jorité des prestations des assurances 
sociales. 

Autres prestations sociales 
L'aide économique est octroyée sub
sidiairement aux prestations des 
assurances sociales et à d'autres 
prestations sociales. 

Comme l'indique l'illustration 5, 
651 unités soutenues, soit 38%, re
çoivent une prestation des assu
rances sociales ou une autre presta
tion sociale. En tenant compte des 
demandes déposées, on arrive à 996 
cas ou 59 %. 

Fin du soutien 
449 cas ou 27 % ont pu être conclus 
en 1997. 60 autres cas ne reçoivent 
plus aucune prestation depuis 3 mois 
au moins, mais n'ont pas encore été 
liquidés. 

L'illustration 6 montre la fréquen
ce des motifs de conclusion. Dans 
50% des cas, les personnes sou
tenues ont retrouvé leur indépen
dance économique et dans 16% des 
cas, le soutien a été remplacé par une 
prestation des assurances sociales. 

L'analyse complémentaire selon 
le sexe, l'âge, la nationalité et la 
durée du soutien indique que l'in
dépendance économique peut être 
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atteinte plutôt par des hommes, par 
des personnes de nationalité suisse 
et après une durée du soutien infé
rieure à la moyenne. Le remplace
ment du soutien par des prestations 
des assurances sociales intervient 
aussi plutôt chez les hommes et les 
personnes de nationalité suisse, mais 
après une durée du soutien nette
ment plus longue. 

Taux de soutien 
L'illustration 7 montre les personnes 
soutenues selon l'âge et le sexe et 
l'illustration 8 selon la nationalité, le 
permis de séjour et le sexe. 

Ces répartitions sont comparées 
avec la répartition correspondante 
de l'ensemble de la population de la 
Ville de Winterthour au 31 décem
bre 1996.''' Pour chaque segment, on 
a calculé les taux de soutien (per
sonnes soutenues par rapport au 
nombre total d'habitants). 

Au total, ce sont 3,3 % de la po
pulation de la Ville de Winterthour 
qui ont besoin d'une aide sociale 
économique. Le taux de 6,4% est 
particulièrement élevé en ce qui con
cerne les mineurs. Avec respective
ment 4,2 et 4,3%, la proportion de 
jeunes adultes et de personnes âgées 
de 25 à 34 ans dépasse également la 
moyenne. Ces pourcentages dimi
nuent ensuite progressivement pour 
les groupes de personnes plus âgées. 
On note une nouvelle augmentation 
chez les personnes du quatrième âge 
uniquement. 

Les taux d'hommes et de femmes 
sont dans l'ensemble équivalents. 
Mais des différences notables appa
raissent dans certains groupes d'âges. 

Le taux de soutien accordé aux 
étrangers, soit 6,0%, est nettement 
plus élevé que celui du soutien que 
reçoivent les personnes de natio
nalité suisse, à savoir 2,4%, Le taux 
(5,5%) des étrangers au bénéfice 
d'un permis d'établissement (permis 
C) est inférieur à celui des étrangers 
soumis à des contrôles (autres permis 
de séjour) qui atteint 7,5 %. 

(Taduil de l'allemand) 

13 Loi sur l'aide sociale du Canton de Zurich. 
§ 15,1" alinéa. 
14 Contrôle des habitants de Winterthour: 
statistique de la population de la Ville de Win
terthour en 1996. copie du 8 janvier 1997. plani
fication de Winterthour: Winterthour en chif
fres en 1997. 
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Fin du soutien 
449 dossiers de soutien ont été bouclés au cours de l'année 1997. 
60 autres cas ne reçoivent plus de prestations depuis 3 mois au moins, 
mais leurs dossiers n'ont pas été bouclés 

Motifs de clôture 
Recouvrement 

de l'indépendance économique 
Arrivée des prestations 
des assurances sociales 

Changement de domicile 

Décès 
Renoncement à la prestation 

de soutien 
Retour au lieu de domicile 

Modification des liens personnels 
Contribution pour la garde 

d'un enfant en bas âge 

Autres motifs 

Motifs inconnus 

Nombre d'UE 0 250 

Personnes soutenue selon l'âge et le sexe 
Personnes bénéficiant conjointement du soutien incluses. 
Cette donnée manque pour I personne. 

700 

Nombre d'hommes (échelle de gauche) 
Nombre de femmes (échelle de gauche) 
Proportion d'hommes soutenus (échelle de droite) 
Proportion de femmes soutenues (échelle de droite) 

0-18 19-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-79 80+ 

-7% 

-6% 

-5% 

-4% 

-3% 

Personnes soutenues selon la nationalité, 
le permis de séjour et le sexe 

1000-
900-
800-
700-
600-

8 

10% 
Nombre d'hommes (échelle de gauche) 
Nombre de femmes (échelle de gauche) 
Proportion d'hommes soutenus (échelle de droite) 

Suisses Etrangers Titulaires d'un 
permis -

d'établissement 

Sous 
• contrôle • 
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Charges pour les assurances 
sociales suisses dans le cadre 
des négociations bilatérales 
avec l'Union européenne (UE) 
Les négociat ions bi latérales sur la l ibre c i rcu lat ion des person
nes entre la Suisse et l'UE touchent b ientôt à leur f i n . Quels 
coûts devront supporter la Confédérat ion et les cantons à l'ap
pl icat ion du droi t communauta i re dans le domaine des assu
rances sociales? En réponse à une intervent ion parlementaire, 
le Conseil fédéral v ient de formuler quelques ch i f f res . 

Question ordinaire urgente Rychen du 
8 juin 1998 (98.1071): Le prix de reviem 
des assurances sociales au vu de la 
libre circulation des personnes dans 
le cadre des négociations bilatérales 
Le dossier des négociations bilatéra
les sur la libre circulation des per
sonnes n'est pas bouclé. Il subsiste 
des inconnues, notamment celle du 
prix de revient total des assurances 
sociales. Aucun chiffre n'a été offi-
cillement publié; dans certains cas, 
on nous a partiellement renvoyés au 
message sur l'EEE; dans d'autres, 
on a qualifié d'impossibles à estimer 
les exigences supplémentaires de 
l'Union européenne. Il semble, quel
les qu'en soient les raisons, que le 
Conseil fédéral renâcle à nous four
nir des informations détaillées. D'où 
ma question: à combien estime-t-il le 
prix de revient total des assurances 
sociales résultant de la libre circula
tion des personnes obtenue dans le 
cadre des négociations bilatérales? 

La réponse du Conseil fédéral du 
1er juillet 1998 

Dans sa réponse à la question or
dinaire Strahm du 18 décembre 1997 
(97.1184) «Négociations bilatérales 
et assurances sociales», le Conseil 
fédéral a renvoyé aux commentaires 
du message EEE en ce qui concerne 
les répercussions financières dans les 
domaines de l'assurance-vieillesse et 
survivants, l'assurance-invalidité, l'as
surance-accidents, la prévoyance 
professionnelle, les allocations fami
liales ainsi que d'autres réglementa
tions cantonales. Entre-temps, ces 
indications ont été mises à jour sur la 
base des informations disponibles 

aujourd'hui. Selon des estimations, il 
faut s'attendre principalement aux 
charges supplémentaires suivantes: 

AVS/Al 
Dans l'AVS/AI (F ' pilier y compris 
les prestations complémentaires), le 
Conseil fédéral s'attend à une aug
mentation des dépenses annuelles 
de l'ordre de 34 millions de francs, 
dont la Confédération supporterait 
21 millions et les cantons 13 millions 
(le maintien des quarts de rente de 
l ' A i entraînerait des dépenses sup
plémentaires de l'ordre de 3,5 mio. 
dont la Confédération supporterait 
2,5 mio. et les cantons 1 mio.). 
D'autre part, on peut escompter sur 
la base des informations disponibles 
aujourd'hui que l'état du personnel 
de la Confédération augmentera. 

La Caisse suisse de compensa
tion (CSC) qui est chargée d'appli
quer l'assurance facultative des Suis
ses à l'étranger et les conventions in
ternationales en matière de sécurité 
sociale, aura sûrement besoin de 
postes supplémentaires sur 10 ans. 
Des clarifications à ce sujet sont en 
cours et seront présentées lors de 
l'élaboration du message correspon
dant. Les besoins en personnel sup
plémentaire découlent surtout de 
la suppression des simplifications 
administratives prévues dans les 
conventions bilatérales, telles que le 
transfert de cotisations et les indem
nités forfaitaires uniques. Par ail
leurs, les tâches de l'organisme de 
liaison par rapport aux assurances 
étrangères s'accroîtront sensible
ment du fait que la coordination des 
prestations aura plus d'importance. 

Prévoyance professionnelle 
Dans le domaine de la prévoyance 
professionnelle (2'̂  pilier), on estime 
les coûts annuels supplémentaires 
pour la Confédération à 10,7 mil
lions de francs. 

Quant aux allocations familiales 
octroyées sous forme d'allocations 
de ménage, des dépenses supplé
mentaires pour la Confédération et 
les cantons de l'ordre de 2 millions 
par an seront dues à l'introduction 
de l'égalité de traitement entre les 
Suisses et les ressortissants de l'UE, 
Il est impossible d'évaluer les consé
quences financières de l'égalité de 
traitement en matière d'allocations 
cantonales pour enfants. En effet, il 
n'existe pas de registre central des 
bénéficiaires, et les 800 caisses de 
compensation pour allocations fami
liales ainsi que les quelques milliers 
d'employeurs libérés de l'affiliation 
obligatoire ne disposent pas de chif
fres sur le nombre des ressortissants 
UE concernés. Plusieurs cantons 
connaissent des dispositions particu
lières pour les enfants vivant à 
l'étranger (notamment une limite 
d'âge plus basse). 

Dans les négociations sectoriel
les, il s'agit de résoudre pour la pre
mière fois certains problèmes dans 
le domaine de l'assurance-maladie -
où une nouvelle loi est entrée en vi
gueur du côté suisse - et en matière 
d'assurance-chômage. 

Assurance-maladie 
a) L'assurance-maladie de certaines 
personnes résidant à l'étranger 
La solution retenue devrait notam
ment permettre à certaines person
nes résidant à l'étranger (les fronta
liers et les membres de leur famille 
ainsi que les bénéficiaires de rentes 
suisses) de s'assurer en Suisse si elles 
ne sont pas en mesure de s'assurer 
dans leur pays de résidence. On 
accorde aux Etats UE la possibilité 
d'affilier l'ensemble des personnes 
concernées chez eux ou de les assu
rer sur demande individuelle. Si cela 
n'entre pas en ligne de compte, l'af
filiation aura lieu en Suisse. Le cal
cul du montant des primes de ces as
surés est effectué selon les principes 
de la législation suisse. A cet effet, 
l'espace UE est considéré comme un 
canton suisse fictif et l'on procède à 
un échelonnement en fonction des 
différences au niveau des coûts. Ces 
différences sont dues au fait que les 
prestations dans le pays de résidence 
sont servies en ce qui concerne 

226 Sécurité sociale 4/1998 



l'étendue et les tarifs selon le droit 
de cet Etat. Lorsque ces personnes 
se feront soigner en Suisse, la tota
lité des coûts sera pris en charge 
par l'assurance (comme c'est déjà le 
cas aujourd'hui pour les frontaliers). 
Conformément aux principes de la 
LAMal, le financement de cette as
surance pour les personnes à l'étran
ger devra être autonome, c'est-à-
dire que le service des prestations ne 
doit pas entraîner de coûts pour la 
Confédération et les cantons. 

L'accord avec l'UE ne contient 
pas de dispositions particulières 
concernant les subsides aux primes. 
Les subsides, prévus en droit suisse, 
sont considérés par le droit commu
nautaire comme des avantages so
ciaux soumis au principe de l'égalité 
de traitement. Ainsi, la Suisse sera 
obligée d'accorder une certaine in
demnité compensatrice au sens d'un 
avantage social pour les cas péni
bles, soit lorsque les primes de l'as
surance-maladie pour les membres 
de la famille représentent une char
ge financière trop lourde pour le 
soutien de famille. Les conséquen
ces financières seront estimables 
dans quelque temps seulement. On 
ne connaît pas encore les pays dans 
lesquels les personnes concernées 
pourront continuer d'être assurées. 
Il est impossible pour l'instant de 
fournir des indications au sujet du 
nombre, de la composition et de la 
situation économique des assurés à 
l'étranger qui bénéficieront de cette 
réglementation. En tout état de cau
se, cela ne devrait pas entraîner des 
coûts considérables pour les pou
voirs publics. 

b) Entraide en matière de presta 
tions 
Lorsqu'une personne assurée et ré
sidente à l'étranger subit un traite
ment médical lors d'un séjour en 
Suisse, le tarif que l'on appliquera à 
l'assurance étrangère est le même 
que celui appliqué à l'assurance-
maladie des personnes résidant à 
l'étranger (cf, a) en cas de traitement 
en Suisse, Les coûts supportés par 
le canton de domicile d'après la 
LAMal sont à la charge de l'assuran
ce. Il n'en résulte en principe aucun 
coût pour les pouvoirs publics. 

Les frais administratifs annuels 
(à la charge de l'assureur-maladie) 
et les intérêts (supportés par la 
Confédération) découlant de l'en
traide en matière de prestations 
avaient été estimés au total à 5 

millions de francs dans le message 
EEE. A l'époque, on partait de 
l'idée que la Suisse devait avancer 
les frais. En revanche, la future en
traide en matière de prestafions sera 
basée sur le principe du «tiers ga
rant», à savoir dans la mesure du 
possible le règlement direct de la 
facture par le patient. Les coûts de
vraient donc être inférieurs à ceux 
estimés au moment de l'EEE. 

Il convient de signaler que les 
personnes affiliées à l'assurance-
maladie suisse bénéficieront, lors 
d'un traitement dans un Etat UE, 
des tarifs sociaux appliqués dans cet 
Etat. Cela impliquera un allégement 
des coûts pour les assureurs-maladie 
suisses. 

Assurance-chômage 
a) Permis de courte durée 
Selon le droit de l'UE, c'est l'Etat du 
dernier emploi qui est compétent 
pour assurer les prestations en cas 
de chômage. Cette règle vaut aussi 
pour les employés qui ont conclu 
dans un autre Etat membre un con
trat de travail de durée inférieure à 
un an. A l'échéance de cette relation 
d'emploi de temps déterminé, ils ont 
le droit de rester dans cet Etat et de 
bénéficier comme les ressortissants 
nationaux des prestations de l'assu
rance-chômage, pourvu qu'ils satis
fassent aux conditions prévues par 
les normes nationales pour avoir 
droit aux prestations. En ce qui con
cerne la duré de la période de cotisa
tions, c'est le principe de la totalisa
tion qui est applicable, c'est-à-dire 
que l'Etat du dernier emploi doit 
considérer les périodes d'assurance 
et d'emploi accomplies dans un au
tre Etat membre de l'UE. 

Compte tenu du nombre relati
vement élevé des relations d'emploi 
de durée déterminée concernant des 
ressortissants étrangers en Suis.se 
(en 1997 environ 90000 employés 
communautaires avaient conclu en 
Suisse un contrat de travail de durée 
inférieure à un an), l'accord bilaté
ral entre la Suisse et l'UE prévoit 
pour une période transitoire de sept 
ans une règle divergente du droit 
communautaire : pendant cette pé
riode transitoire la Suisse n'appli
quera pas la règle de la totalisation 
à l'égard des travailleurs avec un 
contrat de courte durée et des 
saisonniers. Cette catégorie d'em
ployés, pour bénéficier des presta
tions de l'assurance-chômage, doit 
avoir exercé en Suisse une activité 

O 

H 

H 
2 

impliquant le paiement des cotisa
tions pour une période minimale de 
six mois. 

Les saisonniers et les travailleurs 
avec un contrat de courte durée qui 
tombent au chômage avant d'avoir 
payé les cotisations à l'assurance-
chômage suisse pendant six mois 
doivent faire valoir leurs prétentions 
dans leur pays d'origine. Leurs co
tisations à l'assurance-chômage se
ront donc rétrocédées à leur pays 
d'origine. 

Les coûts estimés par la suite se 
basent sur le nombre de saisonniers 
et de travailleurs avec permis de 
courte durée actifs en Suisse en 
1997: leur nombre ne peut pas être 
prévu pour la période en question -
surtout dans un contexte d'un mar
ché du travail libéralisé. L'évalua
tion de ces coûts doit être approchée 
avec prudence, car le comportement 
des saisonniers et les travailleurs 
avec permis de courte durée ne peut 
pas être prévu de façon suffisam
ment précise dans des conditions de 
libre circulation des personnes. 

En 1997, les saisonniers et les tra
vailleurs avec permis de courte du
rée en provenance des pays de l'UE 
et actifs en Suisse étaient environ 
90000. Si l'on prend ce chiffre com
me base de calcul pour la période 
transitoire de sept ans, les coûts 
supplémentaires seraient de l'ordre 
de 170 millions de francs par an. 

Dans ces chiffres ne sont pas 
encore incluses les dépenses pour la 
rétrocession des contributions à l'as
surance-chômage des employés qui 
ont exercé une activité en Suisse 
pour moins de six mois. Ces coûts 
s'élèvent à environ 40 millions de 
francs par an. 

Au total, il faut ainsi s'attendre 
au cours de la période transitoire à 
des coûts supplémentaires annuels 
qui s'élèvent à environ 210 millions 
de francs pour les saisonniers et les 
travailleurs avec permis de courte 
durée. 

Après l'échéance de la période 
transitoire de sept ans, la Suisse 
reprendra le droit de l'UE égale
ment à l'égard des saisonniers et des 
travailleurs avec permis de courte 
durée. 

Si l'on reprend comme base les 
chiffres de 1997 d'environ 90000 sai
sonniers et travailleurs avec permis 
de courte durée, les coûts supplé
mentaires par rapport à la situation 
actuelle se chiffreraient entre 370 et 
600 millions de francs par an, pour 
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autant que les conditions-cadre res
tent les mêmes. 

b) Frontaliers 
Au cours de la période transitoire de 
sept ans, la Suisse continue à rétro
céder aux pays voisins les contribu
tions des frontaliers à l'assurance-
chômage suisse. Cette rétrocession 
des contributions à l'assurance-chô
mage se fonde sur les accords bila
téraux que la Suisse a conclus avec 
ses Etats voisins et coûte déjà au
jourd'hui annuellement environ 200 
millions de francs. Etant donné que 
cette rétrocession n'est pas prévue 
par le droit de l'UE, elle cessera 
après sept ans. Les coûts de la conti
nuation de la rétrocession des con
tributions des frontahers peuvent 
être estimés à environ 200 millions 
de francs. 

Améliorations pour les assurés 
Aux dépenses supplémentaires qui 
résultent des engagements en matiè
re de sécurité sociale correspondent 
des améliorations pour les assurés, 
telles que l'entraide en matière de 
prestations dans l'assurance-maladie 
avec 15 Etats UE ou la prise en 
compte des périodes d'assurance 
d'un où plusieurs Etats pour l'acqui
sition d'un droit aux prestations. Ces 
améliorations facilitent l'accès aux 
prestations de sécurité sociale des 
Etats UE pour les ressortissants 
suisses. ^ ™ 

UJ 

LU 

< 

Û. 

Info : Les interventions parlementai
res sélectionnées ici ne représentent 
qu'une partie des nombreuses inter
ventions déposées touchant aux do
maines des assurances sociales. 

Généralités 

98.3127. Motion du Groupe libéral, 
19.3.1998: Projet de mise à 
contribution de la TVA pour financer 
les assurances sociales 
Le Groupe libéral du Conseil natio
nal a déposé la motion suivante : 

«Le Conseil fédéral est chargé 
d'établir un projet de mise à contri
bution de la TVA pour financer les 
assurances sociales et d'autres tâches 
de la Confédération.» 

Dans sa réponse du 15 juin 1998, 
le Conseil fédéral a rappelé que le 
fnancement de tâches par le biais de 
la TVA a déjà été décidé (le pour-
cent démographique en faveur de 
l'AVS) ou été prévu (projets NLFA, 
IF' révision de l'AVS, assurance-ma
ternité). Etant donné que diverses 
questions en rapport avec la réforme 
fiscale à composante écologique 
sont encore en suspens, le Conseil 
fédéral ne peut entreprendre l'éla
boration du concept souhaité que 
lorsque les résultats des travaux de 
base requis seront disponibles. I l 
propose donc de transformer la mo
tion en postulat. 

98.3332. Postulat Weber Agnes, 
26,6.1998: Conférence nationale 
sur la pauvreté 
La conseillère nationale Weber (PS, 
AG) a déposé le postulat suivant : 

«Le Conseil fédéral est invité à 
organiser une conférence nationale 
sur la pauvreté pour donner suite à 
l'analyse sur la pauvreté en Suisse 
(Leu, Burri, Priester Nationale Ar
mutsstudie, 1997), Il y conviera les 
institutions ou spécialistes particu
lièrement versés en la matière et les 
organes concernés. Les participants 
seront invités à réfléchir aux moyens 
de contrer la pauvreté et à proposer 
des solutions.» (53 cosignataires) 

98.3346 Motion Dormann, 26.6.1998: 
Concertation nationale sur la réforme 
de la sécurité sociale 
La conseillère nationale Dormann 
(PDC, LU) a déposé la motion sui
vante: 

«Le Conseil fédéral est chargé de 
mettre sur pied un groupe de travail 
réunissant toutes les tendances du 
pays, qui aura pour tâche d'ébaucher 

des solutions permettant de réaliser 
une réforme cohérente de notre sys
tème de sécurité sociale (assurances 
sociales et assistance sociale) et des 
moyens propres à garantir le mini
mum vital et d'assurer le suivi de 
la réforme. Ce groupe de travail se 
composera de représentants de la 
Confédération, des cantons et des 
communes. Il comprendra égale
ment des partenaires sociaux et des 
œuvres d'entraide.» (4 cosignataires) 

Prévoyance VSI 
98.1042 Question ordinaire Sandoz 
Suzette,20.3.1998: Notion d'activité 
indépendante dans l'AVS 
La conseillère nationale Sandoz 
(PLS, VD) a déposé la question sui
vante : 

«L'art, 9 al. 1 LAVS est totale
ment sibyllin, puisqu'il ne définit ni 
l'activité indépendante ni l'activité 
dépendante. L'art.5 al.2, qui fixe le 
salaire déterminant du travail dé
pendant, ne définit pas non plus ce 
travail. La plus grande incertitude 
règne donc sur la notion de travail 
indépendant, avec des conséquences 
désastreuses pour celui qui veut 
s'installer comme indépendant après 
avoir exercé une activité dépendan
te. Pour la TVA et l'assurance-acci
dents, il est considéré comme indé
pendant; mais pas pour l'AVS dont 
les responsables invoquent des 
motifs incompréhensibles pour refu
ser la qualité d'indépendant, ou se 
livrent même à des enquêtes en 
toute violation des droits de la per
sonnalité des intéressés, 

A une époque où la lutte contre 
le chômage et la création nécessaire 
d'emplois passent par l'esprit d'en
treprise de tous ceux qui s'installent 
à leur compte ou cherchent à créer 
des PME, il est inadmissible que l'ar
bitraire des décisions des organes de 
l'AVS contribue à figer le marché. 
C'est pourquoi je pose au Conseil 
fédéral les questions suivantes: 
1. Existe-t-il des critères précis sur 
lesquels les organes responsables 
des questions d'AVS s'appuient 
pour qualifier une activité de dépen
dante ou d'indépendante? 
2. Si oui. où figurent-ils et quels 
sont-ils? 
3. Sinon, le Conseil fédéral envisa
ge-t-il de prendre des mesures pour 
empêcher les interprétations fantai
sistes des organes responsables en 
matière d'AVS, et éviter qu'ils ne 
paralysent les démarches des per-
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Léglislation: projets du Conseil fédéral (état au 7 août 1998) 
Projet Date • Publ. dans 1" Conseil 

du message la Feuille Commission Plénum 
fédérale 

2° Conseil 
Commission Plénum 

Vote final 
(publ. dans 
la FF) 

Entrée en 
vigueur/ 
référendum 

Initiative populaire 
«pour la IO révision 
de l'AVS sans relèvement 
de l'Age de" la rcirailc-

29.1.97 FF 1997 
11593 

CSSS-CN 
10.4.97 

CN 
22.9.97 

CSSS 
7.10.97 

CE 
16.12.97 

19.12.97 
FF 1997 
IV 1606 

27.9.98 
Référendum 

Loi sur les maisons 
de jeu 

26.2.97 FF 1997 
I I I 137 

CCE 
6.11.97 

CE 
18.12.97 

CAJ-CN 
I2.I./I6.2./ 
30.3./4.5.98 

TVA en faveur 
de l'AVS/AI 

\.5.97 FF 1997 
I I I 741 

CSSS-CE 
9.9./28.10./ 
1 S.l 1.97 

CE 
16.12.97 

CSSS-CN 
13.2.98 

CN 5.3.98 20.3.98 
FF 1998 
I 1469 

Entrée 
en vigueur 
1 . 1.99 

Convention compl. 
avec l'Autriche 

9.6.97 FF 1997 
I I I 1141 

CSSS-CN 
16.8.97 

CN 
22.9.97 

CSSS 
27.10.97 cr 

17.12.97 

Entrée 
en vigueur 
1.7.98 

Assurance-maternité 
(LAMat) 

25.6.97 FF 1997 
IV N8I 

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

CE 
23/24.6.98 

CSSS-CN 
9.7./I0.9.98 

4' révision de l 'A i 
- Financement 

25.6.97 FF 1997 
IV 141 

CSSS-CE 
8.9.97 

Cl-: 
24.9.97 

CSSS-CN 
12.9.97 

CN 
6.10.97 

10.10.97 
(AF) 

- Modifications matérielles CSSS-CE CE 
27.10/17.11.97 17.12.97 

CSSS-CN 
8.1.98 

CN 
17/18.6.98 

26.6.98 
FF 1998 
3479 

Oclai 
référendaire 
15.10.98 

Initiative populaire pour 
un assouplissement de l'AVS 

15.12.97 FF 1998 
11175 

CSSS-CN 
2,S.5.9S 

CN 
Automne 98 

CE 
Printemps 99 

Initiative populaire pour une 
retraite à la carte dès 62 ans 

15.12.97 FF 1998 
I 1175 

CSSS-CN 
28.5.98 

CN 
, \ i i t i ) n i n c 98 

CE 
Printemps 99 

6' révision des APG 8.4.98 FF 1998 
3418 

CSSS-CN 
30.6. /31.8.98 
CPS-CE 
17.7. ys 

Ci: 
Automne 98 

Initiative populaire 
«pour garantir l'AVS - taxer 
l'énergie et non le travail» 

13.5.98 FF 1998 CCN 
17.8.98 

CCE 
17.9.98 

Convention avec l'Irlande 24.4.9.S FF 1998 CSSS-CE 
31.8.98 

CSSS 
I7.9.9.S 

CCN = Commission préparatoire du Conseil national / CCE = Commission préparatoire du Conseil des Etats / CSSS = Commission de la sécurité 
sociale et de la santé publique / CER = Commission de l'économie et des recievances / CAJ = Commission des affaires juridiques / CPS = Commis
sion de la politique de sécurité. 

sonnes qui désirent se mettre à leur 
compte après avoir été au bénéfice 
d'un contrat de travail ?» 

La réponse du Conseil fédéral du 
8 jidn 1998 est libellée ainsi: 

«Relevant du droit public, l'AVS 
est tenue de répartir d'office les ac
tifs en salariés et indépendants. Pour 
cette raison et aussi parce qu'elle re
vêt une fonction importante d'aiguil
lage, l'AVS se trouve au cœur de 
l'attention, mais également sous les 
feux de la critique. En effet, seuls les 
acfifs que le droit de l'AVS consi
dère comme salariés, mais non les 
indépendants, sont soumis à l'obli
gation de cotiser pour la prévoyance 
professionnelle et l'assurance-acci
dents, et eux seuls sont assurés 
contre le chômage. Les assurances 
sociales ont pour mandat constitu
tionnel et légal de garantir la protec
tion sociale des actifs en général et 
des groupes de personnes qui ten
dent à être socialement démunis en 
particulier Elles ne peuvent laisser 
cette protection à la libre apprécia

tion de l'employeur ou des parties. 
La pratique actuelle vise justement à 
ne pas priver de protection sociale 
les actifs qui veulent devenir indé
pendants, mais n'y arrivent finale
ment pas. En cas de cessation de 
l'activité lucrative, ils se retrouvent 
dans une situation semblable à celle 
des salariés qui perdent leur emploi 
(ATF 122 V 169 consid. 3c p. 172 s., 
281 consid, 2b p, 284). 

C'est délibérément que le législa
teur n'a pas réglementé de manière 
détaihée la délimitation entre ac
tivité dépendante et activité indé
pendante dans le droit de l'AVS. Il 
a sciemment réservé à la jurispru
dence prétorienne le soin de définir 
plus précisément" cette délimitation. 
Dans sa jurisprudence abondante en 
la matière, le Tribunal fédéral des 
assurances (TFA) a développé des 
définitions et des formules qui sont 
appropriées et praticables aussi bien 
en général que dans le cas particu
lier L'OFAS les a retenues dans ses 
directives et dans les mémentos du 

Centre d'information AVS/Al, dans 
l'intérêt d'une application uniforme 
et régulière de la loi. Ces documents 
sont publiés et donc accessibles au 
public. En outre, la doctrine pré
sente cette matière de façon très cir
constanciée. L'abondance de juris
prudence codifiée et répertoriée à ce 
sujet fonde dans une large mesure 
une sécurité du droit et une prévi
sibilité des cas qui présentent de 
grands avantages, du moins en ce qui 
concerne la délimitation et la quali
fication de l'activité lucrative. 

La réglementation actuelle per
met en outre à radministration el 
aux tribunaux de tenir rapidement 
compte de nouvelles formes d'ac
tivité lucrative et d'une nouvelle 
évolution sans qu'il y ait des retards 
dus à une procédure laborieuse de 
législation. 

S'agissant de la notion de per
sonne salariée, l'assurance-accidents 
obligatoire et l'AVS concordent déjà 
largement à l'heure actuelle. Selon 
la jurisprudence du TFA, les assu-
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reurs-accidents sont en général liés 
par la qualification de l'activité lu
crative selon les prescriptions de 
l'AVS, Des règles communes de l'as
surance-accidents et de l'AVS pour 
examiner le statut des actifs sont 
entrées en vigueur en 1994. L'article 
premier révisé de l'ordonnance sur 
l'assurance-accidents (OLAA) est 
entré en vigueur le 1" janvier 1998. 
Selon cet article, est réputé salarié 
quiconque exerce une activité lucra
tive dépendante au sens de l'AVS. 

L'Administration fédérale des 
contributions délimite l'activité in
dépendante de l'activité dépendante 
selon les règles du droit de l'AVS. La 
création d'une loi fédérale sur la 
taxe sur la valeur ajoutée renforcera 
encore cette coordination ou har
monisation. 

La délimitation entre activité in
dépendante et activité dépendante, 
souvent lourde de conséquences, est 
très certainement devenue une ques
tion plus actuelle. Pour le Conseil 
fédéral, il ne fait pas de doute qu'elle 
mérite une grande attention, La dé
finition du statut des personnes ac
tives à l'égard des assurances so
ciales fait en effet l'objet d'une dis
cussion, sous l'angle des petites et 
moyennes entreprises, au sein du 
Forum P M E - assurances sociales. Il 
s'agit de simplifier autant que pos
sible cette démarche et de la rendre 
plus transparente encore pour les 
personnes concernées. 

Concernant les différentes ques
tions : 
1. En se fondant sur la description 
de l'objet de la cotisation, à savoir 
le salaire déterminant (art. 5, 2= al., 
LAVS), la jurisprudence a défini des 
critères précis, ainsi que des règles 
et des catégories qui conduisent en 
général et dans le cas particulier à 
des solutions praticables et convain
cantes au plan matériel. 
2. Les aspects déterminants pour la 
délimitation entre les deux types 
d'activité sont - selon une formule 
brève souvent employée - l'inté
gration dans une organisation de 
travail, la situation de subordination, 
l'obligation d'observer des instruc
tions, d'un côté, et le fait d'assu
mer un risque important d'entrepre
neur de l'autre côté, toujours selon 
les circonstances concrètes du cas 
d'espèce. 

Ces critères se trouvent tout 
d'abord dans la jurisprudence du 
TFA. Un grand nombre de ses arrêts 
en la mafière sont publiés notam

ment dans la cinquième partie du 
Recueil officiel des arrêts du Tribunal 
fédéral suisse (cf. dernièrement ATF 
123 V 161) et dans la revue Pratique 
VSI (publiée par l'OFAS). Une liste 
systématique des éléments détermi
nants pour la délimitation en ques
tion se trouve en outre dans les Di-
rectives sur le salaire déterminant 
dans TAVS, A l et APG (DSD) de 
l'OFAS et dans les Règles pour 
l'examen de la situation en matière 
de droit des assurances sociales des 
personnes exerçant une activité lu
crative (directives à commander 
auprès de l'OCFIM, 3000 Berne, 
sous le n° 318.102.02; les règles men
tionnées sont disponibles séparé
ment, sous le n° 318.127). 
3. Il n'est pas nécessaire de prendre 
des mesures particulières. On peut 
corriger les erreurs d'application, le 
cas échéant, par des mesures rele
vant du droit de la surveillance.» 

98.3167. Motion Epiney, 28.4.1998: 
Suppression de la franchise 
aux rentiers relativement aisés 
Le conseiller national Epiney (PDC, 
VS) a déposé la motion suivante : 

«Le Conseil fédéral est invité à 
supprimer la franchise mensuelle de 
1400 francs sur les cotisations so
ciales octroyées aux retraités rela
tivement aisés ainsi qu'à leurs em
ployeurs.» (17 cosignataires) 

Dans sa réponse du 22 juin, le 
Conseil fédéral déclare vouloir sup
primer la franchise non seulement 
aux rentiers relativement aisés, mais 
à tous ceux qui exercent une activité 
lucrative. Il propose au Conseil na
tional de transformer la motion en 
postulat. 

96.3213. Motion Hafner Ursula, 
4.6.1996 : Impôt sur les successions et 
les donations en faveur de l'AVS 
Le Conseil national a examiné cette 
intervention le 24 juin 1998 (CHSS 
4/1996 p. 218). La mofionnaire y 
relèvait que l'imposition sur la for
tune et sur les revenus est disparate 
en Suisse. La création sur la plan 
fédéral d'un impôt sur les succes
sions et donations devrait atténuer 
les inégaUtés et servir en même 
temps de frein à l'augmentation des 
impôts et des charges en général. 
Les partis bourgeois considèrent un 
tel impôt comme contraproductif du 
point de vue de la politique sociale 
et familiale. «Celui qui économise 
serait stupide en fin de compte.» De 
son côté, le conseiller fédéral Villi

ger ne cache pas une certaine incli
nation pour la création d'un impôt 
sur les successions qui serait pa
rallèle à la diminution de celui sur 
les revenus salariaux. A l'heure ac
tuelle, il n'est pas question de porter 
la discussion sur des impôts ponc
tuels nouveaux, mais sur une poli
tique générale de l'imposition. Reste 
à savoir si le peuple acceptera un 
impôt fédéral sur les successions, 
alors que certains cantons en ont 
déjà décidé autrement. Par 102 voix 
contre 62, la Chambre rejette l'inter
vention. 

98,3308, Postulat Widmer, 25.6.1998 : 
Bonification pour le travail social 
bénévole 
Le conseiller national Widmer (PS, 
LU) a déposé le postulat suivant : 

«Le Conseil fédéral est prié d'in
troduire un bonus en matière d'AVS 
pour tenir compte du travail béné
vole dans le domaine social. Un tel 
bonus devra être accordé aux per
sonnes sans activité lucrative ou 
dont le revenu ne permet pas de tou
cher la rente AVS maximale, et qui 
exercent une activité bénévole au 
sein d'organisations sans but lucra
tif.» (66 cosignataires) 

98.3335. Motion Groupe de l'IIDC, 
26.6.1998: Versement au profit de 
l'AVS des réserves de devises non 
utiilisées pour la politique monétaire 
Le Groupe de l'UDC du Conseil na
tional a déposé la motion suivante : 

«Le Conseil fédéral est chargé 
de présenter au Parlement un arrêté 
fédéral ayant la teneur suivante : 
I . Les dispositions transitoires de la 
Constitution fédérale sont modifiées 
comme suit : 

Art. 25 (nouveau) 
La Banque nationale suisse pré

lève sur ses actifs les réserves mo
nétaires qui ne sont pas utilisées 
pour la politique monétaire et les 
transfère au Fonds de compensation 
de l'AVS. Le droit fédéral règle les 
modalités. 
I I . ' Le présent arrêté est soumis au 
vote du peuple et des cantons. 
-̂ Le Conseil fédéral fixe la date de 
l'entrée en vigueur» 

Santé publique 

98.1074. Question ordinaire urgente 
Maspoli, 8.6.1998: Le peuple a été 
trompé sur la LAMal 
Le conseiller national Maspoli (Lega 
TI) a déposé la question suivante : 
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«Dans son édition du 7.5.1998, la 
Neue Zürcher Zeitung a publié un 
arrêt du Tribunal fédéral concernant 
la LAMal. D'après l'article du quo
tidien zurichois, les juges ont estimé 
à 4 voix contre 1 que le peuple suisse 
avait été trompé lors de la campagne 
qui a précédé la votation populaire 
sur la LAMal, 

Jamais les juges du Tribunal 
fédéral ne s'étaient exprimés aussi 
durement à l'égard du gouverne
ment. Une condamnation aussi nette 
est sans précédent. Les membres du 
Tribunal fédéral ont en effet affirmé 
que malgré tout ce qui avait été 
promis et juré, le peuple avait été 
trompé, notamment en ce qui con
cerne cette fameuse solidarité chan
tée sur tous les tons: une solidarité 
des jeunes et des personnes âgées 
qui, toujours selon le Tribunal fédé
ral, est impraticable (encore qu'«ap-
pliquée» par ceux qui dirigent les 
caisses-maladie). 

J'invite donc le Conseil fédéral à 
répondre aux questions suivantes : 
a) Comment envisage-t-il de faire 
face à la situation ? 
b) Pense-t-il soumettre une nouvelle 
fois au peuple le texte de la LAMal, 
non sans avoir au préalable estimé 
les conséquences réelles de cette 
loi? 
c) Penche-t-il plutôt pour la solution 
qui consisterait à apporter les mo
difications nécessaires au texte ac
tuel ? Dans l'affirmative, quand et 
comment pense-t-il agir? 
d) Envisage-t-il de créer un fonds, 
afin de dédommager les assurés qui 
ont été trompés et dont la confiance 
a été abusée ? Dans l'affirmative, 
pense-t-il dédommager d'abord, et 
le plus rapidement possible, ceux qui 
ont dû faire face à des dépenses sup
plémentaires sans pouvoir bénéfi
cier des avantages, hélas inexistants, 
évoqués fallacieusement avant la vo
tation par la classe politique favo
rable à la LAMal?» 

La réponse du ConseU fédéral du 
I " juillet 1998 est libellée ainsi: 
«a) Le Conseil fédéral tient tout 
d'abord à préciser que le texte de 
l'arrêt du Tribunal fédéral ne con
tient aucune des remarques polé
miques évoquées par l'intervenant. 
La Haute Cour a jugé une question 
de droit transitoire. Cette disposi
tion prévue dans le droit sur l'as
surance-maladie obligatoire avait 
pour but de protéger les assurés qui 
avaient souscrit une assurance com
plémentaire facultative dans la pers

pective du jour où ce type d'assu
rance serait soumis à la législation 
sur le contrat privé d'assurance. Elle 
a ainsi prévu que, pour que les as
surés ne subissent pas d'augmenta
tions de primes trop élevées, il de
vrait être tenu compte de manière 
générale de la période d'assurance 
accomplie sous l'ancien droit lors 
de cette séparation entre l'assurance 
sociale obligatoire et l'assurance 
complémentaire. Le message évo
quait l'hypothèse vraisemblable se
lon laquelle les assureurs-maladie 
continueraient à fixer les primes de 
l'assurance complémentaire en fonc
fion de l'âge d'entrée des assurés, 
contrairement à ce qui est autorisé 
en assurance privée où les primes 
sont fixées en fonction du risque et 
donc de l'âge réel des assurés, La 
pratique de certains assureurs-mala
die complémentaires a été différente 
de celle prévue. Ils ont fixé des 
primes en fonction de l'âge réel. Le 
jugement du Tribunal fédéral a h-
mité l'application de la disposition 
à l'hypothèse évoquée, à savoir que 
les assureurs-maladie ne sont tenus à 
prendre en considération la période 
d'assurance accomplie avant le 
changement de droit, seulement si le 
nouveau contrat prévoit que l'âge 
d'entrée de l'assuré est déterminant 
pour la fixation de la prime. Les 
deux offices chargés de la surveil
lance des assurances vont étudier la 
nouvelle jurisprudence à l'intention 
du Conseil fédéral et lui soumettre 
le cas échéant des propositions de 
solution. 
b)/c) Il n'est pas dans les intentions 
du Conseil fédéral de soumettre à 
nouveau à une votation populaire le 
texte de la LAMal. Mais il met tout 
en œuvre pour qu'elle soit appliquée 
efficacement et que cette législation 
produise ainsi tous les effets positifs 
escomptés. Les ajustements néces
saires ont pu être apportés, jusqu'à 
présent, par des modifications de la 
réglementation d'applicafion. Cer
taines améliorations du système 
adopté doivent être ancrées dans 
la loi elle-même. C'est dans cette 
perspective qu'un projet de révision 
partielle a été mis en consultation. 
Les travaux parlementaires débu
teront en automne. Plusieurs initia
tives ayant trait à l'assurance-mala
die ont abouti ou ont été déposées, 
d'autres sont annoncées. Le Parle
ment et les citoyens auront ainsi suf
fisamment d'occasions pour se pro
noncer sur le système d'assurance-

2 
maladie qu'ils souhaitent : confirmer 
ou infirmer le choix qu'ils ont fait en 
1994. 
d) Le Conseil fédéral est d'avis que 
les buts de la nouvelle loi et ses 
conséquences ont été clairement ex
posés et qu'il n'y a pas lieu de 
prétendre que les citoyens ont été 
trompés. La création d'un fonds, s'il 
s'agit d'un fonds général tel que 
semble l'évoquer l'intervenant, ne se 
justifie pas. Le Conseil fédéral tient 
à rappeler que le renforcement de la 
solidarité entre les personnes âgées 
et les jeunes, les malades et les biens 
portants n'est pas un vain mot dans 
l'assurance-maladie obligatoire et 
qu'à cet effet, on a fixé des priori
tés. Il soutient donc le système d'as
surance-maladie introduit par la 
LAMal qui concrétise cet objectif, 
en particulier par un mécanisme de 
compensation des risques entre les 
assureurs-maladie, une prime uni
que par assureur et par canton ainsi 
qu'un système de réduction des 
primes ciblé en fonction de la capa
cité financière des assurés.» 

98.3189. Motion Wiederkehr, 29.4.1998 : 
Importations parallèles et 
réimportations de médicaments 
Le conseiller national Wiederkehr 
(Adl, LU) a déposé la motion sui
vante : 

«Le Conseil fédéral est chargé de 
soumettre aux Chambres un projet 
visant à permettre que les médica
ments qui sont vendus moins cher à 
l'étranger qu'en Suisse puissent être 
importés et mis sur le marché à des 
conditions plus avantageuses dans 
notre pays. Cette mesure doit s'ap
pliquer également aux médicaments 
exportés par notre pays.» 

Dans sa réponse du 1" juillet, le 
Conseil fédéral déclare que le sujet 
de cette intervention rejoint en par
tie celui abordé par l'initiative popu
laire «pour des médicaments à prix 
modéré» dite «initiative Denner» 
(v. p. 210 de ce numéro). Dans ce 
contexte, la nécessité d'une révision 
de la LAMal doit être étudiée en ce 
qui concerne la fixation du prix des 
médicaments. Le Conseil fédéral a 
du reste décidé de réglementer les 
médicaments de manière unifiée sur 
le plan national dans une loi sur les 
agents thérapeutiques. L'administra
tion est en train de remanier le pro
jet et de rédiger un projet de mes
sage en tenant compte des avis ex
primés lors de la consultation, projet 
qui sera soumis au Parlement à la fin 
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de cette année. Le Conseil fédéral 
propose de transformer la motion en 
postulat. 

Chômage 
97.3680. Motion Cottier, 19.12.1997: 
Mesures pour assurer le financement 
de l'AC 
Le conseiller aux Etats Cottier 
(PDC, FR) a déposé la motion sui
vante : 

«Le Conseil fédéral est chargé de 
modifier la loi sur l'assurance-chô
mage (LACI) comme suit : 

A. Contribution des cotisants à 
l'assainissement 

1, Art.4a al . l let.a L A C I : 
Le taux de cotisation de 3 % sera 

maintenu jusqu'à une date ulté
rieure à fixer 

2. Art.4a al. 1 let.b L A C I : 
Le salaire déterminant soumis à 

cotisation, qui plafonne actuelle
ment à 243 000 francs par an, sera 
relevé. Le taux de cotisation de 3 % 
sera prélevé sur la totalité du salaire 
déterminant. Ces deux mesures se
ront limitées dans le temps. 

B. Contribution des bénéficiaires 
de prestations à l'assainissement 

1. A r t 16al.2 let.i L A C I : 
La barre des 68 % du gain assuré, 

en deçà de laquelle un travail n'est 
plus réputé convenable, sera abais
sée à 50 % dudit gain ; l 'AC couvrira 
de manière dégressive les pertes de 
revenu qui en résulteront. 

2. Art.22 L A C I : 
Après six mois de chômage, le 

montant de l'indemnité journalière 
sera réduit de 3 % en moyenne. Les 
réductions ne seront pas linéaires, 
mais dépendront du montant de l'in
demnité journalière et du nombre 
des personnes à charge. On ne des
cendra pas au-dessous du minimum 
vital garanti par l'aide sociale. 

3. ArL23 al . l L A C I : 
Après six mois de chômage, le 

montant maximum du gain assuré 
passera de 97200 à 80000 francs.» 
(13 cosignataires) 

Le Conseil aux Etats a accepté 
cette intervention sous forme de 
postulat le 16 mars 1998. 

98.3105. Motion Bonny, 16.3.1998: 
Réorganisation de l'AC 
Le conseiller national Bonny (PRD, 
BE) a déposé la motion suivante: 

«Le Conseil fédéral est chargé de 
présenter un projet portant sur un 
nouveau mode d'exécution de la loi 
fédérale sur l'assurance-chômage 

obligatoire (LACI), qui devra rem
placer l'actuel mode d'exécution par 
la Confédération, les cantons, les 
communes et les caisses d'assurance-
chômage. Le nouveau système devra 
prendre comme modèle l'organisa
tion de la CNA sous forme d'un éta
blissement de droit public placé sous 
la surveillance des partenaires so
ciaux et financé par le fonds de l'AC. 
Il y aura lieu de prévoir une organi
sation provisoire pour la période de 
transition.» (I cosignataire) 

Dans sa réponse du 27 mai, le 
Conseil fédéral a reconnu que l'or
ganisation de l'AC de ses débuts a 
été conçue pour les besoins - très 
faible - du chômage qui sévissait 
dans les années 80, La 2'' révision de 
la LACI a, de surcroît, introduit une 
série de mesures visant à favoriser la 
réinsertioQ des chômeurs. Le Con
seil fédéral est prêt à examiner la 
création d'un établissement de droit 
public. Une sous-commission de 
l'OFDE a pour mission de rédiger 
jusqu'au printemps prochain un rap
port sur la nouvelle organisation 
comportant différentes variantes. 
Par souci de souplesse et pour ga
gner du temps, il propose de trans
former la motion en postulat. 

Questions familiales 
98.3173. Interpellation Fehr Jacqueline, 
28.4.1998 : Etude «Les enfants, le temps 
et l'argent» 
La conseillère nationale Fehr (PS, 
ZH) a déposé l'interpellation sui
vante : 

«L'étude <Les enfants, le temps et 
rargent>, publiée en février dernier 
par l'OFAS, a suscité de vives dis
cussions au sein de la population. El
le contient en effet des affirmations 
explosives qui pourraient avoir des 
répercussions politiques considéra
bles. 

J'invite donc le Conseil fédéral à 
répondre aux questions suivantes : 
1. Quelles conclusions tire-t-il de 
l'étude de l'OFAS, notamment dans 
la perspective d'une éventuelle ré
glementation fédérale des alloca
tions pour enfant ? 
2. L'étude montre que les lois fis
cales cantonales favorisent manifes
tement les revenus confortables en 
ce qui concerne les déductions pour 
les enfants et les conjoints. Le Con
seil fédéral est-il prêt à chercher des 
solutions fiscales qui amélioreraient 
au premier chef la situation des pa
rents disposant de faibles revenus? 
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3. Qu'envisage-t-il de faire afin d'ai
der spécifiquement les familles défa
vorisées et de répartir plus équita
blement le coût social des enfants ?» 
(39 cosignataires) 

La réponse du Conseil fédéral du 
I " juillet 1998 est libellée ainsi: 
«1. Les allocations familiales sont 
destinées à compenser en partie les 
charges des familles. Tous les sala
riés y ont droit, les montants variant 
selon les cantons. Il existe cependant 
des lacunes en ce qui concerne les in
dépendants et les personnes n'exer
çant pas d'activité lucrative. Dif
férents efforts visant à réglementer 
également les allocations familiales 
en dehors de l'agriculture dans le 
droit fédéral n'ont pas abouti jus
qu'à présent. Le 2 mars 1992, le 
Conseil national a donné suite à 
l'initiative parlementaire Fankhau
ser (91.411), qui demande notam
ment une allocation pour enfant re
levant du droit fédéral d'au moins 
200 francs par mois. La Commission 
de la sécurité sociale et de la santé 
publique du Conseil national a éla
boré depuis, avec le concours d'ex
perts, un projet de loi qui a fait 
l'objet d'une consultafion en 1995. 
Celle-ci a révélé que les avis sont 
partagés quant à la nécessité d'une 
réglementation fédérale et quant à 
son aménagement. La commission a 
décidé le 28 novembre 1997 de sou
mettre à la Chambre non pas une so
lution globale, mais une loi-cadre 
fixant le montant minimal des allo
cations et obligeant les employeurs à 
s'affilier à une caisse de compensa
tion pour les allocations familiales. 
Les cantons peuvent fixer des limites 
de revenus pour les indépendants et 
pour les personnes n'exerçant pas 
d'activité lucrative. L'organisation 

' et le financement des allocations 
incomberaient essentiellement aux 
cantons. 

Lors de la Table ronde du 6 avril 
1998 consacrée à l'objectif budgé
taire à atteindre en 2001, il a été dé
cidé de faire en sorte que le Parle
ment n'adopte l'initiative Fankhau
ser qu'après la réalisation de l'équi
libre budgétaire de la Confédéra
tion. Il appartient exclusivement au 
Parlement de décider de la suite à 
donner à cette affaire. Une régle
mentation fédérale concernant les 
allocations familiales est actuelle
ment examinée dans le contexte de 
la nouvelle péréquation financière 
entre la Confédération et les can
tons. 
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C a l e n d r i e r 

2. Le 31 octobre 1996, le Conseil 
fédéral a constitué une commission 
qui a pour mandat de revoir tout le 
système de l'imposition des familles 
définie dans la loi fédérâle sur 
l'impôt fédéral direct (LIFD) et 
dans la loi fédérale sur l'harmonisa
tion des impôts directs des cantons 
et des communes (LHID). Cette 
commission est chargée de réperto
rier les éventuelles insuffisances du 
système actuel, et de soumettre des 
propositions pour une nouvelle 
conception du système en tenant 
compte des déductions spécifique
ment prévues pour les familles. Elle 
terminera son rapport en été 1998. 
3. L'allégement ciblé des charges 
des familles à faibles revenus relève 
de la compétence des cantons et 
des communes. A l'heure actuelle, 
11 cantons (Zurich, Lucerne, Glaris, 
Zoug, Fribourg, Schaffhouse, 
St-Gall, Grisons, Tessin, Neuchâtel 
et Vaud) connaissent des prestations 
selon les besoins en cas de maternité 
ou pour les parents, dont la structure 
est analogue à celle des prestations 
complémentaires. Lorsque de telles 
réglementations font défaut, les fa
milles bénéficient, si besoin est, de 
l'aide sociale,» 

Calendrier 
Certificat de formation continue 
en gérontologie (CEFEG). 
Cycle 1998-2000 
Crée en 1992, le CEFEG - premier 
programme interdisciplinaire de for
mation continue en gérontologie or
ganisé par une université suisse - a 
pour objectif de contribuer à la for
mation et au renouvellement des 
connaisssances de spécialistes dans 
les divers secteurs de l'activité 
gérontologique. 

II propose une connaissance et 
une évaluation systématique des im
plications associées au vieillissement 
des populations dans les divers 
domaines (social, économique, sani
taire, médical, psychologique, poli
tique, éthique) et comprend l'ana
lyse des méthodes de travail qui se 
développent dans le domaine. 
Délai d'inscription: 15 octobre 1998. 
Inscription et renseignements : Cen
tre interfacultaire de gérontologie, 
Route de Mon-Idée 59,1226 Thônex ; 
Coordinatrice: Michèle Cardinaux, 
Tél. direct 022/3056602; e-mail: 
cig@ibm.unige.ch ; Internet : http:// 
www.unige.ch/CIG. 
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Réunions, congrès, cours 
Date Manifestation Lieu Renseignements 

17.9.98 Conférence-débat Neuchâtel ASKIO 137 
ASKIO «LAI, case postale 183 
philosophie caractéris 2006 Neuchâtel 
tiques et perspectives» Tél. 032/7310131 
(v. note) 1-ax 1)52:751 01 30 

24. 9. 98 5'̂  Journée de droit Neuchâtel Secrétariat de 
de la santé de l'Institut l'Institut de droit 
de Neuchâtel de la santé 

2000 Neuchâtel 
Tél. 032/7181280 
Fax 032/7181281 

30.9.98 Colloque AJEAS Porrentruy AJEAS, 
«50 ans de l'AVS»' case postale 2, 

2854 Bassecourt 
Tél. 032/4221993 

30.9.- European Hcallh A-Bad Hofgastein European Health 
2.1098 Forum Gastein Forum Gastein 

«Creating a better Future Tauernplatz 1 
for Health Systems A-5630 Bad 
in Europe» Hofgastein 

Tél.+43(6432) 7110-70 
Fax+43(6432) 7110-71 
c-inail : inl'oC"chfg.oig. 

2.10.98 Rencontre annuelle Lausanne AVEAS 
AVEAS «L'assurance- case postale 73 
maladie dans tous 1816 
ses états. L'influence Chailly-Montreux 
du contrôle des coûts Tél./Fax : 
sur les prestations» 021/9811862 

5.-6.11.98 Congrès à l'occasion du Mendrisio Pro Mente Sana 
20" anniversaire de case postale 
Pro Mente Sana 8042 Zurich 
«Thérapies complémen Tél. 01/3618272 
taires ou alternatives en Fax 01/3618216 
psychiatrie : un défi ? 
un droit ?» 

6.-7.11.98 Journées romandes 
d'étude ASA 
«L'adolescent : au seuil 
de quoi ?» (v. note) 

Morges ASA 
secrétariat général 
rue des Remparts 13 
1950 Sion 
Tél. 027/3226755 
Fax 027/322 6765 

21.11.98 50 ans de l'AVS: Berne 
clôture de l'année Halle de la BEA 
jubilaire (v. note) 

OFAS 
service d'information 
Urs Keller 
Tél. 031/3249510 

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

ASI-CREP 
ch. de Maillefer 37 
1052 Le Mont 
Tél. 021/6465838 

1 Avec la participation de M. Otto Piller, directeur de l'OFAS. 

50 ans de l'AVS - Fête populaire -
Fête de toutes les générations 

La clôture du jubilé de l'AVS se dé
roulera le 21 novembre 1998 à la 
grande halle de la BEA à Berne. 
Nous y fêterons les 50 ans d'existence 
de cette institution, véritable ciment 
social de notre pays. L'AVS - pacte 
entre les générations - est un monu
ment de la prévoyance-vieillesse et 
survivants, alliant solidarité, souples
se et sécurité. Ce jour devra rester 
dans les annales comme celui qui 
aura inscrit un trait d'union entre les 

générations rassemblant jeunes et 
vieux. La sécurité sociale, élément 
clé de la cohésion nationale et de la 
paix sociale, doit faire l'objet de dis
cussions. Un programme varié - mu
sique, danse, théâtre - se déroulera 
sur plusieurs scènes et à différents 
endroits. Jeunes et vieux, partenaires 
sociaux, responsables politiques et 
citoyens se rencontreront et échan
geront leurs idées sur l'avenir de la 
prévoyance-vieillesse en Suisse. La 
fête est placée sous le patronage du 
DFI, représenté par l'OFAS. Des as
sociations de la jeunesse et des plus 
âgés accompagnent le projet. ^ ™ 

S é c u r i t é s o c i a l e 4/1998 2 3 3 



tQtistiq 
nvs 

Graphiques: Modification des 
dépenses en % depuis 1980 I 

mio. frs Recettes 
dont contrib. ass./empl. 
dont contrib. pouv.publics 

Dépenses 
dont prestations sociales 

Solde 
Etat compte de capital 
Bénéf. rentes s imp les 2) Personnes 
Bénéf. rentes coup les 2) 2 Personnes 
Bénéf. rentes veuves 2) Personnes 
Cotisants(-tes) AVS, Al, APG 

10 896 
8 629 
1 931 
10 726 
10 677 

170 
9 691 

577 095 
226 454 
69 336 

3254 000 

20 355 
16 029 
3 666 
18 328 
18 269 
2 027 
18 157 
678 526 
273 431 
74 651 

3773 000 

24 512 
18 646 
4 809 
24 503 
24 416 

9 
23 836 
736 712 
310 754 
71 851 

3782 000 

24 788 
18 746 
4 963 
24 817 
24 736 

-29 
23 807 
752 073 
320 157 
71 704 

3778 000 

25 219 
18 589 
5 161 
25 803 
25 721 
-583 

23 224 
770 489 
325 565 
71 617 

3778 000 

1.7% 
-0.8% 
4.0% 
4.0% 
4.0% 

-2.5% 
2.4% 
1.7% 

-0.1% 
0.0% 

PC Q rnvs 1980 1990 1995 1996 1997 T M 1) 

D é p e n s e s (=recettes) mio. frs 343 1 124 1 575 1 326 1 376 3.8% 
dont contrib. Confédération 177 260 356 290 300 3.4% 
dont contrib. cantons 165 864 1 219 1 036 1 076 3.9% 

Bénéf ic iaires Cas 96106 120 684 124 569 112 684 120 607 7.0% 

15% 

10% 

5% 

AVS 

0% 
1980 84 88 92 96 

• 40% PC AVS 
20% 
0% .nm 

-20% 
nlLû DD 

1980 84 88 92 96 

m 
mio. frs Recettes 

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

Dépenses 
dont rentes 

Solde 
Etat compte de capital 
Bénéf. rentes s imp les 2) Personnes 
Bénéf. rentes coup les 2) 2 Personnes 

1980 1990 1995 1996 1997 T M 1) 

2111 4 412 6 483 6 886 7 037 2.2% 
1 035 2 307 3 131 3 148 3 120 -0.9% 
1 076 2 067 3 285 3 657 3 826 4.6% 
2 152 4133 6 826 7 313 7 652 4.6% 
1 374 2 376 3 849 4 063 4 338 6.8% 

- 40 278 -343 - 427 - 615 44.7% 

- 356 6 -1 148 -1 575 -2 190 39.7% 
105 812 141 989 171 379 178 961 186 431 4.2% 

8 755 11 170 13 943 14 498 14 643 7.0% 

15% A l 

10% 

5% 

0% J-lfl 
1980 84 88 92 96 

PC à rni 1980 1990 1995 1996 1997 T M 1) 

D é p e n s e s (=recettes) mio. frs 72 309 583 578 653 12.9% 
dont contrib. Confédération 38 69 127 123 140 13.2% 
dont contrib. cantons 34 241 456 455 513 12.9% 

Bénéf ic iaires Cas 18 891 30 695 40 876 41 806 46 331 10.8% 

PP/2C Pilier Source: 
OFS/OFAS 1980 1990 1995 1996 1997 T M 1) 

R e c e t t e s 3) mio. frs 13 231 34 067 43 700 46 500 6.4% 
dont contrib. sal. 

• 
3 528 7 704 8 900 9 000 7.7% 

dont contrib. empl. • 6146 13 156 15 200 15 700 3.3% 
donl produit du capital • 3 557 10 977 15 200 15 400 7.3% 

D é p e n s e s 3) • 15 727 23 900 26 000 8.8% 
dont prestations sociales 3 458 8 737 14 100 15 300 8.5% 

Capi ta l 

• 
81 964 207 173 309 900 335 300 8.2% 

Bénéf ic ia i res d e rentes Bénéficiaires 326 000 508 000 627 000 645 000 2.9% 

m 1980 1990 1995 1996 1997 T M 1) 

R e c e t t e s mio. frs 5 348 11 673 16 526 17 050 3.2% 
dont contrib. des assurés 5) 

• 
3 889 9 318 13 638 14516 ... 6.4% 

dont contrib. pouv.publics 5) • 1 218 1 936 2 355 1 972 -76.3% 
D é p e n s e s 5 088 11 270 16 234 17 299 ... ' 6.6% 

dont soins médico-pharm. - 375 -857 -1 395 -1 778 27.4% 
dont indemnités joumalières 528 827 1 017 872 -74.3% 

So lde c o m p t a b l e • 47 337 293 -249 . . . j 

Réserves 1 1 931 3 262 4 080 4 007 -7.8% 
Malades pour 100 assurés 82 83 78 -5.9% 

45% PC Al 
30% 

15% 

0% 
1980 84 88 92 

DD.J 
-15% 

15% - P P prestations sociales 

1985 - 87 pas 
de données 

10% 

5% 

0% 
1980 84 88 92 96 

15% A M 

10% 

5% 

0% II 
1980 84 88 92 96 
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Statistique des assurances sociales (suite) Graphiques: Modif icat ion des 
dépenses en % depuis 1980 

n n tous les assureurs 1980 1990 1995 1996 1997 T M 1) 

Recettes mio. frs 4 210 5 866 6128 ... 4.5% 
dont contrib. des assurés 3 341 4 525 4 666 3.1% 

Dépenses 4135 5 737 5 966 ... 4.0% 
dont prestations directes sans rench. 2 567 3 160 3 190 0.9% 

Solde comptable 75 129 162 ... 25.7% 

Capital de couverture 11 172 16 385 19 338 18.0% 

n e Source: OFDE 1980 1990 1995 1996 1997 10) TM 1) 

Recettes mio. frs 474 786 5488 5 955 5 745 -3.5% 
dont contrib. sal./empl. 429 648 5 448 5 548 5 593 0.8% 
dont intérêts 45 126 21 9 7 -26.0% 

Dépenses 153 502 5 240 6 124 8 028 31.1% 
Solde comptable 320 284 247 -168 -2 283 1256% 
Fonds de compensation 1 592 2 924 -4 631 -4 799 -7 082 47.6% 
Bénéficiaires 4) Total 58 503 295 522 325 046 350 622 7.9% 

npG 1980 1990 1995 1996 1997 TM 1) 

Recettes mio. frs 648 1 060 860 878 969 fO.4% 
dont cotisations 619 958 669 673 667 -0.9% 

D é p e n s e s 482 885 621 621 582 -6.3% 
Solde comp tab le 166 175 239 256 387 50.9% 
Fonds de compensa t ion • 904 2 657 4 357 4 613 5 000 8.4% 

nF J H H H I 1980 1990 1995 1996 1997 TM 1) 
Recettes estimées mio. frs 3115 3 894 4 073 4.6% 

dont Confédération (agric.) 69 112 140 141 146 3.6% 

I 
15% T A A -

10% 
nouvelle 
LAA en 

5% 

0% 
1980 84 88 

: 
92 

h 
96 

150% 

100% 

50% 

0% 

-50% 

AC 

1980 84 
t3U"UIJ 

88- 92 96 

20% APG 
15% 
10% 

5% 
0 % ^ 

-5% U 
-10% 
-15% 
-20% 
-25% 

1980 84 88 92 96 

Branches des assurances Recettes TM Dépenses TM Solde Réserve 6) 
sociales mio. frs 1995/96 mio. frs 1995/96 mio. frs mio. frs 
AVS 24 788 7.7% 24 817 7.3% -29 23 807 
PC à l'AVS 1 326 -75.8% 1 326 -75.8% - -
Al 6 886 6.2% 7 313 7.7% -427 -1 575 
PC à l'Ai 578 -0.7% 578 -0.7% - -
PP 46 500 6.4% 26 000 8.8% 25 400 335 300 
AM 17 050 3.2% 17 299 6.6% -249 4 008 
A A 6 128 4 5 % 5 966 4.0% 162 19 338 
AC 5 955 8.5% 6124 16.9% - 168 -4 799 
APG 878 2.7% 621 0.1% 256 4 613 

A F (estimation) 4 073 4 6 % 4 100 4.6% - 2 7 

Total consolidé 113 640 4.1% 93 621 5.4% 24 919 380 692 

Indicateurs d'ordre 
économique 
Taux de charge sociale 7) 
Taux des prestations soc. 8) 

Chômeurs (-ses) 
Chômeurs complets ou part. 

Démographie 
Scénario "tendance" de l'OFS 

Rapport dépendance <20 ans 9) 
Rapp. dép. des pers. âgées 10) 

Source: Comptabilité nationale de l'OFS 
1970 

13.5% 
8.5% 

0 1995 

153 316 

1990 
38.7% 
26.6% 

1980 
19.6% 
13.2% 

0 1996 
168 030 

2000 
39.3% 
28.1% 

1990 
21.4% 
14.1% 

0 1997 

188 304 

2010 

37 .1% 
30.2% 

AVS 

PC à l'AVS j 

A l t 
PC à l'Ai ] 

PP F 

AM 5) 

AA ^ ™ 

AC 

APG J 

AF H 

Recettes (noir) et 
dépenses (gris) 1996 

estimation mrd. 
frs 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 

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

Contributions des pouvoirs publics: y compris la réduction des primes. 
6) Avoir en capital, capital de couverture ou réserves. 

comp. CHSS 1/97, p. 34 

1993 1994 1995 

24.7% 24.7% 25.1 % 
18.2% 18.2% 18.4% 

mai 98 juin 98 juil let 98 

142 360 130 779 125 994 

2020 2030 2040 

36.2% 38.2% 37.8% 
36.4% 44.6% 47.0% 

7) Rapport en % des recettes des assurances sociales au produit intérieur brut 
8) Rapport en % des prestations des assurances sociales au produit intérieur brut 
9) Rapport entre les personnes âgées de 0 à 19 ans et les personnes actives. 

Rapport entre les rentiers et les personnes actives. 
Personnes actives: de 20 ans jusqu'à l'âge de la retraite (H 65 / F 62,63,64) 

10) Provisoire, car non reévisés. 
Source: Statistique des assurances sociales suisses de l'OFAS et OFS, OFDE. 

S é c u r i t é s o c i a l e 4 /1998 2 3 5 



B i b I i o g r a p h i e 

Sécurité sociale 

Pro Senectute. Sans travail à 55 ans: 
et après? Actes du colloque romand 
du 24 mars 1998 à Yverdon. Edition 
Pro Senectute Suisse, rue du Sim
plon 23. 1800 Vevey 1 (tél. 021/ 
9257010; fax 021/9235030) 1998; 
108 pages. La Fondation suisse pour 
la vieillesse, engagée depuis quel
ques années sur le front des chô
meurs âgés, mesure chaque jour les 
drames humains qui surviennent, et 
aussi les retournements personnels 
qui réussissent. L'entrée dans la der
nière étape du parcours des âges 
perd sa prévisibilité; tout principe 
d'une transition réglée de l'activité à 
l'inactivité disparaît. La transition 
est floue entre la sortie définitive de 
la vie active et la retraite : ni pleine 
activité, ni pleine retraite, ni vrai 
chômage. Une nouvelle flexibilité de 
l'organisation de la fin du cycle de 
vie se fait jour: elle ne sera plus 
directement gouvernée par le mar
ché du travail et la politique de 
main-d'œuvre des entreprises. 
• Les Actes du colloque romand 
témoignagent par la voix de Pierre 
Junod et de Eraido Coltamal. 
• Scientifiques et politiques parlent 
de la précarité de l'emploi chez les 
plus âgés: Gestion de fins de car
rière: enjeux pour les politiques 
publiques et les entreprises en Euro
pe (Anne-Marie Guillemard); Con
séquences sociales et coûts de la santé 
(Otto Piller) ; Précarisation de l'em
ploi: impact psychologique et social 
(Christian Lalive d'Epinay); Le tra
vailleur âgé: poids mort ou levier 
(Claude Brands); La Santé des sans-
travail (Jean Perdrix). 
• Le sujet est pris autrement: /l;(-r/f-
là des clivages idéologiques ... quel
ques solutions (René Scheidegger); 
Chômeurs âgés: remèdes pour une 
nouvelle donne (Jean-Philippe Uhl
mann) ; Prévenir l'exclusion massive 
des chômeurs âgés (table ronde sous 
la présidence de Béatrice Schaad) ; 
Perspectives (François Hopflinger). 

Chantai Euzéby. Quelle sésurité 
sociale pour le X X I ' siècle? Revue 
de l'AISS 2/98; Peter Lang AG, 
Berne; ISSN 0379-0312, Ce rapport 
a été présenté à la 2" Conférence 
internationale de l'AISS de recher
che en sécurité sociale qui s'est dé
roulée du 25 au 28 janvier 1998 à Jé
rusalem, Les systèmes de sécurité 
sociale sont accusés de porter at
teinte à la compétitivité des entre

prises et à l'emploi du fait du poids 
des charges sociales, et d'affaiblir le 
dynamisme économique en raison 
de leurs effets dissuasifs sur le travail 
et le niveau de l'épargne. Mais, dans 
le même temps, ils doivent faire face 
à l'émergence et au développement 
de nouveaux besoins sociaux liés à 
l'instabilité familiale et aux muta
tions du marché du travail : montée 
du chômage et de la précarité, ou
verture de l'éventail des salaires et 
fragilisation des travailleurs indé
pendants. Phénomènes qui s'inscri
vent dans la durée avec la mondiali
sation des marchés. Le rapport dé
fend l'idée selon laquelle il faut re
distribuer mieux, à niveau de cou
verture inchangé, afin de parvenir à 
un rééquilibrage entre solidarité 
professionnelle et solidarité natio
nale. 

Conférence-débat ASKIO «L'AI, 
philosophie, caractéristiques et per
spectives». 

Cette conférence-débat présen
tée par Pascal Mahon, professeur de 
droit à l'Université de Neuchâtel, 
doit aider à améliorer la connais
sance de l'histoire institutionnelle 
pour pouvoir l'influencer dans le fu
tur Un bref exposé de l'histoire de 
l ' A i et de ses principes fondamen
taux amèneront à une vue sur le 
débat actuel et les perspectives fu
tures. 

Santé publique 
Xenia Scheil-Adlung. Réglementa
tion des dépenses de santé par des 
mesures d'incitation: observations 
et analyse comparative entre pays de 
l'OCDE. Revue de l'AISS a/98; 
Peter Lang AG, Berne; ISSN 0379-
0312, L'article est une version rema
niée du rapport présenté à la 2" Con
férence internationale de l'AISS à 
Jérusalem. 

Dans tous les pays du monde, les 
systèmes de santé ont tendance à 
s'orienter de plus en plus vers le 
marché, et à se soustraire à l'in
fluence de l'Etat, La loi de l'offre et 
de la demande règle aussi le «mar
ché de la santé». Toutefois, l'in
fluence de l'Etat peut se faire sentir 
par des mesures d'incitation pour 
faire infléchir le comportement des 
«acteurs du marché» - patients, cais
ses-maladie, médecins, fournisseurs 
de produits pharmaceutiques - par 
des perspectives de gains ou de 
pertes. Les franchises d'assurance 

te 

3 
K 

(ticket modérateur), les structures 
concurrentielles entre les caisses-
maladie, les diverses formes d'hono
raires pour les médecins et d'autres 
mesures d'incitation, sont souvent 
considérés comme un instrument de 
contrôle des coûts. L'auteur examine 
les mesures d'incitation susceptibles 
d'influer sur les coûts existant dans 
les pays de l'OCDE. 

Question familiale 
Le magazine de l'OIT: Travail. La 
protection de la maternité à travers 
le monde. Un rapport spécial du 
BIT, avril 1998, Imprimé par ATAR 
S.A., Genève. ISSN 1020-0002. 

Bien que la protection juridique 
des femmes enceintes qui travaillent 
s'élargisse rapidement, la différence 
de traitement entre hommes et fem
mes dans l'emploi perdure. Depuis 
l'adoption, en 1952, de la convention 
n" 103 sur la protection de la mater
nité, les Etats membres de l'OIT ont 
accompli des progrès considérables 
en ce qui concerne l'octroi de presta
tions de maternité aux femmes qui 
travaillent. Alors que dans la grande 
majorité des pays du monde, la légis
lation garantit désormais aux fem
mes enceintes des congés de mater
nité rémunérés et que beaucoup 
d'entre eux leur accordent des pres
tations de santé et la protection de 
leur emploi, une distance considé
rable sépare encore les textes et la 
pratique. 

Les journées romandes d'étude 
ASA. L'adolescent: au seuil de 
quoi ? L'adolescence : passage à vide 
ou passages à vivre ? 

Depuis 1983, les journées ro
mandes d'étude de l'Association 
suisse d'aide aux handicapés men
taux permettent aux professionnels 
de l'enseignement et de l'éducation 
spécialisées, ainsi qu'à d'autres per
sonnes intéressées (handicapés men
taux, parents, personnalités poli
tiques, employeurs), de se rencon
trer pour une réflexion commune 
sur le handicap mental et la pédago
gie spécialisée. Ces rencontres favo
risent l'échange de connaissances 
par la découverte et la confrontation 
de diverses pratiques profession
nelles. Leur portée est romande, 
avec une liaison et une ouverture na
tionale et internationale ; pluridisci
plinaires, elles sont ouvertes égale
ment à toute personne intéressée à 
titre privé ou professionnel. 

2 3 6 S é c u r i t é s o c i a l e 4 /1998 



Nouvelles publications ayant trait 
aux assurances sociales 

Source* 
N° de commande 
Langues, prix 

Message concernant la modification de la loi fédérale 
sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur 
des personnes servant dans l'armée, dans le service civil 
ou dans la protection civile (LAPG), du 1*̂ '̂ avril 1998 

Forum 1998 iiber das Rentenalter / sur l'âge de la retraite. 
Referate - Exposés des conférenciers. Forschungsbericht 
Nr. 16/98 in der Reihe Beiträge zur Sozialen Sicherheit 

Armut und Lebensbedingungen im Alter. 
Forschungsbericht Nr. 17/98 in der Reihe Beiträge zur 
Sozialen Sicherheit (Spezialauswertung im Rahmen des 
Nationalen Forschungsprogramms 29 «Wandel der 
Lebensformen und Sozialen Sicherheit») 

Mémento AVS/AI «Ressortissants grecs», 
état au 1*̂ '̂janvier 1998 

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

Mémento AVS/AI «Ressortissants turcs», 
état au janvier 1998 

OCFIM 
d/f/i 

OCFIM 
318.010.16/98, df 

OCFIM 
318.010.17/98, d 
Fr. 24.70 

GR, gdfr=* 

F, pdfi* 

TR, tdfi** 

* OCFIM = Omce central fédéral des imprimes et du matériel, .̂ 000 Berne (fax 031/9920023) 
*'•* A retirer auprès des caisses de compensation AVS/Al ou auprès des oHIces A I 



La revue ccSécurité sociale» (CHSS) 
assure depuis 1993 une information continue dans te domaine de la politique sociale et 
développe dans chacun de ses numéros un dossier d'actualité. La CHSS a traité depuis 1996 
les dossiers suivants : 

N" 1/96 Sécurité sociale dans le monde 
N" 2/96 L'adaptation des rentes de l'AVS et de la prévoyance professionnelle à l'évolution 

économique 
N" 3/96 Prévoyance professionnelle : comparaison des systèmes américain et suisse 
N" 4/96 Le rapport du groupe de travail interdépartemental «Perspectives de financement 

des assurances sociales» 
N" 5/96 la 10" révision de l'AVS à la veille de son entrée en vigueur 
N" 6/96 Sécurité sociale : état des lieux 

N" 1/97 Revenu minimum 
N" 2/97 L'assurance-maladie entrée en convalescence ? 
N" 3/97 Changements à la tête de l'OFAS : Bilans et évaluations 
N" 4/97 Assurance-maternité / 4̂" révision de l'assurance-invalidité 
N° 5/97 Les soins de longue durée en Suisse et leur financement 
N" 6/97 50 ans de l'AVS - 25 ans du concept des trois piliers 
N° 1/98 Où en sommes-nous après deux ans de LAMal ? 
N° 2/98 VIH/Sida et les assurances sociales 
N" 3/98 Nouvelles formes d'emploi et les assurances sociales 

Les numéros de la CHSS (à l'exception du 1/93) sont toujours disponibles. 
Prix à l'exemplaire : 9 francs. Les numéros de 1993 à 1996 sont disponibles (jusqu'à épuise
ment du stock) au prix spécial de 5 francs. 

Commande : 
«Sécurité sociale» (CHSS), Office fédéral des assurances sociales, 3003 Berne, 
tél. 031 / 322 9011, fax 031 / 322 78 41 

RAMA Pour vous tenir informé de la juris
prudence la plus récente en matière 

Publiée : 5 à 6 fois par an 

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

publie dans la revue 

Abonnement annuel: 
fr 27.-

RKUV RAMA Commande: 
Jurisprudence et pratique administrative 

de l'assurance-maladie et accidents 
OFAS 
Effingerstrasse 31 
3003 Berne 

RAMI l'ensemble des décisions importantes 
tél. 031/32291 12 
fax 031/3229020 

rendues par le Tribunal fédéral (aussi : numéro spécimen) 
des assurances, le Conseil fédéral 

et le Tribunal fédéral. 


