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Editorial 

Une révision de l'assurance-invalidité 
(AI) s'impose, le Conseil fédéral l'a fait sa-
voir. LAI a été créée en 1960 dans le but de 
protéger les personnes assurées contre le 
risque de se retrouver sans ressources ou 
de disposer de ressources insuffisantes 
du fait d'une atteinte à la santé grave et 
durable. Doués d'un grand sens de l'anti-
cipation et animés d'un esprit progres-
siste, ses concepteurs avaient doté l'as-
surance de nombreux moyens d'action : 
des mesures de réadaptation d'ordre 
scolaire, professionnel et médical ainsi 
que différentes prestations financières. 

Une personne dont la santé est affec-
tée au sens de l'AI bénéficie de mesures de 
réadaptation professionnelle dans la me-
sure du possible. Mais pour que l'accent 
ne porte pas uniquement sur le volet éco-
nomique de l'intégration des personnes 
handicapées, on y souligna également le 
côté social de la réadaptation en installant 
les prestations collectives — subventions 
aux ateliers et centres de consultation 
pour personnes handicapées. 

LAI, qui est une assurance très com-
plexe, a déjà 40 ans. Mais la révision ac-
tuelle n'est que la quatrième, autant dire 
qu'elle a globalement donné satisfaction. 
La révision proposée est la plus impor-
tante qui ait été élaborée dans le domaine 
des prestations. Les personnes concer-
nées et différents groupes d'intérêt ont 
participé dans une large mesure à sa 
conception. Alors que lare partie de la 4e  

révision, refusée en votation populaire 
l'année dernière, visait avant tout une 
consolidation financière de l'assurance, 
le «paquet» actuel est équilibré: au ni-
veau des prestations, une partie des adap-
tations ciblées et supportables qui sont 
proposées tendent à un élargissement de 
l'offre et l'autre, à une réduction. 

La procédure de consultation en 
cours s'achèvera à la mi-septembre 2000. 
LOFAS s'attend à des réactions très va-
riées. Notre but était de développer l'Al 
en visant deux objectifs: d'un côté, 
qu'une réponse spécifique soit apportée 
aux besoins sociaux actuels et de l'autre, 
que les personnes qui financent l'Al 
(contribuables, salariés, employeurs) ne 
refusent pas à l'avenir de le faire. 

Toute proposition qui sera faite dans 
le cadre de la procédure de consultation 
devra être jugée sur la base de deux cri-
tères principaux : la proposition corres-
pond-elle au mandat effectif de l'AI ? Les 
hypothèses sur lesquelles est basée la 
proposition sont-elles solides ? Je pense 
ici par exemple à ce souhait: que l'Al soit 
également active dans le domaine de la 
prévention, ce qui pourrait alléger la 
charge pesant sur d'autres assurances 
sociales et sur les cantons. Mais je pense 
aussi à l'affirmation, infondée aux yeux de 
l'OFAS, selon laquelle il serait possible 
d'assainir financièrement l'Al en luttant 
contre les (prétendus) abus. 

LOFAS défend une Al qui protège les 
assurés contre les conséquences finan-
cières du risque d'invalidité et accroît la 
qualité de vie des personnes handica-
pées. 

Beatrice Breitenmoser, 
sous-directrice de l'OFAS 
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L'essentiel en bref 

Controverse sur le troisième 
pour-cent de cotisation 
salariale 

L'assurance-chômage prélève depuis 
1995 un troisième pour-cent de coti-
sation salariale, qui a été maintenu 
par le programme de stabilisation 
pendant les années 1998 à 2003 afin 
d'annuler les dettes de l'assurance-
chômage. La baisse rapide et inatten-
due du nombre de sans-emploi a été 
suivie de revendications en vue de 
supprimer plus vite que prévu cette 
contribution. Le 6 juin, le Conseil na-
tional a approuvé par 98 voix contre 
66 une motion en faveur de la sup-
pression de ce troisième pour-cent au 
début de 2003 déjà. Mais le Conseil 
des Etats a exprimé un autre avis en 
rejetant la motion le 14 juin par 21 
voix contre 10. Selon lui, l'assurance-
chômage doit d'abord constituer des 
réserves afin d'être armée pour af-
fronter les éventuelles futures crises. 

Initiative populaire 
«pour des médicaments à 
moindre prix» 

Les Chambres fédérales ont approuvé 
le 8 juin l'arrêté fédéral recommandant 
le rejet de l'initiative populaire «pour 
des médicaments à moindre prix» (cf. 
CHSS 3/1999 p. 154), sans contre-projet. 

Suppression de l'obligation 
de contracter 

Le 14 juin, le Conseil fédéral amis en 
consultation une modification de la 
loi sur l'assurance-maladie pré-
voyant que les assureurs-maladie ne 
soient plus obligés à l'avenir de colla-
borer avec tous les fournisseurs de 
prestations (les médecins notam-
ment) dans le domaine des soins am-
bulatoires. Un mandat parlemen-
taire est à l'origine de cette suppres-
sion de l'obligation de contracter, qui 
est considérée comme un instrument 
de maîtrise ,des coûts. La deuxième 
révision partielle de la LAMal, que le 
Conseil fédéral a l'intention de pré-
senter cette année encore, doit inté-
grer une solution correspondante. 

Commission fédérale 
de l'AVS/A1 

La Commission fédérale de l'AVS/ 
AI s'est réunie le 21 juin sous la pré- 

sidence du directeur de l'OFAS, 
Otto Piller. Les adaptations au ler  

janvier 2001 de prestations dans 
l'AVS, l'AI et les prestations com-
plémentaires ont été les principaux 
points à l'ordre du jour. La commis-
sion a favorisé une variante plus gé-
néreuse en ce qui concerne l'adapta-
tion des rentes à l'évolution des prix 
et des salaires : l'OFAS a proposé 
une rente minimale de 1025 francs, 
la commission s'est prononcée pour 
1030 francs. Par ailleurs, la commis-
sion a demandé d'augmenter de 
1200 francs le montant maximum 
pour le calcul du loyer dans les pres-
tations complémentaires. 

Aucunes prestations 
complémentaires pour 
les parents 

La conseillère nationale Jacqueline 
Fehr (PS, ZH) avait déposé une ini-
tiative parlementaire instituant le 
droit à des prestations complémen-
taires pour les parents dans le besoin. 
Le 22 juin, le Conseil national a refu-
sé de donner suite à cette initiative. 

La révision de l'AVS/A1 
facultative sous toit 

Les Chambres fédérales ont adopté 
la révision de l'AVS/AI facultative 
lors du scrutin final du 23 juin, par 
153 voix contre 15 au Conseil natio-
nal et par 40 voix contre 0 au Conseil 
des Etats. La procédure d'élimina-
tion des divergences entre les deux 
Chambres a permis à la solution plus 
généreuse du Conseil national de 
s'imposer. Ainsi, à l'avenir, les res-
sortissants suisses et les citoyens de 
l'UE domiciliés dans des Etats 
étrangers non-membres de l'UE 
peuvent y adhérer à condition 
d'avoir été assurés pendant 5 ans au 
moins à l'AVS obligatoire juste 
avant leur affiliation. Le montant 
minimum de l'assurance facultative 
fixé par les Chambres est le double 
de celui de l'assurance obligatoire. 
La révision devrait entrer en vigueur 
au début 2001. 

Approbation d'une petite 
révision de l'assurance-
chômage 

La «petite» révision, . plutôt tech- • 
nique, de l'assurance-chômage a 

juin/juillet 2000 

aussi été adoptée pendant la session 
d'été. Son but est d'améliorer les 
structures d'exécution (cf. CHSS 
6/1999 p.286).  La fixation d'un 
nombre minimum de mesures rela-
tives au marché du travail est suppri-
mée. Cette révision a été adoptée 
lors du scrutin final du 23 juin, par 
175 voix contre 7 au Conseil national 
et par 42 voix contre 0 au Conseil 
des Etats. Une autre révision de l'as-
surance-chômage, plus importante 
d'un point de vue matériel, est ac-
tuellement en préparation. 

Pas de nouvelle assurance-
maternité 

Plusieurs interventions parlemen-
taires proposant des solutions de 
remplacement ont été déposées 
après le rejet de l'assurance-mater-
nité lors du scrutin populaire du 13 
juin 1999 (cf. CHSS 4/1999 p.220). 
Une année après, le débat sur ce su-
jet controversé est relancé. Tandis 
que la solution d'un paiement du sa-
laire allant au-delà des huit semaines 
d'interdiction de travailler prévues 
par le CO n'avait été soutenue que 
par une minorité de la commission 
d'examen préalable du Conseil na-
tional (cf. CHSS 3/2000 p. 105), le 
Conseil national, réuni en plénum le 
23 juin, s'est montré plus généreux 
en soutenant par 114 voix contre 62 
la motion de la minorité de la com-
mission prévoyant un congé mater-
nité de 14 semaines. Par contre, la 
commission d'examen préalable du 
Conseil des Etats a de nouveau rete-
nu la solution minimale, les 3 et 4 
juillet, en soutenant sans opposition 
la motion Spoerry (PRD, ZH), dont 
le contenu correspond à l'initiative 
parlementaire Egerszegi (PRD, 
AG) préférée par la commission du 
Conseil national. C'est au plénum 
du Conseil des Etats à franchir la 
prochaine étape, mais aucune sur-
prise n'est à attendre dans ce cadre. 

4e  révision de l'Al 

Le 28 juin, le Conseil fédéral a lancé 
la procédure de consultation sur le 
projet de e révision de l'assurance-
invalidité. Cette procédure durera 
jusqu'à mi-septembre. Le dossier du 
présent numéro donne des informa-
tions détaillées sur le contexte et les 
contenus de la révision. 
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Panorama 

Réglementation fédérale des 
allocations familiales? 

Egalement le 28 juin, le Conseil fé-
déral a pris position sur un projet de 
la Commission de la sécurité sociale 
et de la santé publique, qui propose 
une loi-cadre relative aux allocations 
familiales. La prise de position du 
Conseil fédéral ainsi que les détails 
du projet sont présentés en page 211. 

Sommet social «Geneva 2000» 

Une session spéciale des Nations-
Unies s'est tenue à Genève du 26 au 
30 juin, sur invitation de la Suisse. Il 
s'agissait de dresser le bilan des pro-
grès obtenus depuis le Sommet social 
de Copenhague en 1995. Des inter-
views de plusieurs participants au 
sommet (pages 221) permettent de se 
faire une idée de ce qu'elle a apporté. 

lle  révision de l'AVS: 
d'abord le plus urgent 

La Commission de la sécurité sociale 
et de la santé publique du Conseil 
national (CSSS-N) qui a procédé à 
un examen préalable de la ne  révi-
sion de l'AVS a traité les 7 et 8 juillet 
deux sujets prioritaires : 

Le pour-cent de TVA prélevé de-
puis 1999 pour financer les frais sup-
plémentaires induits par l'évolution 
démographique : les revenus ainsi ap-
portés doivent bénéficier entière-
ment à l'AVS à partir de 2001, ce qui 
entraînera des recettes supplémen-
taires d'environ 400 millions de francs. 

Les prescriptions de • placement 
applicables au Fonds de compensa-
tion de l'AVS: le Fonds doit pouvoir 
effectuer des placements en actions 
étrangères à partir de 2001, non pas 
sur la base de la 1 le révision de 
l'AVS, mais au moyen d'une modifi-
cation préalable de la loi. Cette me-
sure doit améliorer la diversification 
et augmenter les revenus. (La com-
mission du Conseil des Etats avait 
déjà approuvé cette modification 
lors de sa séance des 3 et 4 juillet.) 

Les 7 et 9 septembre, la commis-
sion ouvrira les débats sur les détails 
de la 1 le révision de l'AVS et de la 
l'' révision de la LPP. 

Limitation du nombre 
de médecins? 

Quelques semaines seulement après 
le lancement de la procédure de  

consultation sur la suppression de 
l'obligation de contracter dans l'assu-
rance-maladie, le Département fédé-
ral de l'intérieur a mis en consultation 
une autre mesure destinée à limiter le 
nombre d'autorisations d'ouverture 
de cabinets médicaux. Cette mesure 
s'appuie sur la compétence conférée 
au Conseil fédéral par le Parlement 
dans le cadre de la ire  révision partiel-
le de la LAMal. Contrairement à la 
première mesure nommée, cette res-
triction est limitée à une durée de trois 
ans. La réglementation proposée per-
met aux cantons de décider si une li-
mitation du nombre d'autorisations 
accordées à des fournisseurs de pres-
tations ou à certains médecins spécia-
listes s'impose. Une telle restriction 
est indiquée surtout dans la perspecti-
ve de l'accord avec l'UE sur la libre 
circulation des personnes. Elle 
concerne toutefois l'ensemble des 
médecins établis en Suisse. 

Nouvelles prestations 
de l'assurance-maladie 

Le 10 juillet, le Département fédéral 
de l'intérieur a modifié l'ordonnance 
sur les prestations (OPAS), mettant 
par là douze nouvelles thérapies à la 
charge des caisses-maladie. Les nou-
velles prestations sont destinées aux 
patients qui souffrent de maladies 
graves et courent de grands risques. 
L'admission de certains de ces traite-
ments est temporaire, car une évalua-
tion de leur utilité doit encore avoir 
lieu avant leur admission définitive. 

Les nouvelles prestations engen-
dreront des coûts supplémentaires 
d'environ 30 millions de francs, dont 
la majeure partie (quelque 14 millions 
de francs) est liée aux traitements de 
substitution destinés aux personnes 
dépendantes de la drogue. A l'avenir, 
les caisses-maladie devront prendre 
en charge les coûts des traitements 
avec administration d'héroïne. Les 
traitements recourant à l'héroïne 
s'inscrivent dans le cadre des quatre 
piliers de la politique de la Confédé-
ration en matière de drogue. Les ex-
périences qui ont été faites jusqu'ici 
montrent qu'une telle mesure peut 
permettre d'améliorer l'état de santé 
et la capacité de gain des personnes 
concernées, et de réduire la délin-
quance. L'objectif de cette politique 
est de mettfe une fin durablement à la 
dépendance. 

2001: Année internationale 
des volontaires 

L'Organisation des Nations Unies a 
proclamé 2001 «Année internatio-
nale des volontaires». Quatre objec-
tifs sont mis en avant : 

attirer l'attention du public sur 
l'importance économique et socié-
tale des prestations fournies par les 
volontaires ; 

faire connaître les intérêts et les 
revendications des volontaires ; 

donner des impulsions en vue de 
mobiliser de nouveaux volontaires ; 

mettre en réseau les organisations 
qui engagent des volontaires. 

Au. plan suisse, c'est le Forum iyv 
(iyv = International year of Volun-
teers), fondé à Berne le ler sep-
tembre 1999, qui s'occupe de l'An-
née des volontaires. L'assemblée 
présidée par Judith Stamm, an-
cienne conseillère nationale, com-
prend plus de 30 associations liées 
aux secteurs les plus divers de l'Etat, 
de la société et des Eglises. Une 
campagne nationale ouvrira le 5 dé-
cembre 2000 l'Année internationale 
des volontaires. 

Le bénévolat est accompli hors 
du cadre de l'activité professionnelle 
et s'ajoute aux tâches familiales 
alors que les engagés volontaires 
sont souvent à la retraite. Un son-
dage effectué par l'Association suisse 
des aînés et rentiers (ASAR) 
montre que 48% des plus de 65 ans 
exerce une activité à titre de bénévo-
lat ou de volontariat. 

Les entreprises découvrent elles 
aussi peu à peu la valeur du bénévo-
lat. Ainsi par exemple, Novartis 
offre aux membres de son person-
nel, depuis 4 ans déjà, un jour libre 
qui peut être utilisé pour un engage-
ment d'intérêt public. Le 19 avril 
2000, près de 1900 collaborateurs de 
Novartis ont collaboré à l'encadre-
ment des enfants, des malades et des 
personnes âgées dans çles établisse-
ment hospitaliers et médico-sociaux. 
Novartis et d'autres entreprises éga-
lement veulent exprimer de cette 
manière leur sens des responsabili-
tés à l'égard de la société. L'opéra-
tion a aussi une utilité interne : elle a 
une influence positive sur la motiva-
tion du personnel et sur l'ambiance 
de travail. Grâce aux contacts qui se 
nouent, beaucoup poursuivent leur 
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activité bénévole en dehors du 
temps de travail. 

Informations complémentaires 

Le Forum mentionné a créé un 
site Internet trilingue à l'adresse 
www.iyv-forum.ch, qui doit être le 
centre d'information sur les activités 
organisées en Suisse dans le cadre de 
l'Année des volontaires. 

Par ailleurs, dans le cadre du 
pour-cent culturel de Migros, des 
modèles d'activité bénévole sont ré-
coltés auprès des entreprises et une 
importante manifestation de l'insti-
tut Gottlieb-Duttweiler sera consa-
crée à ce thème le 17 mai 2001. 

Sources : Bulletin ASAR 2/2000, «Der 
Bund» du 19 juillet 2000, p.13: «Ein Mannjahr 
für die Gemeinschaft.» 

CAMS : un nouveau président 
L'assemblée gé-
nérale du Con-
cordat des assu-
reurs-maladie 
suisses (CAMS) 
a élu son nou-
veau président 
en la personne 
de Christoffel 
Brândli, écono-

miste originaire des Grisons et 
conseiller aux Etats UDC. Il rem-
place Ueli Müller, président de 
longue date du Concordat, qui a été 
nommé au début de cette année pré-
sident de l'Organisation internatio-
nale de l'assurance-maladie AIM, 
dont le siège se trouve à Paris. 

Avant son entrée sur la scène 
politique nationale en tant que 
conseiller aux Etats, Christoffel 
Brândli a été président de la munici-
palité et maire de Igis-Landquart, 
membre du Grand Conseil (de 1971 
à 1982) et du Conseil d'Etat (de 1983 
à 1994). Avant son élection comme 
membre du Conseil d'Etat, il s'est 
familiarisé plus étroitement avec le 
monde de la sécurité sociale et de la 
santé publique grâce à son activité 
de président des tutelles et de 
membre du comité directeur d'une 
caisse-maladie. 

Aujourd'hui, Christoffel Brândli 
est président de Pro Infirmis (de-
puis 1998) et membre de la Com-
mission de la sécurité sociale et de 
la santé publique du Conseil des 
Etats. 

Pour la première fois, le Concor-
dat des assureurs-maladie suisses a 
élu président un membre du Parle-
ment fédéral. Il espère que cette 
élection contribuera à renforcer le 
soutien politique nécessaire dans la 
lutte contre la hausse continue des 
coûts. 

Statistiques des accidents 
LAA 2000 

Depuis 1985, la Commission des 
statistiques de l'assurance-accidents 
publie chaque année une brochure 
pratique, de format A5, présentant 
les statistiques des accidents LAA. 
Elle se fonde sur les chiffres enregis-
trés par les 45 assureurs LAA. L'édi-
tion 2000 montre que le nombre 
d'accidents a, depuis peu, à nouveau 
augmenter. Dans une perspective à 
long terme, soit sur un siècle, le 
risque d'accident professionnel a 
toutefois baissé de plus de 20 % . 
Deux facteurs expliquent cette 
baisse : d'abord la hausse continuelle 
de l'âge moyen des travailleurs du 
fait du recul des naissances depuis 
1964 (c'est-à-dire du recul de la part 
des moins de 30 ans qui présentent le 
risque d'accident le plus élevé); en-
suite l'accélération des changements 
structurels (déplacement vers le 
secteur des services où le risque 
d'accident est plus faible). 

Il est encore trop tôt pour dire 
si la légère hausse des accidents en 
1998 (+0,2 % ) et l'augmentation du 
nombre d'accidents nouveaux an-
noncés en 1999 (+1 % ) sont l'indice 
d'une nouvelle tendance. Quoi qu'il 
en soit, l'influence des deux fac-
teurs susmentionnés est en baisse : 
la première génération à avoir bé-
néficié de la pilule anticonception-
nelle a désormais passé trente ans 
et les changements structurels ra-
lentissent avec la reprise conjonctu-
relle. Il reste à espérer que les me-
sures de prévention des accidents 
permettront de freiner la hausse 
tendancielle du nombre d'acci-
dents. 

Les statistiques des accidents 
LAA 2000 sont disponibles auprès 
du Service de centralisation des sta-
tistiques de l'assurance-accidents 
LAA (SSAA), do Suva, Fluhmatt-
strasse 1, 6002 Lucerne, téléphone 
041/419 57 25, fax 041/419 59 41, 
adresse internet : www.suva.ch. 

Un chiffre erroné de l'OCDE 

«La quote-part de l'Etat de la Suisse 
s'élève à près de 50 % , ce qui la place 
au 3e  avant-dernier rang des pays de 
l'OCDE»: voilà ce qu'indique une 
publication, rectifiée entre-temps, 
de l'OCDE sur Internet. En réalité, 
cette quote-part est inférieure de 
plus de dix points de pourcentage à 
ce chiffre. Le chiffre erroné circule 
pourtant encore dans notre pays — 
utilisé géneralement pour «prouver» 
le développement effréné de l'Etat. 
En effet, la quote-part de l'Etat a 
passé de 33,1 % en 1990 à 38,5% en 
1999, et selon le budget de la Confé-
dération elle sera de 38,0% en 2000. 
Le taux le plus élevé a été atteint en 
1997 avec 39,4%. Depuis lors, la 
quote-part de l'Etat est en légère ré-
gression. Les taux suisses sont donc 
loin des chiffres publiés au début de 
l'année par l'OCDE (qui ont disparu 
d'Internet depuis longtemps). 

Source : Bulletin d'information du Dépar-
tement fédéral des finances DFF, juillet 2000 
(www.dff. admin.ch). 

Adresses Internet 
Le message du Conseil fédéral du 

17 mai 2000 concernant l'utilisation 
des réserves d'or et une loi fédérale 
sur la Fondation Suisse solidaire a 
été publiée dans la Feuille fédérale 
no 29/2000 du 25 juin 2000. Il se 
trouve aussi sur Internet, à l'adresse 
www.bk.admin.ch/ch/f/ff/2000.  

L'adresse Internet mentionnée 
dans le no 3/2000 de la CHSS 
concernant l'étude sur la situation 
des personnes en fin de droit était 
erronée. Voici l'adresse exacte 
www.seco-admin.ch/WirtPol/apwp/  
d_ForschungALV.html. On peut 
également y accéder en passant par 
la page d'accueil du seco www.seco-
admin.ch. 
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Assurer un avenir aux personnes handicapées (Photo : PRO INFIRMIS) 

Coup d'envoi de la 4e  révision 
de l'assurance-invalidité 

L'assurance-invalidité - en 

abrégé Al - est la branche des 

assurances sociales suisses la 

plus confrontée aux graves 

difficultés financières. Instru-

ment central de l'intégration 

de personnes qui, pour des rai-

sons de santé, ne peuvent plus 

subvenir à leurs besoins (ou 

ne le peuvent que partielle-

ment), elle remplit une tâche 

de politique sociale de la plus 

haute importance. Or, les an-

nées de récession de la der-

nière décennie l'ont forte-

ment mise à contribution : 

l'augmentation de la charge 

financière était supérieure à 

la moyenne, d'une part, et de 

l'autre, le mandat visant l'in-

tégration professionnelle de-

venait toujours plus difficile à 

remplir. Par la 4e  révision de 

l'AI, le Conseil fédéral veut as-

sainir à moyen terme les dé-

penses de l'Al et, parallèle-

ment, adapter ses structures 

et ses prestations aux nou-

velles exigences de la société. 

Le dossier «Coup d'envoi de la 4< révision de l'assurance-invalidité» comprend les articles suivants : 

Le point de la situation 
Evolution des coûts dans l'AI : une analyse 
Evolution du nombre de bénéficiaires de rentes 

Le contenu de la révision 
Aperçu 
Mesures visant à alléger la charge financière 
Introduction d'une allocation d'assistance 
Réaménagement du système des indemnités journalières 
Création d'un service médical régional 
Simplification des structures et de la procédure 

Coordination de l'AI, de l'AC et des organes cantonaux de 
réadaptation professionnelle 

Les conséquences financières de la révision 

Les prises de position de: 
Thomas Bickel, FSIH/INSOS 
Hannes Schnider, ASKIO 
Colette Nova, USS 
Blaise Matthey, Syndicats patronaux 
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Genèse du déséquilibre 
financier—Augmentation du 
taux de cotisation à l'Al 
avec la 25  révision de l'Al 

14 ans seulement après l'introduc-
tion (en 1960) de l'AI, le compte de 
capital de l'AI présentait pour la 
première fois un solde négatif. 
L'augmentation hors de proportion 
des dépenses de l'assurance était 
principalement due aux nombreuses 
améliorations des prestations intro-
duites dans l'AVS et dans l'AI par le 
8' révision de l'AVS: cela impli-
quait, par exemple, l'augmentation 
des rentes de 80 % en moyenne dans 
une première étape (en 1973) et de 
25 % supplémentaires dans une 
deuxième étape (en 1975) — augmen-
tation qui mettait pratiquement les 
anciennes rentes de base à un niveau 
permettant d'assurer l'existence de 
base. Certes, on a essayé de compen-
ser ces dépenses supplémentaires 
par une augmentation du taux de co-
tisation à l'AVS et à l'AI en deux 
étapes (de 0,6 à 0,8% en 1973 et à 
1,0% en 1975). Mais ces recettes 

1 Cette compétence était mentionnée dans la 
constitution fédérale en vigueur jusqu'à fin 
1999 (cf. art. 41'" al. 3"') et figure également 
dans la nouvelle constitution fédérale entrée 
en vigueur le 1" janvier 2000 (cf. art. 130 al. 3). 

2 La part de la Confédération repose sur le 
système de financement particulier de l'AI: les 
recettes de l'AI sont financées par les assurés 
et les employeurs, les contributions publiques, 
les intérêts du fonds de compensation et les re-
cettes provenant des actions récursoires contre 
le tiers responsable (cf. art. 77 al. 1 LAI). La 
moitié des dépenses annuelles doit être assurée 
par des fonds publics. La Confédération en as-
sume les trois-quarts, les cantons un quart. 
37,5 % de toutes les dépenses de l'AI sont donc 
à la charge de la caisse fédérale. 

supplémentaires étaient insuffi-
santes pour financer l'ensemble des 
dépenses supplémentaires et les 
charges budgétaires de l'AI s'alour-
dissaient. 

Pour combler les déficits, un nou-
veau financement complémentaire 
était inévitable. Lors de la deuxième 
étape de la 2e révision de l'AI, entrée 
en vigueur le ler  janvier 1988, le 
Conseil fédéral a reçu la compétence 
d'augmenter le taux de cotisation à 
l'AI de 1,0 à 1,2% au plus. Il en a fait 
immédiatement plein usage en aug-
mentant au début 1998 le taux de co-
tisation à l'AI de 0,2 point : l'aug-
mentation n'a pas seulement servi à 
compenser les déficits accumulés 
jusqu'alors, mais elle a permis de fi-
nancer les améliorations introduites 
par la révision. Parallèlement, le 
taux de cotisation au régime des 
APG a été abaissé de 0,6 à 0,5 %, 
afin de ne pas devoir augmenter 
dans la même mesure le taux de coti-
sation global des assurances sociales. 
Ainsi, c'est grâce à l'augmentation 
du taux de cotisation à l'AI en 1998 
que le solde des comptes de l'AI 
était à nouveau positif dès 1990. Fin 
1992, l'AI disposait à nouveau d'un 
capital de 240 millions de francs. 

Transfert à l'Al de ressources 
du Fonds de compensation des 
APG au l er  janvier 1998 

Comme on pouvait s'y attendre, 
l'évolution positive des finances de 
l'AI n'a pas duré. Le compte de capi-
tal de l'assurance s'est détérioré 
d'année en année au cours des an-
nées 90. Fin 1996, les dettes de l'AI 

s'élevaient à 1,5 milliard et un an 
après, elles se montaient déjà à 
2,2 milliards. Au vu de cette situation 
et pour lui procurer les ressources 
supplémentaires nécessaires, le 
Conseil fédéral a proposé, dans son 
message de juin 1997 concernant la 
première partie de la e révision de 

-l'AI, deux mesures rapidement ap-
plicables: il a demandé, pour l'année 
suivante, un transfert de capital d'un 
montant de 2,2 milliards de francs du 
Fonds de compensation du régime 
des APG à l'AI et un même transfert 
limité des cotisations (1 %. du sa-
laire). Le transfert de capital a pu 
être effectué au 1" janvier 1998, mais 
le Parlement a refusé le transfert 
limité des cotisations. 

Le transfert de capital du Fonds 
de compensation des APG sur le 
compte de l'AI a permis de régler, 
au début 1998, les dettes accumulées 
par l'AI jusqu'à fin 1997. Mais la 
question du déficit n'était pas réglée 
pour autant : en effet, le déficit s'est 
monté à environ 0,8 milliard de 
francs rien que pour l'année 1999 et 
à fin 1999, il atteignait 1,5 milliard de 
francs. L'objectif d'un financement 
équilibré de l'AI à moyen et à long 
terme n'est pas encore atteint. 

Arrêté fédéral sur le 
relèvement des taux de la TVA 
en faveur de l'AVS/AI 

Au sens de la constitution fédérale, 
la Confédération a la compétence 
d'augmenter les taux de TVA de 1 
point au plus lorsque le financement 
de l'AVS/AI n'est plus assuré à 
cause de l'évolution de la pyramide 
des âges.1  Le Conseil fédéral, dans 
son message du ler  mai 1997, a ainsi 
demandé au Parlement de pouvoir 
faire usage de cette compétence. En 
mars 1998, les Chambres fédérales 
ont approuvé l'arrêté fédéral propo-
sé concernant l'augmentation des 
taux de la taxe sur la valeur ajoutée 
en faveur de l'AVS/AI. L'arrêté fé-
déral est entré en vigueur le 1" jan-
vier 1999. 

Certes, les recettes provenant du 
relèvement des taux de la taxe sur la 
valeur ajoutée vont en majeure par-
tie à l'AVS. Le Conseil fédéral peut 
toutefois décider qu'au plus 10% 
des recettes totales soient utilisés 
pour financer l'augmentation des 
coûts dus à l'évolution démogra-
phique. De cette part, 37,5% se-
raient crédités à la réserve de la 
Confédération en faveur de PAI.2  

L'environnement 

de la 45 révision de l'Al 

Evolution des coûts de l'Al: une 
analyse de la situation financière 

Depuis le milieu des années 70, l'assurance-invalidité connaît 

des problèmes de financement. Les déficits ont été réduits ou 

comblés à l'aide de différentes mesures et sources de finance-

ment. Mais jusqu'ici, un financement équilibré de longue durée 

n'a cependant pas pu être assuré. 

Daniela FOFFA , cheffe du service Projets et tâches spéciales, division AI, 
OFAS 
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Recettes et dépenses de l'Al ainsi que solde du compte de capital, 
de 1970 à 1999 
Montants en millions de francs aux prix courants 

1 

1970 1980 1990 1995 1996 1997 1998 1999 

Recettes 596 2111 4412 6483 6886 7037 7269 7562 
Cotisations des assurés et des 
employeurs 799 1035 2307 3131 3148 3120 3190 3285 
Subventions des pouvoirs publics 296 1076 2067 3285 3657 3826 3983 4181 
— Confédération 222 807 1550 2432 2742 2869 2987 3136 
— Cantons 74 269 517 853 914 956 996 1045 
Recettes de recours 0 38 67 82 91 97 96 
Dépenses 593 2151 4133 6826 7313 7652 7965 8362 
Prestations en espèces 365 1440 2607 4238 4462 4707 4956 5199 
Coûts des mesures individuelles 158 347 702 1136 1181 1249 1253 1274 
Subventions aux institutions et 
aux associations 51 288 684 1196 1367 1434 1504 1592 
Gestion et administration 19 59 127 200 229 167 225 236 
Intérêts 17 13 56 74 94 27 61 
Résultat 3 —40 279 —343 —427 —615 —696 —799 
Compte de capital IV 76 —356 6 1148 —1575 —2190 —686* —1485 
* Le 1" janvier 1998, 2,2 milliards de francs ont été transférés du Fonds de compensation du régime des APG à l'AI. 

Evolution des dépenses de l'Al par rapport aux cotisations et à la rente 
minimale, de 1993 à 1999 
Montants en millions de francs 

1993 1999 Evolution moyenne 
par an, en % 

3,4 
3,4 
5,6 

1,6 
6,9 
3,7 

—2,5 
7,1 

5,7 
4,2 

0 
4,8 
5,6 

3,7 
6,4 

1,1 

Dans l'AI, les coûts supplémen-
taires induits par l'évolution démo-
graphique n'atteindront qu'en 2002 
un niveau justifiant l'affectation 
d'une part des recettes supplémen- 

112 137 
328 400 
199 276 

293 322 
136 203 
61 76 

133 114 
852 1283 

131 183 
184 236 
10 10 

2439 3240 
5980 8300 

2637 3285 
2881 4181 
—180 —1485 

940 1005 

taires de la taxe sur la valeur ajou-
tée. Le transfert équivalent à 1 %. de 
cette taxe procurerait des recettes 
annuelles additionnelles de 136 mil-
lions de francs.' Mais même ces  

fonds supplémentaires ne suffisent 
pas encore à rééquilibrer les 
comptes de l'AI. 

Mesures en vue du finance-
ment complémentaire de l'Al 

L'équilibre financier de l'AI ne peut 
pas être atteint uniquement par des 
mesures d'économie et de maîtrise 
des coûts : des mesures visant à aug-
menter les recettes de l'AI sont in-
évitables. 

Assurer le financement de l'AI 
n'est pas prévu dans le cadre de la zle 
révision de l'AI, mais dans celui de la 
11 révision de l'AVS. Le Conseil fé-
déral, par l'intermédiaire de son mes-
sage concernant la 11e révision de 
l'AVS (qui a été approuvé en début 
d'année) veut consolider l'AVS à 
moyen terme et équilibrer à nouveau 
les recettes et les dépenses de l'AI.' A 
cet effet, les taux de la taxe sur la va-
leur ajoutée doivent être augmentés 
d'un point au lerjanvier 2003 et cela en 
faveur de l'AI. Les dettes une fois ré-
glées, ces taux pourront sans doute 
être réduits de 1 %o. 

De plus, pour accélérer le rem-
boursement de la dette et la réduc-
tion des intérêts à payer, il faut trans-
férer 1,5 milliard de francs du Fonds 
de compensation du régime des APG 
à l'AI. Cette mesure ne menace ni le 
capital minimum du Fonds de com-
pensation des APG fixé légalement 
ni sa garantie à long terme. 

Remarque finale 

L'AI constitue avec l'AVS, le pre-
mier pilier et donc la base du système 
de prévoyance suisse. De grands dé-
fis seront lancés ces prochaines an-
nées à l'ensemble du premier pilier 
en raison de la modification de la py-
ramide d'âge de la population. Les 
mesures proposées aux fins du finan-
cement supplémentaire et d'autres 
mesures à prendre à des fins de ré-
duction des dépenses doivent, à 
l'avenir, garantir l'AI à l'ensemble de 
la population et constituer pour elle 
un fondement sain et stable. 

(Traduit de l'allemand) 

3 Il s'agit des recettes figurant effectivement 
dans le compte de l'AI. Sur les 217 millions 
provenant du pour-mille de la taxe sur la valeur 
ajoutée introduit en raison de la modification de 
la pyramide des âges, 37.5% (soit 81 millions de 
francs) seront crédités à la Confédération. 

4 Cf. message du 2 février 2000 concernant la 
11c révision de l'AVS (pour les détails, voir 
CHSS 1/2000). 

3264 4759 6,5 
277 301 1,4 

Alors que les cotisations des assurés ont augmenté en moyenne de 3,7 % par an de 1993 à 1999, 
les dépenses de l'assurance (sans les intérêts de la dette) ont, dans le même temps, augmenté 
en moyenne de 5,6 % par an. On notera en particulier que le plus grand poste de dépenses de 
l'Al (les dépenses dues aux rentes) a augmenté plus que les autres dépenses, soit de 6,5 % par 
an d'un côté et de 4,8 % par an de l'autre. 
Entre 1993 et 1999, les dépenses ont aussi augmenté de 1,9 point de pourcentage par an de plus 
que les cotisations. Par contre, l'adaptation des rentes ne se montait qu'a 1,1 % par an. 

Rentes 
Indemnités journalières 
Autres dépenses 

Allocations pour impotents 
Mesures médicales 
Mesures d'ordre professionnel 
Subsides pour la formation scolaire spéciale et en faveur 
des mineurs impotents 
Moyens auxiliaires 
Frais de voyage 
Subventions pour la construction 
Subventions pour frais d'exploitation 
Subventions aux associations faîtières et aux organismes 
de formation 
Gestion et administration 
Divers 

Total (sans les intérêts) 
Total des dépenses AI (sans les intérêts) 
Cotisations 

Cotisations des assurés et des employeurs 
Subventions des pouvoirs publics 

Compte de capital: état en fin d'année 
Rente minimale mensuelle, en francs 
(durée de cotisations complète) 
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Le nombre de bénéficiaires d'une 
rente d'invalidité a augmenté de 
4,3 % par an en moyenne au cours 
de ces dernières années. Parallèle-
ment, l'idée que beaucoup de per-
sonnes abusent des prestations de 
l'AI a souvent été évoquée au fil des 
discussions politiques. Mais en quoi 
consiste un abus ? Il y a abus lors-
qu'un assuré ou une autre personne 
perçoit, sur la base d'indications 
fausses ou incomplètes ou par tout 
autre moyen, une prestation à la-
quelle elle n'a pas droit. On ne peut 
donc parler d'abus si un assuré 
s'adresse à l'AI dans l'espoir de rem-
plir les conditions donnant droit à 
une rente. 

Des causes complexes 

L'augmentation du nombre de ren-
tiers AI est un phénomène écono-
mique et social d'une grande com-
plexité. De cette croissance annuelle 
de 4,3 %, 22% sont dus à une modi-
fication du contexte démographi-
que: la proportion des personnes 
proches de l'âge de la retraite ne 
cesse de croître; or c'est dans cette 
classe d'âge que les risques d'invali-
dité sont les plus importants. Les 
78% restants résultent du fait que la 
probabilité de devenir invalide a 
augmenté dans toutes les classes 
d'âge au cours de ces dernières an-
nées, en particulier parmi les 30 à 44 
ans. En résumé, les principales 
constatations relatives à la hausse du 
nombre de rentes sont les suivantes : 

Les premières causes d'invalidité 
sont les maladies : dans une propor-
tion d'environ 90%. Les plus fré-
quentes, et de façon toujours plus 
marquée, sont les maladies psy- 

chiques ainsi que celles des os et des 
articulations. 

Une étude récentel a révélé que 
les médecins de famille ont de la 
peine à apprécier l'aptitude au travail 
des personnes assurées : de manière 
générale, ils ne connaissent pas suffi-
samment les exigences des divers 
emplois, ne disposent pas de critères 
d'appréciation précis et n'ont qu'un 
bagage limité en matière de méde-
cine du travail. L'étude constate en 
outre une confusion fréquente entre 
les notions de capacité de travail, ca-
pacité de gain et degré d'invalidité. 
C'est d'ailleurs pour cette raison que 
les offices régionaux AI fondent de 
plus en plus rarement leurs décisions 
sur le seul rapport du médecin de fa-
mille et recourent plus souvent que 
par le passé à des expertises médi-
cales complémentaires. 

Dans leur appréciation, les méde-
cins tiennent compte dans une pro-
portion croissante, du contexte psy-
chique et social et de ses répercus-
sions. Pour les maladies psychiques 
en particulier, ils dépendent forte-
ment des affirmations de leurs pa-
tients. Mais les assurés réagissent 
aussi avec une sensibilité accrue aux 
facteurs psychiques et sociaux de 
leur environnement. Les maladies 
psychiques ne sont plus tabou. Le 
nombre de psychiatres ayant leur 
propre cabinet a considérabletnent 
augmenté de 1986 à 1995, dans une 
proportion de 72%, contre 35 cY. 
pour les autres spécialités. L'évolu-
tion de la notion de maladie a pour 
conséquence que les médecins dé-
clarent plus fréquemment leurs pa-
tients inaptes au travail. 

Par rapport aux autres pays d'Eu-
rope occidentale, la Suisse est carac- 

térisée par une proportion particu-
lièrement élevée de rentiers AI par-
miles moins de 49 ans.2  Le droit à la 
rente commence donc plus tôt et 
dure plus longtemps, ce qui a pour 
conséquence d'augmenter les dé-
penses de l'AI. 

Par le passé, le montant des dé-
penses dues aux rentes AI était for-
tement corrélé avec l'évolution éco-
nomique: plus la croissance du pro-
duit national brut était faible par 
rapport à l'année précédente, plus 
celle des dépenses AI était impor-
tante. Mais la reprise de la crois-
sance économique n'est pas allée de 
pair avec une diminution correspon-
dante du coût des rentes AI.3  

Au regard de la récession de ces 
dix dernières années, il paraît lo-
gique de chercher un lien entre le 
chômage et l'invalidité. Or, si le 
nombre de chômeurs en fin de droits 
a fortement augmenté jusqu'en 
1994, le pourcentage de ceux qui ont 
obtenu une rente AI dans les deux 
ans suivant la fin du droit aux presta-
tions de l'AC est resté stable — juste 
en dessus de 2 (3/. —, ce qui contredit 
l'hypothèse selon laquelle la pro-
gression du nombre de rentiers AI 
serait due au fait que les chômeurs 
en fin de droits dépendraient ensuite 
presque systématiquement de l'AI.4  
Bref, on peut affirmer que le chô-
mage ne joue dans cette hausse 
qu'un rôle marginal. 

Contre-mesures possibles 

Les données actuellement dispo-
nibles n'expliquent que dans une 
mesure limitée l'augmentation du 
nombre des bénéficiaires d'une rente 
AI. D'autres études sont prévues afin 
d'élucider diverses questions non ré-
solues. Il convient en particuler 
d'étudier quelles sont les motivations 

1 Etude Interface : «Die ârztliche Beurteilung 
und ihre Bedeutung im Entscheidverfahren 
über einen Rentenanspruch in der Eidg. Invali-
denversicherung» (Importance de l'apprécia-
tion médicale dans la procédure de reconnais-
sance du droit de l'assuré à toucher une rente 
d'invalidité), 1999. 

2 Cf. Europâisches Zentrum für Wohlfahrts-
politik und Sozialforschung, «Invalidenversi-
cherung : Europâische Entwicklungstendenzen 
zur Invaliditât im Erwerbsalter» (Assurance-
invalidité : évolution des tendances en Europe 
en matière d'invalidité à l'âge actif), publica-
tion de l'OFAS (EDMZ 318.010.7/99d). 

3 Cf. Rapport IDA FiSo d'octobre 1996 sur les 
perspectives de financement des assurances so-
ciales, p. 30, EDMZ, Berne, octobre 1996. 

4 OFAS, F. Donini, N. Eschmann : «Quelques 
raisons à l'augmentation du nombre de bénéfi-
ciaires de rentes AI», CHSS 4/1998, p. 205. 

Contexte de la 4 e  révision de l'Al 

Le nombre de rentiers Al 
ne cesse de croître 
Le nombre de rentes Al octroyées a augmenté de façon no-

table, en particulier au cours des années 90. Les raisons de 

cette évolution sont complexes. Contrairement à une idée 

répandue, la stagnation économique et l'augmentation du taux 

de chômage ne jouent ici qu'un rôle marginal. 

Yvonne PRIEUR, section Droit, invalidité et procédure, 
division AI, OFAS 
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des employeurs relativement à l'en-
gagement de personnes handicapées. 

Il importe en outre d'élaborer un 
système de garantie de la qualité 
concernant la procédure de recon-
naissance du droit à une rente d'in-
validité. Le nouveau contexte éco-
nomique exige du personnel des of-
fices AI, une qualification profes-
sionnelle plus poussée. L'apprécia-
tion du droit à bénéficier d'une 
rente doit se faire de façon compé-
tente. Voilà pourquoi l'AI organise 
depuis deux ans des cours de forma-
tion et de perfectionnement. 

De plus, l'AI soumet depuis une 
année le travail de ses offices à un 
contrôle plus fréquent. Alors qu'au-
paravant, ces derniers faisaient l'ob-
jet d'une révision tous les cinq ans, 
cette périodicité est aujourd'hui de 
trois ans. Après la zle révision, ce 
contrôle pourrait même être annuel; 
ce qui nécessitera un renforcement 
des effectifs de l'OFAS. A plus long 
terme, il est également prévu de 
mettre sur pied des services médi-
caux AI régionaux. Il devrait en ré-
sulter une plus grande cohérence 
dans l'appréciation médicale de l'in-
aptitude au travail. 

Des dépenses modestes en 
comparaison des autres pays 
européens 

En résumé, l'on peut retenir que les 
demandes de prestations AI jugées 
infondées au terme de l'examen ef-
fectué par les offices AI sont reje-
tées. Or le nombre de premières de-
mandes rejetées est resté stable de 
1992 à 1998, se chiffrant à environ 
19%. Chaque requête ne débouche 
donc pas systématiquement sur une 
rente. Celle-ci n'est accordée que s'il 
est constaté, au terme de la procé-
dure, que les conditions nécessaires 
sont remplies. Le sérieux de 'ces 
examens approfondis, soit dit en 
passant, explique aussi pourquoi les 
assurés doivent parfois attendre si 
longtemps avant d'obtenir une ré-
ponse définitive. 

Il ressort par ailleurs d'une com-
paraison avec six autres pays d'Euro-
pe occidentale, que les dépenses de 
l'AI ont augmenté partout de façon 
constante. En ce qui concerne les 
nouvelles rentes, la Suisse se situe au-
jourd'hui au-dessus de la moyenne ; 
mais elle reste en dessous si l'on com-
pare les dépenses totales...am 

(Traduit de l'allemand) 

Le projet  

de la 4 e  révision de l'Al 

Consolidation financière et 
modernisation au bénéfice des 
personnes handicapées 

La ite révision de l'assurance-invalidité poursuit essentielle-

ment trois objectifs : une réduction à long terme des dépenses 

de l'AI, des adaptations ciblées des prestations et des amélio-

rations structurelles et procédurales. Les articles qui suivent 

l'aperçu introductif expliquent les différentes mesures. 

Aperçu des objectifs de la 4e  révision de l'AI 

Daniela FOFFA, cheffe du service Projets et tâches spéciales, division AI, 
0 FAS 

La situation financière de l'assu- La 4e  révision de l'assurance-in- 
rance-invalidité n'a cessé de se dété- validité poursuit essentiellement 
riorer au cours de ces dernières an- trois objectifs : 
nées. Fin 1997, son compte de capi- 
tal présentait un solde négatif de La consolidation financière de l'Al 
2,2 milliards de francs. Pour contrer Le transfert à l'AI de capitaux du 
cette évolution négative, le Conseil Fonds de compensation des APG 
fédéral a proposé, dans son message n'a permis à celle-ci de réduire sa 
relatif à la première partie de la 4e dette que ponctuellement. Fin 1999, 
révision de l'assurance-invalidité, l'assurance se retrouvait dans les 
des mesures rapidement applicables chiffres rouges (1,5 milliard de 
sur le financement additionnel de francs). Le rééquilibrage à moyen et 
l'assurance (transfert à l'AI de capi- à long termes du financement de 
taux et de cotisations du Fonds de l'AI reste un but prioritaire. Mais 
compensation du régime des alloca- l'assurance ne peut être assainie par 
tions pour perte de gain [APG]), des le seul biais de mesures destinées à 
économies ciblées (suppression de la endiguer les dépenses : elle est tribu- 
rente complémentaire et du quart taire de nouvelles recettes. La ques- 
de rente), ainsi que des premières tion du financement additionnel de 
mesures de maîtrise des coûts. l'AI doit être abordée dans le cadre 

Seule une des deux mesures de de la 11e révision de l'AVS.1  Celle-ci 
financement additionnel proposées prévoit que les taux de la taxe sur la 
a pu être réalisée. Début 1998, valeur ajoutée seront relevés d'un 
2,2 milliards de francs étaient trans- point au bénéfice de l'AI, à partir de 
férés du Fonds de compensation des 2003. A la même date, 1,5 milliard 
APG à l'AI. Les autres mesures de de francs doivent également être 
la première partie de la 4e  révision transférés du Fonds de compensa- 
de l'assurance-invalidité n'ont pas tion des APG à l'AI. Cette mesure 
passé la rampe lors de la votation ne menace pas le minimum prescrit 
populaire du mois de juin 1999; pour le fonds des APG ni sa sécurité 
en grande partie à cause du refus à long terme. 
opposé à la suppression des quarts 
de rente. 

Le Conseil fédéral reprend au-
jourd'hui les mesures de la première 
partie qui n'ont pas été contestées et 
les associe aux points de révision ini-
tialement retenus pour la deuxième 
partie de la révision. 

1 Voir à ce sujet le message du 2 février 2000 
concernant la 11 révision de l'AVS (et le nu-
méro 1/2000 de CHSS). 

2 Le numéro 2/2000 de CHSS a consacré l'es-
sentiel de ses pages aux motifs de la révision et 
aux améliorations prévues. 
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La 4e révision de l'AI contient 
pour sa part des mesures destinées à 
alléger les dépenses, comme la sup-
pression des rentes complémen-
taires, la suppression des rentes pour 
cas pénibles et leur remplacement 
par une extension du droit à des 
prestations complémentaires (PC) 
aux bénéficiaires de quart de rente. 
Il faut mentionner également les 
mesures destinées à maîtriser les 
coûts et à endiguer à long terme 
l'augmentation des dépenses (plani-
fication des besoins des institutions 
pour handicapés, service médical 
régional). 

Des adaptations ciblées des 
prestations 
L'introduction d'une allocation d'as-
sistance doit être accompagnée 
d'adaptations ciblées des presta-
tions, le but étant d'augmenter l'au-
tonomie des personnes handica-
pées.2  L'allocation d'assistance vise 
à aider les personnes handicapées 
nécessitant une prise en charge ou 
des soins réguliers, à couvrir (au 
moins partiellement) les coûts. En-
fin, le système dépassé des indemni-
tés journalières de l'AI doit être 
remplacé par un système d'indemni-
tés journalières adapté aux réalités 
d'aujourd'hui, transparent et indé-
pendant de l'état civil des personnes 
assurées. 

Amélioration et simplification de la 
structure et de la procédure de l'Al 
L'introduction d'un service médical 
régional représente une mesure 
structurelle importante. Et l'intro-
duction d'un tribunal arbitral pour les 
litiges tarifaires, d'une procédure 
d'opposition et de nouvelles voies de 
droit dans le domaine des prestations 
collectives, doit rendre la procédure 
plus simple et plus compréhensible. 
Enfin, le projet contient diverses me-
sures visant une meilleure coordina-
tion entre l'AI, l'assurance-chômage 
et l'aide sociale (ainsi qu'avec 
d'autres organes cantonaux de ré-
adaptation professionnelle). 

(Traduit de l'allemand)  

Transfert des rentes pour cas 
pénibles dans le système des 
prestations complémentaires 

Afin de pouvoir évaluer correcte-
ment la mesure de révision du 
«transfert des rentes pour cas pé-
nibles dans le système des presta-
tions complémentaires (PC)» et ses 
conséquences, il faut expliquer briè-
vement le système existant : 

Un degré d'invalidité de 40% au 
moins, mais de 49 'Y. au plus, ouvre 
le droit à un quart de rente. Selon le 
droit en vigueur, les quarts de rente 
ne peuvent pas être exportés. Ils ne 
donnent pas droit à des PC. Ils 
constituent une prestation d'assu-
rance financée par les contributions 
des assurés, des employeurs et des 
pouvoirs publics. 

Un degré d'invalidité de 50% au 
moins, mais de 661 /3% au plus, ouvre 
le droit à une demi-rente. Selon le droit 
en vigueur, les demi-rentes peuvent 
être exportées. Elles ouvrent le droit à 
la perception de PC si les autres condi-
tions d'obtention sont remplies. Elles 
constituent une prestation d'assu-
rance financée selon les mêmes moda-
lités que les quarts de rente. 

Dans des conditions écono-
miques particulièrement difficiles, 
des bénéficiaires dont le degré d'in-
validité se situe entre 40 et 49% ont 
droit, en plus de leur quart de rente, à 
une part dite «de rigueur» d'un mon-
tant correspondant à celui du quart 
de rente. Cette rente composée cor-
respond au montant d'une demi-
rente et s'appelle rente pour cas pé-
nibles. Selon le droit en vigueur, la 
rente pour cas pénibles ne peut pas 
être exportée. Dans certaines cir-
constances, elle permet de demander 
des PC. Elle est considérée moitié 
comme prestation d'assurance et 
moitié comme prestation liée à la 
clause du besoin. Elle est financée 
par les contributions des assurés, des 
employeurs et des pouvoirs publics.' 

Deux raisons principales expliquent 
la nécessité de changer ce système. 

La suppression de la rente com-
plémentaire et le transfert des rentes 
pour cas pénibles dans le système 
des PC offrent un potentiel d'écono- 

mie à l'AI. Ils contribuent ainsi à la 
consolidation financière de l'assu-
rance et tendent à réaliser l'un des 
trois objectifs de la 4e révision de 
l'AI. Le transfert des rentes pour cas 
pénibles dans le système des PC per-
mettra d'économiser quelque 7 mil-
lions de francs par an en moyenne 
pendant les 15 années qui suivront 
l'entrée en vigueur de la révision de 
l'AI. Des frais d'environ 4 millions 
de francs par an en découleront au 
niveau des PC. La conception ac-
tuelle des rentes pour cas pénibles 
inspire leur transfert dans le système 
des PC. Pour obtenir une rente pour 
cas pénibles, il importe que les dé-
penses reconnues soient supérieures 
aux revenus déterminants. Il faut ap-
porter les preuves de ce déficit. La 
définition des cas pénibles dans le 
règlement sur l'AI (RAI) se réfère 
expressément aux dispositions de la 
loi fédérale sur les prestations com-
plémentaires à l'assurance-vieil-
lesse, survivants et invalidité (LPC). 
La part de rigueur d'une demi-rente 
constitue une prestation liée à la 
clause du besoin au même titre que 
les PC. Il convient de se demander 
si, dans l'AI, la rente pour cas pé-
nibles dans son entier est plus 
proche d'une prestation d'assurance 
ou d'une prestation liée à la clause 
du besoin. Une fois le transfert ef-
fectué, la rente pour cas pénibles re-
présentera de toute évidence une 
prestation liée aux besoins. Force est 
de constater qu'un droit à la percep-
tion des PC, pouvant être réclamé 
par voie de droit, existe (au contraire 
des prestations d'aide sociale) pour 
autant que les conditions d'obten-
tion des PC soient remplies. 

Lors du changement de système, 
il conviendra de veiller à ce que les 
personnes qui touchent actuelle-
ment des rentes pour cas pénibles ne 
soient pas désavantagées sur le plan 
financier. La création d'un droit aux 
PC pour ceux qui perçoivent un 
quart de rente permettra aux per-
sonnes qui, du fait de la suppression 

1 La part dite de rigueur de la rente pour cas 
pénibles est financée en totalité par les pou-
voirs publics. 

Mesures permettant de réduire les dépenses 
de l'Al 

Adélaïde B IGO VIC-B ALZARD I, service Projets et tâches spéciales, 
division AI, OF AS 
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de la part de rigueur dans leur demi-
rente, ne recevraient plus qu'un 
quart de rente, de demander égale-
ment des PC.2  Les personnes qui 
touchent actuellement des PC en 
plus de la rente pour cas pénibles re-
cevront à l'avenir un quart de rente 
et des prestations complémentaires 
révisées à la hausse. 

L'accord sur la libre circulation 
des personnes entre la Suisse et l'UE 
nécessite aussi un certain nombre de 
mesures, car il a des répercussions 
sur l'obligation d'exportation des 
prestations d'assurance. 

Dans le contexte décrit ci-dessus, 
on peut brièvement affirmer que les 
prestations liées à la clause du besoin 
sont financées par les pouvoirs pu-
blics. Or, les prestations qui sont fi-
nancées par les pouvoirs publics ne 
doivent pas être exportées, au 
contraire de celles qui sont financées 
par les assurés et les employeurs. 
Ainsi, il existe désormais une obliga-
tion d'exportation pour les quarts de 
rente. Le transfert des rentes pour 
cas pénibles dans le système des PC 
n'influence pas l'exportation puisque 
la part dite de rigueur des rentes pour 
cas pénibles constitue dans tous les 
cas une prestation liée à la clause du 
besoin, tout comme les PC. 

Suppression de la rente 
complémentaire 
La suppression de la rente complé-
mentaire permet d'économiser plus 
d'argent à long terme3, soit 231 mil-
lions par an pour l'AI et 13 millions 
par an pour l'AVS.4  A ces écono-
mies, il ne faut opposer qu'une dé-
pense supplémentaire de 8 millions 
de francs par an pour les PC. Avant 
d'analyser plus en détail la mesure 
de révision, il convient d'expliquer 
brièvement qui a droit à une rente 
complémentaire et quels sont les ob-
jectifs poursuivis par une telle rente. 
Le manuel AI rappelle qu'«une per-
sonne mariée invalide a droit à une 
rente complémentaire pour son 
conjoint pour autant qu'elle ait exer-
cé une activité lucrative immédiate-
ment avant son incapacité de travail. 
Le conjoint doit au moins présenter 
une année entière de cotisations ou 
avoir son domicile en Suisse et y sé-
journer habituellement». Cette pres-
tation liée à l'état civil se fondait sur 
l'idée qu'une partie du revenu réali-
sé par une personne assurée mariée 
est attribuée à l'entretien de l'union 
conjugale. La disparition totale ou  

partielle de cette part du revenu doit 
être atténuée par la rente complé-
mentaire. Plusieurs raisons peuvent 
être avancées pour supprimer la 
rente complémentaire dans l'AI : 

La rente complémentaire a été 
supprimée dans l'AVS dès le 1" jan-
vier 1997, lors de l'entrée en vigueur 
de la 10e  révision de l'AVS. Elle est la 
seule prestation liée à l'état civil qui 
subsiste dans l'AI. Au-delà de la 
conception non sexiste des conditions 
d'octroi, il est aussi nécessaire, à 
notre époque, de renoncer aux pres-
tations liées à l'état civil. Cette situa-
tion a été prise en compte dans la me-
sure où des personnes qui auraient re-
çu une rente complémentaire selon 
l'ancien droit peuvent, à partir de 
l'entrée en vigueur de la révision, 
avoir droit à des PC pour éviter une 
situation financière difficile. En 
outre, depuis l'entrée en vigueur de la 
10e révision de la loi, les rentes com-
plémentaires ne sont plus octroyées 
qu'à des personnes qui, grâce à leur 
activité lucrative avant la survenance 
de l'invalidité, peuvent pour la plu-
part percevoir désormais des presta-
tions de la prévoyance professionnel-
le. Le groupe des personnes handica- 

L'introduction d'une allocation d'as-
sistance peut être annoncée comme 
la nouveauté fondamentale appor-
tée aux personnes handicapées par 
la 4e  révision de l'AI. Cette alloca-
tion doit remplacer le système ac-
tuel, compliqué et parfois inéqui-
table, de prestations fournies aux 
personnes handicapées qui deman-
dent des soins ou une prise en 
charge. Il faudrait en effet que les 
personnes handicapées tributaires 
de l'aide de tiers puissent bénéficier 
d'une autonomie et d'une indépen-
dance accrue. Face à la contrainte 
budgétaire, on envisage de recon-
figurer le système actuel avec des 
conséquences financières modérées, 
plutôt que de le remanier fondamen-
talement à des coûts considérables. 
Le dossier de «Sécurité sociale» 
2/2000 a présenté en détail les pres-
tations actuelles dans le domaine des 
soins et de la prise en charge des per-
sonnes handicapées ainsi que les 
grandes lignes du projet de l'OFAS  

pées qui se trouvent dans la situation 
financière la plus difficile est celui des 
personnes invalides de naissance ou 
prématurément invalides, qui n'ont 
en effet droit ni à la rente complé-
mentaire (en raison de l'absence de 
toute activité lucrative avant la surve-
nance de l'invalidité) ni aux presta-
tions de la prévoyance profession-
nelle. Mais la possibilité de toucher 
des PC et les efforts pour offrir les 
mêmes possibilités à tous les groupes 
de personnes invalides font de la sup-
pression de la rente complémentaire 
une mesure de révision tout à fait dé-
fendable et économique. 

(Traduit de l'allemand) 

2 Si le quart de rente et les éventuelles PC don-
nent un résultat inférieur à la rente pour cas pé-
nibles actuelle, celle-ci continuera d'être ver-
sée tant que certaines conditions sont remplies. 

3 Les économies au niveau de l'AI se réaliseront 
surtout à long terme, puisque le versement des 
rentes complémentaires existantes est garanti 
sur la base des droits acquis, aussi longtemps 
que les conditions d'octroi sont remplies. 

4 Les économies au niveau de l'AVS résultent 
de la suppression des droits acquis qui sont ga-
rantis actuellement entre l'atteinte de l'âge de 
la retraite AVS de la personne assurée et le 
moment de la perception de la rente AVS par 
l'épouse ou l'époux. 

sur la nouvelle allocation d'assis-
tance.' Le présent article se borne à 
exposer le système concret d'alloca-
tion d'assistance présenté par le 
Conseil fédéral. 

Des adaptations de prestations 
interviennent dans trois domaines : 

Adultes vivant chez eux 
Les personnes handicapées, adultes, 
qui ne sont pas entièrement prises 
en charge par des institutions doi-
vent bénéficier de plus d'autonomie. 
On leur confère un droit à une allo-
cation d'assistance qui est plus éle-
vée que l'actuelle allocation pour 
impotents. Le Conseil fédéral pro-
pose que le montant de l'allocation 
d'assistance soit le double des mon-
tants actuels de l'allocation pour 
impotents. 

1 Les propositions de l'OFAS concernant l'al-
location d'assistance (cf. CHSS 2/2000 pages 
48 ss.) 

Introduction d'une allocation d'assistance: 
le système proposé par le Conseil fédéral 

Daniela FOFFA, cheffe du service Projets et tâches spéciales, division AI, OFAS 
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Comparaison entre l'actuelle allocation pour impotents et 

l'allocation d'assistance 

Montants en francs par mois 

Allocation pour 
impotents (actuelle) 

Allocation d'assistance 
(avec supplément pour soins 
intensifs, S.1 et S.2) 

Degré d'impotence / 
besoin d'assistance' à domicile en institution 

faible / limité 201 402 201 

moyen 
avec S. 1 
avec S.2 503 1 005 503 

1 307 
1 608 

grave / étendu 
avec S. 1 
avec S.2 804 1 608 804 

1 910 
2 211 

Besoin d'accompagne-
ment pratique' 402 

1 Alors qu'on parle d'une impotence légère, moyenne ou grave dans le cas de l'allocation pour 
impotents et des contributions pour mineurs impotents, on distingue désormais un besoin limité, 
moyen ou étendu pour l'allocation d'assistance. 

2 Il s'agit ici du droit nouvellement créé pour les handicapés psychiques ou mentaux légers, adultes. 

Enfants et adolescents vivant chez eux 
Les enfants et les adolesçents né-
cessitant des soins, qui vivent à do-
micile, reçoivent désormais, indé-
pendamment de la cause de leur 
handicap, une allocation d'assis-
tance plus élevée que l'actuelle 
contribution pour mineurs impo-
tents. Ces montants aussi seront le 
double de l'actuelle contribution 
pour mineurs impotents. Dans les 
cas particulièrement graves, l'allo-
cation d'assistance sera majorée 
d'un supplément pour soins inten-
sifs: le supplément est alloué aux 
mineurs ayant un besoin moyen ou 
étendu d'assistance, à la condition 
toutefois que l'invalidité requiert 
une aide particulière d'au moins 
quatre à six heures par jour. Le 
montant du supplément pour soins 
intensifs s'élève respectivement à 
302 ou à 603 francs par mois. 

Handicapés psychiques ou mentaux 
légers vivant chez eux 
A l'heure actuelle, ces personnes han-
dicapées, adultes, n'ont souvent au-
cun droit à l'allocation pour impo-
tents. Mais désormais, s'ils prouvent 
un besoin d'assistance (accompagne-
ment pratique, p. ex. aide pour les dé-
marches administratives ou dans les 
risques d'isolation durable), ils ont 
droit à une allocation d'assistance de 
niveau limité. Elle sera le double de 
l'allocation pour impotents actuelle 
accordée pour une impotence de 
faible degré. 

L'introduction d'une allocation 
d'assistance induira en 2003, compa-
rativement à aujourd'hui, des coûts 
supplémentaires pour l'AI de 153 
millions de francs par an au total.' 

(Traduit de l'allemand) 

2 Cette estimation se base sur les chiffres 2000. 

sures de réadaptation l'empêchent 
d'exercer une activité lucrative du-
rant trois jours consécutifs au moins 
ou si elle présente, dans son activité 
habituelle, une incapacité de travail 
de 50% au moins. Une indemnité 
journalière est allouée aux assurés en 
cours de formation professionnelle 
initiale, ainsi qu'aux assurés âgés de 
moins de 20 ans révolus qui n'ont pas 
encore exercé d'activité lucrative, 
lorsqu'ils subissent un manque à ga-
gner dû à l'invalidité (appelée «petite 
indemnité journalière»). 

Le système des indemnités jour-
nalières de l'AI actuel repose pour 
l'essentiel sur le système des alloca-
tions journalières selon la loi sur le ré-
gime des allocations pour perte 
de gain (APG)1  en vigueur jusqu'en 
juin 1999. Depuis l'entrée en vigueur 
de la 6e révision des APG, le 1cr juillet 
1999, le système des allocations pour 
perte de gaina été fondamentalement 
transformé, afin de l'adapter aux nou-
velles formes de vie et aux exigences 
de la politique sociale et à l'égalité des 
sexes (cf. CHSS 1/1999 p. 40). Pour ce 
qui concerne les indemnités journa-
lières de l'AI, il a été décidé que l'on 
conserverait tel quel, dans un premier 
temps, l'ancien système des APG et 
que l'on introduirait un nouveau sys-
tème lors de la 4' révision de l'AI. 

Pas de discrimination liée au 
sexe ou à l'état civil 

Le système actuel est basé sur le 
concept du soutien de famille. Ce prin-
cipe a pour conséquence que les per-
sonnes mariées (qu'elles aient des en-
fants ou non) touchent des indemnités 
plus élevées que les personnes seules. 
A l'allocation de base s'ajoutent, se-
lon la situation particulière, des allo-
cations pour enfants, des allocations 
d'entretien et des allocations d'ex-
ploitation, ainsi que des suppléments 
pour la nourriture et le logement. Les 
expériences faites montrent que l'ap-
plication du régime des APG au systè-
me des indemnités journalières de 
l'AI n'est pas toujours satisfaisant. En 
outre, les APG poursuivent un autre 
but que l'AI et la situation des assurés 
des deux systèmes n'est pas compa-
rable, de sorte qu'il ne semble pas ju-
dicieux de maintenir ce lien. 

Nouvelle structure du système des 

indemnités journalières de l'AI 

Benno SCHNYDER, chef de la section Réadaptation, division AI, OFAS 

L'indemnité journalière de l'AI a 
pour but de compenser, au moins par-
tiellement, la perte de revenu résul-
tant de l'application de mesures de ré- 

adaptation. Selon la réglementation 
légale en vigueur, la personne assurée 
a droit à une indemnité journalière 
pendant la réadaptation si les me- 

1 Plus précisément : 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). 
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Le Conseil fédéral propose dès 
lors pour l'AI un système d'indemni-
tés journalières qui s'inspire de celui 
de l'assurance-accidents obligatoire 
(AA). Il s'agit d'une solution simple, 
qui ne tient compte ni du sexe ni de 
l'état civil (neutralité du système). 
Tous les assurés ont droit à une in-
demnité de base égale à 80 % du reve-
nu qu'ils ont obtenu avant la surve-
nance de l'invalidité. Le revenu assu-
ré est basé sur le salaire déterminant 
selon l'AVS. Contrairement au reve-
nu assuré dans l'assurance-accidents 
obligatoire, il ne comprend pas les al-
locations pour enfants ni les alloca-
tions familiales ; il est dès lors prévu 
de verser une indemnité pour enfant 
en plus de l'indemnité de base. 

Comme dans l'assurance-acci-
dents obligatoire, les indemnités 
journalières de l'AI sont, elles aussi, 
plafonnées. Le montant de l'indem-
nité journalière ne doit pas excéder 
le revenu perçu avant l'atteinte à la 
santé ; sont réservés les cas d'octroi 
de garantie minimale. Elle ne doit 
pas dépasser non plus le montant 
maximum du revenu assuré dans 
l'assurance-accidents obligatoire. 
Mais, contrairement à cette assurance, 
l'AI garantit une indemnité mini-
male aux personnes ayant un faible 
revenu et aux personnes sans activi-
té lucrative. Le montant minimum 
de l'indemnité journalière, qui est 
sensiblement supérieur au montant 
de la rente AI maximale, semble 
adéquat si l'on considère les salaires 
moyens des femmes et des hommes. 

Le relèvement des indemnités 
journalières et l'introduction d'une 
indemnité de base indépendante de 
l'état civil, rendent superflus les sup-
pléments actuels. Comme jusqu'à 
présent, l'indemnité journalière sera 
réduite dans les cas où l'AI prend à 
sa charge la totalité des frais de 
nourriture et de logement. 

Le mode de calcul de ce que l'on 
appelle les «petites indemnités jour-
nalières» demeure inchangé dans le 
nouveau système. Les assurés qui sui-
vent leur formation professionnelle 
initiale, ainsi que les assurés âgés de 
moins de 20 ans révolus qui n'ont pas 
encore exercé d'activité lucrative ont 
droit aussi à une indemnité journa-
lière, qui correspond généralement 
au salaire moyen des apprentis. Cette 
indemnité — et c'est une nouveauté — 
sera également fixée en pour-cent du 
montant maximum. Les assurés qui 
auraient déjà achevé leur formation 
et exerceraient une active lucrative  

s'ils n'étaient pas invalides touche-
ront, comme jusqu'ici, le montant mi-
nimum de l'indemnité de base. 

Le montant maximum de l'in-
demnité journalière sera adapté à 
l'évolution des salaires au même 
rythme que la LAA. Du fait que l'in-
demnité pour enfant et tous les 
autres montants (montant mini-
mum, etc.) sont fixés en pour-cent 
du montant maximum, leur adapta-
tion sera automatique. 

L'introduction du nouveau sys-
tème d'indemnités journalières éli-
minera certaines injustices actuelles. 
Grâce à l'indemnité journalière de 
base uniforme, égale à 80% du reve-
nu assuré, la majorité des assurés non 
mariés et sans enfant seront mieux 
lotis que jusqu'à présent. Les assurés 

Au sens de la loi, l'invalidité résulte 
d'une atteinte à la santé provenant 
d'une infirmité congénitale, d'une 
maladie ou d'un accident. Cela im-
plique que, pour avoir droit à des 
prestations de l'AI, la personne assu-
rée doit se soumettre à un examen 
médical. Lorsqu'un office AI reçoit 
une demande, en règle générale il de-
mande en premier lieu un rapport 
d'examen de la part des médecins 
traitants. L'office AI évalue ce rap-
port et décide des mesures qui seront 
prises ou s'il faut demander des exa-
mens médicaux spécialisés supplé-
mentaires: cet examen des rapports 
est un acte médical, c'est pourquoi 
chaque office AI emploie du person-
nel médical. Les petits offices enga-
gent des médecins à temps partiel, 
dont certains consacrent au minimum 
de 5 à 10 `)/0 de leur temps à l'AI en sus 
de leur pratique privée. Ces médecins 
évaluent l'état de santé des assurés 
sur la seule base de leur dossier médi-
cal. Selon la loi en vigueur, ils ne sont 
pas habilités à procéder à des exa-
mens sur les personnes assurées. 

Le système actuel a des désavan-
tages importants. D'une part, les 
compétences des médecins traitants 
ne correspondent pas aux spécificités 
de l'AI. Comme le montre une étude 
récente,1  ils ne connaissent pas suffi-
samment les exigences des postes de 
travail des assurés, ils n'ont pas de cri- 

de la classe des revenus moyens 
ayant un enfant, seront légèrement 
désavantagés. Mais s'ils se trouvent 
dans une situation financière diffi-
cile, ils pourront bénéficier des pres-
tations complémentaires. Du fait 
qu'il n'existera plus qu'une indemni-
té de base et, le cas échéant, une in-
demnité pour enfant et que tous les 
éléments spéciaux du système actuel 
seront supprimés, le nouveau sys-
tème d'indemnités journalières sera 
sensiblement plus simple et plus 
transparent que le système actuel. 

L'introduction du nouveau sys-
tème d'indemnités journalières en-
traînera un surplus de dépenses de 
l'ordre de 9 millions de francs. 

(Traduit de l'allemand) 

tères précis pour évaluer les capacités 
de travail et leurs connaissances en 
médecine du travail sont limitées. 
L'étude constate en outre que des 
confusions sont fréquentes entre les 
notions de capacité de travail, de ca-
pacité de gain et d'invalidité. S'ajou-
tent à cela les changements actuels 
dans la perception de la notion de ma-
ladie. On tient de plus en plus compte 
de l'influence du milieu social et de 
l'environnement sur le psychisme, ce 
qui se répercute aussi sur l'évaluation 
des assurés par leurs médecins. Il ne 
faut donc pas s'étonner si, ces der-
nières années, le nombre d'affections 
psychiques donnant droit à une rente 
a très fortement augmenté.2  D'autre 
part, on constate d'un canton à l'autre 
de grandes différences en matière 
d'évaluation médicale au sein des of-
fices AI. Tout cela exige une restruc-
turation de fond en comble des ser-
vices médicaux de l'AI. 

La zle révision prévoit la création 
d'un service médical organisé par ré-
gions dans l'ensemble de la Suisse, 
soumis directement à la surveillance 
de l'OFAS. Ce service doit assister les 

1 Étude Interface «Die ürztliche Beurteilung 
und ihre Bedeutung im Entscheidverfahren 
über einen Rentenanspruch in der Eidg. Invali-
denversicherung», 1999. 

2 Entre 1985 et 1995, le nombre d'ayants droit 
à une rente AI pour cause d'affections psy-
chiques a passé de 24 à 30%. 

Création d'un service médical régional pour l'Al 

D Carl Lukas BOHNY, chef de la Section Mesures médicales et 
tarifs médicaux de l'OFAS 
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offices AI, remplaçant ainsi les méde-
cins-conseils employés par les offices, 
en examinant dans chaque cas les 
conditions médicales du droit aux 
prestations, en vérifiant si les mesures 
professionnelles sont appropriées et 
raisonnables, en complétant les élé-
ments médicaux des dossiers des assu-
rés. Le cas échéant, il peut aussi—ce qui 
est nouveau — procéder à des examens 
médicaux sur les personnes assurées. 

La e révision de l'AI se penche éga-
lement sur la structure et la procé-
dure de l'assurance. Les buts recher-
chés à ce niveau sont une simplifica-
tion de la procédure, une améliora-
tion de la sécurité juridique et une 
coordination avec les autres assu-
rances sociales. Les trois mesures 
présentées ci-dessous poursuivent 
toutes ce triple objectif. 

Création d'une commission de 
recours en matière de 
prestations collectives de l'AI 

L'objectif prioritaire recherché par 
la 4e révision de l'AI est la consolida-
tion financière de l'assurance. Une 
des mesures visant à freiner à long 
terme la croissance des dépenses est 

Décision de l'OFAS 
concernant les subventions 

Recours auprès du DFI 

Décision du DFI 

Recours auprès du TFA 

Il est ainsi plus facile d'avoir une 
vue d'ensemble d'un tel service : ce-
lui-ci permettra d'harmoniser les 
bases médicales nécessaires à la 
prise de décision et d'évaluer les 
demandes de prestations d'une ma-
nière aussi uniforme que possible, 
de meilleure qualité et plus rapide-
ment, dans toute la Suisse. m.. 

(Traduit de l'allemand) 

la planification cantonale des besoins 
pour les ateliers, les foyers et les 
centres de jour. Le canton décide si 
un atelier, un home ou un centre de 
jour est intégré dans sa planification 
cantonale ou intercantonale. Celle-ci 
est ensuite soumise pour approba-
tion à l'Office fédéral des assurances 
sociales (OFAS). Par la suite, les sub-
ventions pour la construction et les 
subventions pour frais d'exploitation 
ne seront versées que si l'institution 
est intégrée dans une planification 
approuvée par l'OFAS. 

Jusqu'à présent, les décisions de 
l'OFAS concernant les subventions 
aux ateliers, foyers et centres de jour 
pouvaient êtres transmises au Dé-
partement fédéral de l'intérieur, en 
sa qualité d'autorité de recours in- 

Planification cantonale, 
supracantonale 

Décision de l'OFAS 
concernant la planification et 

les subventions 

Recours auprès de la Commission 
fédérale de recours en matière de 

prestations collectives 

Décision de la commission 

Recours auprès du TFA 

terne. Mais la planification des be-
soins modifie fondamentalement la 
procédure concernant les subven-
tions et concède aux décisions de 
l'OFAS une nouvelle portée. Aussi, 
la voie de recours hiérarchique n'est 
plus jugée suffispte et la mise en 
place d'une instânce de recours in-
dépendante de l'administration pour 
les prestations collectives est vive-
ment souhaitée par les milieux 
concernés.' 

La révision propose l'intervention 
d'une Commission fédérale de re-
cours en matière de prestations collec-
tives pour traiter en première instance 
les recours formés contre les décisions 
de l'OFAS. De part la nouvelle struc-
ture de la planification des besoins, 
une légitimation serait également oc-
troyée aux cantons (reconnaissance 
qu'ils n'avaient pas jusqu'ici). 

D'un point de vue organisation-
nel, la Commission fédérale de re-
cours en matière de prestations col-
lectives de l'AI est rattachée à la 
Commission fédérale de recours en 
matière des assurances sociales exis-
tante.' 

Contre les décisions de cette 
commission, un recours de droit ad-
ministratif pourra être intenté au-
près du Tribunal fédéral des assu-
rances sociales (TFA). L'OFAS est 
également légitimé pour former ce 
recours. 

Introduction d'une procédure 
d'opposition 

Actuellement, l'office AI doit don-
ner l'occasion à la personne assurée 
de s'exprimer, oralement ou par 
écrit, sur le projet de refus, de retrait 
ou de réduction d'une prestation le 
concernant et de consulter les pièces 
du dossier, avant que l'office ne se 
prononce (procédure d'audition).3  

1 Ce point de révision était très favorablement 
accueilli lors de la procédure de consultation re-
lative au rapport de novembre 1996 sur les ca-
ractéristiques et points essentiels de la 4' révi-
sion de l'AI, notamment par le Tribunal fédéral 
des assurances sociales (TFA). 

2 Dans l'annexe 1 de l'ordonnance concernant 
l'organisation et la procédure des commissions 
fédérales de recours et d'arbitrage (RS 173.31) 
sont énumérées les commissions de recours du 
DFI en matière d'assurance sociale suivantes : 
commission de recours en matière d'assurance-
vieillesse, survivants et invalidité pour personnes 
domiciliées à l'étranger ; commission de recours 
en matière de prévoyance professionnelle 
vieillesse, survivants et invalidité ; coMmission 
de recours en matière de liste des spécialités de 
l'assurance-maladie ; commission de recours en 
matière d'assurance-accidents. Les quatre com-
missions ont leur siège à Lausanne et sont très 
liées au niveau organisationnel et personnel. 

Amélioration et simplification de 
la structure et de la procédure de l'Al 

Carmen ROUILLER-ZBINDEN, lic. iur., service Projets et tâches 
spéciales, division AI, OFAS 

Voies de droit dans le domaine des prestations collectives de l'AI 1 

Situation actuelle Proposition de la révision 
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Recours auprès de l'instance de recours cantonale 

Recours auprès du TFA 

Introduction d'une procédure d'opposition 2 
assurées qui déchargera également 
les autorités judiciaires. 

Situation actuelle 

Prononcé de l'office AI 
(début, nature) 

Communication à l'assuré 

Procédure d'audition 

›lk 
Décision et communication 

du montant 

Par exemple, lorsqu'il s'agit d'une 
rente, la personne assurée est infor-
mée de la date à partir de laquelle 
elle pourra faire valoir son droit à un 
quart de rente, à une demi-rente ou à 
une rente entière. A ce moment de la 
procédure, elle peut faire usage de 
son droit d'audition. Mais c'est uni-
quement par la suite que le montant 
de la rente AI mensuelle sera fixé par 
la caisse de compensation et commu-
niqué à la personne assurée au 
moyen d'une décision. Si la personne 
assurée, par exemple, conteste le 
montant de sa rente, elle devra faire 
recours auprès de l'instance de re-
cours cantonal, même en cas d'erreur 
manifeste. 

La 4e révision AI propose de 
remplacer cette procédure d'audi-
tion par une procédure d'opposition. 
Cette dernière prévoit que l'office 
AI notifie à la personne assurée le 
début, la nature et le montant de la 
prestation sous forme de décision 
formelle. La personne assurée peut 
ensuite faire opposition sur les élé-
ments de la décision auprès de l'offi-
ce AI. L'administration entend la 
personne assurée et rend sa décision 
sur opposition. Cette «deuxième» 
décision de l'office AI peut être atta-
quée par les assurés auprès de l'ins-
tance de recours cantonale. Cette 
procédure ne viole aucunement les 
exigences du droit fédéral relatives 
au droit d'être entendu, puisque la 
décision rendue est susceptible 
d'être frappée d'opposition et la per-
sonne assurée, entendue. 

Proposition de la révision 

Décision de l'office AI 
(début, nature, montant) 

Communication à l'assuré 

Procédure d'opposition 

Décision sur opposition 
de l'office AI 

La procédure d'opposition sim-
plifie la procédure et améliore la 
protection juridique des personnes 
assurées. Pour garantir cette pro-
tection à l'ensemble des assurés, la 
possibilité de présenter une oppo-
sition oralement, lors d'un entretien 
personnel, sera aménagée au niveau 
du règlement. Cette nouveauté 
pour l'AI n'est pas une innovation 
dans le domaine des assurances 
sociales, elle a déjà fait ses preuves 
durant des années dans l'assurance-
accidents. 

La coordination entre les diffé-
rentes branches des assurances so-
ciales constitue un élément fonda-
mental de la nouvelle politique des 
assurances sociales. L'introduction 
dans l'AI d'une procédure d'opposi-
tion y contribue, puisque cette pro-
cédure est connue depuis de nom-
breuses années dans l'assurance-ac-
cidents, dans l'assurance militaire et 
dans l'assurance-maladie. Cet élé-
ment est d'ailleurs repris dans le 
projet de loi sur la partie générale du 
droit des assurances sociales.4  

Pour les offices AI, la procédure 
d'opposition exige des qualifications 
juridiques élevées du personnel, car 
les décisions doivent contenir des 
motivations pratiquement analogues 
à celle des autorités de recours. 

Pour de nombreux cas, une solu-
tion pourra être trouvée dans le 
cadre de la procédure d'opposition, 
sans qu'il soit nécessaire d'en appe-
ler à une instance judiciaire. Un im-
portant avantage pour les personnes  

Introduction d'un tribunal 
arbitral pour les litiges en 
matière de tarifs 

Le champ d'application de l'assu-
rance-invalidité est très vaste et im-
plique la participation de nombreux 
partenaires. L'OFAS conclut un 
grand nombre de conventions tari-
faires avec le corps médical, les asso-
ciations des professions médicales et 
paramédicales, les institutions qui 
appliquent les mesures de réadapta-
tion et les fournisseurs de moyens 
auxiliaires. 

Ces conventions peuvent prévoir 
la voie de droit à suivre si un litige sur-
venait. Si les parties omettent d'intro-
duire une telle clause, elles se retrou-
vent, en cas de conflit, devant une la-
cune juridique. La révision propose 
de combler cette lacune préoccupante 
et de garantir une plus grande sécurité 
juridique aux partenaires tarifaires. 

Le projet de révision attribue la 
compétence expresse au tribunal ar-
bitral cantonal pour les litiges entre 
l'assurance AI et les fournisseurs de 
prestations. Mais le tribunal arbitral 
cantonal ne peut être saisi sans pro-
cédure de conciliation préalable. 

Dans les domaines de l'assu-
rance-maladie, de l'assurance-acci-
dents et de l'assurance-militaire, la 
lacune a été comblée de cette maniè-
re et le soin d'aménager une procé-
dure arbitrale n'est plus laissé aux 
parties depuis des années. 

Une harmonisation avec l'assu-
rance-accidents et l'assurance mili-
taire serait tout spécialement sou-
haitable du fait que l'assurance-inva-
lidité conclut avec elles des conven-
tions tarifaires dans le domaine des 
mesures médicales. 

Il ne serait pas nécessaire d'insti-
tuer de nouveaux organes, puisque 
les tribunaux arbitraux existent déjà 
pour l'assurance-maladie, l'assuran-
ce-accidents et l'assurance militaire 
et ils pourraient également agir dans 
le domaine de l'assurance-invalidité. 
Les coûts afférents à cette prise 
en charge supplémentaire par les 
tribunaux arbitraux seront, comme 
pour l'assurance-accidents et l'assu-
rance militaire, supportés par les 
cantons. 

3 Cf. art. al. 1 RAI. 

4 Cf. art. 58 projet LPGA (FF 1999 4168ss) 
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La collaboration entre les organes 
d'application de l'AI, de la LACI et des 
cantons 

L'application de l'assurance-invalidité (AI), de l'assurance-chô-

mage (AC), des lois cantonales d'aide au chômage et de l'aide 

sociale posent de nombreuses questions d'enchevêtrement 

des tâches et de délimitation des compétences. La 4e révision 

de l'Al reprend une idée qui doit favoriser l'intégration des per-

sonnes handicapés : la possibilité d'une collaboration, réglée 

contractuellement, entre les organes d'application. 

Marcel BRENN, directeur de l'établissement 
cantonal des assurances sociales 
(caisse de compensation AVS, office AI et 
caisse de chômage), Schaffhouse 

L'AC et l'AI couvrent des risques 
différents. Les conditions, la nature, 
l'ampleur ainsi que la durée des 
prestations sont donc également dif-
férents. Souvent cela ne tombe pas 
d'emblée sous le sens de savoir la-
quelle des deux assurances est tenue 
de fournir des prestations ou si les 
deux assurances doivent en fournir. 
Comme l'AC intervient d'abord et 
que les vérifications exigées par l'AI 
demandent généralement un certain 
temps, l'art. 15 al. 2 LACI comporte 
dès à présent une règle générale de 
coordination. La collaboration entre 
les organes concernés est décrite 
plus précisément à l'art. 15 al. 1 
OACI. La formulation de l'art. 15 
al. 3 OACI met en évidence les diffi-
cultés que rencontre le législateur 
lorsqu'il s'agit de concrétiser la coor-
dination: «Lorsque, dans l'hypo-
thèse d'une situation équilibrée sur 
le marché du travail, un handicapé 
n'est pas manifestement inapte au 
placement et qu'il s'est annoncé à 
l'assurance-invalidité ou à une autre 
assurance selon le 2e alinéa, il est 
réputé apte au placement jusqu'à la 
décision de l'autre assurance.» Dans 
la pratique, cette disposition est 
donc appliquée fort diversement. 

Si les prestations de l'assurance 
ne suffisent pas ou si les indemnités 
sont versées avec du retard, les per-
sonnes au chômage et les personnes 
handicapées ont besoin d'un soutien 
subsidiaire de la part de l'aide so-
ciale. Divers cantons connaissent en 
outre des mesures complémentaires 
d'intégration dans le milieu profes-
sionnel ou de soutien financier. Ces 
prestations sont également liées à 
des conditions particulières. Pour 
assurer de manière optimale l'appli-
cation et l'utilisation de toutes ces 
possibilités, il est indispensable qu'il 
y ait une relation et une collabora-
tion étroites entre les divers ser-
vices. 

Une enquête effectuée auprès 
des offices AI a montré qu'il existe 
un potentiel d'optimisation dans ce 
domaine. Certes, la collaboration 
entre les services AI et d'autres ins-
titutions concernées par la même 
clientèle est quasi permanente, mais 
une coordination institutionnalisée 
ou réglée contractuellement n'est 
cependant qu'exceptionnelle. C'est 
pourquoi les prises de renseigne-
ments et les mesures d'intégration 
non coordonnées entre elles ainsi 
que les problèmes de délimitation en  

matière de prestations sont monnaie 
courante. 

Modèle contractuel de 
collaboration 

Le nouvel art. 68b' LAI a créé la 
base légale en vue d'améliorer la 
collaboration entre les offices AI, les 
organes d'application de l'AC et les 
services cantonaux d'application des 
mesures de réadaptation. La colla-
boration entre les organes d'applica-
tion et la prise en charge des coûts 
des mesures d'intégration profes-
sionnelle peuvent être réglées sépa-
rément pour chaque canton contrac-
tant. Le but de cette nouvelle dispo-
sition est de faire en sorte que les 
personnes partiellement ou totale-
ment au chômage, pour lesquelles 
on ne sait pas d'emblée quelle assu-
rance doit prendre en charge les 
prestations, puissent bénéficier rapi-
dement des mesures de l'AC (me-
sures concernant le marché du tra-
vail), de l'AI (mesures de réadapta-
tion) ou, le cas échéant, de mesures 
d'intégration cantonales. Ainsi doit 
être garantie une intégration, si pos-
sible rapide, dans le milieu profes-
sionnel. De cette manière, la prise 
en charge des coûts par l'un des trois 
organismes est garantie. En outre, 
la réglementation légale est impor-
tante, car ainsi les services concernés 
sont déliés entre eux de l'obligation 
de garder le secret. 

L'approche pragmatique s'ap-
puyait initialement sur la solution de 
l'AC qui permet des essais pilotes de 
durée limitée dans la mesure où ils 
servent, par exemple, à expérimen-
ter de nouvelles mesures concernant 
le marché du travail (art. 110a 
LACI). Les avantages du modèle 
proposé sont les suivants : 

Les diverses conditions et struc-
tures légales des cantons peuvent 
être respectées. Il est possible de 
mettre en place des solutions adap-
tées à la situation. 

On ne crée pas d'institutions sup-
plémentaires dont l'intérêt et les 
coûts ne peuvent pas être estimés de 
manière concrète. 

Le caractère facultatif a pour effet 
que les services concernés ne conclu-
ront un accord de collaboration que 
s'ils estiment qu'il en résulte effecti-
vement des améliorations. L'effica-
cité de tels accords devrait par 
conséquent être élevée. 

La réalité politique, qui ne permet 
pas actuellement d'harmoniser fon- 

Sécurité sociale 4/2000  187 



damentalement les diverses branches 
des assurances sociales, est prise en 
compte dans la mesure où une 
démarche relativement simple et 
flexible est rendue possible. 

Il ne faudrait cependant pas ou-
blier les inconvénients. Ce sont en 
particulier les suivants : 

Il ne sera pas très facile de «don-
ner du corps» aux idées théoriques 
et de mettre en pratique les possibi-
lités qui existent effectivement. 

La loi ne décrit que le principe de 
la collaboration et laisse en suspens 
la possibilité d'accords contractuels. 

Les organismes vont s'efforcer de 
ne conclure que des accords qui ne 
leur coûteront rien. La collaboration 
continue de dépendre fortement de 
la volonté des parties concernées. 

D'après mon évaluation person-
nelle, il s'agit d'un petit pas dans la 
bonne direction dont il ne faut ce-
pendant pas trop attendre. Toute-
fois, on crée les bases permettant de 
faire subir à des 'idées existantes le 
test de la mise en pratique. A l'ave-
nir, ce petit pas pourrait être suivi 
d'autres si les résultats obtenus 
étaient positifs, concrets et véri-
fiables. 

Autres propositions 
d'amélioration de la 
coordination 

Un groupe de travail institué par 
l'OFAS a développé d'autres idées 
pour une meilleure concertation 
avec les autres branches des assu- 
rances sociales. Quelques 
exemples :1  

L'examen des dossiers AI est de 
plus en plus complexe. Par consé-
quent la durée de la procédure s'al-
longe, ce qui conduit parfois les per-
sonnes concernées dans une impasse 
financière. C'est pourquoi l'art. 46 
al. 2 LAI stipule désormais l'obliga-
tion de verser une avance. L'effet 
pratique sera toutefois faible, car les 
avances ne pourront être faites que 
lorsque l'AI aura pris ses décisions 
au sujet des prestations, et donc que 
durant le temps nécessaire à la caisse 
de compensation pour le calcul de 
celles-ci. 

Si une personne assurée est ins-
crite en même temps à l'AC et à 
l'AI, diverses questions se posent : A 

1 Seul le premier des exemples présentés a été 
repris par le projet de révision. 

quel taux de pourcentage l'aptitude 
au placement est-elle accordée ? 
Est-ce que d'autres règles régissent 
l'évaluation des efforts faits pour 
trouver du travail ? Comment coor-
donner le conseil et l'intégration ? 
La pratique n'est actuellement pas 
uniforme en Suisse. Malgré tout, des 
modifications de lois ne sont pas 
nécessaires. Un traitement meilleur 
et équitable peut être atteint par 
des adaptations d'ordonnances et 
de directives. (Dans ce domaine, le 
canton de Schaffhouse a déjà réalisé 
quelques avancées ; cf. CHSS 5/1999 
p. 246.) 

Quiconque touche des indemnités 
journalières de l'AC alors qu'il est 
inscrit à l'AI doit s'attendre au-
jourd'hui à devoir rembourser un 
montant plus élevé que la rente AI, 
une fois celle-ci octroyée. Ceci est 
totalement incompréhensible pour 
les personnes concernées et en géné-
ral économiquement peu suppor-
table. L'adaptation de l'art. 95 LACI 
selon lequel la restitution est limitée 
au montant des prestations de l'AI 
ou de la prévoyance professionnelle 
perçues résout ce problème gênant. 

Une meilleure collaboration lors 
de la recherche de travail, qui est 
souhaitable, n'exige pas de bases lé-
gales supplémentaires. Les art. 59 
al. 2 et 57 al. 1 LAI suffisent. 

Il est incontestable que les efforts 
faits en vue d'une intégration pré-
sentent les meilleures chances de 
succès lorsqu'ils sont entamés tôt. 
C'est pourquoi on a été amené à 
considérer que l'AI devait être de 
plus en plus sollicitée à titre préven-
tif. Comme cela impliquait l'exten-
sion de la notion d'invalidité (avec 
des conséquences financières non 
estimables), cette proposition n'a 
pas eu de suite. 

L'aide sociale doit souvent inter-
venir dans l'attente de la décision de 
l'AI. L'introduction d'un droit, ac-
cordé à l'aide sociale, de percevoir 
directement les prestations à titre de 
versement à des tiers n'est cepen-
dant pas indiquée, car l'art. 50 LAI 
actuel suffit. En revanche, les can-
tons sont incités à prévoir des dispo-
sitions correspondantes dans leur loi 
d'aide sociale. 

En résumé, on peut noter qu'il 
existe dès aujourd'hui de nom-
breuses possibilités de collaboration 
qui sont toutefois utilisées à des de-
grés d'intensité différents. Pour as-
surer une application uniforme, di-
verses règles peuvent être intro- 

duites au niveau des ordonnances et 
des directives. D'autres mesures se-
raient réalisables si l'AI et la LACI 
étaient harmonisées, ce qui ne fait 
cependant pas l'objet des débats ac-
tuels. 

(Traduit de l'allemand) 
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Conséquences financières moyennes de la e révision de l'Al 
sur l'Al, l'AVS et les PC durant les 15 premières années 

Montants en millions de francs ; base : 2003, aux prix de 2000 

Mesures Al AVS PC 

Suppression des rentes complémentaires —231 —13 8 
Suppression des rentes pour cas pénibles et 
extension du droit aux prestations complémen-
taires (PC) pour les bénéficiaires de quarts de rente —7 4 
Introduction de l'allocation d'assistance 153 27 
Remodelage du système des indemnités 
journalières de l'AI 9 
Service médical régional 20 

Total —56 14 12 

Conséquences financières de la e révision de l'Al sur l'Al, 
l'AVS et les PC, sans les effets transitoires 

Montants en millions de francs ; base : 2003, aux prix de 2000 

Les conséquences financières de la 
4e révision de l'AI varient selon la 
période qui est prise en considéra-
tion pour les calculs. Les dépenses 
liées aux rentes complémentaires de 
l'AI — que la révision entend suppri-
mer — ont une grande importance 
sur le développement budgétaire de 
l'AI. Ces rentes ne vont pas dimi-
nuer fortement d'un seul coup, mais 
s'éteindront progressivement et de 
manière continue, car les personnes 
qui touchent une rente complémen-
taire au moment de l'entrée en vi-
gueur de la 4e révision de l'AI béné-
ficieront de leurs droits acquis tant 
qu'elles remplissent les conditions 
d'octroi de la rente. Près de la moitié 
des rentes complémentaires de l'an-
cien droit s'éteindront cinq ans après 
l'entrée en vigueur de la révision et 
90% après 17 ans. La suppression 
des rentes complémentaires de l'AI  

entraînera également des économies 
dans l'AVS (cf. l'article en page 
181). 

Il est tenu compte de ces considé-
rations dans l'exposé des conséquencs 
financières présenté ci-dessous. 

Les conséquences financières 
moyennes de la révision durant 
les 15 premières années 

Le tableau 1 montre les consé-
quences financières moyennes de la 
e révision de l'AI dans son en-
semble et des différentes mesures, 
en particulier pour les 15 premières 
années qui suivent son entrée en 
vigueur. Durant cette période, les 
dépenses de l'AI subiront une baisse 
totale de l'ordre de 56 millions de 
francs par an. 

Les mesures prévues par la révi-
sion ont aussi des conséquences sur  

AVS PC 

—84 14 

6 
59 

—25 20 

le budget de la Confédération et des 
cantons, car, selon la réglementation 
légale en vigueur, la contribution de 
la Confédération à l'AI se-  monte à 
37,5% et celle des cantons, à 12,5 % 
des dépenses annuelles de l'AI. De 
ce fait, le compte AI enregistrera 
une économie réelle de la moitié 
de la somme mentionnée, soit de 
28 millions de francs par an. Si l'on 
tient compte des conséquences 
financières pour l'AI, l'AVS et les 
PC, la Confédération réalisera dans 
l'ensemble des économies nettes de 
16 millions de francs et les cantons 
de 3 millions de francs par an. 

Les conséquences 

de la révision à long terme 

Les mesures prévues par la révision 
auront des conséquences plus posi-
tives encore à l'extinction des rentes 
complémentaires. Elles apparaissent 
dans le tableau 2 ci-après. • 

Si l'on fait abstraction des effets 
transitoires de l'extinction progres-
sive des prestations complémen-
taires, alors, à long terme, la révision 
de l'AI entraînera des économies de 
l'ordre de 224 millions de francs par 
an. 

Les différents comptes financiers 
enregistreront les économies sui-
vantes à long terme : 112 millions de 
francs pour l'AI, 84 millions de 
francs pour la Confédération (compte 
tenu des conséquences financières 
des mesures de révision dans l'AVS 
et les PC) et 13 de millions de francs 
par an pour les cantons. 

Conclusion 

La 4 révision de l'AI permettra de 
réaliser des économies à moyen et 
long terme. Une partie des écono-
mies sera prise en charge par les 
prestations complémentaires — qui 
devront assumer une charge supplé-
mentaire annuelle de quelque 
12 millions de francs dans les 15 pre-
mières années suivant l'entrée en vi-
gueur de la révision, et de 20 mil-
lions de francs à long terme. 

Les mesures de financement ad-
ditionnel en faveur de l'AI prévues 
dans le cadre de la 11e révision de 
l'AVS, ajoutées aux mesures de la 4e  

révision de l'AI devraient permettre 
de rétablir l'équilibre financier entre 
les recettes et les dépenses et d'effa-
cer complètement la dette de l'AI 
d'ici à 2008. 

(Traduit de l'allemand) 

Les conséquences financières des 
mesures prévues par la révision 

Daniela FOFFA, cheffe du service Projets et tâches spéciales, division AI, OFAS 

Mesures Al 

Suppression des rentes complémentaires — 393 
Suppression des rentes pour cas pénibles et 
extension du droit aux prestations complémen- 
taires (PC) pour les bénéficiaires de quarts de rente —13 
Introduction de l'allocation d'assistance 153 
Remodelage du système des indemnités 
journalières de l'AI 9 
Service médical régional 20 

Total —224 
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4 e  révision de l'AI: 

prises  de position 

Quatrième révision de l'AI: 
et la réadaptation profes-
sionnelle? 
Le projet de la 4e révision de l'Al qui vient d'être mis en consul-

tation a de nombreux aspects positifs. Il contient des mesures 

indispensables pour consolider les finances de l'AI, ainsi que 

quelques propositions importantes pour améliorer la situation 

des personnes handicapées. Mais il y manque toutefois des 

propositions portant sur la réadaptation professionnelle. 

Thomas B I CKEL , secrétaire central 
de la Fédération suisse pour l'intégration 
des handicapés FSIH et secrétaire des 
Institutions sociales suisses pour personnes 
handicapées (INSOS ) 

Le projet de la 4e révision de l'AI 
prend en compte plusieurs préoccu-
pations exprimées depuis longtemps 
par les assurés et par leurs organisa-
tions. On citera en premier lieu l'in-
troduction d'une allocation d'assis-
tance comme solution de remplace-
ment de l'allocation pour impotents 
et des contributions aux frais de soins 
à domicile et des contributions pour 
mineurs impotents ; si, comme cela 
est proposé, un supplément pour 
soins intensifs destinés aux enfants 
handicapés venait s'y ajouter, on 
peut alors considérer qu'un premier 
pas important est fait en vue de la re-
connaissance du droit à l'autonomie 
des personnes handicapées. 

Les mesures prévues pour l'amé-
lioration et la simplification de la 
structure et des procédures de l'AI 
vont elles aussi renforcer la position 
légale des assurés, bien que l'effica-
cité de services médicaux régionaux 
reste encore à vérifier. 

L'insuffisance des mesures de 
réadaptation professionnelle 

Dans une situation où la réadaptation 
professionnelle des personnes handi-
capées reste très difficile malgré la re-
prise économique actuelle, on nous 
présente un modèle créatif visant à 
soutenir la coopération entre les of- 

fices AI, les organes de l'assurance-
chômage et les organes cantonaux 
d'application des mesures de réadap-
tation professionnelle; mais nous 
n'avons toujours pas de propositions 
nettes qui prévoient des mesures indi-
viduelles de réadaptation ou d'autres 
incitations pour la réintégration sur le 
marché du travail. C'est pourquoi les 
organisations de l'aide privée aux 
handicapés ont élaboré plusieurs pro-
positions de révision qui devraient 
permettre d'améliorer les chances de 
réadaptation des personnes handica-
pées; elles sont présentées dans le 
cadre de la procédure de consultation. 

Propositions de révision 
formulées par les organisations 
de handicapés 
Formation continue et perfectionne-
ment professionnel: Comme pour 
toutes les personnes actives sur le 
marché du travail ou en situation 
d'embauche, on accorde de plus en 
plus de valeur à une formation pro-
fessionnelle de qualité et à jour. La 
pratique actuelle en matière de per-
fectionnement professionnel (art. 16 
LAI) est toutefois si restrictive que le 
remboursement des frais supplémen-
taires dus à l'invalidité ne peut être 
obtenu que dans un petit nombre de 
cas. Il est par conséquent proposé  

que l'AI prenne aussi à sa charge 
les frais supplémentaires en cas de 
réorientation professionnelle, si les 
chances de réadaptation profession-
nelle peuvent être ainsi notablement 
améliorées ou sauvegardées. 

Réadaptation socioprofessionnelle: 
Les mesures de l'AI visent aujourd'hui 
seulement l'apprentissage ou l'acqui-
sition de compétences profession-
nelles purement utilitaires. Or le mar-
ché actuel de l'emploi pose aux tra-
vailleurs et travailleuses des exigences 
élevées en matière de compétences 
sociales (capacité à communiquer, à 
travailler en équipe). Il est prouvé que 
l'acquisition de compétences sociales 
à mettre en valeur dans le cadre de son 
travail améliore de façon durable les 
chances de réadaptation des per-
sonnes handicapées, en particulier des 
personnes ayant un handicap psy-
chique. C'est pourquoi nous propo-
sons que la formation à ces compé-
tences soit financée par l'AI au titre de 
mesure socioprofessionnelle, dans le 
cadre de l'art. 17 LAI. 

Service de placement: Depuis la 
cantonalisation de l'application de 
l'AI par les offices AI, des diffé-
rences notables ont été constatées en 
matière de procédure de placement. 
La gamme des services offerts varie 
énormément : elle va de «simples» 
conseils d'orientation (dans la plu-
part des cantons) à l'entretien de 
contacts systématiques avec des em-
ployeurs et des milieux économiques 
dans la région de l'office AI (ce qui 
reste l'exception). Le placement est 
une tâche qui demande beaucoup de 
temps et réclame un travail intensif 
d'information et de relations pu-
bliques, que la plupart des offices AI 
ne sont pas en mesure d'effectuer par 
manque de personnel. C'est pour-
quoi nous proposons que l'AI aug-
mente les capacités en personnel 
pour accomplir ce genre de tâche, ou 
alors qu'elle soutienne financière-
ment des organisations privées et des 
institutions privées de réadaptation. 

Si l'on parvient, dans le cadre de 
la révision de la LAI, à renforcer les 
mesures en matière professionnelle, 
cela contribuerait, sans frais trop 
élevés, à atténuer la croissance in-
désirable du nombre des béné-
ficiaires de rentes AI. Non seule-
ment cela serait financièrement utile 
à l'AI, mais cela contribuerait aussi 
à améliorer la qualité de vie des 
personnes handicapées. 

(Traduit de l'allemand) 

190  Sécurité sociale 4/2000 



Dans son message sur la 4. révision de l'AI, le Conseil fédéral a 

fini par révéler le secret longtemps gardé sur l'introduction 

d'une allocation d'assistance pour les personnes handicapées. 

La question principale qui se posait était de savoir si cette nou-

velle allocation ferait partie des prestations d'assurance de l'AI. 

Or un thème plus brûlant a vite occupé le devant de la scène : la 

question financière - en d'autres termes le montant de l'alloca-

tion d'assistance. Soucieuse des intérêts des organismes d'en-

traide des personnes handicapées, l'ASKIO prend position sur 

les propositions du Conseil fédéral en matière d'allocation d'as-

sistance. 

Hannes S CHNI D ER, secrétaire central 
de l'ASKIO Entraide Suisse Handicap 

La 4e  révision de l'Al et 
l'allocation d'assistance 

la proposition du Conseil fédéral 
manque sérieusement de mordant. 

Le montant de l'allocation 

d'assistance 

L'introduction d'une allocation d'as-
sistance poursuit deux objectifs re-
connus par toutes les parties : 

L'introduction d'une catégorie 
uniforme de prestations en lieu et 
place de l'allocation pour impotents, 
des contributions pour mineurs im-
potents et des contributions aux frais 
de soins à domicile. L'allocation d'as-
sistance remplace ainsi le système 
actuel, compliqué et souvent injuste, 
d'aide aux personnes handicapées 
ayant besoin régulièrement de soins 
et d'un accompagnement, et fait dis-
paraître par la même occasion la no-
tion discriminatoire d'impotence du 
lexique du handicap. 

L'allocation d'assistance doit ac-
croître l'autonomie des personnes 
handicapées et leur permettre de 
mieux se prendre en charge. Elles 
obtiennent ainsi des moyens finan-
ciers qui peuvent leur permettre 
de jouir de leur droit de participer 
normalement à la vie sociale. 

Dans l'ensemble, nous sommes 
satisfaits en ce qui concerne le pre-
mier objectif. Une allocation d'assis-
tance est effectivement prévue ; et de 
telle manière que les injustices ac-
tuelles seront éliminées. À l'avenir,  

les personnes mineures ayant un 
handicap dû à une maladie congéni-
tale et celles qui sont devenues han-
dicapées seront traitées sur pied 
d'égalité. Les enfants et les jeunes 
gens ayant un handicap moyen ou 
élevé toucheront un supplément 
pour soins intensifs à deux niveaux 
outre l'allocation normale d'assis-
tance, afin d'alléger la tâche de leurs 
proches. Autre nouveauté, le groupe 
des bénéficiaires comprend désor-
mais les adultes en situation de han-
dicap psychique ou mental léger. 
Pour ces personnes, il est prévu une 
allocation d'assistance qui leur per-
mette de faire face aux nécessités 
pratiques de la vie. Nous nous félici-
tons de toutes ces propositions, qui 
vont dans la bonne direction et ser-
viront à soutenir l'idée d'intégration. 

Par contre, nous jugeons nette-
ment moins positives les autres 
dispositions concernant l'allocation 
d'assistance. Les propositions qui 
sont faites sont même en retrait par 
rapport à celles, fort mesurées, de la 
Commission fédérale AVS/AI, et ne 
peuvent être acceptées. Pour ce qui 
est du montant de l'allocation, des 
niveaux et des conditions d'octroi,  

L'allocation d'assistance s'élèvera 
au double de l'allocation actuelle 
pour impotents. Une personne gra-
vement handicapée touchera ainsi 
1608 francs par mois au maximum et 
une personne légèrement handica-
pée 402 francs. Dans son message, 
le Conseil fédéral constate à juste 
titre que les montants maximums 
consentis actuellement suffisent à 
peine à financer une heure d'assis-
tance par jour (pour un salaire ho-
raire de 30 francs). La solution pré-
vue permettra ainsi de «s'offrir» au 
plus deux heures d'assistance par 
jour. On est bien loin de l'autonomie 
visée. Prétendre que les personnes 
gravement handicapées pourront 
ainsi choisir et définir leurs condi-
tions de logement et d'accompagne-
ment reste un voeu pieux, mais irréa-
lisable: ce système continuera d'en-
voyer les personnes gravement han-
dicapées dans des institutions. Pour 
ce groupe de personnes, il manque 
donc un modèle d'assistance supplé-
mentaire pour soins intensifs, à 
l'image de celui prévu à l'intention 
des mineurs. 

Le montant de l'allocation d'as-
sistance proposée comporte une 
autre difficulté qui touche à son 
financement. Celui-ci prévoit un 
accroissement des dépenses de 
153 millions de francs. Mais en 
même temps on supprime la rente 
complémentaire pour les conjoints 
de personnes handicapées, ce qui 
permettra de faire des économies de 
231 millions de francs en moyenne 
ces quinze prochaines années. 
On reprend donc un procédé qui 
était déjà partie intégrante de la 
première partie de la 4e révision de 
la LAI (refusée par le peuple). 
L'ASKIO avait alors pris la même 
position qu'aujourd'hui : elle ne 
peut accepter la suppression de 
cette rente complémentaire qu'à 
condition de la remplacer par une 
véritable allocation d'assistance. 
Concrètement, nous avons toujours 
réclamé que le montant économisé 
grâce à la suppression de la rente 
complémentaire devait être reversé 
à l'allocation d'assistance et qu'il 
s'agissait là d'un apport minimum. 
Nous réitérons aujourd'hui cette re-
vendication. 
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Oui, mais moyennant des 
améliorations 
L'USS est favorable à la 4' révision de l'Al. Mais en ce qui 

concerne l'allocation d'assistance, elle exige des améliorations 

par rapport au projet mis en consultation et s'oppose au rem-

placement des rentes pour cas pénibles par des prestations 

complémentaires. Elle propose des variantes de financement. 

Colette NOVA, secrétaire générale de 
l'Union syndicale suisse (USS ), Berne 

A propos des niveaux 

Comme les actuelles allocations 
pour impotents, l'allocation d'assis-
tance prévoit trois niveaux : pour les 
personnes ayant un handicap faible, 
moyen et grave. Nous estimons que 
cette échelle n'est pas assez fine, car 
elle ne peut correspondre réelle-
ment aux besoins en soins des per-
sonnes handicapées. On pourrait 
concevoir un système affiné à 4 ou 5 
niveaux, mais cela impliquerait des 
modifications administratives. Un 
tel système serait axé sur la nécessité 
de tenir davantage compte des cas 
individuels, en prévoyant une alloca-
tion d'assistance qui tienne compte 
des besoins réels des personnes. 

Les conditions d'octroi 

Les conditions d'octroi de l'alloca-
tion d'assistance seront pratique-
ment les mêmes que celles de l'allo-
cation pour impotents (à une excep-
tion près dont nous nous félicitons : 
le cas des personnes en situation de 
handicap mental ou psychique). La 
limitation se situe donc surtout dans 
le domaine des soins médicaux. 
Nous sommes d'avis que les critères 
devraient être formulés de manière 
plus ouverte et inclure d'autres do-
maines de la vie quotidienne comme 
la tenue du ménage, les loisirs, la 
communication, etc. On peut parler 
sérieusement d'intégration seule-
ment si une assistance est disponible 
dans toutes les situations de vie. 

Globalement, au nom de l'en-
traide des personnes handicapées, 
nous pouvons dire que l'introduc-
tion prévue d'une allocation d'assis-
tance représente un pas dans la 
bonne direction, mais qu'il faudrait 
encore y adjoindre certains ingré-
dients importants pour qu'elle ré-
ponde à nos attentes. 

(Traduit de l'allemand) 

Une assurance sociale 
importante qui a atteint ses 
objectifs 

L'AI assume une fonction importan-
te: garantir le minimum vital et réin-
tégrer les personnes handicapées 
dans la vie sociale et économique. 
Elle est ainsi un élément indispen-
sable de notre société, au même titre 
que l'AVS. 

Une assurance sous 
pression 

La longue crise économique et le 
démantèlement des places de travail 
au cours des années 90 ont fait 
qu'un nombre de plus en plus grand 
de personnes handicapées ne trou-
vent pas/plus de place sur le marché 
du travail. Il en découle une 
augmentation du nombre des ren-
tiers et un accroissement des 
charges de l'AI. La stagnation de la 
masse salariale sur laquelle repo-
sent les cotisations à l'AI a encore 
accentué les déficits. La hausse des 
dépenses de l'AI en période de dif-
ficultés économiques est en principe 
normale, au même titre que la mo-
bilisation des prestations de l'assu-
rance-chômage. Malheureusement, 
les chances des rentiers AI de re-
couvrer un bon poste de travail 
garantissant un salaire suffisant sont 
plutôt faibles, même en période de 
relance économique. 

Des prestations tout sauf 
fastueuses 
Les prestations de l'AI sont calculées 
plutôt chichement. Les rentes de 
l'AI, comme celles de l'AVS, ne suf-
fisent pas à garantir le minimum vital 
d'un grand nombre de bénéficiaires. 
Ceux qui n'ont pas droit simultané-
ment à des prestations de l'assu-
rance-accidents obligatoire et/ou à 
celles de la prévoyance profession-
nelle ne peuvent, le plus souvent, pas 
vivre de leur seule rente AI. On ne 
saurait dès lors envisager sérieuse-
ment une baisse ou une réduction des 
prestations de l'AI. La votation po-
pulaire (rejet de la suppression du 
quart de rente) va dans le même sens. 
L'USS s'oppose également à la pro-
position visant à transférer les rentes 
pour cas pénibles dans le système des 
PC, car ce transfert obligerait les per-
sonnes qui vivent dans une situation 
difficile à réclamer des PC. Ap-
paremment, le Conseil fédéral es-
compte cyniquement que toutes les 
personnes handicapées ne seront pas 
en mesure d'opter pour cette solu-
tion ou n'oseront pas le faire. De 
plus, ce changement périlleux de sys-
tème ne procurerait en fin de compte 
que des économies insignifiantes. 

Nécessité d'un financement 
accru 

L'AI a donc besoin de ressources 
supplémentaires. L'USS soutient 
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4e  révision de l'AI: un projet 
qui suscite de sérieuses réserves 
de la part des employeurs 
Les employeurs soutiennent en partie les mesures de consoli-

dation de l'assurance proposées, mais ils restent opposés à un 

relèvement dans l'immédiat de la TVA et exigent une alloca-

tion d'assistance neutre de coûts. 

Blaise MATTHEY, secrétaire général 
adjoint de la Fédération romande des 
syndicats patronaux, Genève 

dès lors les propositions du Conseil 
fédéral en faveur du transfert des 
fonds des APG à l'AI et de la per-
ception d'un pour-cent supplémen-
taire de la TVA. Elle exige toutefois 
que la totalité du produit résultant 
de l'augmentation de la TVA soit 
versée directement à l'AI — ce qui 
procurera à celle-ci des recettes sup-
plémentaires de plus de 400 millions 
de francs par an. Si l'on transfère à 
l'AI la moitié du 3e pour-cent actuel 
de l'assurance-chômage dès que celle-
ci n'en aura plus besoin, on pourra 
contenir dans d'étroites limites les 
charges supplémentaires imposées à' 
la population et à l'économie, et évi-
ter que l'AI ne manque de res-
sources au cas où la 11e  révision de 
l'AVS — à laquelle la hausse de la 
TVA et le transfert de fonds sont liés 
— viendrait à échouer. Aucune rai-
son donc de paniquer ! Si l'on intro-
duisait enfin l'âge flexible de la re-
traite dans l'AVS (initiatives pour 
une retraite à la carte), il en résulte-
rait d'autres économies pour l'AI. 
Car il est incontestable (sans que 
l'on puisse le prouver scientifique-
ment) que l'AI remplit partielle-
ment la fonction d'une retraite anti-
cipée pour les travailleurs atteints 
dans leur santé et «lessivés». 

[allocation d'assistance doit 
être substantielle 

Le droit des personnes handicapées à 
un mode de vie le plus autonome pos-
sible suppose l'octroi d'une presta-
tion d'assistance substantielle. Le sys-
tème actuel des allocations pour im-
potents ne répond pas à ce droit et 
manque de transparence pour les in-
téressés. Il n'est plus défendable d'un 
point de vue matériel en regard des 
importantes inégalités de traitement 
qu'il engendre entre les différents 
groupes de handicapés. Une simple 
redistribution des ressources actuel-
les destinées aux allocations pour im-
potents ne suffit pas. Les économies 
résultant de la suppression des rentes 
complémentaires devront également 
être affectées aux allocations d'assis-
tance. L'USS soutient le modèle pro-
posé, à condition toutefois d'appli-
quer les taux supérieurs préconisés 
par la Commission fédérale de l'AVS/ 
AI. Mais, même dans ce cas, les allo-
cations en question demeurent mo-
destes au regard du coût réel des soins 
nécessaires. L'autonomie des person-
nes handicapées vaut bien les 71 mil-
lions de francs supplémentaires ! 

Un service médical 
indispensable 

L'USS réclame formellement l'intro-
duction d'un service médical propre 
à l'AI. L'interdiction faite actuelle-
ment aux médecins des offices AI 
d'examiner les assurés qui déposent 
une demande de prestations est ab-
surde et indéfendable. Il s'agit d'un 
point faible du système, qui est appa-
remment exploité en toute connais-
sance de cause comme le montre la 
corrélation entre la densité des mé-
decins et la probabilité d'invalidité 
cantonale. En tant qu'assurance so-
ciale fédérale, l'AI doit garantir une 
application de la loi uniforme dans 
toute la Suisse. Il ne faut plus que des 
tiers «bien intentionnés» (et intéres-
sés) recommandent à des assurés 
d'aller s'établir dans certains autres 

Il n'est jamais facile pour les em-
ployeurs d'aborder les questions 
touchant à l'invalidité. Veulent-ils 
discuter de l'évolution d'une pres-
tation, de son étendue ou de son 
fondement, qu'il leur est presque 
immédiatement reproché de vou-
loir démanteler l'assurance-invalidi-
té. Et pourtant, cette dernière et 
ceux qui en bénéficient ont plus à 
craindre à terme d'une évolution 
mal maîtrisée des prestations que  

cantons où ils auront plus de chance 
de toucher une rente de l'AI. Le nou-
veau service médical devra s'inspirer 
du service médical de la CNA, qui a 
fait ses preuves. 

Des instruments plus incisifs 
pour l'Al 

Outre le service médical, un renforce-
ment de la surveillance de la part de la 
Confédération répond également au 
souhait des partenaires sociaux. Des 
enquêtes statistiques et des analyses 
des effets sont tout aussi indispen-
sables. On tient en Suisse une statis-
tique de chaque corne de vache et de 
chaque queue de boeuf, mais on ne sait 
pratiquement rien de la situation éco-
nomique des quelque 220 000 rentiers 
AI et on n'est pas davantage rensei-
gné sur l'efficacité de l'AI. 

d'une solide remise en cause sus-
ceptible de renforcer les bases de 
l'assurance. 

Or chacun sait que, chaque an-
née, la situation financière de l'AI 
s'aggrave (800 millions de déficit en 
1999). Ou, exprimé en des termes 
plus positifs pour tous ceux qui par-
lent de démantèlement des assu-
rances sociales, que les dépenses 
liées à l'invalidité augmentent massi-
vement chaque année. 
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Le projet de la e révision de l'AI 
pourrait être l'occasion de donner 
un signal clair en direction d'un 
contrôle des dépenses. Tel n'est pas 
le cas avec le projet soumis en procé-
dure de consultation. La révision 
contient en effet des mesures de 
consolidation de l'assurance, mais 
prévoit dans la foulée une augmen-
tation ciblée des prestations avec 
l'introduction d'une allocation d'as-
sistance destinée notamment à rem-
placer les allocations pour impo-
tents. Il s'agit de permettre aux per- • 
sonnes handicapées d'être plus auto-
nomes et de mieux s'assumer. Son 
but est fort louable, bien que l'on ne 
sache pas s'il pourra vraiment être 
atteint. Mais c'est une dépense sup-
plémentaire et immédiate, en 
contradiction avec l'objectif de maî-
trise des coûts dont le Conseil fédé-
ral a dit, à l'occasion de la ne révi-
sion de l'AVS, qu'il était prioritaire. 
Nul ne contestait pourtant la néces-
sité d'une simplification des condi-
tions d'octroi des prestations dans le 
domaine des soins et de la prise en 
charge des personnes handicapées. 
Quant à la dénomination actuelle de 
l'allocation, dont la connotation dite 
«pour impotent» était jugée négative 
par les personnes handicapées, elle 
pouvait aussi être modifiée. De 
telles améliorations auraient cepen-
dant pu être proposées avec un re-
modelage financièrement neutre. 

Certes, la révision prévoit des 
mesures d'économie avec la sup-
pression des rentes complémen-
taires, ce qui va dans le sens d'un as-
sainissement financier. Mais en 
consacrant une bonne partie des 
moyens financiers découlant de 
cette suppression à l'allocation 
d'assistance, on peut se demander si 
l'assainissement financier de l'assu-
rance ne s'est pas effacé au profit de 
l'extension des prestations. Sans ou-
blier au chapitre des équilibres 
financiers que du côté des recettes, 
le complément indispensable vien-
dra de la 11e révision de l'AVS, avec 
le pour-cent de TVA, et d'un nou-
veau transfert du fonds des APG. 
L'assainissement prévu consiste 
donc bien plus en apports supplé-
mentaires, hors AI, qu'en réduction 
des dépenses. 

Au chapitre de l'assainissement 
toujours, mais à plus long terme 
cette fois, il faut saluer l'introduc-
tion d'une base légale pour procéder 
à des enquêtes statistiques et à des 
analyses, ainsi que la mise sur pied  

d'un service médical régional. Elles 
devraient permettre, d'une part, de 
mieux connaître les causes de l'évo-
lution inquiétante de l'invalidité et, 
d'autre part, d'homogénéiser les 
conditions d'octroi des rentes, avec 
l'espoir que leur nombre diminue. 
Elles impliqueront un suivi en 
conséquence, à défaut de quoi leurs 
effets demeureront limités. 

Le projet de révision fait au sur-
plus une large place aux aspects 
techniques de l'AI qui ne suscitent 
guère de controverses. 

S'agissant des points non inclus 
dans le projet de la e révision, il 
convient de signaler le fait qu'elle 
renonce à proposer l'introduction de 
systèmes d'incitation à l'embauche 
de personnes handicapées, pour 
favoriser l'information aux em-
ployeurs notamment. En cela, elle 
correspond à la ligne active suivie 
depuis de nombreuses années par les 
organisations professionnelles — in-
formation, sensibilisation, renforce-
ment du service de placement de 
l'AI —,et l'on ne peut que s'en félici-
ter. Pour autant que d'autres projets, 
comme celui de la loi sur l'égalité 
des personnes handicapées, ne vien-
nent pas alourdir les charges pesant 
sur les employeurs et ne les découra-
gent pas de demeurer actifs dans le 
domaine de la réinsertion des per-
sonnes handicapées. D'ailleurs, ap-
précier la portée de la zie révision de 
l'AI sans tenir compte de cet autre 
projet n'est pas très cohérent, même 
si, en l'état, il s'adresse d'abord à la 
Confédération. On ne peut dès lors 
qu'inciter nos autorités à faire en 
sorte de traiter les deux projets et de 
renoncer à introduire des définitions 
différentes dans deux textes de na-
ture complémentaire. 

Au final, par les mesures qu'il 
prévoit, le projet de révision laisse 
une impression mitigée, sans doute 
en raison de l'interprétation, puis de 
la traduction dans le texte, du vote 
négatif relatif au projet de 1999, un 
vote qui avait exclusivement sanc-
tionné la suppression du quart de 
rente. Pour satisfaire les uns, il ouvre 
la porte à l'extension des presta-
tions, ce qui est un mauvais signe 
s'agissant du financement global des 
assurances sociales, à court, moyen 
et long terme. Et pour se plier aux 
impératifs financiers qu'il ne savait 
occulter à moins de renoncer à toute 
cohérence politique, il propose l'in-
troduction de mesures de contrôle 
des coûts, mesures limitées quant à  

leur portée et dont les effets ne se fe-
ront sentir que graduellement. Dans 
ce contexte, il est compréhensible 
que les employeurs soient opposés à 
un relèvement de la TVA aussi long-
temps que l'on continue à étendre 
les prestations. Sans vouloir re-
mettre en cause l'AI, mais soucieux 
de cohérence, ils réservent donc un 
accueil plutôt frais au projet de la 
e révision de l'AI. 
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Les caractéristiques essentielles du 
concept des trois piliers sont fami-
lières aux lecteurs de «Sécurité so-
ciale». Dans cette hypothèse, nous 
nous limiterons d'abord à une pré-
sentation très succincte. Nous accor-
derons ensuite plus de place à l'exa-
men des points faibles du système de 
prévoyance. En conclusion, nous tra-
cerons des perspectives d'évolution 
envisageables de notre point de vue. 

Caractéristiques du 1 er  pilier 

Le régime du V pilier, financé par 
répartition, est particulièrement 
bien conçu. Nombre de ses aspects 
positifs n'ont pourtant été introduits 
qu'au fil des révisions entreprises 
pour faire face à de nouvelles cir-
constances. 

Les rentes, plutôt modestes, ga-
rantissent aux personnes à revenu 
moyen un taux de remplacement de 
30 à 35 %. La rente maximum est li-
mitée au double de la rente mini-
mum. Alors que les rentes sont pla-
fonnées, les cotisations ne le sont 
pas. Avec la participation des pou-
voirs publics qui s'élève à 20 % , ces 
caractéristiques permettent de 
maintenir à un niveau relativement 
bas les prélèvements salariaux à la 
charge des assurés et des em-
ployeurs. 

I «The Swiss multi-pillar pension system : 
Triumph of common sense?», World Bank Po-
lie},  Research Working Paper (à paraître). 

Le système assure une forte redis-
tribution au sein d'une génération 
(plus particulièrement entre les assu-
rés de même état civil), avec des taux 
de remplacement substantiellement 
plus élevés pour les petits revenus que 
pour les revenus moyens et élevés. 

Caractéristiques du 2e  pilier 

Le 2» pilier consiste en un régime de 
prévoyance professionnelle obliga-
toire, financé par capitalisation et gé-
ré de manière privée. Les exigences 
minimales prescrivent la primauté des 
cotisations, mais en pratique tant les 
caisses à primauté de cotisations que 
celles à primauté de prestations sont 
admises, pour autant que les prescrip-
tions légales minimales soient respec-
tées. La loi spécifie les taux de bonifi-
cation, échelonnés en fonction de 
l'âge, à verser sur des comptes indivi-
duels fictifs. Elle stipule également 
l'intérêt minimum que doivent porter 
ces comptes ainsi que le taux de 
conversion de la rente qui s'applique 
au moment de la retraite. La plupart 
des plans de pension suivent des 
objectifs de prestations; ils sont en 
outre nombreux à offrir des presta-
tions «surobligatoires». 

A la différence du 1" pilier, les 
revenus soumis à cotisations sont 
compris entre un seuil et un plafond. 
Les primes ne sont dues qu'à partir 
d'un seuil de revenu déterminé cor-
respondant à 40% environ d'un re-
venu moyen. De la sorte, on évite 
que les travailleurs à revenu mo- 

deste ne soient surassurés. Le pla-
fond des cotisations correspond à 
environ 120% d'un revenu moyen. 

Les travailleurs de moins de 24 
ans ne sont tenus de contribuer qu'à 
l'assurance risque du 2' pilier (soit 
l'assurance-invalidité et survivants). 
Les indépendants ne doivent pas 
non plus contribuer au 2< pilier, mais 
on les encourage à économiser dans 
le cadre d'un plan de prévoyance 
privée en leur accordant certains 
avantages fiscaux. 

En raison des limites de revenus 
mentionnées, le 2< pilier assure à la 
plupart des travailleurs un taux de 
remplacement global (avec les pres-
tations du 1" pilier) de 60 à 70%. 
Des prestations plus élevées peuvent 
être obtenues grâce à la prévoyance 
facultative; les contributions volon-
taires supplémentaires profitent des 
mêmes avantages fiscaux que les 
contributions obligatoires. 

Coordination entre 
les deux premiers piliers et 
coût du système 

Un aspect essentiel de la coordina-
tion des deux piliers, outre le niveau 
des rentes déjà évoqué, est l'octroi 
de rentes d'invalidité par les deux 
régimes. Dans la plupart des autres 
pays, ces rentes sont du ressort soit 
du pilier privé soit du pilier public. 
Au total, la rente d'invalidité des 
deux piliers est limitée à 90% du re-
venu annuel antérieur. 

L'importance de la coordination 
entre les deux piliers se vérifie égale-
ment pour ce qui concerne le verse-
ment de prestations complémen-
taires en faveur des personnes éco-
nomiquement faibles. Ont droit à ces 
prestations, les personnes âgées ou 
invalides dont le revenu est inférieur 
au seuil de pauvreté. Il est intéressant 
de noter que la rente AVS de la plu-
part des retraités se situe au-dessous 
de ce seuil. Cela dit, la plupart des 
travailleurs sont aussi couverts par la 
prévoyance professionnelle et/ou 
disposent d'autres moyens financiers 
au moment de la retraite. 

En dépit de la complémentarité 
des deux piliers et du niveau mo-
deste des rentes du régime public, le 
coût total de la prévoyance n'est pas 
faible. Les prestations du 1" pilier 
absorbent 9,1 % du PIB, alors que 
celles du 2< pilier correspondent à 
4,4% du PIB, totalisant ainsi 13,5 % 
du PIB. Les revenus assurés se mon-
tant à 60% du PIB, ce total corres- 

Le système suisse de prévoyance 
vu par la Banque mondiale: 
le triomphe du bon sens? 

Le système suisse de pensions a fait l'objet d'une étude destinée 

à la Banque mondiale) L'attention s'est portée en particulier sur 

les forces et les faiblesses de la prévoyance vieillesse, invalidité, 

survivants. Le 1" pilier se voit décerner une mention excellente, 

par contre quelques points faibles du régime de prévoyance pro-

fessionnelle sont mis en évidence. Nous publions ici un résumé 

préparé par les auteurs de l'étude. Il présente les résultats sus-

ceptibles d'intéresser le public suisse. (La rédaction) 

Monika QUEISSER, OCDE; Dimitri VITTAS, Banque Mondiale 

Sécurité sociale 4/2000  195 



pond à un coût de 22,5 °À, des reve-
nus assurés. Le taux global de finan-
cement, y inclus les réserves du 2e pi-
lier, se monte à 15,6% du PIB ou 
26% des revenus assurés. Dans le 
2e pilier, le produit des investisse-
ments représente désormais la prin-
cipale composante de la consi-
dérable accumulation des actifs de 
prévoyance. 

Points faibles du système 

suisse de prévoyance 

Le système suisse de prévoyance pré-
sente quelques faiblesses non négli-
geables. Pour le pilier public, un des 
problèmes majeurs est la détériora-
tion progressive du rapport de dé-
pendance entre bénéficiaires et coti-
sants. Une cause en est évidemment 
le vieillissement de la population dû à 
la natalité en baisse et à la longévité 
croissante (ce problème affectera 
aussi le 2e  pilier). Mais une autre en 
est le recours aux rentes d'invalidité 
pour maîtriser le chômage croissant 
dans des industries traditionnelles en 
déclin, au début des années 90. L'as-
surance-invalidité est particulière-
ment chère avec, au total, un taux de 
coût de 3,5 % des revenus assurés. 

Un deuxième problème concerne 
l'inégalité de traitement entre em-
ployés célibataires et mariés et le 
traitement défavorable des épouses 
qui travaillent, bien que l'on se soit 
attaqué à ces problèmes plus récem-
ment. A cela s'ajoute l'utilisation 
d'un taux de conversion uniforme de 
7,2% qui tend à pénaliser dans l'en-
semble les travailleurs ayant une es-
pérance de vie moindre. 

Les principaux défauts du 2e  pi-
lier se rapportent en outre à son 
manque de transparence, à son ren-
dement, généralement faible et à 
l'utilisation de produits standardisés. 
L'absence de données cohérentes, 
actuelles et fiables est patente, que 
ce soit quant à la taille et à la struc-
ture des fonds de pension privés ou 
quant à la composition de leurs por-
tefeuilles, leurs performances en 
termes de rendement ou leurs coûts 
administratifs. Diverses dispositions 
et règles d'évaluation limitent le 
choix des placements.2  

Conjuguées au niveau minimum 
relativement faible prescrit pour le 
taux d'intérêt nominal, elles expli-
quent probablement la médiocrité 
des performances. La politique con-
servatrice en matière de placement 
pratiquée par la plupart des caisses de  

pensions y est sans doute aussi pour 
quelque chose. Si certaines caisses 
demandent des dérogations aux 
règles d'investissement, la majorité 
des gestionnaires usent de stratégies 
conservatrices et opèrent dans le 
cadre fixé. Ils tendent également à 
pratiquer une politique de comptabi-
lité et d'évaluation prudente, préfé-
rant s'en tenir à des valeurs plus 
basses plutôt qu'à des valeurs de mar-
ché actuelles («mark-to-market»). 

Curieusement, les travailleurs et 
le public en général ne semblent pas 
s'inquiéter de la faiblesse des rende-
ments. Plusieurs explications sont 
possibles. D'abord, les travailleurs 
assurés auprès des grandes institu-
tions bénéficient éventuellement 
d'un plan de prévoyance avec pri-
mauté de prestations, dont le risque 
de mauvais rendement est assumé 
par l'employeur. Ensuite, avec le 
concept du «salaire coordonné», les 
travailleurs à petit revenu ne comp-
tent généralement que dans une me-
sure limitée (ou pas du tout, si leur 
revenu est inférieur au seuil fixé) sur 
leur prévoyance professionnelle 
pour leurs vieux jours. Ce groupe 
d'assurés n'est donc pas affecté par 
la faiblesse du rendement des inves-
tissements. En outre, il profite des 
effets de redistribution du ler  pilier 
public et n'a donc guère de raisons 
de critiquer le système dans son en-
semble. Par ailleurs, les assurés à 
moyens et hauts revenus qui partici-
pent à des plans de prévoyance avec 
primauté de cotisations peuvent se 
trouver coupés des effets des bas 
rendements, par l'opération effec-
tive de tels fonds en tant que fonds 
mixtes avec des taux de remplace-
ment ciblés et des contributions 
d'employeur élevées. Finalement, 
l'impact du faible rendement peut 
être dans une large mesure affaibli, 
si ce n'est supprimé, par l'applica-
tion d'un facteur de conversion de la 
rente plutôt généreux. 

Les dispositions et prestations 
spéciales en faveur de la «génération 
d'entrée» ont sans doute également 
atténué les éventuelles critiques du 
système de prévoyance. Jusqu'ici, 
peu de retraités ont eu à souffrir du 
faible rendement des investisse-
ments, mais en continuant sur cette 
voie il se pourrait que les futurs re-
traités en pâtissent. 

Les seuls reproches sérieux qui 
ont été adressés au système suisse de 
prévoyance concernent les règles de 
maintien des droits et de libre pas- 

sage ainsi que le traitement défavo-
rable des épouses qui travaillent et 
des personnes seules. Mais ces deux 
problèmes ont été abordés ces der-
nières années et des améliorations 
réalisées. 

Perspectives 

En raison du vieillissement de la po-
pulation, le ler pilier est confronté à 
des problèmes financiers croissants. 
L'augmentation de l'âge de la re-
traite à 67 ans ou plus est sérieuse-
ment discutée, bien que cette me-
sure — comme d'ailleurs dans la plu-
part des pays — risque de se heurter à 
une forte opposition politique. Afin 
de surmonter cette résistance, des 
experts suisses considèrent la possi-
bilité de lier de façon plus systéma-
tique, quoique pratique, l'âge nor-
mal de la rente à l'espérance de vie 
au moment de la retraite. Une autre 
possibilité serait d'isoler financière-
ment le pilier public des décisions de 
retraite de travailleurs individuels, 
en procédant à une redéfinition adé-
quate de la réduction (en cas de re-
traite anticipée) ou de l'augmenta-
tion (en cas de retraite différée) ac-
tuarielle de la rente. 

D'autres options seraient l'aug-
mentation du taux de cotisation ou 
l'introduction d'impôts indirects, 
comme un pour-cent de TVA, une 
taxe sur l'énergie, une taxe sur la 
fortune ou une taxe sur l'héritage, 
afin d'augmenter les revenus du ler 
pilier. Relever le taux de cotisation 
grèverait les charges salariales avec 
des effets défavorables en termes 
d'incitation au travail, alors que 
l'imposition de taxes indirectes in-
duirait une dépendance accrue du 
cofinancement étatique. 

Une autre solution encore serait 
d'envisager des changements en pro-
fondeur dans la structure des rentes. 
Le système des prestations complé-
mentaires (en fonction des besoins) 
et la récente introduction d'une for-
mule progressive de la rente indi-
quent que le ler  pilier se déplace len-
tement mais sûrement en direction 
de rentes uniformes. Mais un chan-
gement décisif ne semble pas pro-
bable dans un avenir prévisible. Il 

2 Le Conseil fédéral a libéralisé les disposi-
tions relatives aux placements par une modifi-
cation de l'ordonnance sur la prévoyance pro-
fessionnelle (OPP 2) entrée en vigueur le 1" 
avril 2000 (voir CHSS 3/2000 p.142). 
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ci) 

est plus urgent de s'occuper du coût 
très élevé des rentes d'invalidité. 

Pour ce qui concerne le 2e  pilier, 
il importe tout spécialement d'amé-
liorer, d'une part, la transparence et 
la surveillance — ce qui implique une 
incitation à la consolidation dans ce 
secteur — et d'autre part, les rende-
ments des placements. Il semble 
qu'une pression croissante pousse à 
l'assouplissement des règles d'inves-
tissement et à une plus grande liber-
té des employés quant au choix de 
leur caisse de pensions et à la gestion 
de leurs investissements. Un grand 
nombre de caisses de pensions im-
portantes étudient actuellement les 
avantages et les désavantages d'un 
assouplissement des structures. 

Vu sa capacité d'innovation, la 
Suisse pourrait être le premier pays 
à considérer sérieusement la créa-
tion d'un système à deux compo-
santes: l'une fortement réglementée 
avec des garanties étatiques élevées 
pour les personnes ayant une faible 
tolérance au risque ; l'autre plus 
souple, avec des règles de conduite 
sévères, mais avec moins de garan-
ties étatiques pour les personnes 
plus audacieuses qui visent un ren-
dement plus élevé. 

Un autre aspect primordial est le 
développement d'une offre de 
prestations plus variée. Le système 
actuel (conversion obligatoire en 
rentes selon un modèle de rente uni-
forme) pourrait être remplacé par 
un système plus flexible. Dans ce 
système, la conversion en rentes de 
type standard pourrait être limitée 
pour viser un taux de remplacement 
global raisonnable, des avoirs sup-
plémentaires pouvant être versés 
sous forme de prestations flexibles 
ou être retirés selon un plan déter-
miné. 

Quoi qu'il en soit, vu les dé-
penses relativement modestes et la 
nature redistributive du 1" pilier, vu 
aussi la longue existence d'un 2e  pi-
lier robuste et doté d'une solide as-
siette financière, le système suisse de 
prévoyance est mieux préparé à 
faire face aux défis d'une population 
vieillissante et aux nouvelles techno-
logies financières que la plupart des 
pays de l'OCDE. 

(Traduit de l'anglais et de l'allemand)  

Comment la prise en charge des me-
sures médicales très coûteuses doit-
elle être réglementée ? C'est une 
question sur laquelle s'est penchée à 
plusieurs reprises la Commission fé-
dérale des principes de l'assurance-
maladie. Un groupe de travail réu-
nissant les différents acteurs du 
monde de la santé a préparé les tra-
vaux de la commission. Lors de cha-
cune des séances qu'elle a tenues 
jusqu'ici, la commission a approfon-
di sa réflexion, avant d'en présenter 
les résultats sous la forme de thèses 
qui ont été élaborées au cours d'un 
workshop d'une journée. 

Le rationnement est évitable 

La commission est arrivée à la 
conclusion qu'il n'y a aucunes 
raisons d'exclure la prise en charge 
par l'assurance-maladie sociale de 
certaines prestations efficaces et 
nécessaires, au motif qu'elles sont 
financièrement lourdes à supporter. 
Elle conteste donc la nécessité 
d'un rationnement. La commission a  

avancé des solutions qui permet-
traient d'optimaliser l'efficacité du 
système de santé, dans le sens d'un 
financement par la communauté so-
lidaire des assurés, des prestations 
très coûteuses pour lesquelles il 
n'existe aucune alternative finan-
cièrement moins lourde et en dépit 
de moyens, en théorie, limités. Cette 
appréciation de la situation — la com-
mission en est bien consciente — de-
vra être évaluée à nouveau à moyen 
terme en fonction des modifications 
des conditions épidémiologiques, 
économiques, technologiques et so-
ciales. 

Les budgets globaux sont-ils des 
instruments de rationnement? 

Cette question a été abordée sous 
divers angles par la commission. Par 
exemple, en prenant l'optique des 
institutions elle a constaté que 
celles-ci peuvent être placées devant 
des choix difficiles face à certaines 
mesures médicales très coûteuses à 
financer à l'intérieur d'un budget 

Rationnement dans l'assurance-

maladie: thèses de la Commis-

sion fédérale des principes  

Réflexions de principe 
sur le financement des mesures 
médicales coûteuses 
Les moyens dont dispose la médecine sont de plus en plus per-

formants, alors que les ressources financières ne sont pas indé-

finiment extensibles. Ce sont là des réalités auxquelles, depuis 

quelques années, se trouvent confrontés payeurs de primes, 

personnel soignant, médecins, gestionnaires d'hôpitaux, assu-

reurs-maladie et politiciens. En Suisse, comme à l'étranger, cer-

taines personnes ont dû prendre des décisions ponctuelles et 

répondre ainsi à la question de savoir s'il était opportun de fi-

nancer des prestations nécessaires mais très coûteuses. 

Cela a nourri, ici comme ailleurs, un large débat sur l'opportu-

nité d'un «rationnement des prestations médicales». Face à 

cette problématique, les autorités fédérales ne sont pas res-

tées inactives. La Commission fédérale des principes vient de 

formuler à ce sujet une prise de position sous forme de thèses. 

Dr Félix GURTNER, section Prestations médicales, 
division principale Assurance-maladie et accidents, OFAS 

Sécurité sociale 4/2000  197 



plus ou moins fixé. Le personnel soi-
gnant, le corps médical et l'adminis-
tration peuvent se voir contraints de 
renoncer, pour des impératifs éco-
nomiques, à des mesures médicales 
en soi nécessaires. Les budgets glo-
baux, pour les institutions ou pour 
les différents secteurs de la santé, 
conduisent-ils pour autant inexora-
blement à des décisions de rationne-
ment ? 

La Commission a établi qu'une 
série de mécanismes de rattrapage et 
de solutions de rechange peuvent 
être trouvés et mis en place. Elle est 
d'avis que le principe du finance-
ment prospectif, c'est-à-dire le fi-
nancement préalablement défini 
d'une prestation par un budget, s'il 
comporte un certain danger d'en-
traîner des décisions de rationne-
ment, n'en présente pas moins des 
avantages de taille puisqu'il promeut 
une utilisation efficace des moyens à 
disposition. Aux Pays-Bas, par 
exemple, l'introduction de budgets 
globaux dans le secteur hospitalier a 
contribué très largement à dévelop-
per une évaluation critique des mé-
thodes et de technologies médicales, 
qu'elles soient nouvelles ou plus an-
ciennes. (Health Technology As-
sessment.) C'est principalement sur 
la base de données scientifiques que 
se prennent actuellement les déci-
sions en matière de dépenses rela-
tives aux nouveaux moyens médi-
caux. Le Bureau régional pour l'Eu-
rope de l'Organisation mondiale de 
la santé (OMS) parvient à des 
conclusions analogues. Elles figu- 

Plusieurs commissions spéciali-
sées conseillent le Conseil fédé-
ral, le DFI et l'OFAS dans le do-
maine de l'assurance-maladie. 
Dans le cadre d'une restructura-
tion de ces commissions, le 
Conseil fédéral a créé, le 27 juin 
1997, une Commission fédérale 
des principes de l'assurance-ma-
ladie: elle a pour tâche le traite-
ment de problèmes généraux liés 
à la question des prestations, 
en particulier sous l'angle de 
l'éthique et de la protection des 
données. 

Le Conseil fédéral a nommé 
les membres de cette commission 
le 19 janvier 1998 pour la période 
administrative 1998-2000. 

(La liste de ses membres a été 
publiée dans la CHSS 1/1998 p. 33.) 

Quelle attitude adopter face aux prestations 
médicales coûteuses?' 
Thèses de la Commission fédérale des 
principes de l'assurance-maladie 

Le point de la situation 
Le système suisse de santé et les autres systèmes 

Une comparaison internationale montre que le système suisse de santé est de 
très bonne qualité. L'offre de soins (par exemple le nombre de médecins, d'hô-
pitaux, de pharmacies) est abondante. Lors des pics de demande, les difficultés 
passagères (non-admission des patients qui ne nécessitent pas des soins urgents, 
délai d'attente pour les interventions optionnelles) restent acceptables. Toute-
fois, étant donné les progrès de la médecine et le fait qu'il y a sans cesse de 
nouvelles méthodes et de nouvelles possibilités de traitement, il faut soumettre 
à une analyse les nouvelles prestations comme les prestations déjà fournies sur 
la base de ces critères : l'efficacité, le caractère approprié et l'économicité. 

Egalité des chances 
Le fait de ne pas fournir des prestations indiquées médicalement, faute de pou-
voir les financer, ou sur la base d'autres critères d'ordre extramédical, est 
contraire à l'interdiction de toute discrimination inscrite dans la constitution 
fédérale. L'assurance obligatoire des soins couvre toutes les prestations im-
portantes pour la santé et empêche ainsi la mise en place d'une médecine à 
deux vitesses. Les prestations relevant de l'agrément ou du luxe, qui s'ajoutent 
aux précédentes, doivent être financées à titre privé. Le confort à l'hôpital, le 
droit d'être pris en charge par un médecin chef, certaines interventions d'ordre 
cosmétiques et des prestations &Fit l'efficacité n'est pas prouvée (parties de la 
médecine complémentaire ou autres méthodes n'ayant pas fait l'objet d'une 
évaluation) font partie de cette deuxième catégorie de prestations. 

La position de la commission concernant le rationnement 
Qu'est-ce que le rationnement? 

Il est question de rationnement lorsqu'une prestation médicale efficace ne 
peut pas être offerte à tous les patients parce que certaines ressources ne sont 
pas disponibles (par exemple manque d'argent, insuffisances en matière 
d'équipements, de médicaments, de vaccins, de personnel, de lits, d'organes). 
Dans ce genre de situations, il faut faire des choix. Il y a rationnement avoué 
lorsque les critères font l'objet d'une discussion et sont connus. Le rationne-
ment est par contre caché, lorsque la fixation des critères est spontanée, laissée 
au hasard, sans faire l'objet d'un débat compréhensible pour la population. Il 
ne faut pas parler de rationnement lorsque des prestations disponibles en 
quantités limitées sont remplacées par des prestations équivalentes, lorsque le 
choix des dates et des lieux de traitement est limité pour les patients ou lorsque 
des méthodes inefficaces ou peu efficaces ne sont pas offertes. 

Evaluation de la situation actuelle en Suisse 
Dans le cadre financier actuel, la marge de manoeuvre au sein du système de 
santé est suffisamment grande pour qu'il ne soit pas nécessaire de renoncer à 
des traitements indispensables pour les patients. Les médecins, les patients et 
leurs proches sont libres de s'en tenir aux moyens raisonnablement néces-
saires. Cela dit, il faut en savoir plus sur l'efficacité et les limites des méthodes. 
Il est parfois nécessaire de faire un tri entre les patients, pour des raisons qui 
ne sont pas seulement financières, comme par exemple le manque ou le 
nombre limité d'organes, d'installations techniques ou de professionnels au 
fait des nouvelles méthodes. Ce qui a été dit reste valable pour le proche ave-
nir, mais de nouvelles évaluations régulières sur la base des développements 
de la médecine et de la technique, de l'état de l'économie, de l'évolution sur les 
plans épidémiologique et démographique, s'imposent. 

Budgets globaux, forfaits par cas 
L'établissement de budgets annuels fixes pour les hôpitaux ou les divisions hos-
pitalières (budgets globaux) et l'imposition de montants fixes pour certains trai-
tements (forfaits par cas) ne constituent pas en soi des mesures de rationnement. 
Le fait d'établir un budget trop serré ou trop rigide, fixé à un niveau organisa-
tionnel trop bas, peut toutefois être dans certains cas à l'origine de décisions in-
dividuelles de rationnement. C'est la raison pour laquelle des sortes de filets de 
sécurité destinés à assurer le financement de prestations médicales au prix très 
élevé doivent être prévus (par exemple sous forme de réassurance, de fonds pour 
des cas individuels très onéreux). Pour savoir comment agir dans des situations 
où des tris doivent être faits, les hôpitaux devraient par ailleurs mettre au point 
des règles internes portant sur les aspects organisationnels (par exemple les dé- 
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cisions en équipe), la communication (par exemple la transparence à l'égard de 
l'organisme payeur et de l'autorité de surveillance) et les aspects médicaux et 
scientifiques (par exemple «evidence based medicine», «medical review sys-
tems»). Cette mesure permettrait de répondre au besoin d'aide des médecins et 
du personnel soignant, obligés de procéder à des tris. Des principes et des critères 
reconnus par tous, fondant ces règles internes et locales, sont aussi requis. 

Eviter le rationnement 

6. Les alternatives au rationnement 
Pour garantir à l'avenir également une dotation en soins de qualité à l'en-
semble de la population, des efforts doivent être entrepris dans de nombreux 
domaines. Il faut entreprendre des efforts visant à: 

Réduire le besoin de prestations de santé par la promotion de la santé, la 
prévention, l'encouragement du recours aux compétences personnelles face à 
la maladie («self care»). 

Réduire la demande de prestations en diffusant des informations sur les li-
mites de la médecine qui permettent de rabaisser les attentes exagérées pla-
cées dans la médecine et rendent les patients mieux capables de prendre eux-
mêmes ou avec d'autres des décisions fondées concernant leur santé («patient 
empowerment»). 

Encourager de manière conséquente la médecine efficace, appropriée et 
économique, sur la base de connaissances solides, en faisant la guerre aux dou-
blons, en supprimant les incitations financières qui poussent à des dépenses ex-
cessives (abus), de façon à éviter un gaspillage des ressources. 

Encourager les structures innovatrices (par exemple modèle du médecin de 
famille, HMO, réseaux de soins à intégration verticale) et les processus inno-
vateurs («case management» et autres techniques de «managed care»). 

Empêcher que les prix ne soient honteusement élevés. 
Encourager la recherche scientifique sur les systèmes de santé et l'évalua-

tion de la technologie, pour obtenir la plus grande utilité médicale possible 
alors que les ressources sont rares. 

Tracer la frontière entre l'assurance-maladie sociale, financée de manière 
solidaire, et l'assurance complémentaire, financée de manière autonome. 

Qui est concerné? 
Il appartient à tous les acteurs du système et à chaque personne en particulier 
d'apporter sa contribution pour que les ressources limitées du système de san-
té aient la plus grande utilité sanitaire possible. Mais il est vrai que certains ac-
teurs sont prédestinés à prendre l'initiative et à exercer une fonction directrice 
dans certains domaines. Quelques exemples : un engagement de la Confédéra-
tion est nécessaire pour soutenir les efforts (inexistants jusqu'ici) visant à 
rendre les patients plus responsables et à relativiser les attentes placées dans la 
médecine. La Confédération doit aussi s'engager et mettre en route la re-
cherche sur le système de santé. La Confédération et les cantons doivent agir 
dans le domaine de la promotion de la santé et de la prévention. Les fournis-
seurs de prestations et en particulier les médecins sont responsables de la pro-
motion de l'«evidence based medicine», alors qu'il appartient aux assureurs-
maladie de développer des structures innovatrices. 

Quel avenir? 

Les mesures médicales coûteuses: une préoccupation constante de la commission 
L'exposé de ces thèses ne met pas un point final au travail sur le thème des me-
sures médicales coûteuses dans l'assurance-maladie sociale. La Commission 
des principes de l'assurance-maladie continuera à se préoccuper du sujet au 
niveau de la société, d'une part dans le but d'approfondir certains aspects, et 
d'autre part dans le but de réévaluer périodiquement sa position de principe à 
la lumière de l'évolution technique et médicale, économique, épidémiologique 
et démographique. 

Travailler pour prévenir les situations où il faudra procéder à des tris 
Le but avoué doit rester inchangé : éviter des décisions individuelles de ration-
nement. Cela dit, le problème ne peut pas être passé sous silence. C'est pour-
quoi un groupe d'experts provenant d'horizons variés devrait accomplir un tra-
vail conceptuel préparatoire et fixer d'ores et déjà les critères qui seraient ap-
pliqués dans des situations de rationnement. Les éventuelles solutions doivent 
être largement acceptables d'un point de vue politique et social. Il faut en 
même temps créer des commissions qui appliquent ces critères ou en sur-
veillent l'application. Les premiers efforts entrepris dans le domaine des trans-
plantations et de la planification concernant la pandémie de grippe vont déjà 
dans cette direction. 

1 Une mesure est dite coûteuse lorsque son coût, mis en relation avec son utilité, est élevé. Un 
prix est élevé, lorsque le prix par unité est élevé et la quantité réduite, ou lorsque le prix par uni-
té est bas et la quantité importante. 

co 

rent dans le document «Santé 21»1  
qui est le concept d'application pour 
l'Europe du programme de l'OMS 
«Santé pour tous». Ce programme 
se fonde sur les principes d'égalité 
des chances et de solidarité et sou-
ligne, lui aussi, les avantages du fi-
nancement prospectif dans le sec-
teur hospitalier. 

Nombreuses questions 

ouvertes 

La commission continuera à étudier 
la problématique des prestations 
très coûteuses. Bien des aspects mis 
en lumière par la discussion sur la 
question du rationnement n'ont pas 
encore été suffisamment approfon-
dis. Chargée d'établir des principes 
et des critères généraux à l'intention 
des autres commissions, la Commis-
sion fédérale des principes de l'assu-
rance-maladie s'emploiera par 
exemple à tracer une limite plus 
nette entre les prestations médicale-
ment nécessaires et les prestations 
«de luxe». Sur cette base, les critères 
distinctifs pourraient alors être ap-
pliqués au moment de décider 
quelles prestations doivent être fi-
nancées solidairement et lesquelles 
doivent l'être sur une base privée. 
La commission a également constaté 
que la définition de ces principes et 
critères, ou d'autres du même genre, 
ne doit pas rester l'apanage exclusif 
des experts, mais qu'il convient aussi 
d'associer l'ensemble des intéressés, 
à savoir la population tout entière. 

Les thèses de la commission sont 
claires : les situations de rationne-
ment doivent être évitées. La plani-
fication, le développement, la mise 
en oeuvre et l'évaluation des mesures 
à prendre sont des aspects qui, il s'en 
faut de beaucoup, échappent à la 
sphère d'influence directe de la com- 
mission. Mais elle peut au moins 
s'employer à faire en sorte que les 
décisions prises par les différentes 
commissions consùltatives quant à 
l'admission ou à la suppression de 
certaines prestations à la charge de 
l'assurance-maladie sociale aillent 
dans le sens de l'objectif fixé et non 
pas à son encontre. 

(Traduit de l'allemand) 

1 Le concept «Santé 21»— établi par le Bureau 
régional pour l'Europe de l'OMS en application 
du programme «Santé pour tous» figure sur In-
ternet : http://www.who.dk/cpa/h21/h21.htm.  
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Effectifs des assurés AOS selon 1 

le modèle d'assurance 1999: 
part au total en % (variation par 
rapport à 1998 en °h) 

Statistique de l'assurance- 
maladie: 
résultats provisoires pour 1999 

Entre 1998 et 1999, le montant des primes dans l'assurance 

obligatoire des soins (AOS) s'est accru de 2,3 °/ci pour s'établir 

à 13 milliards de francs, et le volume des prestations en 

termes bruts a augmenté un peu plus fortement (+4,1 °/0) pour 

s'inscrire à 14,6 milliards de francs. Cette évolution a induit un 

résultat d'exploitation légèrement négatif pour l'AOS. Toute-

fois, il convient de noter que ces augmentations sont, au ni-

veau des primes comme au niveau des prestations, les plus 

faibles enregistrées depuis l'introduction de la LAMal en 1996. 

Paul CAMENZIND, lic. en sc. écon., section Statistique, OFAS 

La statistique de l'assurance-mala-
die publiée par l'OFAS présente un 
tableau chiffré de l'activité exercée 
en Suisse par les assureurs-maladie 
reconnus par la Confédération. Elle 
se fonde sur les données qu'ils four-
nissent à l'OFAS en sa qualité d'au-
torité de surveillance de l'assurance-
maladie sociale. Les résultats de 
l'exercice 1999 produits ci-dessous 
reposent sur des données dispo-
nibles en juin 2000. Au moment 
choisi pour établir ces résultats, les 
données de 90% des assureurs 
étaient disponibles sous une forme 
directement utilisable ; les 10% res-
tants ont fait l'objet d'estimations. 
Les résultats définitifs de l'exercice 
1999 seront publiés à la fin de cette 
année. 

Assurance obligatoire 
des soins (AOS) 
Le nombre d'assureurs actifs dans 
le secteur de l'AOS s'est monté à 
109 (9 de moins qu'en 1998) et 
le nombre d'assurés dans ce sec-
teur s'établissait à 7,263 millions. 
4,004 millions (-0,3% par rapport à 
1998) d'entre eux ont contracté une 
assurance avec une franchise ordi-
naire, 2,714 millions (-0,5%) avec 
une franchise à option, plus de 
10 000 (-12,8%) avec un modèle de 
bonus et 534 000 (+8,1%) avec un 
choix restreint du fournisseur de 
prestations. Le graphique 1 reflète la 
structure des assurés pour l'année  

1999. 5,794 millions d'assurés (sur 
les 7,263) ont occasionné une fois au 
moins des dépenses à l'assurance 
obligatoire des soins et ont donc été 
rangés dans la catégorie des «ma-
lades». Il en résulte un taux de mala-
die de 79,8%. 

Les chiffres provisoires du 
compte d'exploitation 1999 de 
l'AOS (tableau 3) indiquent un vo-
lume de primes de 13 milliards de 
francs et un montant brut des presta-
tions de 14,6 milliards. Le graphique 
2 rend compte de la répartition du 
volume global des prestations de 
l'AOS entre les différentes catégo-
ries de dépenses. Par rapport à 1998, 
on constate une augmentation du 
volume des primes de 2,3 % (ou de 
2,1 % par personne assurée) ainsi 
qu'une hausse des prestations de 
4,1 % (ou de 3,9% par personne as-
surée). Les modifications enregis-
trées par les différentes catégories 
de dépenses ressortent de ce gra-
phique. Le graphique 4 situe l'évolu-
tion des dépenses de ce secteur dans 
une perspective à plus long terme et 
la compare à celle des salaires nomi-
naux et des prix. 

Entre 1998 et 1999, la participa-
tion des assurés aux coûts (franchise, 
quote-part et participation aux coûts 
de séjours hospitaliers) a augmenté 
dans les mêmes proportions que les 
prestations : elle a progressé de 
4,3 cY. pour s'établir 2,19 milliards de 
francs. En conséquence, les presta-
tions payées (prestations brutes des 

Assurés avec franchise ordinaire 
55,1 % (+0,2 %) 

III Assurés avec franchise à option 
37,4% (-0,5 %) 

Assurés avec bonus 
0,1% (-12,9%) 

D Assurés avec choix restreint 
7,4% (+8,1%) 

Prestations AOS par groupes 2 

de coûts 1999: 
Total de 14,6 mia. de francs 
(+4,1% par rapport à 1998) 

al Médecine ambulatoire 3,77 mia. (+0,6%) 

Médicaments 2,91 mia. (+6,7 % ) 

Hôpital 5,09 mia. (+4,5%) 

EMS / Spitex 1,4 mia. (+6,6%) 

Cl Autres frais 1,43 mia. (+4,8%) 
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Statistique de l'assurance-maladie de 1996 à 1999 
3 

1996 1997 1998 1999' Variation 
1998/99 

en % 

Assurance obligatoire des soins LAMal (AOS) 

Nombre d'assureurs AOS 145 129 118 109 -7,6 

Effectif des assurés au 31 décembre 7 
Assurés avec franchise ordinaire 4 
Assurés avec franchise à option 2 
Assurés avec bonus 
Assurés avec choix restreint 

194 754,0 7 
739 640,0 4 
305 688,0 2 
27828,0 

121 598,0 

214 805,0 
083 854,0 
736 364,0 
11494,0 

383 093,0 

7 248 603,0 
4 016 267,0 
2 726 486,0 

11828,0 
494 040,0 

7 263 300,0 
4 004 300,0 
2 713 700,0 

10300,0 
534 200,0 

0,2 
-0,3 
-0,5 

-12,9 
8,1 

Nombre de malades 5 599 991,0 5 629 051,0 5 768 621,0 5 794 400,0 0,4 

Recettes2, en mio. frs 
Primes à recevoir, en mio. frs 
Prime à recevoir par personne assurée, en frs 

11 438,2 
11 130,6 
1 547,0 

12 415,0 
12040,7 

1 669,0 

13 044,4 
12708,3 
1 753,0 

13412,6 
13001,1 
1790,0 

2,8 
2,3 
2,1 

Dépenses2, en mio. frs 
Prestations3, en mio. frs 
Prestations3  par personne assurée, en frs 
Participation des assurés aux frais, en mio. frs 
Prestations payées, en mio. frs 

11 761,2 
12459,0 

1 732,0 
-1 678,5 
10780,5 

12344,7 
13 138,5 
1 821,0 

-1 778,0 
11 360,5 

13044,6 
14 024,1 
1 935,0 

-2 097,2 
11 926,9 

13460,0 
14600,1 

2010,0 
-2188,0 
12412,1 

3,2 
4,1 
3,9 
4,3 
4,1 

Résultat du compte d'exploitation général, en mio. frs -319,9 70,2 0,0 -47,4 

Réserves au 31 décembre, en mio. frs 2856,1 2991,9 2985,5 3001,2 0,5 

Taux de la réserve' au 31 décembre, en % 25,7 24,8 23,5 23,1 -1,7 

Assurance facultative d'indemnités journalières LAMal 

Effectif des assurés au 31 décembre 2 217 116,0 1 750 482,0 1 508 837,0 1 418 400,0 -6,0 

Recettes2, en mio. frs 842,6 582,6 506,6 465,5 -8,1 

Dépenses2, en mio. frs 918,8 600,8 466,7 424,3 -9,1 

Résultat du compte d'exploitation général, en mio. frs -76,2 -18,3 39,9 41,2 3,3 

Assurances complémentaires des assureurs reconnus par la Confédération' 

Recettes', en mio. frs 4599,0 4851,6 4992,6 4247,1 -14,9 

Dépenses2, en mio. frs 4507,5 4710,1 4882,2 4108,2 -15,9 

Résultat du compte d'exploitation général, en mio. frs 91,7 141,5 110,5 138,9 25,7 

Total des assureurs reconnus par la Confédération en Suisse')  

Nombre d'assureurs reconnus 159,0 142,0 127,0 119,0 -6,3 

Effectif du personnel des assureurs 13 489,0 13 049,0 12 612,0 11900,0 -5,6 

Recettes2, en mio. frs 16 879,1 17 865,0 18 556,3 18128,1 -2,3 

Dépenses2, en mio. frs 17 192,5 17 672,1 18402,6 18000,1 -2,2 

Résultat du compte d'exploitation général, en mio. frs -313,4 193,0 153,7 128,0 -16,7 

Total du bilan au 31 décembre, en mio. frs 12 833,4 13 757,1 14770,6 14705,7 -0,4 

1 Résultats provisoirs pour l'année 1999: état des données juin 2000. 

2 Recettes = total général des produits ; dépenses = total des charges d'assurance et des charges d'exploitation. 

3 Total des prestations, avant la participation des assurés aux frais. 

4 Réserves en % des primes à recevoir. 

5) Les valeurs de 1998 et 1999 concernant les assurances complémentaires ainsi que le total ne sont comparables que dans certaines limites ; lorsque l'assureur fait une 
entité juridiquement autonome des assurances complémentaires, elles ne sont plus couvertes par la statistique de l'OFAS. 
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Coûts des soins par assuré (assurance de base), 

salaires et prix de 1985 à 1999 

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

—a— Coûts des soins -s-- Salaires (nominaux) —e— Prix (IPC) 

(Traduit de l'allemand) 

pas en compte VISANA dans les 
évaluations pour l'année 1998, on 
constate une légère augmentation 
des recettes des assurances complé-
mentaires et une quasi-stabilité des 
dépenses. 

Ensemble des assureurs-
maladie reconnus 

Est-il besoin de dire que le compte 
d'exploitation global, qui est le reflet 
du résultat financier des trois sec-
teurs susmentionnés pris ensemble, 
a subi les effets de la restructuration 
évoquée ci-dessus. Ainsi, par rap-
port à 1998, tous les indicateurs qui 
apparaissent dans ce compte accu-
sent une tendance légère à la baisse. 
Aussi convient-il toujours d'inter-
préter ces chiffres avec la circons-
pection qui s'impose. 

assureurs, moins la participation des 
assurés aux coûts) ont augmenté de 
4,1 )̀/0 pour atteindre 12,41 milliards 
de francs. 

Si, en 1998, le résultat d'exploita-
tion global de l'AOS a été parfaite-
ment équilibré, en 1999, il a par 
contre accusé un déficit de 50 mil-
lions de francs, les dépenses globales 
ayant subi une progression légère-
ment supérieure à celle des recettes 
(+3,2% contre +2,8 % ). Le niveau 
des réserves est resté quasiment 
stable, à 3 milliards de francs. Ce-
pendant, si l'on tient compte du fait 
que les primes à recevoir sont en 
hausse, le taux de la réserve (réserve 
exprimée en pour-cent des primes à 
recevoir) accuse un léger recul, 
s'établissant à 23,1 % (contre 23,5 % 
en 1998). 

Assurance facultative 
d'indemnités journalières 
selon la LAMal 

Dans ce secteur, le nombre des per-
sonnes assurées selon les art. 67 à 77 
LAMal a enregistré un nouveau re-
cul (-6%) pour s'établir à 1,418 mil-
lion. Les recettes (0,47 milliard de 
francs) de même que les dépenses 
(0,42 milliard de francs) ont régressé 
dans une proportion légèrement su-
périeure (respectivement —8,1 % et 
—9,1 %). Ces facteurs ont induit un 
résultat d'exploitation positif dépas-
sant les 40 millions de francs. Le re-
cul général constaté dans ce secteur 
souligne bien qu'en 1999, la ten- 
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dance à contracter une assurance in-
demnités journalières sur la base du 
droit privé (c'est-à-dire à titre d'as-
surance complémentaire selon la 
LCA) s'est maintenue. 

Assurances complémentaires 
des assureurs reconnus par la 
Confédération 

La statistique de l'assurance-mala-
die établie par l'OFAS porte seule-
ment sur les assurances complémen-
taires au sens de la LCA qui sont 
pratiquées directement par les assu-
reurs-maladie reconnus par la 
Confédération. Mais si la pratique 
de telles assurances est le fait d'insti-
tutions juridiquement indépen-
dantes des assureurs reconnus, les 
chiffres afférents à leurs activités lui 
échappent. En 1999, la compagnie 
VISANA, troisième assureur-mala-
die de Suisse, a introduit cette 
double pratique quand elle s'est sub-
divisée en deux entreprises dis-
tinctes, l'une pratiquant l'assurance-
maladie selon le droit des assurances 
sociales et l'autre, sur la base du 
droit privé. Cette restructuration 
s'est répercutée sur les résultats du 
compte global des assurances com-
plémentaires: le volume des recettes 
est tombé à 4,25 milliards de francs 
(une régression de 14,9 % ) et celui 
des dépenses à 4,11 milliards de 
francs (en recul de 15,9 % ). Il en est 
résulté un solde nettement positif 
puisqu'il s'élève à 140 millions de 
francs. Par contre, si l'on ne prend 



Etude sur les effets 

de la LAMal 

Evaluation des effets 
de la LAMal sur les tarifs 

Les négociations tarifaires sont devenues nettement plus 

dures — La décartellisation espérée par le législateur dans le 

domaine des conventions tarifaires n'a pas eu lieu — La LAMal 

a donné un élan à de nouvelles formes de tarification — Le 

nombre de recours au Conseil fédéral d'assureurs réclamant 

une baisse des tarifs a passablement augmenté — Les modèles 

alternatifs d'assurances ne se sont pas développés de manière 

significative — Les acteurs rejettent généralement les budgets 

globaux — Jusqu'à présent la LAMal n'a pratiquement exercé 

aucune influence sur la réduction des coûts de la santé : tels 

sont les constats fortement résumés d'une étude confiée par 

l'OFAS à INFRAS, société de conseils économiques, en colla-

boration avec Jean-Claude Eggimann, consultant en droit et en 

assurance. 

Stephan HAMMER et Raffael PULLI, INFRAS, Zurich; 
J.-Claude EGGIMANN, consultant en droit et en assurance, Ballens 

A son article 32, l'ordonnance sur 
l'assurance-maladie (0AMal) dispo-
se notamment que l'OFAS procède à 
des études scientifiques sur les effets 
de la loi fédérale sur l'assurance-
maladie (LAMal), particulièrement 
quant à son influence sur la situation 
et le comportement des assurés, des 
fournisseurs de prestations et des 
assureurs. Ces études doivent servir, 
entre autres, à examiner si le caractè-
re économique des soins est garanti 
et si les objectifs de la politique de 
concurrence sont atteints. 

C'est dans ce cadre que l'étude 
faisant l'objet du présent article s'est 
attachée à répondre aux questions 
suivantes : 

Dans quelle mesure la LAMal 
a-t-elle eu des répercussions sur les 
négociations tarifaires, les conven-
tions tarifaires et les recours au 
Conseil fédéral en matière de tarifs ? 

Est-ce que, depuis l'entrée en vi-
gueur de la LAMal, il y a eu davan-
tage de conventions séparées déro-
geant à celles des associations pro-
fessionnelles? 

La LAMal a-t-elle favorisé le dé-
veloppement des formes particu-
lières d'assurances (HMO, modèles 
du médecin de famille) ? 

La LAMal s'est-elle traduite par 
une hausse du nombre des budgets 
globaux ? 

Depuis l'entrée en vigueur de la 
LAMal, il est évident pour chacun 
que, contrairement aux attentes, les 
coûts de la santé ont poursuivi leur 
ascension, avec pour corollaire une 
augmentation des primes, plus ou 
moins importante selon les années. 
Or, parmi les outils de maîtrise des 
coûts prévus par le législateur, le do-
maine des tarifs — leur mode de cal-
cul, leur application, les conventions 
qui les définissent — joue un rôle dé-
terminant. 

Concurrence 

Une des idées du législateur était 
d'interdire les clauses d'exclusivité 
des conventions tarifaires. Malheu-
reusement, la notion de concurrence 
n'a pas encore fait son entrée dans 
les négociations. La suppression de 
l'obligation d'adhérer aux conven-
tions existantes n'a entraîné jusqu'ici 
que très peu d'accords séparés déro-
geant aux conventions conclues par 
les associations professionnelles et 
ces rares conventions spéciales 
concernent au surplus des presta-
tions de peu d'importance. C'est 
dire que la décartellisation mutuelle 
souhaitée par le législateur dans les 
conventions tarifaires n'a pas encore 
eu lieu. Cela s'explique principale-
ment par l'ampleur des frais admi-
nistratifs générés par des négocia-
tions supplémentaires, l'absence 
d'intérêt financier pour les fournis-
seurs de prestations et le renforce-
ment de la position des assureurs 
lorsqu'ils se regroupent pour négo-
cier. 

Une autre règle légale, nouvelle, 
est celle du calcul des tarifs selon les 
principes d'économie d'entreprise. 
Elle a exercé une forte influence sur 
les négociations tarifaires entre les 
assureurs et les fournisseurs de pres-
tations. Sur cette base, les assureurs 
en particulier on renforcé leur pres-
sion sur les tarifs. La confirmation 
de leurs revendications par le 
Conseil fédéral dans les recours en 
matière de tarifs et par le Surveillant 
des prix a considérablement renfor-
cé leur position. 

On attendait beaucoup de la re-
connaissance légale des nouvelles 
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formes d'assurance. On entend par 
là les assurances impliquant un choix 
limité des fournisseurs de presta-
tions (HMO, modèles du médecin 
de famille), celles qui offrent à l'as-
suré le choix d'une franchise plus 
élevée que le minimum légal et l'as-
surance dite avec bonus. Pourtant, 
elles ne se sont pas développées de 
manière significative depuis l'entrée 
en vigueur de la LAMal. La propor-
tion des assurés affiliés à ces modèles 
est modeste. Après une certaine 
dynamique initiale, la croissance 
de leur nombre a nettement baissé. 
Les modèles alternatifs d'assurances 
en sont au stade expérimental. Les 
obstacles principaux à leur dévelop-
pement se situent tant chez les assu-
rés (qui ne sont pas prêts à se res-
treindre) qu'auprès des fournisseurs 
de prestations (qui ne manifestent 
guère d'intérêt à développer ces mo-
dèles). En outre, plusieurs assureurs 
se montrent réticents et sceptiques 
quant au développement de ces 
formes d'assurance. 

Diversification des tarifs 

La LAMal consacre une diversifi-
cation de la forme des tarifs : tarifs 
au temps consacré, à la prestation, 
au forfait. Le tarif forfaitaire peut 
se rapporter au traitement par pa-
tient ou par groupe d'assurés ; c'est 
dans cette dernière forme qu'on 
rencontre le système du budget 
global. 

Dans les tarifs forfaitaires, les 
forfaits journaliers continuent de do-
miner avec une proportion de plus 
de 75 cro. Leur proportion a toutefois 
diminué au profit des forfaits par 
cas, dont le nombre a doublé en par-
ticulier dans les hôpitaux publics, 
pour représenter le 20% dans toutes 
les conventions prévoyant des for-
faits. Les nouvelles formes de tarifi-
cation forfaitaire se trouvent en pha-
se d'expérimentation et ne se sont 
pas encore répandues largement. 
Cela s'explique par la longue durée 
nécessaire à leur introduction et par 
le besoin des partenaires tarifaires 
de réunir des expériences. Dans une 
première phase, ces nouvelles tarifi-
cations tendent vers des formes 
mixtes (forfaits journaliers pour 
l'hébergement et forfaits de services 
pour le domaine médical). A l'ave-
nir, on vise toutefois des prix forfai-
taires par cas en fonction des dia-
gnostics, mais des efforts considé-
rables doivent encore être entrepris  

au niveau de la mise en place des 
bases statistiques nécessaires de la 
part des hôpitaux. Au fond, tous les 
acteurs ont intérêt à développer de 
nouvelles formes de tarification : ils 
en attendent une incitation à at-
teindre les objectifs de la LAMal, 
une transparence accrue et la mise 
en place de comparaisons perti-
nentes. Une partie des assureurs est 
toutefois très sceptique à l'égard des 
nouvelles formes de tarification et 
fait preuve d'une certaine retenue 
parce qu'elle craint des augmenta-
tions ou des transferts de coûts. 

Aucun changement notable n'a 
été amené par la LAMal dans la pro-
cédure d'approbation des conven-
tions tarifaires. Le gouvernement 
cantonal est compétent en la ma-
tière, sauf si la validité de la conven-
tion s'étend à toute la Suisse, l'auto-
rité d'approbation étant alors le 
Conseil fédéral. A défaut de conven-
tion, le gouvernement cantonal fixe 
les tarifs, cette décision pouvant fai-
re l'objet d'un recours au Conseil 
fédéral. Ce qui est nouveau, c'est 
que le Surveillant des prix doit être 
consulté. 

Recours contre des tarifs trop 
élevés 

Le nombre des recours au Conseil 
fédéral en matière de tarifs a aug-
menté dans une grande proportion. 
Ils ont été en majeure partie inter-
jetés par les assureurs qui deman-
daient principalement la réduction 
des tarifs fixés par les cantons pour 
le traitement hospitalier dans les 
établissements publics et les cli-
niques privées ainsi que pour les 
EMS. Les fournisseurs de presta-
tions ont recouru dans une mesure 
bien moindre pour réclamer des 
augmentations de tarifs pour les 
EMS et les soins à domicile. 

Dans ses décisions, le Conseil fé-
déral a, dans la majeure partie des 
cas, accordé les diminutions de tarifs 
demandées par les assureurs. Il a sui-
vi dans une large mesure les recom-
mandations du Surveillant des prix 
dont l'influence a ainsi énormément 
grandi. Dans un premier temps, le 
Surveillant des prix a essentielle-
ment limité ses recommandations 
aux tarifs applicables aux séjours 
dans les hôpitaux. Dans ce domaine, 
il a contribué à clarifier des ques-
tions d'exécution en posant des prin-
cipes pour le calcul des tarifs. Il a 
aussi amélioré la transparence des  

coûts des hôpitaux en imposant des 
exigences pour de meilleures bases 
statistiques. Comme ces principes 
sont appliqués à large échelle dans la 
pratique, le Surveillant des prix et le 
Conseil fédéral ont pu contribuer à 
une stabilisation des tarifs hospita-
liers. La pratique développée est 
toutefois critiquée par les fournis-
seurs de prestations et les cantons 
comme étant non objective, contra-
dictoire et influencée par des consi-
dérations politiques. 

Jusqu'à présent, la LAMal n'a 
provoqué aucune extension impor-
tante des budgets globaux fixés par 
les cantons pour un contrôle finan-
cier des hôpitaux et des établisse-
ments médico-sociaux. Les budgets 
globaux comprenant la totalité des 
coûts hospitaliers n'ont été intro-
duits que dans certains cantons ro-
mands (Vaud, Neuchâtel, Valais, Ju-
ra). L'expérience de ces cantons 
montre que les économies réalisées 
dans leurs hôpitaux ne sont guère 
plus importantes que celles faites 
dans les autres cantons. La majorité 
des divers acteurs rejette les budgets 
globaux en raison de leur caractère 
interventionniste et des problèmes 
liés à la gestion. 

Aucune réduction des coûts 

Aujourd'hui malheureusement, les 
modifications des conditions-cadre 
de la LAMal dans le domaine des ta-
rifs n'ont exercé pratiquement au-
cune influence sur la réduction des 
coûts de la santé. D'une part, les 
possibilités de contrôle de ces coûts 
par le biais de la tarification sont très 
limitées parce que, de manière géné-
rale, une influence n'est guère pos-
sible sur l'évolution du volume des 
prestations. D'autre part, en raison 
des possibilités pour les fournisseurs 
de prestations d'éluder les disposi-
tions tarifaires, les modifications in-
tervenues dans la tarification n'ont, 
selon les acteurs, pas forcément en-
traîné des économies en matière de 
coûts, mais elles ont plutôt provoqué 
des transferts de coûts et ont permis 
de compenser les éventuelles pertes 
de recettes par une augmentation du 
volume des prestations. 

Depuis son introduction en 1996, 
la LAMal n'a eu, globalement, que 
des répercussions modestes en ma-
tière de tarifs. Mise, à part l'intro-
duction de structures tarifaires uni-
formes pour toute la Suisse en ce qui 
concerne les tarifs à la prestation, 
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elle a surtout influé sur les négocia-
tions tarifaires en les rendant nette-
ment plus difficiles et sur le nombre 
des recours au Conseil fédéral qui a 
énormément augmenté. La pression 
accrue des assureurs dans les négo-
ciations tarifaires et les décisions du 
Conseil fédéral ont entraîné une li-
mitation des augmentations de prix, 
surtout en ce qui concerne les tarifs 
hospitaliers publics. En éludant cer-
taines dispositions tarifaires et en 
compensant les pertes de leurs reve-
nus, les fournisseurs ont cependant 
empêché des économies sensibles 
sur les coûts. L'introduction de nou-
velles formes de forfaits est certes 
encouragée par la LAMal, mais le; 
acteurs en cause n'ont pas encore 
développé ces formes de manière 
décisive. Les premières expériences 
ont également montré que les nou-
velles formes de tarification entraî-
naient des mesures de compensation 
de la part des hôpitaux. 

La marge de manoeuvre qu'ouvre 
la LAMal pour les conventions sépa-
rées et les formes particulières d'as-
surances n'a guère été utilisée ou, 
quand elle l'a été, c'est avec hésita-
tion. Jusqu'à maintenant, la tarifica-
tion n'a pu accroître de manière si-
gnificative la concurrence entre les  

fournisseurs de prestations. Alors 
qu'aucun acteur n'est vraiment inté-
ressé à la conclusion d'accords sépa-
rés, les modèles alternatifs d'assu-
rances pourraient trouver une nou-
velle dynamique en se développant 
davantage pour autant que les 
conditions-cadre soient modifiées. 
En raison de leur caractère interven-
tionniste et des problèmes liés à leur 
exécution, les budgets globaux se 
heurtent au rejet des acteurs. 

Constats et recommandations 

A côté des effets modestes à court 
terme de la LAMal, les constats sui-
vants (qui pourraient devenir signifi-
catifs à long terme) ont cependant 
pu être faits: 

Les assureurs et le Surveillant des 
prix ont pris du poids dans le do-
maine des tarifs. Pour les hôpitaux et 
les EMS, cette pression s'exerce sur 
les tarifs, sur l'amélioration des 
bases statistiques et sur le calcul des 
tarifs selon les règles applicables en 
économie d'entreprise. 

La LAMal a redonné une impul-
sion à la discussion sur de nouvelles 
formes de tarification. 

Les premières expériences avec 
les formes particulières d'assurances  

ont accentués, chez les assureurs et 
chez fournisseurs de prestations con-
cernés, la prise de conscience des 
conséquences économiques des 
prestations et des nouvelles formes 
de distribution des soins. Une base 
de développement de ces modèles a 
ainsi été créée. 

Les améliorations suivantes 
pourraient contribuer à ce que la ta-
rification ait davantage d'effets sur 
une distribution de soins adéquats, 
de haut niveau, à des coûts aussi 
avantageux que possible : 

Le Conseil fédéral doit accélérer 
ses prises de décisions. 

Il faut viser à clarifier le rôle des 
cantons qui sont à la fois fournisseurs 
de prestations et autorités d'appro-
bation ou de fixation des tarifs. 

La réglementation du finance-
ment des hôpitaux doit être revue. 

Enfin, la majorité des assureurs et 
des représentants des autorités inter-
rogés réclame la suppression ou un as-
souplissement important de l'obliga-
tion de contracter pour permettre de 
stimuler la négociation de conven-
tions séparées et l'extension des 
formes particulières d'assurances. Il 
serait ainsi possible de favoriser con-
sidérablement la concurrence entre 
les fournisseurs de prestations. 

La LAMal n'a pas encore réduits les charges des assurés. 
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Etude sur les eff ets Franchises à option et rabais 

de la LAMal 

Quelques effets particuliers 
de la LAMal sur le financement 
Les conséquences de la nouvelle loi fédérale sur l'assurance-ma-

ladie entrée en vigueur en 1996, commencent à se manifester et 

les premières analyses chiffrées portant sur les trois premières 

années d'application de la loi mettent en évidence plusieurs 

effets. Le présent article en présente quatre aspects particu-

liers: les rabais de primes liés aux franchises à option, le rôle des 

variations de prix et de quantité sur les dépenses de santé, les 

primes moyennes des adultes par canton et la corrélation entre 

la densité de médecins et les primes au niveau cantonal.  

de primes 

Selon la LAMal les assurés peuvent 
réduire leur prime en optant pour 
une franchise à option en lieu et 
place de la franchise légale ordinai-
re. Le tableau la indique les rabais 
proposés dès 1996 (une modification 
des franchises et/ou des rabais asso-
ciés a été introduite en 1998) : 

Rabais pour les franchises la 

à option 1996-2000 

Adultes 1996-1997 

Franchise Rabais maximal 
octroyé sur la 
prime en `)/0 

ordinaire 150.- 

L'OFAS a lancé plusieurs projets de 
recherche sur les effets de la LAMal. 
Un rapport de recherche,' publié en 
juin 2000, apporte un éclairage sur 
les effets de la LAMal dans le finan-
cement de l'assurance-maladie, du 
système de santé et d'autres régimes 
de protection sociale. 

Dans ce rapport, les coûts et le 
financement des assureurs LAMal 
ainsi que l'évolution des primes et 
des participations aux coûts des as-
surés sont analysés en se basant sur 
des données statistiques récentes. 

Les coûts du système de santé 
sont décrits pour les principaux four-
nisseurs de soins. Les dépenses le 
sont selon la nature des biens et 
services consommés. Le financement 
du système de santé quant à lui est 
présenté selon l'agent payeur et celui 
supportant la charge économique. 
Les coûts et le financement des hôpi-
taux, des établissements médico-so-
ciaux et des soins à domicile sont spé-
cialement mis en lumière. 

Les économies attendues dans 
les deux régimes des prestations 
complémentaires et de l'aide sociale 
sont mises en évidence suite à la 
prise en charge de nouvelles presta-
tions par les assureurs LAMal et à 
l'introduction du nouveau système 
de réduction des primes. 

Deux articles traitent de ce rap-
port. Le premier,' paru récemment, 
a présenté les principaux effets 
mesurables de la LAMal relatifs aux 
dépenses et recettes de l'assurance-
maladie ainsi que dans le finance-
ment du système de santé. 

Le présent article traite des 
quatre aspects particuliers suivants : 

Franchises à option et rabais 
de primes : l'incidence des franchises 
à option en fonction du niveau 
des primes et des dépenses des assu-
rés. 

Effets des prix et des quantités 
sur les dépenses de santé : le rôle de 
la variation des prix et des quantités 
sur les dépenses de santé pour les 
médicaments, les médecins et les hô-
pitaux. 

Primes mensuelles par canton : 
les primes moyennes par canton 
pour les adultes sur la période 
1996-2000 et leur variation annuelle 
moyenne sur cette période. 

Nombre de médecins et 
primes d'assurance-maladie : la cor-
rélation entre la densité des méde-
cins généralistes et spécialistes et les 
primes au niveau cantonal. 

Franchises en frs 

Rabais sur la prime en )̀/0 
Factures annuelles 
Participation franchise en frs 
Participation de 10% en frs (max 600.-) 
Prime annuelle en frs 
Contribution financière globale 
Écart en frs de la franchise de 230.- 
Écart en )̀/0 de la franchise de 230.- 

300.- 10 % 
600.- 20% 

1200.- 35% 
1500.- 40% 

Adultes 1998-2000 

Franchise Rabais maximal 
octroyé sur la 
prime en % 

ordinaire 230.- 

400.- 80/0 
600.- 15% 

1200.- 30% 
1500.- 40% 

Le tableau lb met en lumière la 
contribution financière globale d'un 
assuré à l'aide d'un exemple chiffré 
valable pour l'an 2000. Elle se com-
pose de sa prime ainsi que de sa par-
ticipation aux frais, fonction de ses 
factures annuelles pour traitements 
médicaux et de sa franchise. 

- 1,8 % -4,9% - 18,6 % - 27,7 % 

Nicolas SIFFERT, lic. ès sc. éc., Office fédéral de la statistique, 
Neuchâtel 

Illustration de la contribution financière globale d'un assuré b 

Exemple pour un adulte avec des factures annuelles de 500 francs et une prime mensuelle 
de 212 francs (moyenne suisse des primes pour l'an 2000) 

230.- 400.- 600.- 1200.- 1500.- 

0 % 8% 15% 30% 40% 
500.- 500.- 500.- 500.- 500.- 
230.- 400.- 500.- 500.- 500.- 
27.- 10.- 

2544.- 2 340.- 2162.- 1781.- 1 526.- 
2801.- 2 750.- 2662.- 2281.- 2026.- 

-51.  139. 520. 775. 
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Ecart annuel à payer en francs par rapport à la franchise 1c 

ordinaire de 230 francs, en fonction des factures annuelles et de la 

franchise à option choisie pour une prime mensuelle de 212 francs. 

Il est intéressant de faire appa-
raître l'écart annuel à payer par un 
assuré par rapport à la franchise lé-
gale ordinaire de 230 francs et en %, 
en fonction des 2 paramètres sui-
vants: la prime mensuelle et le mon-
tant annuel des factures. 

Avec une prime moyenne de 
212 francs (moyenne suisse pour l'an 
2000), l'assuré est toujours gagnant 
en choisissant des franchises à option 
de 400 ou 600 francs et ne se trouve 
économiquement perdant pour les 
franchises à option de 1200 et 1500 
francs que pour des factures an-
nuelles respectivement de 1000 ou de 
1300 francs (cf. graphiques 1 cet d ) . 

En se référant aux rabais en vi-
gueur sur la période 1998-2000, on 
peut constater que si l'assuré est en 
parfaite santé et ne génère pas de 
factures durant l'année, le choix des 
franchises à option lui permet de 
réaliser des économies entre 8% et 
40%, indépendamment du niveau 
de la prime. Pour une prime men-
suelle de 212 francs, avec des fac-
tures annuelles de 1000 francs, l'éco-
nomie réalisable varie entre 1,8% et 
11,5% selon les différentes fran-
chises à option. Pour des frais an-
nuels de 10 000 francs, il n'y a écono-
mie que pour les franchises à 400 et 
600 francs (0,4% et 1 % ) , les autres 
franchises générant un surcoût de 6 
et 7,3% (toujours pour une prime 
mensuelle de 212 francs). 

L'ampleur des écarts par rapport 
à la contribution financière globale 
associée à la franchise ordinaire de 
230 francs est étroitement liée au ni-
veau de la prime mensuelle, laquel-
le varie fortement d'un canton à 
l'autre (cf. plus loin «primes par 
canton»). 

Ainsi, pour les primes les plus 
basses,3  les franchises à option sont 
inintéressantes pour des factures 
dépassant 900 francs, car l'assuré se-
ra économiquement perdant quelle 

1 Greppi Spartaco, Ritzmann Heiner, Rossel 
Raymond, Siffert Nicolas. Analyse des effets 
de la LAMal dans le financement du système 
de santé et d'autres régimes de protection 
sociale. OFAS, Berne, 2000. 

2 Rossel Raymond, Effets de la LAMal dans 
le coût et le financement de la santé. CHSS 
3/2000, OFAS, Berne. 

3 Certains assureurs LAMal ont des primes 
mensuelles en dessous de 130 francs dans le 
canton d'Appenzell Rhodes-Intérieures en l'an 
2000. 

4 Certains assureurs LAMal ont des primes 
mensuelles en dessus de 380 francs dans le can-
ton de Genève en l'an 2000. 
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que soit la franchise à option choi-
sie. 

Pour les primes les plus hautes,4  
on trouve une situation diamétrale-
ment opposée : l'assuré est gagnant 
avec n'importe quelle franchise à 
option, quel que soit le montant des 
factures annuelles. 

Un calcul individualisé pour 
chaque cas doit être établi pour éta-
blir le caractère «économique» ou 
non de chaque franchise à option, en 
fonction des factures annuelles pré-
sumées. 

En supposant que chaque assuré 
choisisse la franchise économique-
ment la plus favorable, on observe-
rait un manque de recettes pour les 

0 0 0 0 0 
0 o o rn o 

0 0 

rn 

Franchise 1500.- 

assureurs dans les cantons aux 
primes les plus élevées. En effet, on 
devrait voir l'ensemble des assurés 
opter pour des franchises à option 
dans ces cantons à primes élevées, 
obligeant les assureurs à augmenter 
les primes uniquement pour assurer 
l'équilibre financier entre recettes 
et dépenses. On observe toutefois 
que les assurés n'adoptent pas tous 
ce choix de la franchise économi-
quement optimale, souvent par 
manque d'information. Une modifi-
cation des rabais associés aux fran-
chises à option visant à contrer cet 
effet pervers d'augmentation auto-
induite des primes entrera en vi-
gueur dès 2001. 
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Montant annuel des factures en frs 

-4-Franchise 400.- Franchise 600.- - Franchise 1200.- Franchise 1500.- 

Ecart annuel à payer en % par rapport à la franchise ordinaire ld 

de 230 francs, en fonction des factures annuelles et de la franchise 

à option choisie pour une prime mensuelle de 212 francs. 

Montant annuel des factures en frs 
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Effets des prix et des quantités 2c 
sur les dépenses de santé — Médicaments 

-2% - 

-3% 

Effets des prix et des quantités 
sur les dépenses de santé 

L'évolution des coûts du système 
de santé pour différents postes de 
dépenses tels que les médicaments, 
les médecins et les hôpitaux résulte, 
d'une part, d'une variation des prix 
et d'autre part, d'une variation des 
quantités consommées. 

L'évolution des prix de presta-
tions relatives au secteur de la santé 
est mesurée par six sous-indices de 
l'indice suisse des prix à la consom-
mation (IPC). Les années 1996 à 
1998 sont caractérisées par une 
évolution globalement comparable 
à celle des années antérieures. La 
hausse annuelle des prix du secteur 
«santé» est toujours supérieure à 
celle de l'indice général des prix à la 
consommation. Dans le détail, les ta-
rifs hospitaliers tirent systématique-
ment l'indice «santé» vers le haut, 
tandis que les hausses pour les biens  

et services du secteur ambulatoire 
sont en général nettement infé-
rieures. Les prix des médicaments 
mesurés au sein de l'IPC ont dimi- 7% 

nué de 1997 à 1998 et, dans une 
moindre mesure, ceux des appareils 
médicaux. Les dépenses pour ces 
catégories ne représentent toutefois 
que 12% des coûts de la santé (gra-
phique 2a). 

Ayant à disposition l'information 
sur les dépenses de santé et l'évolu-
tion des prix, nous nous attachons à 
mettre en évidence l'effet de varia- 0% 
tion des quantités. L'augmentation 
des dépenses de santé peut en effet 
être décomposée sous forme d'effets 
liés à la variation (positive ou néga-
tive) des prix et des quantités. 

Les dépenses pour les services 
des médecins (soins ambulatoires — 
médicaments) ont progressé de 
17,5% entre 1994 et 1998 pour at- 
teindre 5,9 milliards de francs. Pour 10% 
cette même période, on constate que 

Te
l  

-1% 
* Variation 97-98, valeurs provisoires 

Variation des dépenses M Variation des prix 
Variation des quantités 

Effets des prix et des quantités 2b 
sur les dépenses de santé — Médecins 

Indice suisse des prix à la consommation moyennes 2a 

annuelles (base recalculée: 1994=100) et indices de différentes 
dépenses de santé 

A A 

_,--• 
- 

1994 1995 1996 1997 1998 

Prestations hospitalières • Indice Santé • Indice général 
Prestations médico-dentaires A Prestations médicales • Prestations paramédicales 

Médicaments • Appareils médicaux 

Source: OFS 

Méthode de calcul des indices ‹,santé» (base mai 1993): 
Santé : agrégation par pondération des 6 indices partiels suivants : 

- Prestations médicales : agrégation par pondération de 26 indices cantonaux pour chaque canton, 
on retient les 30 positions tarifaires présentant le plus fort chiffre d'affaires 
Prestations médico-dentaires : les prix de 11 prestations «types» sont relevés dans 24 communes 
auprès de 50 dentistes 

- Prestations hospitalières: agrégation par pondération de 26 indices cantonaux prenant en compte 
tarif stationnaire et ambulatoire ; 4 catégories d'établissements considérés : soins aigus et soins 
psychiatriques : hôpitaux publics et cliniques privées 
Médicaments : suivi des prix des 200 médicaments dans 10 classes thérapeutiques représentant le 
plus gros chiffre d'affaires 
Prestations paramédicales : suivi des prix des prestations «types» pour la physiothérapie et les 
frais de laboratoire 
Appareils médicaux : suivi des prix des prestations «types» pour les opticiens (lunettes et lentilles 
de contact dans 24 communes) et les appareils auditifs (suivi des prix des 6 appareils les plus ven-
dus selon tarif de l'OFAS) 
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Effets des prix et des quantités 
sur les dépenses de santé — Hôpitaux 
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Primes mensuelles moyennes adultes 3a 
(en frs) dans l'assurance de base obligatoire 
1996-2000 
Primes avec franchise ordinaire et couverture acci-
dents, moyenne des régions tarifaires 1, 2 et 3 
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Variation annuelle moyenne en % 3b 

des primes adultes dans l'assurance de 
base obligatoire 1997-2000 
Primes avec franchise ordinaire et couverture acci-
dents, moyenne des régions tarifaires 1, 2 et 3 
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l'augmentation cumulée des dé-
penses est liée à la hausse des prix 
(+1,2 % ) et à la hausse des quantités 
(+16,2%). Bien que les augmenta-
tions tarifaires soient faibles, voire 
nulles en 1998, les quantités de pres-
tations médicales consommées 
continuent à augmenter. (cf. gra-
phique 2h). 

Les dépenses pour les médica-
ments ont progressé de 21,4% entre 
1994 et 1998 pour atteindre 4,5 mil-
liards de francs. Pour cette même pé-
riode, on constate que l'augmenta-
tion cumulée des dépenses est liée à 
la baisse des prix (-0,2%) et à la 
hausse des quantités (+21,6%). 
L'indice des prix des médicaments 
baisse de près de 3 'Y. entre 1997 et 
1998. La baisse des prix des médica-
ments mesurés depuis 1996 n'em-
pêche toutefois pas la poursuite 
de l'augmentation des dépenses 
(cf. graphique 2c). 

Les dépenses pour les hôpitaux 
(établissements de court et long sé-
jour - soins ambulatoires - médica-
ments) ont progressé de 8,6 )̀/0 entre 
1994 et 1998 pour atteindre 16,3 mil-
liards de francs. Pour cette même 
période, on constate que l'augmen-
tation cumulée des dépenses est liée 
à la hausse des prix (+9,4 % ) et à la 
baisse des quantités (-0,76 % ) (cf. 
graphique 2d). Malgré la baisse de 
la durée des séjours, reflétée par les 
quantités, les prix des prestations 
hospitalières poursuivent leur aug-
mentation. 

Force est de constater que les 
mesures mises en place pour freiner 
l'augmentation des coûts du système 
de santé n'ont pas abouti à des résul-
tants probants. Il est en effet néces-
saire d'agir sur les deux facteurs si-
multanément (prix et quantité) pour 
contenir l'évolution des dépenses. 

Primes mensuelles par canton 

L'OFAS publie chaque automne 
pour l'année suivante depuis l'en-
trée en vigueur de la LAMal en 1996 
un guide présentant les primes des 
principaux assureurs pour l'assuran-
ce obligatoire dans chaque canton. Il 
est intéressant de se pencher sur les 
valeurs portant sur l'ensemble de 

5 Par exemple: 
Domenighetti Gianfranco, Marché de la san-
té: Ignorance ou adéquation? 
Richner Christian, Die Finanzierung des 
schweizerischen Gesundheitswesens. 

cette période. On constate une diffé-
rence du simple au double entre la 
prime moyenne mensuelle la plus 
basse sur la période 1996-2000 dans 
le canton d'Appenzell Rhodes-Inté-
rieures (AI), 127 francs, et la plus 
haute dans le canton de Genève 
(GE), 288 francs. Par rapport à la 
moyenne suisse de 193 francs, les 
autres cantons se situent dans une 
fourchette de -34% (AI) à + 49 % 
(GE). (cf. graphique 3a). 

La variation annuelle des primes 
s'est élevée à 6,2% en moyenne 
suisse pour la période 1997-2000, 
avec un maximum de + 13,1 `)/0 entre 
1996 et 1997 et un minimum de 
3,3% de 1998 à 1999. Des diffé-
rences très importantes existent 
entre les cantons, tant pour le niveau 
des primes que pour la variation an-
nuelle des primes en % (rapport 1 à 
18 entre les cantons du Valais et 
d'Argovie) sur la période 1997-2000 
(cf. graphique 3b). 

Pour mesurer la charge finan-
cière réelle des assurés, il convient 
de prendre en compte également les 
montants octroyés pour la réduction 
des primes d'assurance-maladie 
(dispositions cantonales, fonction du 
revenu et de la fortune) et la charge 
fiscale (notamment déductions in-
tervenant dans les déclarations d'im-
pôts pour les primes d'assurance-
maladie et financement plus ou 
moins prononcé des hôpitaux par les 
impôts des contribuables). 

Parmi les facteurs influençant les 
primes, on peut mentionner l'infras-
tructure hospitalière ou la densité 
médicale plus ou moins conséquente 
des cantons; mais la disparité consta-
tée entre les primes nous incite à 
penser que les cantons ont le pou-
voir d'intervenir sur les coûts, à 
l'image du Valais, alors que la 
Confédération a visiblement moins 
d'influence. 

Nombre de médecins et primes 
d'assurance-maladie 

Plusieurs études économiques' trai-
tent du thème de l'induction de la de-
mande par l'offre. Dans le cadre de la 
compression des coûts dans le secteur 
de la santé, il paraît légitime de se pen-
cher sur l'existence d'une relation 
entre niveau des primes et nombre de 
médecins. Faisant suite à une motion 
du Conseil national de mars 2000, le 
Département fédéral de l'intérieur a 
d'ailleurs mis en consultation un pro-
jet de la révision de la LAMal qui per- 
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Corrélation entre densité de médecins et primes - 
moyenne de la période 1996-1998 
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mettrait aux assureurs de limiter le 
cercle des médecins dont ils rembour-
seraient les prestations. Cette mesure 
a pour but d'infléchir le volume des 
prestations médicales. 

Nous présentons ici une compa-
raison entre densité de médecins et 
primes LAMal. Le graphique 4a 
illustre la densité moyenne sur la pé-
riode 1994-98 de médecins généra-
listes et spécialistes dans les différents 
cantons. En définissant la densité de 
médecins comme le nombre de méde-
cins pour 1000 habitants, on constate 
une progression de celle-ci de 10% 
pour la Suisse entre 1994 et 1998, 
mettant en lumière d'importantes 
disparités cantonales : rapport 1 à 3 
entre les cantons. Ces disparités sont 
essentiellement dues aux médecins 
spécialistes (Bâle-Ville 3,27 et Ap- 

penzell Rhodes-Intérieures 0,78 mé-
decins pour 1000 habitants), la densité 
des médecins généralistes demeurant 
assez stable autour de 0,6 médecin pour 
1000 habitants dans les différents can-
tons. 

Les graphiques 4b et c illustrent 
les rapports entre les primes et les 
densités cantonales de médecins. Ils 
montrent une corrélation marquée 
de 0,82 entre densité de médecins 
spécialistes et primes et de seule-
ment 0,26 entre densité de médecins 
généralistes et primes sur la période 
1996-98. L'existence d'une corréla-
tion statistique entre ces variables 
n'est pas une preuve de causalité, 
toutefois la corrélation observée, 
illustrée par deux droites de régres-
sion linéaire, donne à penser que la 
densité de médecins spécialistes in- 

flue significativement sur les coûts, 
répercutés sur les primes. 

Conclusions 

L'introduction de franchises à op-
tion dans l'assurance-maladie obli-
gatoire permet à des assurés d'effec-
tuer de substantielles économies sur 
leurs primes (jusqu'à 40 % ). Cette si-
tuation détourne le principe de soli-
darité voulu dans la LAMal et crée 
un effet pervers de hausse auto-in-
duite des primes lié aux franchises à 
option dans les cantons présentant 
les primes les plus élevées. 

Les outils mis en place pour le 
contrôle des coûts du système de 
santé doivent tenir compte simulta-
nément des deux facteurs prix et 
quantité pour être efficaces. 
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La disparité constatée entre les 
primes et leurs variations annuelles 
nous incite à penser que les cantons 
ont le pouvoir d'intervenir sur les 
coûts, alors que la Confédération a 
visiblement moins d'influence. 

La corrélation observée entre la 
densité de médecins et les primes 
donne à penser que la densité de 
médecins spécialistes influe signi-
ficativement sur les coûts, répercu-
tés sur les primes. 

L'étude sera poursuivie pour éta-
blir avec un plus grand recul et une 
plus grande précision les effets de la 
LAMal. 

Faut-il réglementer les allocations 
mil familiales au niveau fédéral? 

Le Conseil fédéral prend position 
sur une proposition de commission 

Une réglementation fédérale permet de fixer des normes mini-

males, de combler les lacunes actuelles et d'améliorer l'unifor-

misation des différents systèmes cantonaux. Raisons pour 

lesquelles le Conseil fédéral se prononce en principe favora-

blement au sujet d'une réglementation fédérale. 

Maia JAGGI, avocate, Centrale pour les questions familiales 
de l'OFAS 

C'est l'initiative parlementaire Fank-
hauser «prestations pour les fa-
milles», datant de 1991, qui est à 
l'origine du projet. Lorsqu'une ini-
tiative parlementaire est déposée, 
c'est Je Parlement qui est, dès le dé-
part, compétent pour coordonner les 
travaux. Si la Chambre décide de 
donner suite à l'initiative, une com-
mission est chargée de préparer un 
projet de loi. Elle peut demander le 
concours du département fédéral 
compétent et l'organisation d'une 
procédure de consultation au 
Conseil fédéral. Tel a été le cas en 
l'occurrence : un projet mis au point 
par une sous-commission de la Com-
mission de la sécurité sociale et de la 
santé publique (CSSS-N) a fait l'ob-
jet d'une procédure de consultation 
en 1994; la commission a élaboré en-
suite un projet de loi à l'intention du 
Conseil national, équivalant à un 
message du Conseil fédéral. Celui-ci 
a pu prendre position avant qu'il ne 
soit examiné par le Parlement. Le 28 
juin 2000, le Conseil fédéral a fait 
connaître son avis sur l'initiative 
parlementaire Fankhauser. 

Politique familiale: le rôle des 
allocations familiales 

La politique familiale va bien au-
delà d'une aide ou d'un soutien stric-
tement matériels aux familles: elle se 
fonde sur la reconnaissance du ca-
ractère irremplaçable des presta-
tions fournies au sein des familles. 
Elle s'est développée de manière 
pragmatique au fil des décennies, en  

raison notamment du fédéralisme et 
du principe de subsidiarité. En effet, 
la répartition des tâches entre la 
Confédération, les cantons, les com-
munes et les organisations privées 
est particulièrement marquée dans 
le domaine de la politique familiale. 

Les diverses formes de péréqua-
tion des charges familiales consti-
tuent sans doute les mesures de poli-
tique familiale les plus anciennes et 
les plus connues. Elles sont fournies 
sous forme de: 

prestations financières directes 
telles qu'allocations familiales, alloca-
tions de formation, bourses d'étude et 
prestations versées aux parents sous 
condition de ressources; 

compensations indirectes telles 
que déductions fiscales et bonifica-
tions pour tâches éducatives dans 
l'AVS; 

réduction des primes d'assurance-
maladie consenties aux familles. 

Les allocations familiales repré-
sentent de loin la part la plus impor-
tante du volume total de la péréqua-
tion. Les 4 milliards de francs envi-
ron versés chaque année à ce titre 
constituent le principal allégement 
octroyé pour les frais occasionnés 
par les enfants. Cependant cette me-
sure est presque exclusivement prise 
en charge par les cantons. Après 
l'échec des efforts antérieurs visant à 
uniformiser le système en place, 
l'initiative parlementaire Fankhau-
ser a demandé à nouveau en 1991 
une réglementation fédérale des al-
locations familiales : une allocation 
d'au moins 200 francs par mois de- 

Sécurité sociale 4/2000  211 



vrait être garantie pour chaque en-
fant dans toute la Suisse. 

Diversité et lacunes du système 
actuel 

Le système suisse d'allocations fami-
liales est l'aboutissement d'un long 
processus historique. Tout d'abord, 
dans les années 30, des associations 
patronales romandes ont créé les 
premières caisses d'allocations fami-
liales. Puis, de 1943 à 1965, tous les 
cantons ont promulgué des lois sur 
les allocations familiales. Depuis 
1945, la Confédération a la compé-
tence de réglementer les allocations  

familiales au plan national. Elle s'est 
limitée toutefois au secteur de l'agri-
culture, instaurant en 1952 la loi fé-
dérale sur les allocations familiales 
dans l'agriculture (LFA). Ainsi s'ex-
plique la coexistence de quelque 50 
différents régimes d'allocations fa-
miliales en Suisse. 

Tous les salariés ont droit à des 
allocations familiales, dont le finan-
cement est exclusivement assuré par 
les employeurs. Ces derniers paient 
des cotisations calculées sur la base 
de la masse salariale totale et les 
caisses leur remboursent les alloca-
tions familiales versées. Les em-
ployeurs sont affiliés à l'une des 800  

caisses d'allocations familiales pri-
vées ou à une caisse cantonale. Les 
taux de cotisation varient considéra-
blement selon les caisses. Dans cer-
tains cantons, les grandes entre-
prises ou celles qui sont soumises à 
une convention collective de travail 
peuvent être libérées de l'assujettis-
sement à une caisse d'allocations fa-
miliales et payer elles-mêmes les al-
locations prévues par la loi. Les ad-
ministrations publiques ont leurs 
propres réglementations. 

Par ailleurs, dix cantons octroient 
des allocations familiales aux indé-
pendants (AI, AR, GE, GR, LU, 
SG, SH, SZ, UR, ZG); ils appliquent 
alors une limite de revenu, à l'excep-
tion d'AR, GE et GR. Les indépen-
dants ayant droit aux allocations 
sont tenus dans tous les cantons de 
verser des cotisations, qui ne cou-
vrent toutefois qu'une partie des 
prestations. Les allocations pour 
personnes sans activité lucrative 
sont financées par les pouvoirs pu-
blics et/ou les caisses de compensa-
tion pour allocations familiales re-
connues. 

Cinq cantons enfin versent à cer-
taines conditions des allocations fa-
miliales aux personnes sans activité 
lucrative (FR, GE, JU, SH, VS). Les 
allocations sont financées par les 
pouvoirs publics et/ou les caisses de 
compensation pour allocations fami-
liales reconnues. 

Enfin, dix cantons ont édicté des 
prescriptions qui complètent, voire 
remplacent (dans le cas de Genève) 
les allocations fixées dans la LFA. 

Il existe de grandes différences 
entre les cantons en ce qui concerne 
les prestations, les catégories 
d'ayants droit et la réglementation 
applicable lorsque les deux parents 
ont droit à des prestations ou lors-
qu'ils travaillent à temps partiel. Le 
montant de l'allocation familiale 
pour le premier enfant oscille entre 
140 et 210 francs par mois. Les allo-
cations pour les enfants qui suivent 
une formation peuvent atteindre la 
somme de 378 francs. Dix cantons 
(VD, UR, SZ, FR, SO, VD, VS, NE, 
GE et JU) versent des allocations de 

1 La question des prestations sous condition 
de ressources (prestations complémentaires) 
pour des parents a également été discutée dans 
le cadre de l'initiative parlementaire Fehr Jac-
queline du 17 mars 1999. Le Conseil national a 
décidé le 22 juin 2000, par 84 voix contre 83, de 
ne pas donner suite à cette initiative. 

L'historique de l'initiative parlementaire Fankhauser 

13 mars 1991 
Dépôt de l'initiative parlementaire Fankhauser (91.411) qui demande les prestations sui- 
vantes pour la famille : 

droit à une allocation pour enfant d'au moins 200 francs par enfant, montant à adap-
ter régulièrement selon l'indice des prix à la consommation; demande de péréquation des 
charges à l'échelon national ; 

droit, en cas de besoin, à des prestations analogues aux prestations complémentaires 
pour les familles dont les enfants sont en âge où il faut s'occuper d'eux, et plus particu-
lièrement pour les familles monoparentales. 

2 mars 1992 
Décision du Conseil national, par 97 voix contre 89, de donner suite à l'initiative. 

7 avri11995 
Décision de la CSSS-N de demander au Conseil fédéral d'organiser une procédure de 
consultation sur un contre-projet élaboré par une de ses sous-commissions, avec l'aide 
d'experts. Le n. 4/1995 de CHSS présentait en pages 194 ss les grandes lignes de ce 
projet. Vu que le Conseil fédéral prévoyait de créer une assurance-maternité, le projet de 
loi n'a dès lors pris en considération que la première partie de l'initiative parlementaire 
et il a écarté toute prestation sous condition de ressources. Cependant, le message du 
Conseil fédéral concernant l'assurance-maternité de 1997 prévoira non pas des presta-
tions sous condition de ressources, mais une prestation de base unique.1  

24 mai 1996 
Présentation des résultats de la procédure de consultation à la CSSS-N. Quelque 44 inter-
venants (29 officiels et 15 non officiels) se sont montrés favorables à une réglementation 
fédérale; 53 intervenants (25 officiels et 28 non officiels) ont par contre rejeté le projet. 
Quant aux cantons, 11 d'entre eux ont approuvé le projet, dont le Tessin et tous les cantons 
romands, Vaud excepté. Deux autres cantons se sont déclarés partisans d'une loi-cadre. 
Les résultats de la consultation ont été présentés en pages 260 ss du n°5/1996 de CHSS. 

28 novembre 1997 
Par 12 voix contre 11, la CSSS-N se prononce en faveur d'une loi-cadre; une sous-com- 
mission avait préalablement élaboré deux projets : une loi exhaustive et une loi-cadre. 

6 avri11998 
Décision de la «Table ronde» (programme de stabilisation 98) de soumettre l'initiative 
parlementaire Fankhauser à un moratoire. L'affaire ne doit donc pas être traitée avant 
que les finances fédérales ne soient équilibrées (objectif budgétaire 2001). 

20 novembre 1998 
La CSSS-N soumet au Conseil national un rapport ainsi que une proposition de loi-cadre, 
qu'elle transmet par la même occasion au Conseil fédéral pour avis. 

14 avri11999 
Ouverture de la procédure de consultation sur la nouvelle péréquation financière (NPF), 
qui propose aussi une loi exhaustive sur les allocations familiales. 
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naissance qui varient entre 600 et 
1500 francs par mois. Le tableau 
figurant à la page 32 du n° 1/2000 de 
CHSS donne un aperçu général des 
genres d'allocations familiales et des 
taux appliqués par les cantons. 

Grandes lignes du projet 
de la commission 
Le projet soumis par la commission 
va moins loin que l'initiative parle-
mentaire, qui envisageait une solu-
tion fédérale unique et une péréqua-
tion des charges à l'échelon fédéral. 
En effet, en raison principalement 
des divergences d'opinion révélées 
en 1995 par la procédure de consul-
tation, la commission a décidé de 
présenter une loi-cadre qui se limite 
à des normes minimales et permet 
aux cantons de conserver dans une 
large mesure leur compétence légis-
lative. Par ailleurs, la loi fédérale sur 
les allocations familiales dans l'agri-
culture (LFA) est maintenue. 

Allocations et bénéficiaires 
Le montant des allocations pour 

enfants serait fixé à un minimum de 
200 francs par mois et par enfant. 
Pour les enfants qui suivent une for-
mation, les allocations de formation 
remplaceraient les allocations pour 
enfants et s'élèveraient à 250 francs 
au moins. Les conventions de sécuri-
té sociale fixent le droit applicable 
aux enfants vivant hors de Suisse. 
Pour les Etats avec lesquels la Suisse 
n'est liée par aucune convention, il 
appartient au Conseil fédéral de ré-
gler les modalités d'octroi des presta-
tions. S'agissant du montant des allo-
cations, il sera tenu compte du coût 
de la vie dans le pays de résidence. 

Tous les salariés ont droit à une 
allocation entière, même en cas 
d'activité lucrative à temps partiel. 
Ainsi, le principe «un enfant = une 
allocation» est réalisé pour les 
salariés. L'obligation faite aux em-
ployeurs de s'affilier à une caisse 
d'allocations familiales renforce la 
solidarité. 

Les indépendants et les per-
sonnes sans activité lucrative de- 
vraient aussi bénéficier des alloca- 
tions familiales. Dans ces deux cas 
toutefois, les cantons pourraient 
soumettre le droit à la condition que 
le revenu de la personne concernée 
n'excède pas la limite fixée par la 
LFA pour les petits paysans (30 000 
francs par an, auxquels s'ajoutent 
5000 francs par enfant et par année). 

Le montant des allocations pour en-
fants ne devrait pas être inférieur à 
200 francs et celui des allocations de 
formation, à 250 francs. 

Si plusieurs personnes ont droit à 
des allocations pour le même enfant, 
c'est le principe de garde qui s'ap-
plique: si l'enfant est placé sous la 
garde conjointe de ses deux parents, 
c'est le parent ayant une activité lu-
crative qui a droit aux allocations; si 
les deux parents exercent une activi-
té lucrative, ils peuvent choisir le-
quel d'entre eux percevra les alloca-
tions familiales. 

Financement 
Comme jusqu'ici, les cantons sont 
libres de choisir le mode de finance-
ment des allocations familiales, tou-
tefois dans les limites prescrites par 
la loi fédérale : 

Les allocations pour salariés peu-
vent être financées soit par des coti-
sations des employeurs, soit par des 
cotisations des employeurs et des sa-
lariés. Aucun canton ne connaît au-
jourd'hui un régime financé par des 
cotisations des salariés. 

Les allocations pour indépen-
dants peuvent être financées de dif-
férentes manières: par des cotisa-
tions des indépendants, par une 
contribution des caisses de compen-
sation versant des allocations fami-
liales aux salariés ou encore par des 
subsides des pouvoirs publics. 

Les allocations familiales versées 
aux personnes sans activité lucrative 
doivent être financées par les can-
tons. Ceux-ci peuvent toutefois exi-
ger que les personnes sans activité 
lucrative versent elles-mêmes une 
contribution. 

Les dépenses supplémentaires 
par rapport aux dépenses actuelles 
(4 milliards de francs environ) va-
rient entre 600 et 900 millions de 
francs, selon que les cantons pré-
voient une limite de revenu ou non 
pour les indépendants et pour les 
personnes sans activité lucrative. 

Organisation 
Toutes les allocations familiales doi-
vent être gérées par les caisses d'al-
locations familiales. Les cantons ne 
peuvent plus exempter certains em-
ployeurs de l'obligation de s'affilier 
à une caisse de compensation. Ce 
sont les cantons qui reconnaissent 
les caisses de compensation. La loi 
fédérale se borne à déterminer uni-
formément les conditions de la re-
connaissance. 

Par comparaison: le modèle 
de la nouvelle péréquation 
financière (NPF) 

Une loi fédérale sur les allocations 
familiales fait aussi partie des propo-
sitions inscrites dans la NPF entre la 
Confédération et les cantons, qui a 
fait l'objet d'une procédure de 
consultation en 1999. Un projet de 
solution fédérale exhaustive a été 
mis en circulation, garantissant une 
allocation par enfant et réalisant une 
compensation des charges à l'échelle 
suisse. Afin de respecter le principe 
de la neutralité des coûts, les alloca-
tions seraient fixées à 175 francs par 
enfant. Le projet prévoit de confier la 
gestion des allocations familiales aux 
organes de l'AVS et de constituer un 
fonds de compensation autonome. 

Le message du Conseil fédéral 
sur la NPF doit être présenté cette 
année encore. A cette occasion, il se-
ra décidé si les travaux en vue d'une 
loi fédérale sur les allocations fami-
liales seront poursuivis. 

Contrairement à la solution ins-
crite dans la NPF, le projet de la 
commission du Conseil national (loi-
cadre) ne prévoit pas obligatoire-
ment une allocation pour chaque en-
fant. Il permet de soumettre à une li-
mite de revenu le droit aux alloca-
tions des indépendants et des per-
sonnes sans activité lucrative, et 
maintient donc un lien entre le droit 
aux allocations et le statut profes-
sionnel des parents. 

A la différence de la solution uni-
fiée, différentes réglementations 
continueraient à s'appliquer 

aux personnes actives dans l'agri-
culture; 
aux salariés non agricoles ; 
aux indépendants non agricoles ; 
aux personnes sans activité lucra-
tive. 
Lorsque, du fait de l'existence de 

réglementations divergentes, plu-
sieurs droits entrent en concurrence, 
divers problèmes de coordination 
peuvent surgir. D'une part, une ou 
plusieurs personnes peuvent bénéfi-
cier de droits relevant de régimes d'al-
locations distincts ; d'autre part, les 
compétences de plusieurs cantons 
peuvent être concernées, par cumul 
notamment. Un problème supplé-
mentaire apparaît, en cas de conflit de 
compétence intercantonal, dès lors 
qu'un canton a introduit des limites de 
revenu pour les indépendants et les 
personnes sans activité lucrative et 
qu'un autre canton ne l'a pas fait. 
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Projet de la commission NPF 

Montant fixé 200 francs d'allocation 175 francs d'allocation 
pour enfant pour enfant 
250 francs d'allocation 
de formation 

Ayants droit Salariés, indépendants (I), Tous les parents 
personnes sans activité 
lucrative (PSAL) 
Les cantons peuvent fixer 
des limites de revenu 
pour les I et les PSAL 

Financement Cotisations des em-
ployeurs et év. des 
salariés; cotisations des 
I et éventuellement des 
PSAL; pouvoirs publics 

Cotisations des employeurs, 
des I et des PSAL; 
subventions de la Confédé-
ration; intérêts du fonds 
de compensation 

Application Caisses d'allocations Organes de l'AVS 
familiales cantonales, 
professionnelles et 
interprofessionnelles 

Allocations dans 
le domaine 
de l'agriculture 

Compensation 
des charges 
à l'échelle suisse 

Dépenses supplé-
mentaires pour 
l'économie et les 
pouvoirs publics 

A l'inverse de la solution préco-
nisée par la NPF, la compensation 
des charges ne serait pas réalisée à 
l'échelle suisse. Aucun changement 
important n'interviendrait non plus 
quant à la très variable charge (en 
pour-cent de salaire) pesant sur les 
diverses branches économiques. 

La solution proposée dans le 
cadre de la NPF serait à la fois glo-
bale et uniforme. Vu que le montant 
des allocations est fixé à 175 francs, 
on peut présumer que les cantons 
prévoyant des allocations plus éle-
vées fassent usage de leur compé-
tence et introduisent des allocations 
cantonales complémentaires pour 
maintenir le niveau actuel des allo-
cations versées. 

Le tableau ci-dessous montre les 
différences essentielles qui existent 
entre la solution figurant dans la loi-
cadre et celle de la NPF. 

Evaluation du projet de la com-
mission 
Le Conseil fédéral préconise une ré-
glementation de droit fédéral des al- 

locations familiales, qu'il s'agisse 
d'une solution exhaustive (comme 
celle prévue dans la NPF) ou d'une 
loi-cadre. Cette réglementation, tout 
en comblant des lacunes, permet 
d'améliorer la situation économique 
des familles et de réduire le risque 
de paupérisation des familles avec 
enfants. En outre, une solution fédé-
rale dans le domaine des allocations 
familiales s'inscrit dans la stratégie 
globale de réglementation de la sé-
curité sociale selon les principes de 
la NPF. La réglementation des allo-
cations familiales qui y est proposée 
est cependant plus complète et va 
au-delà du projet de la commission, 
alors même qu'elle fixe un montant 
minimal plus bas pour les allocations 
familiales. Le Conseil fédéral est 
d'avis que les avantages et les incon-
vénients des deux solutions nécessi-
tent une évaluation et un débat poli-
tique au sein du Parlement et dans 
les cantons. 

La loi-cadre proposée par la 
commission établit une norme mini-
male. Tous les salariés — y compris  

ceux qui travaillent à temps partiel — 
auraient ainsi droit à des allocations 
entières. La majorité des enfants bé-
néficieraient- d'allocations plus éle-
vées que celles versées jusqu'ici. De 
plus, les indépendants et les per-
sonnes sans activité lucrative y au-
raient également droit, du moins jus-
qu'à un revenu déterminé. 

Le projet d'étendre à tous les em-
ployeurs l'obligation de s'affilier à 
une caisse de compensation pour al-
locations familiales a ceci de positif 
qu'il renforce le principe de solidari-
té. En effet, les exemptions de l'affi-
liation obligatoire autorisées au-
jourd'hui par diverses lois cantonales 
peuvent conduire à une discrimina-
tion des salariés ayant plusieurs en-
fants, vu que les employeurs doivent 
payer eux-mêmes les allocations. 

La taille minimale fixée pour les 
caisses de compensation pour alloca-
tions familiales (300 employeurs af-
filiés, au minimum 2000 salariés) en-
traînerait une diminution du nombre 
de caisses, d'où une meilleure com-
pensation des charges au sein des 
cantons et donc une plus grande soli-
darité sur le plan du financement. 
Sur ce point-là, le Conseil fédéral 
propose d'admettre toutes les 
caisses de compensation AVS en 
qualité d'organes d'application des 
allocations familiales. 

La loi-cadre crée une situation 
plus transparente. Elle améliore 
également la possibilité pour la 
Confédération de régler les alloca-
tions familiales au niveau internatio-
nal et de les adapter, d'entente avec 
les Etats contractants, aux besoins 
des deux pays. 

La possibilité de déposer un re-
cours au Tribunal fédéral des assu-
rances, prévue dans la loi, uniformi-
serait la jurisprudence. 

Lors de la reprise des travaux 
consacrés à l'initiative parlementaire, 
le message concernant la NPF aura 
été présenté et les prochains dévelop-
pements dans le domaine des alloca-
tions familiales seront prévisibles. 

Dans sa prise de position sur les 
différentes dispositions du projet de 
la commission, le Conseil fédéral re-
nonce à demander des changements 
sur le fond et se limite à proposer 
des modifications tendant à une 
meilleure compréhension du projet 
et à la coordination avec d'autres 
dispositions légales — l'AVS en parti-
culier. 

(Traduit de l'allemand) 

Maintien de la LFA Abrogation de la LFA 

Non Oui 

600 à 900 millions Neutralité des coûts 
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Les résultats essentiels du compte glo-
bal se résument en quatre points : 

En 1998, l'enveloppe financière des 
assurances sociales a connu l'augmen-
tation la plus faible de ces dix der-
nières années (figure 1). 

En 1998 — et pour la deuxième fois 
seulement depuis 1990 —, les recettes 
ont enregistré une croissance (+3,2%) 
nettement supérieure à celle des dé-
penses (+1,7 % ). 

L'exercice 1998 a été marqué par 
une augmentation des dépenses de 
loin la plus faible enregistrée depuis 
1987, année de l'introduction du 
compte global (figure 1). 

Pour 1999 également, on table sur 
une évolution favorable, quoique mo-
dérée. 

Premiers résultats du compte 
global 1999 

En 1999, la situation de l'économie 
suisse s'est nettement améliorée et le 
taux de chômage est tombé à 2,7 % . 
Les données disponibles sur l'évolu-
tion des finances des assurances so-
ciales de cette année-là laissent entre-
voir une stagnation des dépenses et une 
augmentation des recettes supérieure à 
6%. A ce stade, les données susmen-
tionnées ne tiennent pas compte de 
l'évolution intervenue dans les sec-
teurs de la prévoyance professionnelle 
(PP), de l'assurance-maladie (AMal) 
et de l'assurance-accidents (AA) : les 
résultats comptables de ces branches 
d'assurance dépendant d'assureurs pri-
vés étant relevés caisse par caisse, leur 
publication demande plus de temps. 

La progression des recettes des as-
surances sociales financées par un pour-
centage prélevé sur les salaires est plus 
nette que durant les années précé-
dentes, à l'image de l'économie dans 
son ensemble (figure 2). Pour l'AVS, 
c'est la plus forte progression enregis-
trée depuis 1991; elle a, du moins en par-
tie, une origine structurelle du fait que 
l'on prélève désormais un pour-cent 
supplémentaire de TVA: le produit est 
reversé à raison de 83% à l'AVS. Au 
surplus, grâce aux 3 % d'accroissement 
du montant des cotisations des salariés 
et des employeurs, l'AVS a enregistré 
un bon résultat comptable. Il faut re-
monter à 1992 — époque à laquelle le 
taux d'inflation était nettement plus 
élevé — pour observer une augmenta-
tion du montant des cotisations pari-
taires supérieure à 3 % . 

Dans l'ensemble, les recettes des 
assurances sociales devraient progres-
sé en 1999 à peu près dans la même pro-
portion qu'en 1998. Les résultats déjà 
disponibles de l'AVS, de l'AI, des 
APG et de l'AC confirment cette éva-
luation (figure 3). 

Du côté des dépenses, il y a eu une 
adaptation des rentes de 1 % en 
moyenne (dans l'AVS, dans l'AI ainsi 
que les rentes-risque dans la PP) en 
1999. Néanmoins, la croissance des dé-
penses de l'AVS a été comparative-
ment plutôt faible. Au cours des an-
nées 90 (excepté en 1994 et 1996), les 
dépenses de cette branche avaient tou-
jours connu des taux de croissance 
plus élevés que celui de 1999. Dans 
l'AI, la progression des dépenses a été 
une fois encore supérieure à celle des  

recettes, évolution caractéristique des 
années 90 (excepté en 1995, année où 
le taux de cotisation a été augmenté). 

C'est dans le secteur de l'AC que 
l'on constate le résultat le plus remar-
quable pour 1999. En effet, après plu-
sieurs années de déficit, ce secteur en-
registre pour la première fois un excé-
dent de plus d'un milliard de francs. 
Ainsi donc l'AC commence à réduire 
son déficit accumulé vis-à-vis des pou-
voirs publiques, continuant de remplir 
sa fonction de stabilisateur de la con-
joncture quand bien même les effets 
qu'exerce cette fonction se sont modi-
fiés. Si, par le passé, elle contribuait à 
maintenir, voire à stimuler le pouvoir 
d'achat, aujourd'hui elle tend à le ré-
duire: en d'autres termes, de mesure 
de soutien de la conjoncture axée sur 
la croissance qu'elle était, l'assurance-
chômage a, aujourd'hui, plutôt ten-
dance à freiner l'expansion conjonctu-
relle. 

Ce n'est qu'à la mi-2001, au plus tôt, 
que l'on disposera d'un compte global 
complet pour 1999. Pour l'instant, les 
résultats financiers dans les secteurs de 
l'AMal et de l'AA manquent encore 
ainsi que les évaluations pour ceux de la 
PP et des affaires familiales (AF). 

Compte global 1998: une raison 
pour se reposer? 

Pour 1998 (année la plus récente pour 
laquelle toutes les données sont dispo-
nibles), les recettes apparaissant au 
compte global ont augmenté de 3,2%, 
pour s'établir à 119 milliards de francs. 
Pendant la même année, les dépenses 
n'ont crû que de 1,7%, dépassant tou-
tefois la barre des 100 milliards de 
francs pour la première fois. Ainsi 
donc, l'augmentation enregistrée par 
les recettes globales a été presque 
du double de celle des dépenses glo-
bales. Résultat qui, dans l'ensemble, 
laisse présager une amélioration de la 
situation financière des assurances so-
ciales. L'augmentation comparative-
ment plus marquée des recettes s'ex-
plique par la croissance des recettes de 
la PP (5,0%) et de l'AMal (3,9 % ). 

Quant au fait que les dépenses ont 
enregistré une augmentation aussi 
faible — elle tient du record -, il résulte 
principalement de ce que l'AC a été 
moins sollicitée qu'en 1997. La diffé-
rence avoisine les 2 milliards de francs. 

En 1998, les taux de croissance de 
l'AVS, de l'AI, des PC, de la PP et 
de l'AMal ont été supérieurs à la 
moyenne. Au chapitre des recettes, les 
PC à l'AI, la PP, l'AMal de même que 

Compte global des  

assurances sociales suisses 

Situation financière des assurances 
sociales: vers une inversion des 
tendances? 
En 1998 et 1999, le compte global des assurances sociales 

suisses est caractérisé par une évolution réjouissante. Même si 

seuls les résultats pour 1998 sont connus au complet, tout 

laisse à penser que l'embellie s'est maintenue durant l'année 

suivante. Les données en question sont tirées de la «Statis-

tique des assurances sociales suisses 2000», dont nous repre-

nons ci-après quelques extraits. 

Peter EBERHARD et Stefan MÜLLER, économistes, section Statistique, 
OFAS 
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1 Evolution du compte global de 1988 à 1998 

Modification par rapport à l'année précédente en % 
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1) Les données seront disponibles au plus tôt à fin 2000. 
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l'AI se situent au-dessus de la 
moyenne (figure 4). 

En 1998, comme au cours de l'exer-
cice précédent d'ailleurs, ce sont l'AC 
et les PC qui ont connu l'évolution la 
plus notable. L'AC a profité de la nette 
amélioration de la situation du marché 
de l'emploi ; son déficit a en effet été ra-
mené de 2,3 milliards à 0,3 milliard de 
francs en l'espace d'une année. 

Les dépenses dans le secteur des PC 
à l'AI ont, quant à elles, notablement 
augmenté parce que, d'une part, l'ef-
fectif des rentiers AI s'est accru et que 

. de l'autre, les rentiers AI sont de plus 
en plus nombreux à prétendre une PC. 

En 1998, la prévoyance profession-
nelle — dont les résultats financiers pro-
visoires sont disponibles dix-huit mois 
après la fin de l'exercice concerné — a 
enregistré des taux de croissance de 
quelque 5 % , qui en font l'une des 
branches les plus dynamiques des assu-
rances sociales. Depuis 1996 en effet, 
les dépenses enregistrées dans le sec-
teur de la prévoyance professionnelle 
sont supérieures à celles de l'AVS. A 
l'aune des prestations sociales stricto 
sensu, l'AVS conserve toutefois large-
ment son avance (26,6 milliards de 
francs contre 17,4 milliards de francs), 
car les dépenses de la PP comportent 
d'importants paiements nets à des as-
sureurs, des prestations de sortie et des 
coûts de fonctionnement. 

La statistique des assurances so-
ciales établie par l'OFAS est structurée 
par branches d'assurance (figure 4). 
Ainsi l'AVS et la PP y apparaissent sé-
parément l'une de l'autre. Pourtant 
toutes les deux versent des prestations 
en espèces (rentes ou prestations en ca-
pital) aux assurés ayant atteint un cer-
tain âge. La situation se présente diffé-
remment (figure 5) si l'on considère les 
prestations sociales selon les fonctions 
qu'elles remplissent (=- situation ou-
vrant un droit aux prestations). Les 
prestations aux impotents sont recen-
sées dorénavant sous le générique de 

AF AS total «prestations de vieillesse en espèces». 
Ainsi qu'il ressort de la figure 5, ce 

sont les fonctions vieillesse et santé 
qui présentent les volumes de presta- 

Premiers résultats pour 1999 2 

AVS AI PC APG AC 

en mio. Modifi- en mio. Modifi- en mio. Modifi- en mio. Modifi- en mio. Modifi- 
frs cation frs cation frs cation frs cation frs cation 

Recettes 27 207 7,4% 7 562 4,0% 2 237 4,4% 844 4,4% 6 378 8,6% 
Dépenses 27 387 2,5% 8 362 5,0% 2 237 4,4% 631 13,2% 5 056 — 18,6 % 
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tions les plus forts, l'invalidité venant 
en troisième position. Les dépenses af-
férentes à l'assurance-chômage ne re-
présentent que 6 % du volume global ; 
celles des autres 'fonctions avoisinent 
5% ou moins. 

L'évolution depuis 1987 est caracté-
risée par une baisse du volume des pres-
tations allouées aux survivants, aux fa-
milles, aux assurés victimes d'un acci-
dent ou d'une maladie professionnelle 
ainsi que par une régreseon de la part 
représentée par les prestations en es-
pèces versées aux malades et aux per-
sonnes âgées. Par contre, on constate 
un accroissement du volume des presta-
tions dans les secteurs de la santé, de 
l'invalidité et des services destinés aux 
invalides et aux personnes âgées. 

Quant à l'évolution des allocations 
de chômage, elle ne fait que refléter 
celle qu'a subie l'économie au cours des 
années 90 : la part qu'elles représentent 
dans le volume global des prestations ' 
sociales est passée de 1 % en 1990 à 8% 
en 1993 et 1997, pour retomber pro-
gressivement à 4% en 1999. Ces no-
tables fluctuations — uniques dans le 

Prestations sociales 1998 5- 
par fonctions 

Prestations de vieillesse 49 % 
Prestations en cas d'invalidité 896 
Accidents et maladie professionnels 4% 
Prestations en cas de maladie 

E Prestations aux invalides 
dt personnes âgées 3% 

L Prestations aux survivants 4% 
Allocations aux familles 5% 

al Mesures sur le marché de l'emploi 1% 
Allocations de chômage 5% 
Santé 20% 

secteur des assurances-sociales — tra-
duisent parfaitement l'importance que 
revêt l'AC en tant que stabilisateur au-
tomatique de la conjoncture (figure 6). 

Les assurances sociales sont finan-
cées essentiellement par les assurés et 
par les employeurs (68% du total des 
recettes). Les AF et l'AC sont les 
branches les plus fortement tributaires 
des prélèvements en pour-cent du sa-
laire (plus de 90% des recettes). 
L'AMal et les APG sont quant à elles 
financées à raison de 85% par les coti-
sations des assurés/employeurs et l'AA 
et l'AVS, à raison des trois quarts. Abs-
traction faite des PC qui sont financées 
uniquement par les deniers publics, 
l'AI et la PP sont les branches qui pré-
sentent la part la plus faible de finance-
ment par cotisations. Les raisons en 
sont que l'AI est fortement subven-
tionnée par les pouvoirs publics et que 
la PP est financée selon un système 
dans lequel le revenu du capital occupe 
une place importante. 

Les intérêts sont la deuxième 
source de financement (16%) des as-
surances sociales. Cette proportion 
relativement élevée découle notam-
ment de l'importance de la fortune de 
la prévoyance professionnelle et de 
l'assurance-accidents. 

12 % du volume total des recettes 
sont fournis par la Confédération, les 
cantons et les communes. Les «autres 
recettes» représentent 4% du volume 
global, occupant ainsi la quatrième 
place. Elles proviennent principale-
ment de l'augmentation estimée de 
valeur du capital de la PP (augmenta-
tions réalisées ; estimation). 

Evolution depuis 1988 

Après 1990, les dépenses ont toujours 
crû plus fortement que les recettes, sauf 

9% 

8% 

7% 

6% 

5% 

4% 

3% 

2% 

1% 

0% 
1987 1988 1989 1990 

en 1995 (augmentation du taux des coti-
sations de l'AC). En 1998, la croissance 
des recettes est pour la première fois su-
périeure à celle des dépenses, sans que 
le Parlement n'ait préalablement adop-
té aucune mesure importante. La com-
paraison avec les taux de croissance en-
registrés en 1997 fait ressortir que ce ré-
sultat est imputable au premier chef à 
l'amélioration des finances de l'AC. 
Autres facteurs qui jouent un rôle non 
négligeable en l'occurrence : l'évolu-
tion des recettes de la PP et la diminu-
tion des dépenses enregistrée dans les 
secteurs de l'AA et des APG. 

Cette divergence — qui dure depuis 
des années — entre l'évolution des dé-
penses et l'évolution des recettes pro-
vient, d'une part, du développement 
suivi par la PP qui est encore en phase 
d'introduction : le nombre des bénéfi-
ciaires de prestations et le niveau des 
rentes qui leur sont versées augmentent 
chaque fois qu'une nouvelle classe 
d'âge prend sa retraite (génération 
d'entrée). Même si l'on fait abstraction 
de l'influence de la PP, le compte global 
révélait jusqu'en 1997 une tendance au 
sous-financement : les recettes aug-
mentent moins vite que les dépenses. 
Or, en 1998, cette tendance s'est corri-
gée, du moins provisoirement : le solde 
du compte global des assurances so-
ciales (à l'exception de la PP) s'est amé-
lioré de près d'un milliard de francs. 

Entre 1988 et 1998, les recettes to-
tales de 5 assurances sociales ont aug-
menté de 78 % , passant de 67 à 119 mil-
liards de francs et les dépenses ont dou-
blé, pour s'établir à 100 milliards de 
francs. Durant cette période, les re- 
cettes ont connu une augmentation 
moyenne de 5,9 % par an, alors que les 
dépenses ont augmenté en moyenne de 
7,0% par an (tableau 8). Cette forte 
croissance nominale doit être relativi- 

En 1998, l'augmentation du total des 
recettes a été le double de celle du 
total des dépènses. 

1% 

Part de l'assurance-chômage dans le volume total 
des prestations sociales 1987-1999 

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
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Structure du compte global 1998, en milliards de francs 

Recettes 1998:119,3 milliards Dépenses 1998: 100,4 milliards 
AF: estimation OFAS, PP: chiffres provisoires 

PP 41,2%* * Estimation OFAS PP 28,4%* 

AC 6,1% 
APG 0,6% 

AA 5.9% 

AMal 
18,2% 

AF 4,3%* AC 4,9 % AF 3,6%* 
APG 0,7% 

AA 5,2% 

AVS 
21,1% 

AMal 
15,5% 

PC 1.8% 

AI 6,1% 

Evolution du compte global de 1988 à 1998 8 

1988 1998 Croissance 88-97 Evolution 
annuelle moyenne 

en mia. frs en mia. frs en % en )̀/0 

Recettes 67 119 78% 5,9% 
Dépenses 51 100 96% 7,0% 

Taux d'évolution moyen des recettes 
et des dépenses des assurances sociales de 1989 à 1998 
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8% 

6% 
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6% 
AVS PC à AI PC à PP AMal AA APG AC AF AS total 

l'AVS FAT 

Augmentation moyenne des recettes 1989-1998 en % 

Augmentation moyenne des dépenses 1989-1998 en % 

sée, car le renchérissement moyen a été 
de 2,7 % durant la même période. 

L'AC est la branche d'assurance 
qui a enregistré la plus forte croissance 
(figure 6), résultat qui n'est pas sans 
tenir au fait qu'elle joue le rôle parti-
culier de stabilisateur de la conjonc-
ture. L'évolution de l'AI, des PC à l'AI 
et de la PP est notable : leurs dépenses 
ont plus que doublé depuis 1988. Les 
dépenses de la PP ont augmenté pen-
dant toutes les années 90 à des taux su-
périeurs à ceux de l'augmentation des 
recettes. Cette situation s'explique par 
le fait que la PP en est encore au stade 
du développement et qu'une part  

croissante de la génération d'entrée a 
droit à une rente. Au cours de ces dix 
dernières années, l'AMal a suivi une 
évolution plus ou moins parallèle à 
celle du compte global. Les APG, les 
AF et l'AVS (y compris les PC à 
l'AVS) ont reflété une dynamique net-
tement inférieure à celle de l'ensemble 
des assurances sociales. La croissance 
des recettes et des dépenses n'est pas 
seulement due à des facteurs démo-
graphiques, économiques et sociaux ; 
elle est également induite par des me-
sures d'ordre législatif (par exemple, 
augmentation des taux de cotisation 
de l'AC, extension des prestations lé- 

gales dans l'AMal et l'AC, adaptations 
des rentes de l'AVS/AI, introduction 
dans le cadre de la 10e  révision de 
l'AVS d'une nouvelle formule de cal-
cul des rentes améliorant les presta-
tions, instauration des allocations pour 
impotents de degré moyen, etc.). 

Depuis 1988, le capital financier 
des assurances sociales a augmenté de 
plus de 250 milliards de francs, pour 
s'établir à 454 milliards. La majeure 
partie de ce capital a été constituée 
dans le cadre de la prévoyance profes-
sionnelle. Depuis 1996, le capital fi-
nancier attesté par la statistique des 
assurances sociales dépasse le produit 
intérieur brut de la Suisse (= résultat 
d'une année de production de l'écono-
mie nationale). En 1998, le capital fi-
nancier de l'ensemble des assurances 
sociales a dépassé le produit intérieur 
brut de presque 20 % . 

Bien que les subventions soient 
passées de 7,9 milliards de francs à 
14,3 milliards de francs entre 1988 et 
1998, seuls 14,2% des dépenses des as-
surances sociales ont été financés par 
les pouvoirs publics en 1998, contre 
15,4% en 1988 (cf. tableau AS 1.7 de 
la statistique). Si les pouvoirs publics 
avaient dû financer la même propor-
tion des dépenses qu'en 1988, il aurait 
fallu augmenter les subventions de 
1,1 milliard de francs. 

(Traduit de l'allemand) 

L'édition 2000 
de la «Statistique des assurances socia- 
les suisses» vient de paraître. 

Elle donne une vue d'ensemble complète de 
l'éVolution de la situation financière, de l'effectif 
des bénéficiaires de prestations, des taux de co-
tisations, du montant moyen des prestations ain-
si que des modifications législatives pour les dif-
férentes branches des assurances sociales. Elles 
contient pour la première fois des données chif-
frées sur le 3e  pilier, les prestations de libre pas-
sage et l'encouragement à l'accession au loge-
ment au moyen du 2e  pilier. La «SAS 2000» est la 
seule publication officielle qui reflète dans son 
intégralité la situation financière des assurances 
sociales suisses. 
Elle peut être commandée à l'adresse suivante : 

OFCL/EDMZ, 3003 Berne 
Tél. : 031 / 325 50 50 
Fax: 031 / 325 50 58 
E-mail: verkauf.zivil@edmz.admin.ch  

On peut l'obtenir gratuitement la version alle-
mande et, à partir de fin septembre, également 
la version française. Numéro de référence à 
mentionner dans la commande : 318.122.00d 
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Il n'existe pas d'analyse exhaustive, 
mais seulement des contributions 
ponctuelles, sur les conditions de vie 
des femmes handicapées en Suisse.' 
Dans le domaine de la recherche, les 
travaux se limitent à certains do-
maines choisis comme la pédagogie 
spécialisée2  et l'assurance-invalidité.3  
Les lacunes de la recherche en la 
matière s'expliquent peut-être par le 
manque de travaux statistiques dis-
ponibles sur le niveau de formation, 
l'activité lucrative ou la ventilation 
par groupe d'âges des femmes souf-
frant d'un handicap.4  il n'existe pas 
non plus de chiffres sur la situation 
financière des femmes handicapées. 
Seule la statistique dite de l'AI, éta-
blie par l'Office fédéral des assu-
rances sociales, fournit des données 
spécifiques récentes.' Il s'agit d'un 
tableau statistique des personnes qui 
bénéficient de prestations de l'AI en 
raison d'une invalidité due à une in-
firmité congénitale, une maladie ou 
un accident. 

D'après cette statistique, 170 000 
femmes — soit 2,4 `)/0 de la population—
ont bénéficié en 1998 de prestations 
de l'assurance-invalidité suisse (AI). 
Chez les hommes, le chiffre était de 
260 000. En Suisse, 58 % des bénéfi-
ciaires de rentes AI sont des hommes. 
La probabilité de toucher une rente 
AI est plus élevée d'un tiers chez les 
hommes que chez les femmes. Les 
hommes bénéficient en outre plus fré-
quemment de rentes entières que les 
femmes : le rapport est de 62 à 38 . Les 
femmes handicapées reçoivent moins 
de moyens auxiliaires et des moyens 
auxiliaires moins coûteux que les 
hommes handicapés. 11 000 per-
sonnes invalides ont bénéficié d'un  

reclassement en 1998, dont environ 
70% d'hommes et 30% de femmes. 
En ce qui concerne le montant de la 
rente mensuelle simple de l'assu-
rance-invalidité, la différence entre 
les hommes et les femmes est d'envi-
ron 5 %, au bénéfice des hommes. 

Comment se justifie ce déséquilibre 
entre les hommes et les femmes dans le 
domaine des prestations de l'AI? 

Les explications classiques invo-
quent le fait que les hommes présen-
tent des risques plus élevés d'acci-
dent au travail et pendant leurs loi-
sirs que les femmes. Partant d'hypo-
thèses de recherche féministes, Bau-
mann et Lauterburg voient dans le 
déséquilibre entre les hommes et les 
femmes dans le domaine des presta-
tions de l'AI, une discrimination in-
directe des femmes.6  Que disent la 
constitution et la loi sur l'assurance-
invalidité (LAI) ? 

Situation juridique 

La nouvelle constitution fédérale ga-
rantit l'égalité entre les sexes et in-
terdit toute discrimination des per-
sonnes handicapées. L'art. 8 stipule, 

que nul ne doit subir de discrimi-
nation du fait d'une déficience cor-
porelle, mentale ou psychique, 

que l'homme et la femme sont 
égaux en droit, et 

que la loi prévoit des mesures en 
vue d'éliminer les inégalités qui 
frappent les personnes handicapées. 

Le droit objectif direct des handi-
capés à avoir accès aux constructions 
et aux installations ou à pouvoir re-
courir aux prestations et équipe-
ments destinés au public n'a pas été 
inscrit dans la constitution fédérale.  

Le Parlement a demandé au Conseil 
fédéral, dans l'intervalle, de combler 
cette lacune en adoptant une loi al-
lant dans ce sens. C'est le même ob-
jectif que vise l'initiative populaire 
fédérale lancée par des organisa-
tions de handicapés «Droits égaux 
pour les personnes handicapées», 
initiative qui a abouti le 4 août 1999, 
plus de 120 000 signatures ayant été 
récoltées.' Début juin 2000, le 

1 P. ex. Eggli Ursule, Herz im Korsett. Berne, 
1977. 

2 Voir : Meier Rey Christine, Feministische As-
pekte in der Sonderpadagogik : Lebenslagen 
von Mâdchen und Frauen mit Behinderungen. 
In: Bâchtold Andreas/Schley Wilfried (éd.), 
Zürcher Reflexionen und Forschungsbeitrâge 
zur Sonderpâdagogik, tome 1, ISP, Université 
de Zurich, 1999. 

3 Lauterburg Margareta/Lischetti-Greber Bar-
bara/Âschbacher Monique, Durchs Netz gefal-
len. Eine juTistische Analyse der Frauen im 
schweizerischen Sozialversicherungssystem 
unter Berücksichtigung der Eigenheiten von 
Frauenslebenslâufe. Politique de la Santé: In-
formations n° 34 de la Société suisse pour la 
politique de la santé (SSPS), 1994. 
Baumann Katerina / Lauterburg Margareta, 
Rollenfixierung in der Invalidenversicherung, 
PNR 35 «Femmes, droit et société — Voies vers 
l'égalité», Muri 1994.1996. Recherche non pu-
bliée. 
Baumann Katerina/Lauterburg Margareta, In-
direkte Diskriminierung in der Invalidenversi-
cherung. In: Nadai, E.et al. (éd.) : Grenzver-
schiebungen. Zum Wandel der Geschlechter-
verhâltnisse in der Schweiz, Coire, 1998, 
p. 73-92. 

4 Si deux enquêtes ont été réalisées sur la san-
té en Suisse, dans les années 90, les données 
qu'elles ont permis de réunir n'ont pas été ex-
ploitées sous l'angle des conditions de vie des 
femmes handicapées. Voir : Office fédéral de la 
statistique, Enquête suisse sur la santé de 1992 
et enquête de 1997. Il s'agissait là d'un échan-
tillon de 19 000 ménages privés issus de toute la 
Suisse. 
En 1995, le premier rapport publié sur la santé 
des femmes en Suisse ne mentionne que margi-
nalement la situation sociale des femmes handi-
capées. Voir : Fonds national suisse de la re-
cherche scientifique (éd.), Women's Health 
Profile Switzerland, Berne, 1995. Ce rapport a 
vole jour dans le sillage de l'initiative du Bureau 
régional pour l'Europe de l'OMS en faveur de 
la santé des femmes, rapport établi à la deman-
de de l'Office fédéral de la santé publique et 
avec le soutien du Fonds national suisse. Il 
contient toutes les informations disponibles à 
fin 1995 sur la situation démographique, socio-
économique et politique, les conditions de vie, 
l'état de santé (mortalité et morbidité) et le mo-
de de vie des femmes en Suisse. 

5 Office fédéral des assurances sociales, Statis-
tique de l'AI, Berne, OFAS, 1999. 

6 Baumann/Lauterburg (1998) Indirekte Dis-
kriminierung, p. 80: «Il y a discrimination indi-
recte lorsqu'une norme juridique est conçue en 
termes neutres et qu'elle se réfère aux hommes 
et aux femmes, lorsqu'une mesure s'adresse a 
priori de la même manière aux hommes qu'aux 
femmes et que la norme juridique ou la mesure, 
dans ses répercussions effectives, créé des in-
convénients pour davantage de personnes d'un 
même sexe. Les cas de discrimination indirecte 
peuvent être corrigés par les tribunaux.» 
Voir aussi le message concernant la loi fédé-
rale sur l'égalité entre femmes et hommes, 
FF 1993 I p. 1295 ff. 

7 Office fédéral des assurances sociales, Statis-
tique de l'AI, Berne, OFAS, 1999. 

La situation des femmes 
handicapées en Suisse 
Lors de son assemblée annuelle du mois de juin 1999, le Comité 

pour la réadaptation et l'intégration des personnes handicapées 

du Conseil de l'Europe (CD-P-RR) avait invité les Etats membres, 

à l'instigation de la déléguée espagnole, à accorder une atten-

tion toute particulière aux conditions de vie des femmes handi-

capées. Le secrétariat du comité avait demandé aux Etats 

membres de préparer une contribution sur la situation des 

femmes handicapées dans leur pays pour l'assemblée annuelle 

de l'an 2000. Le texte suivant est une version remaniée du do-

cument qui a été livré par la Suisse. 

Wally ACHTERMANN, division Affaires internationales, OFAS 
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Programme de recherche «Personnes handicapées 
et politique sociale» 
Le Programme national de recherche Problèmes 
de l'Etat social (PNR 45) sera lancé au mois de 
septembre 2000. Un des quatre volets de ce tra-
vail de recherche est consacré au thème des per-
sonnes handicapées et de la politique sociale. 
Concrètement, il doit analyser les données exis-
tantes sur les conditions de vie des handicapés en 
Suisse et élaborer un programme de rapports ré-
guliers sur leur situation en Suisse. 

En complément du PNR 45, le service spéciali-
sé Economie, questions fondamentales et re-
cherche de l'Office fédéral des assurances sociales 
prévoit de réaliser en 2001 un programme de re-
cherche sur l'assurance-invalidité fédérale. La lis-
te des idées de projet couvre notamment les 
thèmes suivants : l'accès aux mesures profession-
nelles, la situation socio-économique des rentiers 
AI et la base de données de l'assurance-invalidité. 

Conseil fédéral amis en consultation 
un projet de loi sur les handicapés, 
qui doit servir de contre-projet indi-
rect à cette initiative. Ce projet de 
loi prévoit, entre autres, un droit 
d'agir en justice pour les handicapés. 

L'idée égalitaire ne fait que timi-
dement son entrée dans les lois, mal-
gré son ancrage dans la constitution 
fédérale. Cette réalité s'explique no-
tamment par le fait que la constitu-
tionnalité des lois fédérales ne peut 
pas faire l'objet d'un examen en Suis-
se. 

La loi fédérale sur l'assurance-in-
validité, par exemple, prévoit des 
prestations différentes pour les per-
sonnes qui exercent une activité lu-
crative et les autres. En d'autre 
terme, l'AI se considère en première 
ligne comme une assurance contre la 
perte de gain en cas d'invalidité. 
Baumann et Lauterburg y voient 
une discrimination indirecte des as-
surés ayant des obligations ména-
gères, éducatives et de soignants (il 
s'agit presque exclusivement de 
femmes). Les exemples suivants 
sont destinés à illustrer ce qu'elles 
entendent par discrimination indi-
recte des femmes par l'AI :8 

Notion d'invalidité : On trouve là 
une discrimination des assurés ayant 
des obligations ménagères, éduca-
tives et de soignants.d'invalidité : La 
définition économique de l'invalidi-
té9  et la distinction qui en découle 
entre personnes actives et personnes 
non actives font que, selon Baumann 
et Lauterburg, une personne active 
devenue invalide peut améliorer sa 
capacité de travail actuelle par un re-
classement dans une activité qu'on 
peut raisonnablement attendre d'el-
le. Une personne non active devenue 
invalide ne peut améliorer sa situa-
tion que dans le cadre de son champ 
d'activité passé. Le reclassement 
d'une femme au foyer, par exemple, 
dans un autre domaine d'activité 
n'est pas envisagé, car cela n'est pas 
compatible avec l'image tradition-
nelle de la femme. La réinsertion de 
la femme reste donc statique et rétro-
grade, c'est-à-dire qu'elle est orien-
tée exclusivement vers l'élimination 
des problèmes dans l'activité spéci-
fique. Chez les assurés qui exercent 
une activité lucrative, la vision est dy-
namique, tournée vers l'ensemble du 
marché du travail. 

Mesure de l'invalidité : La diffé-
rence de méthode appliquée aux as-
surés qui exercent une activité lucra-
tive et aux autres, pour mesurer leur  

degré d'invalidité, est contraire au 
droit constitutionnel. 

Indemnité journalière : Le seuil à 
partir duquel les assurés ont droit à 
une indemnité journalière entière 
pendant l'exécution d'une mesure 
de réadaptation, est plus élevé chez 
les assurés qui s'acquittent de tâches 
ménagères que chez ceux qui exer-
cent une activité lucrative.'4  

Mesures de reclassement :Le droit à 
des mesures de reclassement est limi-
té, à l'échelon des directives adminis-
tratives, aux assurés qui exerçaient 
une activité lucrative immédiatement 
avant de devenir invalides. 

Dans le sillage de la e révision de 
l'AI, il faut éliminer certaines des in-
égalités de traitement existant entre 
les assurés exerçant une activité lu-
crative et les autres : dans la loi, la ca-
pacité d'«accomplir leurs travaux ha-
bituels» doit être mentionnée expres-
sément à côté de l'« activité lucrative». 
Par ailleurs, toutes les méthodes de 
mesure de l'invalidité doivent être ré-
glées au niveau de la loi, et non, com-
me elles le sont aujourd'hui, au niveau 
de l'ordonnance. 

Cette modification formelle ne 
changera pourtant rien à l'inégalité 
de traitement matérielle existant 
entre personnes actives et personnes 
non actives. 

Le besoin de recherche en 
Suisse 

Seules de nouvelles enquêtes quali-
tatives et quantitatives permettront 
de savoir dans quelle mesure le re-
proche de discrimination indirecte  

est justifié dans le domaine de l'AI. 
Etant donné, par exemple, que les 
femmes sont moins nombreuses à 
travailler que les hommes, le nombre 
de mesures professionnelles devrait 
être mis en parallèle avec la propor-
tion des femmes et des hommes dans 
la population active. Jamais ces 
chiffres n'ont été relevés à ce jour. 

Le Gouvernement suisse pour-
suit l'objectif d'une meilleure base 
de données dans son «Plan d'action 
de la Suisse»,15  qui est un produit di-
rect de la 4e Conférence mondiale 
sur les femmes de l'ONU, qui s'est 
déroulée à Pékin. Le plan dresse la 
liste des domaines dans lesquels il 
faut agir en faveur de l'égalité. En ce 
qui concerne les conditions de vie 
des femmes handicapées, il recom-
mande les mesures suivantes :" 

une étude quantitative et qualita-
tive de la formation initiale des 
jeunes femmes handicapées dans le 
cadre de l'AI, 

une étude quantitative et qualita-
tive de la répartition des mesures de 
réinsertion professionnelle de l'AI 
entre les deux sexes, et 

la sensibilisation et l'éducation 
correspondante des services respon-
sables (personnel des services de 
l'AI) aux difficultés spécifiques aux-
quelles sont confrontées les femmes 
handicapées. 

Le plan d'action n'est pas 
contraignant formellement, mais il 
l'est pour la Suisse aux sens moral et 
politique. 

(Traduit de l'allemand) 

8 L'initiative vise, pour toutes les personnes 
handicapées, la pleine et entière participation à 
la scolarité, à la formation, au travail et à la vie 
sociale, ainsi que l'accès sans restriction aux 
services et aux moyens de communication. 

9 L'invalidité est définie en Suisse en termes 
économiques et non pas médicaux. Selon Bau-
mann et Lauterburg, il s'en suit que pour les 
personnes actives, l'invalidité est synonyme 
d'incapacité de travailler, due à une atteinte 
physique, psychique ou mentale. Dans le cas 
des personnes non actives (p. ex. les femmes au 
foyer), on examine dans quelle mesure l'invali-
dité a des répercussions sur les tâches effec-
tuées, par exemple dans le ménage. 

10 Baumann/Lauterburg. (1998), Indirekte 
Diskriminierung, p. 82. 

11 Bureau fédéral pour l'égalité entre femmes 
et hommes (éd.), Plan d'action de la Suisse, Ber-
ne 1999. Ce plan d'action est le fruit de la colla-
boration entre 15 offices fédéraux et quelque 50 
organisations non gouvernementales (les me-
sures prévues dans les domaines des assurances 
sociales et de la santé ont été reproduites dans le 
numéro 5/1999 de CHSS 5/1999, à la page 265). 

12 Voir les mesures 33, 42, 43 et 44 du Plan 
d'action de la Suisse. 
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Genève 2000, Sommet social 

de l'ONU 

Questions à M. Otto Piller à 

propos de la session de l'ONU 

«Genève 2000» 

  

«Un monde meilleur pour tous» 

Promouvoir le développement social et associer tous les 

hommes à la croissance économique : c'est dans ce but que la 

Suisse a invité l'Assemblée générale des Nations Unies à sié-

ger en session spéciale à Genève. «Pour que la mondialisation 

ait un (visage humain), il faut respecter certains standards so-

ciaux» déclarait le Conseiller fédéral Pascal Couchepin, tandis 

que la Conseillère fédérale Ruth Dreifuss insistait, de son côté, 

sur le fait que la mondialisation devait profiter à l'humanité 

tout entière. Qu'a apporté Genève 2000? LOFAS a posé la 

question à quelques participants de la délégation suisse. 

La session extraordinaire de l'ONU 
s'est tenue du 26 au 30 juin 2000 à 
l'invitation de la Suisse. Plusieurs 
milliers de personnes provenant de 
160 pays membres de cette organisa-
tion ont participé à la session ainsi 
qu'aux manifestations parallèles. Le 
Sommet social devait faire le point 
sur les progrès enregistrés depuis le 
Sommet de Copenhague de 1995 et 
générer de nouvelles initiatives pour 
intégrer le volet social dans la globa-
lisation. Le Secrétaire général de 
l'ONU, Kofi Annan, de même que le 
Président de la Confédération, Adolf 
Ogi, ont demandé aux Etats occiden-
taux de s'engager plus intensément 
en vue d'éradiquer la pauvreté. 

Les exposés et les discussions ont 
cependant montré que les opinions 
divergeaient quant aux voies à em-
prunter pour y parvenir. Les pays en 
développement ont opposé leur veto 
p. ex. à des engagements à caractère 
obligatoire pour le respect de stan-
dards sociaux minimaux, car ils crai-
gnent que les pays riches puissent ti-
rer abusivement profit de telles dis-
positions au plan concurrentiel. Par-
miles pays industrialisés, la question 
de la remise de la totalité de la dette 
des pays en développement les plus 
pauvres a rencontré de la résistance. 

Présence suisse marquée 

Les autorités fédérales étaient re-
présentées par trois conseillers fédé-
raux, des délégations des Départe-
ments fédéraux des affaires étran-
gères, de l'économie et de l'inté-
rieur, dont le directeur de l'OFAS, 
Otto Piller. Des partenaires sociaux 
ainsi que des membres des organisa- 

tions œuvrant dans le domaine social 
et l'aide au développement étaient 
également présents. La délégation 
du pays hôte était conduite par le 
Conseiller fédéral Pascal Couche-
pin, qui a pris la parole devant 
l'Assemblée générale de l'ONU. 
Par ailleurs, le Président de la 
Confédération, Adolf Ogi, a adressé 
quelques mots de bienvenue à l'As-
semblée générale avant l'ouverture 
officielle. Quant à la Conseillère fé-
dérale Ruth Dreifuss, elle a ouvert le 
«Forum Genève 2000» et pris part 
aux débats de l'Assemblée plénière. 

Le document final, sur lequel les 
représentants gouvernementaux ont 
pu se mettre d'accord après de vives 
discussions, a souligné que la mon-
dialisation et le progrès technolo-
gique constituaient certes une 
chance, mais aussi un facteur d'ex-
clusion sociale pour les plus faibles. 
Les gouvernements ont réitéré leur 
volonté d'éradiquer la pauvreté et 
de promouvoir le plein emploi et 
l'intégration sociale. De l'avis des 
représentants suisses, ce document 
final, s'il n'est pas révolutionnaire, 
n'en demeure pas moins un pas dans 
la bonne direction. 

Sécurité sociale a posé quelques 
questions au directeur de l'OFAS, 
Otto Piller, ainsi qu'à cinq représen-
tants d'organisations non gouverne-
mentales (ONG). Les réponses four-
nissent une image des impressions, 
des espoirs et des attentes déçues de 
Genève 2000. 

Dans la période précédant la ses-
sion spéciale de l'ONU à Genève, les 
médias disaient que les buts affichés 
lors du Sommet de Copenhague 
n'avaient pas été atteints. Partagez-
vous cette opinion? 
Le fait qu'on s'inquiète de la modes-
tie des progrès réalisés depuis 1995 
exprime une grande attente à l'égard 
des Etats et de l'ONU. Les engage-
ments de Copenhague ont été pris 
par des chefs d'Etat et de gouverne-
ment et ils concernent les problèmes 
les plus brûlants de notre époque. Il 
est bien normal qu'on se montre sé-
vère dans les médias et le public au 
moment d'un premier bilan ! Mais 
s'attaquer à des défis aussi lourds 
que l'élimination de la pauvreté de 
la surface du globe, c'est forcément 
s'inscrire dans la durée. Or Genève 
2000 prend place après cinq ans seu-
lement. Le bilan du Secrétaire géné-
ral Kofi Annan est contrasté. Evi-
demment, il faudrait affiner à pro-
pos des pays développés. Mais glo-
balement, d'un côté, la situation a 
empiré de manière préoccupante, 
sur le front de l'extrême pauvreté 
notamment. De l'autre, il existe des 
signes encourageants. Quant à moi, 
je me garderais des illusions comme 
du pessimisme. 

La Suisse a-t-elle, depuis 1995, 

développé sa politique sociale dans 

l'esprit de Copenhague? 
En Suisse, la situation mérite d'être 
améliorée sur de nombreux points, 
mais le rapport transmis en 1999 à 
l'ONU constate que les réformes 
menées depuis 1995 sont globale-
ment conformes aux orientations 
tracées à Copenhague. Là où il fau-
dra être particulièrement vigilants, 

1 http://www.un.org/esa/socdev/geneva2000/  
library/agencies/csd38f2.pdf 
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c'est à propos des réformes à venir. 
La cohésion sociale est absolument 
prioritaire dans un pays comme le 
nôtre. C'est aussi l'une des priorités 
de l'Europe élargie incarnée par le 
Conseil de l'Europe. La classe poli-
tique suisse devra garder à l'esprit 
que la Suisse s'est engagée à lutter 
contre toute forme d'exclusion et en 
vue d'assurer une meilleure protec-
tion des plus faibles. 

Il semble qu'en Suisse l'opinion 
prédomine que nos institutions 
sociales sont aménagées au mieux et 
ne nécessitent aucun développement. 
Or une étude récemment publiée par 
l'ONU arrive à la conclusion que le 
développement sur le plan humain 
stagne en Suisse depuis le milieu des 
années 70. Qu'en dites-vous? 
L'intérêt du «Rapport sur le déve-
loppement humain» du PNUD2  c'est 
qu'il propose des paramètres diffé-
rents du sempiternel PIB. Grâce à 
lui, on dispose de précieuses indica-
tions sur l'orientation des politiques 
publiques dans les pays en dévelop-
pement notamment. Mais son utilité 
est moindre pour les pays dévelop-
pés. Car, pour pouvoir refléter la si-
tuation dans le monde entier, le 
PNUD retient un nombre limité de 
variables. Ainsi, les dépenses de sé-
curité sociale n'en font pas partie. Il 
n'est donc pas possible d'opérer une 
classification fine entre pays déve-
loppés et les variations d'une année 
sur l'autre sont assez peu significa-
tives. Cela dit, le PNUD n'entend 
pas encourager les pays «riches» à se 
comparer entre eux. Son but est de 
les inciter à se doter d'instruments 
d'aide à la décision. Le Conseil fédé-
ral estime bénéficier de tels instru-
ments.' Pour autant, un classement 
comme celui du PNUD ou de l'orga-
nisation Social Watch ne manque 
pas d'intérêt. 

L'Organisation internationale du 
Travail (OIT) n'a-t-elle pas déjà 
formulé des réglementations pour la 
protection des travailleurs et la 
sécurité sociale que les Etats 
devraient être encouragés à ratifier? 
Oui, en effet, l'OIT est à l'origine 
de plusieurs instruments internatio-
naux importants en matière de pro-
tection des travailleurs et de sécurité 
sociale. La Suisse a du reste ratifié 
plusieurs d'entre eux. En particulier, 
la Convention n° 102 concernant la 
sécurité sociale (norme minimum), 
qui impose notamment aux Etats  

contractants d'assurer un certain ni-
veau de protection sociale. Par 
ailleurs, l'OIT a défini un «noyau 
dur» de conventions jugées priori-
taires, sur des questions comme la li-
berté syndicale, l'élimination du tra-
vail forcé et l'interdiction du travail 
des enfants. Il ne fait pas de doute 
que l'application effective de ces 
textes dans un plus grand nombre 
d'Etats contribuerait à faire progres-
ser de manière très significative 
le développement social dans le 
monde. 

Les organisations non gouverne-
mentales suisses (notamment les 
œuvres d'entraide et les syndicats) 
militent en faveur d'une politique éco-
nomique supportable socialement: 
p. ex. tenir compte davantage des lais-
sés-pour-compte des assurances so-
ciales, reconnaître le travail non ré-
munéré et garantir un salaire minimal. 
La politique sociale actuelle (révi-
sions de l'AVS, de la prévoyance pro-
fessionnelle, de l'Al et de l'assurance-
chômage) ne répond pas forcément 
à de telles exigences. Qu'en pensez-
vous? 
Réclamer davantage de progrès so-
cial me paraît parfaitement légitime. 
Notre sécurité sociale assure une 
bonne couverture de la population, 
mais elle comporte des lacunes. Et il 
est normal que les défis qui l'atten-
dent suscitent des inquiétudes. 
Comme certains milieux font appa-
raître — contre tout évidence — le 
progrès social comme un obstacle au 
progrès économique, il est plus que 
jamais nécessaire de réaffirmer les 
valeurs de solidarité, d'équité, de 
justice sociale et de respect de la di-
gnité humaine. Ces prochaines an-
nées, l'orientation que prendra la 
politique sociale en Suisse dépendra 
dans une large mesure de l'attention 
que porteront les autorités à ces va-
leurs. 

Les révisions des assurances 
sociales, en cours ou à venir, visent en 
premier lieu à réaliser des économies. 
On a de la peine à y reconnaître 
des objectifs sociaux comme ceux 
que nous venons de mentionner. 
Cette impression est-elle fondée ? 
Pour le Conseil fédéral, la Suisse ne 
saurait souscrire à un développe-
ment constant du régime de sécurité 
sociale sans tenir compte notam-
ment des coûts que cela imposerait à 
notre économie. Différents projets 
de révision ont été soumis au Parle- 

ment qui attestent de cette préoccu-
pation. Là où c'est possible, on pro-
cèdera à des économies. Mais on 
tentera aussi de combler les lacunes ; 
je pense ici à la volonté du Conseil 
fédéral de proposer une solution vi-
sant à pallier la perte de gain en cas 
de maternité. Actuellement, le débat 
sur la question du financement de la 
sécurité sociale a tendance à éclipser 
d'autres problèmes, également prio-
ritaires: lutte contre la pauvreté, 
chômage de longue durée, égalité 
de rémunération entre femmes 
et hommes. Mais un évènement 
comme Genève 2000 nous offre pré-
cisément l'occasion de rappeler leur 
importance et la Conseillère fédéra-
le Ruth Dreifuss l'a fait avec toute la 
clarté souhaitable. 

Une stagnation sociale ne se 
dessine pas seulement en Suisse mais 
aussi dans d'autres pays occidentaux 
industrialisés. Jusqu'ici peu de pays 
ont ratifié les textes contraignants du 
Conseil de l'Europe. Allons-nous vers 
une époque de gel dans le domaine 
social ? 
Je ne crois pas que la non-ratifica-
tion des textes du Conseil de l'Eu-
rope signifie que l'idée de progrès 
social soit en perte de vitesse. Cer-
tains Etats explorent des voies nou-
velles en matière de sécurité sociale 
et leur conformité aux textes doit 
être soigneusement étudiée. En réa-
lité, la plupart des pays européens 
sont confrontés aux mêmes défis que 
la Suisse et procéder aux réformes 
nécessaires prend du temps. Le vrai 
danger serait de s'installer dans l'at-
tentisme et de se résigner devant la 
détérioration des conditions d'em-
ploi et l'approfondissement des in-
égalités. Le Conseil de l'Europe ras-
semble une famille d'Etats qui par-
tagent les mêmes valeurs en matière 
de droits humains et de progrès so-
cial. La voix qu'il fait entendre, c'est 
aussi la nôtre. Et elle s'est exprimée 
sans ambiguïté à Genève : nous 
nous engageons à lutter contre toute 
forme d'exclusion et à assurer une 
meilleure protection des plus faibles. 

Quelles seraient, à votre avis, les 
mesures à prendre pour que la Suisse 
puisse tirer un bilan plus positif à 
l'heure d'un futur Sommet social? 
Nous souhaitons tous que la situa-
tion sociale s'améliore à l'avenir. 
La diminution du taux de chômage 
en Suisse est encourageante. Mais 
beaucoup reste à faire. Faut-il at- 
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1. Quel était à votre avis le sujet le plus important traité dans le 
cadre de Genève 2000? Etes-vous satisfait de l'issue de la 

discussion ? 

2. 
 Les conférences de l'ONU sont souvent critiquées parce 

qu'elles serviraient d'alibi aux gouvernements. Comment une 
réunion telle que Genève 2000 peut-elle, à votre avis, dé- 
ployer des effets positifs dans notre pays ? 

3. 
 Y a-t-il eu un entretien, un discours ou un événement qui 

vous ait particulièrement frappé durant cette conférence ? 

tendre d'être invités à nous expli-
quer dans cinq, sept ou dix ans par 
les Nations-Unies ? Je crois que le 
Sommet mondial du développement 
social nous a laissé davantage qu'un 
catalogue de bonnes intentiôns. 
Nous pouvons d'ores et déjà nous 
inspirer des objectifs décidés à Co-
penhague, comme de ceux arrêtés 
au Conseil de l'Europe à Strasbourg, 
pour définir les priorités de notre 
politique sociale. 

«Genève 2000» : l'opinion des 
représentants des ONG suisses 

A l'issue de «Genève 2000», nous avons «pris la température» 

en recueillant les impressions de représentants suisses d'orga-

nisations non gouvernementales présents dans la délégation 

suisse. 

9. Si la Suisse était membre de l'ONU, 
ce à quoi tend le Conseil fédéral, au-
rait-elle une influence plus consé-
quente sur les activités de l'organisa-
tion mondiale? Quelle contribution 
particulière un pays industrialisé 
comme la Suisse pourrait-il apporter 
à votre avis dans le domaine social? 
Il est certain que l'énergie investie 
depuis un an et demi pour préparer 
cette Conférence se serait déployée 
dans un cadre plus favorable si notre 
pays avait été membre de l'ONU. Fi-
nalement, la Suisse avait beau être 
pays hôte à Genève, elle n'en restait 
pas moins observateur. Cela nous a 
placés sur le banc de touche, en par-
ticulier lors des dernières négocia-
tions. D'un autre côté, le travail aux 
Nations-Unies est une partition à 
plusieurs et le poids d'un pays 
comme le nôtre ne doit pas être sur-
estimé. Cependant, à son échelle et 
sans fausse modestie, il convient que 
notre pays se donne les moyens de sa 
politique et puisse défendre correc-
tement ses intérêts, sur le même pied 
que les autres Etats. Cela, seule l'ad-
hésion nous le permettra. 

2 Programme des Nations-Unies pour le déve-
loppement. 

3 Interpellation Rennwald n° 96.3443 Educa-
tion, sécurité sociale, égalité : la Suisse ré-
gresse. 

Les questions de l'OFAS : 

Walter Schmid, Office de la jeunesse 
et de l'aide sociale de la Ville de 
Zurich, président de la Conférence 
suisse des institutions d'action sociale 

(CSIAS) 

1.  La pauvreté est et demeure un 
sujet grave et important, dans les 
pays industrialisés également. Dans 
bon nombre de pays, la situation n'a 
pas connu d'amélioration depuis 
1995. On ne saurait le reprocher à 
l'ONU ou à Copenhague. Somme 
toute, de telles conférences ne font 
que refléter l'état du monde et 
celui-ci n'est pas des plus idylliques. 
En outre, les gouvernements ne 
sont disposés que dans une mesure 
limitée à se voir imposer de nou-
veaux engagements ou à assumer 
celles qu'ils ont déjà pris. Genève 
2000 reflète ce qu'il était possible 
d'atteindre dans ces conditions.  

2.  Les résultats sont peut-être mo-
destes, mais il ne faut pas oublier que 
ce genre de conférence constitue le 
seul lieu de discussion où la commu-
nauté des Etats se penche sur les ques 
tions du développement social dans le 
monde ! Et c'est déjà quelque chose. 
Genève 2000 a par ailleurs permis de 
faire de la pauvreté un sujet de ré-
flexion en soi; non pas seulement la 
pauvreté des liays du Sud, mais égale-
ment celle qui existe dans les Etats in-
dustrialisés. Genève 2000 a égale-
ment mis en évidence le fait que la 
pauvreté n'est pas exclusivement une 
affaire de répartition des richesses ; 
c'est aussi la question du pouvoir à ac-
corder aux principaux intéressés afin 
qu'ils puissent subvenir à leurs be-
soins et s'intégrer dans la société. Les 
pays riches ont souvent plus de mal à 
donner corps à cette idée qu'à se pen-
cher sur la question de la répartition 
des richesses. Mais cela serait juste-
ment très important pour la politique 
sociale en Suisse. 

Les modestes progrès enregistrés 
à l'échelle internationale pourraient 
d'ailleurs engager les autorités à re-
doubler d'efforts au plan national. 
C'est pourquoi il serait souhaitable 
que la Suisse mette sur pied un pro-
gramme national contre la pauvreté 
comme cela avait déjà été recom-
mandé à Copenhague. 
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3.  Dans l'un des derniers tours de 
négociations, la question des stan-
dards minimaux a une fois de plus 
été évoquée, notamment en ce qui 
concerne le travail des enfants. Les 
pays pauvres ont opposé leur veto, 
car ils craignent de voir les pays 
riches tirer abusivement profit de 
standards minimaux sur le plan 
concurrentiel, ce qui limiterait leur 
accès aux marchés. Des représen-
tants de pays pauvres ont clairement 
fait savoir qu'ils ne faisaient pas 
confiance aux pays riches dans ce 
domaine. J'ai mieux compris la si-
tuation inextricable des pauvres sur 
cette planète : leurs gouvernements 
s'opposent à des standards mini-
maux par crainte de distorsions de la 
concurrence, et les pays riches, qui 
sont favorables à de tel standards, 
sont soupçonnés à tort ou à raison 
d'intentions déloyales. Il n'y aura 
pas de progrès au plan social, natio-
nal ou international, sans un mini-
mum de confiance et de crédibilité 
politique. 

Michel Barde, secrétaire général de 
la Fédération romande des syndicats 
patronaux 

1. Il est difficile d'extraire un seul 
des sujets traités à Genève 2000 car 
ils forment un tout. Les discussions 
ont fait apparaître une inquiétude et 
une attente, ainsi qu'une certaine in-
compréhension des mécanismes et 
des cultures régissant les uns et les 
autres. Mais elles ont suscité des 
échanges positifs. Evidemment, il 
était illusoire de penser que ce ras-
semblement produirait immédiate-
ment des résultats tangibles : la mon-
dialisation est un sujet controversé 
et la question de la dette ne peut 
faire l'objet que d'une négociation. 

Il n'est pas inutile que, pério-
diquement, des rassemblements 
comme Genève 2000 fassent le point, 
avec la présence des gouvernements, 
des organisations internationales et 
des ONG. Dans l'intervalle, il appar-
tient aux organisations internatio-
nales et aux gouvernements de tra-
vailler chacun dans leur domaine. 
Comme l'indique la déclaration fi-
nale, la responsabilité première ap-
partient aux gouvernements. C'est à 
eux qu'il incombe de ratifier et d'ap-
pliquer les normes internationales, 
notamment celles de l'OIT. S'en re-
mettre aux seules entreprises, multi-
nationales notamment, équivaudrait 
à une démobilisation des Etats. Pour 
notre pays, Genève 2000 ne peut 
avoir que des retombées positives. Si 
l'adhésion à l'ONU est à l'ordre du 
jour, ce Sommet démontre à quel 
point la Suisse est déjà partie pre-
nante des organisations spécialisées 
de l'ONU et des organisations inter-
nationales en général. 

Il était frappant que le discours 
du Secrétaire général Kofi Annan, 
«A better world for all», ait été for-
tement critiqué par nombre d'ONG, 
parce que s'appuyant sur une étude 
du FMI, de la Banque mondiale et 
de l'OCDE. Cela montre la crainte 
que suscitent ces organisations au-
près de toute une frange des ONG et 
justifie la poursuite des échanges 
avec ces organisations et des ré-
flexions en leur sein. 

Olivier Wuillemin, délégué national 
pour la Suisse d'ATD Quart-Monde 

1.  L'éradication de la pauvreté 
était, à mon avis, le sujet central. 
Il aurait été juste de sortir du 
schéma classique «Nord, riche — Sud, 
pauvre», car il y a une relation entre  

la pauvreté étendue dans de grandes 
parties du monde et celle qui n'a 
jamais cessé d'exister dans les pays 
dits riches et qui s'accroît. Alors 
qu'on devait être dans une re-
cherche commune ayant pour centre 
les plus pauvres de partout, au cours 
des travaux de cette intense semaine 
j'ai eu le sentiment parfois qu'on 
cherchait à contenir la pauvreté dans 
des proportions supportables en 
trouvant un compromis qui tient 
compte des intérêts. De plus, on lais-
sait à penser que la réponse à la pau-
vreté est avant tout matérielle et 
qu'elle est seulement l'affaire des 
gouvernements nationaux et des 
organisations internationales. Le 
«simple citoyen» a pourtant un rôle 
à prendre dans la démarche d'éradi-
cation de la pauvreté. Les popula-
tions qui vivent jour après jour les 
réalités les plus difficiles doivent 
être entendues et associées à la re-
cherche d'un avenir qui assure à tous 
une vie digne. 

Les conférences internationales 
permettent à la population et certai-
nement aussi aux politiciens de réali-
ser que nous appartenons à un seul 
monde et que nous partageons un 
destin commun. Les résolutions 
telles que celles prises à Copen-
hague constituent une base sur la-
quelle on doit s'appuyer ; rien n'em-
pêche d'en faire davantage ! Cela 
vaut bien sûr aussi pour la Suisse. 
Genève 2000 aura des effets positifs 
dans la mesure où la lutte contre la 
pauvreté déclenche une volonté et 
un agir cohérent entre Confédéra-
tion, cantons et communes et si nous 
exerçons pleinement nos responsa-
bilités sur le plan international. 

J'ai pu m'entretenir avec M. 
Robert Leigh, chargé au PNUD de 
l'Année internationale des volon-
taires en 2001. Celui-ci a souligné 
combien il est essentiel que l'enga-
gement des personnes gagne en visi-
bilité et puisse en inspirer d'autres. 
Dans la Déclaration de Copen-
hague, l'importance du temps que le 
citoyen peut mettre au service des 
autres a été soulignée. Cet investis-
sement humain doit être soutenu. 
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Peter Niggli, administrateur de la 
Communauté de travail Swissaid / 
Action de Carême / Pain pour le pro-
chain / Helvetas / Caritas 

On aurait pu s'attendre à ce que 
les Etats occidentaux fassent preuve 
de compréhension à propos de toute 
une série de questions économiques 
ayant des implications importantes 
sur la plan social. En matière finan-
cière, par exemple, en acceptant une 
étude sur la taxe Tobin, ils auraient 
fait un pas en avant, fût-ce de ma-
nière purement rhétorique, dans le 
domaine important de la régulation 
des marchés financiers. Aucun pro-
grès n'a cependant été enregistré 
dans l'ensemble de ces secteurs. 

En Suisse, du point de vue de la 
politique intérieure, Copenhague 
1995 n'a laissé aucune trace. Quant à 
savoir s'il en ira autrement de 
Genève 2000, c'est ce que nous ré-
clamons. Tout dépendra du Conseil 
fédéral et de l'administration : se-
ront-ils prêts, dans la foulée de 
Genève, à prendre des initiatives au 
niveau législatif au lieu de se borner 
simplement à chercher le contact 
avec la société civile ? Au coeur des 
problèmes sociaux, il y a des gens 
qui, en l'état actuel, ne sont pas pro-
tégés par les assurances sociales. Sur 
ce point, il y a de quoi faire. 

J'ai été surpris de voir à quel 
point, sur certaines questions, les dé-
légations pouvaient s'enfermer dans 
une attitude de rejet de type léga-
liste et refuser de prendre réelle-
ment en compte les contradictions 
pouvant apparaître entre les inten-
tions juridiques et les conséquences 

Colette Nova a été associée à la préparation de 
«Genève 2000». Pour des raisons de santé, elle 
n'a pas été en mesure de prendre elle-même 
part à la Conférence. 

non souhaitées de certaines régle-
mentations. C'était manifeste à pro-
pos des accords de l'OMC sur les as-
pects des droits de propriété intel-
lectuelle qui touchent au commerce 
(accords TRIPS), et les consé-
quences sur la santé des populations 
(SIDA en Afrique). 

Colette Nova, secrétaire générale de 
l'Union syndicale suisse (USS) 

Le débat sur les droits fonda-
mentaux des travailleurs constituait 
le sujet le plus important aux yeux 
des syndicats. Il n'y a pas de déve-
loppement social sans droits mini-
maux pour les travailleurs. A notre 
époque de globalisation, il faut plus 
que jamais faire admettre ces droits 
et les introduire dans les accords in-
ternationaux. Il s'agissait, à Genève, 
de mettre en oeuvre la Déclaration 
de l'OIT de 1998 relative aux prin-
cipes et droits fondamentaux au tra-
vail. Ce sujet a malheureusement été 
écarté de la discussion avec la com-
plicité des pays du tiers-monde et 
des pays industrialisés, si bien qu'il 
n'en reste plus de traces concrètes 
dans la déclaration finale. Ce sont 
pourtant les mêmes pays qui sont re-
présentés à l'OIT et qui ont approu-
vé la déclaration mentionnée plus 
haut voici deux ans! 

Genève 2000 a été un succès 
pour la Suisse en tant que pays d'ac-
cueil. Bien qu'il ne soit pas membre 
de l'ONU, notre pays a pu exercer 
une certaine influence à travers son 
fort engagement en tant que pays 
hôte et grâce aux propositions 
concrètes qu'il a présentées au cours 
des débats. Les autorités suisses se 
sont engagées, jusqu'à un certain 
point. Cela dit, s'il est vrai que la 
Conférence a mobilisé les médias 
une semaine durant et que la satis-
faction règne du côté du Conseil  

fédéral et du côté du Parlement, 
que restera-t-il de tout cela dans 
quelques semaines ? A voir le peu 
d'effets que produit en Suisse la 
Conférence internationale du Tra-
vail de l'OIT, le scepticisme peut 
rester de mise quant aux retombées 
de Genève 2000. Reste que des en-
gagements moraux ont été pris. Les 
syndicats ne manqueront pas de le 
rappeler à l'avenir et ils continue-
ront à faire preuve de persévérance 
afin que ces engagements soient sui-
vis d'effets. 

Que d'énergie dépensée pour 
qu'au bout du compte les grands 
principes ne s'accompagnent d'au-
cune promesse de concrétisation ! 
«Ne rien voir, persister à ne rien 
faire !» 

Sécurité sociale 4/2000  225 



Interventions parlementaires 
  

Généralités 

00.1049. Question ordinaire urgente 
Triponez, 6.6.2000: Augmentation des 

taux de la TVA de 0,1 point 
Le conseiller national Triponez 
(PRD, BE) a déposé la question sui-
vante : 

«Le Conseil fédéral vient de 
communiquer aux contribuables sa 
décision du 23 décembre 1999 rela-
tive à la hausse linéaire de 0,1 point 
des taux de la TVA à partir du 1" 
janvier 2001. Les nouveaux taux 
s'établiront ainsi à 2,4% et 7,6 "Yo , le 
taux spécial pour les prestations du 
secteur de l'hébergement passera à 
3,6%. Cette décision se fonde sur 
l'art. 196 ch. 3 al. 2 let. e de la consti-
tution fédérale, approuvé par le sou-
verain le 29 novembre 1998, qui 
stipule que le Conseil fédéral peut 
relever de 0,1 point tous les taux de 
l'impôt sur la valeur ajoutée pour 
le financement des grands projets 
ferroviaires (NLFA). 

Or, à chaque relèvement de la 
TVA, il s'ensuit des conséquences 
non négligeables sur les petites 
et moyennes entreprises (PME). 
J'invite donc le Conseil fédéral à ré-
pondre aux questions suivantes : 

Le Conseil fédéral est-il conscient 
que chaque modification des taux de 
la TVA génère d'importants frais 
d'adaptation tant du côté des produc-
teurs que de celui des prestataires de 
services et des commerçants concer-
nés? A-t-il une idée du coût que re-
présentent pour les PME les travaux 
liés au réajustement de ces taux ? 

Selon les estimations, les frais 
administratifs des entreprises liés au 
relèvement de 0,1 point des taux 
de la TVA dépasseront les recettes 
supplémentaires engrangées par la 
Confédération, soit quelque 200 mil-
lions de francs ? Le Conseil fédéral 
a-t-il prévu ces coûts additionnels ? 

La TVA est un impôt de consom-
mation. Elle doit donc grever les 
consommateurs et non les produc-
teurs et les prestataires de services. 
Or, la très faible hausse des prix en-
registrée lors de l'introduction de la 
TVA au 1' janvier 1995, et aussi lors 
de son relèvement au 1" janvier 
1999, prouve que dans la pratique il 
n'est pas toujours possible de la ré-
percuter sur les consommateurs. Le 
Conseil fédéral est-il conscient que 
le relèvement de la TVA préconisé 
se soldera avant tout par une érosion 
de la marge des producteurs et des 
prestataires de service ? 

D'autres hausses de TVA sont 
d'ores et déjà planifiées pour assurer 
le financement des assurances so-
ciales. Le Conseil fédéral ayant 
toute latitude quant au choix de la 
date d'entrée en vigueur du relève-
ment de 0,1 point pour financer 
les grands projets ferroviaires, est-il 
par conséquent prêt à reconsidérer 
l'échéance relative à l'introduction 
des taux majorés prévue pour le 1" 
janvier 2001 et donc, à différer son 
entrée en vigueur?» 

La réponse du Conseil fédéral du 
28 juin 2000 est libellée ainsi: 
«1. L'arrêté fédéral du 20 mars 1998 
relatif à la réalisation et au finance-
ment des projets d'infrastructure des 
transports publics donne au Conseil 
fédéral la compétence de relever de 
0,1 % tous les taux de la TVA dans le 
but de financer les grands projets fer-
roviaires. Lors de la votation du 29 
novembre 1998, le peuple et les can-
tons ont accepté cet arrêté fédéral. 
Initialement, le Conseil fédéral pen-
sait mettre en vigueur ce relèvement 
au 1" janvier 2000 déjà. Conscient du 
fait que l'introduction de la loi du 2 
septembre 1999 sur la TVA et de l'or-
donnance du 29 mars 2000 s'y rap-
portant, ainsi que le relèvement des 
taux d'impôt, nécessiteront des adap-
tations aussi bien de la part des 
contribuables que de l'administra-
tion, le Conseil fédéral a décidé de 
faire coïncider l'entrée en vigueur de 
ces trois objets. Par son ordonnance 
du 23 décembre 1999, il a donc arrêté 
au le  janvier 2001 l'entrée en vigueur 
du relèvement des taux de l'impôt. 

Ceci a d'ailleurs déjà été annoncé 
publiquement par le communiqué 
de presse du 17 février 1999 (du 18 
février en français) du Département 
fédéral des finances. Lors d'un autre 
communiqué de presse du 23 dé-
cembre 1999, le relèvement de tous 
les taux de 0,1 point a été confirmé. 

C'est vrai, tout relèvement des 
taux de TVA entraîne des charges 
d'adaptation correspondantes. Nous 
ne disposons d'aucuns éléments qui 
permettraient de déterminer plus ou 
moins correctement, notamment 
pour l'économie privée, les charges 
entraînées par un tel relèvement des 
taux d'impôt ; ces chargent devraient 
aussi s'avérer inégales selon les sec-
teurs économiques. 

C'est bel et bien en raison du fait 
que le relèvement des taux de l'im-
pôt entraîne des frais d'adaptation 
que le Conseil fédéral a jugé oppor-
tun de faire coïncider ce relèvement  

avec l'entrée en vigueur de la loi sur 
la TVA qui, sur certains points, re-
quiert elle aussi de telles mesures. 

Au grief prétendant que les 
charges, supportées par l'économie 
privée et liées au relèvement des 
taux de la TVA de 0,1 %, sont plus 
élevées que les 200 millions de 
francs environ de recettes supplé-
mentaires que fera la Confédéra-
tion, il faut répondre ceci : les frais 
occasionnés par ce changement sont 
ponctuels et momentanés chez les 
contribuables et à l'administration, 
alors que les recettes qui en résul-
tent permettront durant plusieurs 
années le nécessaire financement 
des grands projets ferroviaires. 

En tant qu'impôt à la consomma-
tion, la TVA doit grever le budget 
des consommateurs et non pas celui 
des fournisseurs de biens et de ser-
vices. Le moyen utilisable dans ce 
but est le transfert, dans le prix des 
biens et services, de l'impôt dû sur le 
chiffre d'affaires correspondant. En 
principe, l'économie de marché doit 
permettre ce transfert. En cas de re-
lèvement minime des taux d'impôt, 
la méthode du transfert élastique est 
applicable (comme lors de toute 
autre petite augmentation de prix et 
en particulier pour des articles bon 
marché), c.-à-d. dans le prix d'un 
certain produit il sera transféré un 
peu moins d'impôt, et dans celui 
d'un autre article il en sera transféré 
un peu plus. Le transfert de l'impôt 
est du ressort des entreprises ; le 
Conseil fédéral ne veut donc pas 
s'immiscer dans ce type de décision. 

Le produit du relèvement des taux 
de TVA est réservé au fonds créé spé-
cialement pour le financement des 
grands projets ferroviaires (cf. arrêté 
fédéral du 20 mars 1998). Les charges 
que ce fonds supporte durant les pre-
mières années sont particulièrement 
élevées en raison des projets en cours. 
Par conséquent, les recettes qui lui 
sont affectées et les prêts consentis 
aux compagnies de chemin de fer ne 
suffisent pas à couvrir les dépenses 
annuelles du fonds ; la Confédération 
doit donc les compenser par des 
avances. Le produit de la TVA qui re-
viendra au fonds à partir du 1" janvier 
2001 permettra donc de limiter nota-
blement son endettement, ce qui ré-
duira considérablement le risque 
d'un dépassement de la limite des 
avances que la loi fixe à 4,2 milliards 
de francs (art. 6 al. 2 du règlement du 
fonds). De plus, les recettes attendues 
de la redevance sur le trafic poids 
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Législation : les projets du Conseil fédéral (état au 11 août 2000) 

Projet Date Publ. dans 1" Conseil 20  Conseil Vote final Entrée en 

du message la Feuille 
fédérale 

Commission Plénum Commission Plénum (publ. dans 
la FFI 

vigueur/ 
référendum 

Initiative populaire pour 15.12.97 FF 1998 CSSS-CN CN CSSS-CE CE 18.12.98 Votation popu- 
un assouplissement de l'AVS I 1175 28.5.98 8.10.98 2./23.11.98 2.12.98 FF 1999, 229 laire 26.11.2000 

Initiative populaire pour une 15.12.97 FF 1998 CSSS-CN CN CSSS-CE CE 18.12.98 Votation popu- 
retraite à la carte dès 62 ans 1 1175 28.5.98 8.10.98 2./23.11.98 2.12.98 FF 1999, 230 laire 26.11.2000 

Initiative populaire 13.5.98 FF 1998 CCN CCE 
«pour garantir l'AVS — taxer 
l'énergie et non le travail» 

3637 17.8.98 
22.3./10.5.99 

7.9.98 

Loi M.i.r les produits 1.3.99 FF 1999 CSSS-CN CN CSSS-CE 
thérapeutiques 3151 29.4., 12.+19.8. 

6.9./28.10.99 
13.3.2000 27.3., 15.5., 

4.7./4.9.2000 

Révision de l'assurance 28.4.99 FF 1999 CSSS-CE CE CSSS-CN CN 23.6.2000 Délai référen- 
facultative AVS/AI 4601 16.8., 19.10.99 

24./25.1.2000 
15.3., 7.4., 
19.6.2000 18.5.2000 

13.6.2000 (FF 2000, 
22.6.2000 3336) 

daire 
12.10.2000 

Initiative populaire «pour des 12.5.99 FF 1999 CSSS-CN CN CSSS-CE CE 8.6.2000 
médicaments à moindre prix» 3151 6.9.99,28.10.99 

26.11.99 
20.3.2000 15.5.2000 7.6.2000 (FF 2000, 

3320) 

Initiative populaire 14.6.99 FF 1999 CSSS-CN CN CSSS-CE CE 
«pour le libre choix 
du médecin et de 
l'établissement hospitalier» 

7987 26.11.99 13.12.99 24./25.1.2000 ajournée 

Initiative populaire 8.9.99 FF 1999 CSSS-CN CN CSSS-CE CE 24.3.2000 Votation popu- 
«pour des coûts hospitaliers 
moins élevés» 

9005 26.11.99 13.12.99 24./25.1.2000 7.3.2000 (FF 2000, 2034) laire 26.11.2000 

11° révision AVS 2.2.2000 FF 2000 CSSS-CN 
1771 6.4./18.5./ 

6.7./7.9.2000 

Révision LACJ 23.2.2000 FF 2000, 
1588 

CAJ-CN 
27.3.2000 

CN CSSS-CE 
15.6.2000 28.3.2000 

CE 23.6.2000 
6.6.2000 (FF 2000, 

3409) 

Délai référen-
daire, 12.10.2000 

1" révision LPP 1.3.2000 FF 2000 CSSS-CN 
2495 6.4./18.5. 

6.7./7.9.2000 

Initiative sur les médicaments 1.3.2000 FF 2000 CSSS-CE 
1964 4.9.2000 

Réduction des primes pour 
les personnes vivant dans un 

31.5.2000 FF 2000, 
3571 

CSSS-CE 
4.7.2000 

Automne 2000 CSSS-CN 
(planifié) 8.9.2000 

Automne 2000 
(planifié) 

Etat de l'UE 

Initiative-santé du PS 31.5.2000 FF 2000, 
3931 

CSSS-CN 
7.9.2000 

Placements du Fonds AVS 5.6.2000 FF 2000, 
3655 

CSSS-CE 
4.7.2000 

Automne 2000 CSSS-CN 
(planifié) 8.7.2000 

Automne 2000 
(planifié) 

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

lourds liée aux prestations (RPLP) et 
les pronostics de dépenses liées aux 
projets de constructions sont forte-
ment aléatoires. En revanche, les re-
cettes issues de la TVA sont faciles à 
prévoir et peuvent donc s'avérer être 
une manne bienvenue. Du point de 
vue du fonds et de celui des 
finances fédérales, c'eût été faire 
preuve d'insouciance que d'attendre 
encore pour procéder au relèvement 
des taux de l'impôt accepté par le 
peuple et les cantons le 29 novembre 
1998. 

De plus, l'Administration fédé-
rale des contributions a informé tous 
ses contribuables, en mars 2000 et par 
lettre circulaire, du relèvement des 
taux dès le ler  janvier 2001. De ce fait, 
un report de l'entrée en vigueur de 
cette mesure n'est plus possible. En  

effet, par ladite circulaire, les contri-
buables étaient spécialement infor-
més du fait que, notamment pour les 
prestations qui sont facturées 
jusqu'au 31 décembre 2000 et qui se-
ront totalement ou partiellement exé-
cutées après cette date (p. ex. abonne-
ments à des journaux, abonnements 
de train, abonnements de service), les 
nouveaux taux peuvent déjà être fac-
turés pour la part de prestations à 
fournir dès le 1er janvier 2001. 

Cette pratique, admise à partir 
du 1" avril 2000, est déjà systémati-
quement appliquée. 

En outre, il faut préciser que la 
1 1 e  révision de l'AVS n'en est 
qu'aux débats parlementaires (mes-
sage du Conseil fédéral du 2 février 
2000). La modification constitution-
nelle en résultant et visant une aug- 

mentation des taux de TVA en 
faveur de l'AVS et de l'AI devra 
donc encore être approuvée par les 
Chambres fédérales, puis par le 
peuple et les cantons. Pour l'instant, 
on ignore quand cette votation po-
pulaire aura lieu. En outre, les assu-
jettis doivent avoir le temps de se 
préparer à une hausse des taux : une 
hausse ne pourrait donc intervenir 
qu'un an au minimum après la vota-
tion populaire. Attendre ce moment 
pour appliquer la hausse de la TVA 
prévue pour le 1" janvier 2001 ris-
querait fort de conduire à un dépas-
sement du plafond des avances fixé 
par la loi. Pour cette raison, lier l'en-
trée en vigueur de la présente hausse 
à celle qui est prévue pour l'AVS et 
l'AI serait difficile à justifier par rap-
port au fonds.» 
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Interventions parlementaires 

Prévoyance VSI 

00.3255. Motion Berger, 7.6.2000: 
Révision de la LPP 
La conseillère aux Etats Michèle 
Berger-Wildhaber (PRD, NE) a 
déposé la motion suivante : 

«Je prie le Conseil fédéral de fixer 
un seuil d'entrée plus bas dans la pré-
voyance professionnelle. , Ce seuil 
d'entrée pourrait être établi sur le 
modèle de certaines caisses de pen-
sions cantonales qui fixe le traitement 
assuré par l'employeur pour l'en-
semble de son personnel. Ce traite-
ment assuré est égal au moins au trai-
tement annuel AVS, sous déduction 
d'un montant de coordination corres-
pondant au 7/12 e  de la rente AVS 
simple maximum. Ce qui correspond 
pour un poste complet à 14 070 francs 
par exemple et pour un poste à 50% à 
7035 francs. Ce modèle tient égale-
ment compte du personnel qui exerce 
une activité à temps partiel. Dans ce 
dernier cas, le montant de coordina-
tion est réduit en proportion. L'allo-
cation de ménage, les allocations fa-
miliales et les indemnités pour incon-
vénients de service ne font pas partie 
du traitement assuré.» 

00.3285. Motion du Groupe UDC, 
16.6.2000: Réinsertion des rentiers Al 
Le Groupe de l'Union démocratique 
du Centre du Conseil national a dé-
posé la motion suivante : 

«Le Conseil fédéral est chargé de 
mettre en évidence les moyens 
propres à faciliter la réinsertion des 
rentiers AI dans le monde du travail 
par des adaptations de la LAI et du 
droit du travail.» 

00.3287. Motion du Groupe UDC, 
16.6.2000: Garantir à long terme la 
prévoyance vieillesse 
Le Groupe de l'Union démocratique 
du Centre du Conseil national a dé-
posé la motion suivante : 

«Le Conseil fédéral est chargé de 
soumettre au Parlement, d'ici à fin 
2002, une stratégie visant à garantir 
la prévoyance vieillesse au-delà de 
l'an 2010.» 

00.3291. Postulat du Groupe UDC, 
16.6.2000: Âge de la retraite pour les 
personnes effectuant un travail 
pénible 
Le Groupe de l'Union démocratique 
du Centre du Conseil national a dé-
posé le postulat suivant : 

«Le Conseil fédéral est invité à 
étudier, à la faveur de la 12e révision  

de l'AVS, la possibilité d'introduire 
dans la loi un droit à la retraite anti-
cipée pour les personnes effectuant 
un travail physique pénible.» 

00.3295. Postulat Pfister, 19.6. 2000: 
AVS. Relevés de comptes annuels 
Le conseiller national Pfister (UDC, 
SG) a déposé le postulat suivant : 

«Le Conseil fédéral est invité à 
faire un rapport établissant s'il est 
possible d'instaurer un relevé de 
compte annuel de l'AVS pour toutes 
les personnes exerçant une activité 
lucrative et ayant un domicile connu 
en Suisse, quel en serait le coût et 
quels seraient les travaux néces-
saires. Ce relevé donnerait autant 
que possible la somme des verse-
ments effectués et une liste des ver-
sements annuels.» (22 cosignataires) 

00.3348. Postulat David, 22. 6. 2000: 
Définition de l'invalidité 

Le conseiller aux Etats David (PDC, 
SG) a déposé le postulat suivant : 

«Depuis le milieu des années 80, 
les statistiques de l'AI affichent une 
augmentation frappante de certains 
groupes de maladies (codes 646 et 
738), sans que des études épidémio-
logiques attestent une évolution 
analogue. L'augmentation particu-
lièrement marquée de ces groupes 
de maladies est une des causes prin-
cipales des problèmes financiers de 
l'AI. Aujourd'hui ce phénomène n'a 
pas encore été suffisamment étudié ; 
il sera cependant d'une importance 
cruciale pour l'avenir de l'AI. 
L'OFAS et les offices AI disposent 
des bases nécessaires pour analyser 
ce problème. L'évaluation devra 
toutefois s'effectuer avec le plus 
grand soin. 

Le Conseil fédéral est donc invité 
à ordonner l'analyse de ce phéno-
mène et à présenter à l'Assemblée 
fédérale un rapport clarifiant les 
points suivants : 

Quels sont les facteurs susceptibles 
de déclencher une demande de rente 
AI pour des raisons psychiques ou 
psychiques et physiques ? Quels ac-
teurs participent au traitement de la 
demande ? Des éléments écono-
miques influent-ils sur le traitement 
et l'évaluation de la demande ? 
Quelle est la part de ces éléments ? 
Dans quelle mesure la procédure AI 
(mode, durée, activité du deman-
deur, activité de tiers) est-elle déter-
minante pour la prise de décision ? 

Quelle est la fréquence des dia-
gnostics des groupes de maladies 646  

et 738 parmi les causes d'une rente 
AI? Le Conseil fédéral peut-il pré-
senter une répartition en fonction 
des critères suivants : âge, sexe, situa-
tion familiale et sociale, profession, 
origine et canton de domicile ? 
Quelle est la fréquence de ces dia-
gnostics dans des pays comparables ? 
Dans quelle mesure les données épi-
démiologiques confirment-elles ces 
constatations ? Quelle est la corréla-
tion entre les critères précités et la 
fréquence des diagnostics ? Com-
ment cette fréquence a-t-elle évolué 
ces 15 dernières années ? 

Quelle est la proportion des de-
mandes acceptées par rapport aux 
demandes rejetées dans les diffé-
rents cantons (codes 646 et 738) ? 
Les différences s'expliquent-elles 
par des motifs épidémiologiques ou 
par d'autres facteurs ? 

Quelle évolution constate-t-on, 
après l'octroi de la rente AI, chez les 
personnes pour lesquelles une mala-
die indiquée par les codes 646 et 738 
a été diagnostiquée? Y a-t-il un rap-
port avec l'environnement, notam-
ment le domicile du bénéficiaire de 
la rente ? 

Quelle a été l'influence, ces der-
nières années, de l'augmentation des 
groupes de maladies indiquées par 
les codes 646 et 738 sur les compteS 
de l'AI ?» 

Allocations pour perte de gain 

00.3292. Motion du Groupe UDC, 
16.6.2000: Réduire de moitié le taux 

de cotisation aux APG 
Le Groupe de l'Union démocratique 
du Centre du Conseil national a dé-
posé la motion suivante : 

«Les cotisations perçues sur le 
revenu d'une activité lucrative pour 
financer le régime des allocations 
pour perte de gain (APG) doivent 
être immédiatement ramenées de 
0,3% à 0,15 % .» 

Chômage 

00.3290. Motion du Groupe UDC, 
16.6.2000: AC. Introduire un délai de 

carence de 30 jours 
Le Groupe de l'Union démocratique 
du Centre du Conseil national a dé-
posé la motion suivante : 

«Le Conseil fédéral est chargé de 
modifier la loi sur l'assurance-chô-
mage de manière à introduire un dé-
lai de carence de 30 jours avant le 
début du versement des presta-
tions.» 
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Réunions, congrès, cours 

Date Manifestation Lieu Renseignements 

15.9.2000 Journée d'étude sur le poly- Lavigny 
handicap profond «Vers une 
approche cognitive du poly-
handicap» 

Secrétariat suisse de 
pédagogie curative SPC, 
av. du Temple 19C, 
1012 Lausanne 
Tél. 021/652 67 10 

26.9.-2.12.2000 Séminaire de PASKI0 
Entraide Suisse Handicap 
«Prendre sa place en tant 
que femme» 
(cf. CHSS 3/2000 p. 169) 

Lausanne ASKIO 
Case postale 183, 
2006 Neuchâtel 
Tél. 032/731 01 31 
Fax 032/731 01 30 
e-mail : romandie@askio.ch  

12.10.2000 Congrès PPH-CIDIH Lausanne, EPFL 
«Quels enjeux pour l'égalité 
et le travail social ?» 

Pro Infirmis Vaud, 
rue Pichard 11, 
1002 Lausanne 
Tél. 021/321 34 34 
Fax 021/321 34 35 
e-mail: proinfirmis@span.ch  

12.10.2000 Congrès «De la Classifica-
tion internationale des 
handicaps au Processus de 
production du handicap» 
(cf. CHSS 2/2000 p.101) 

Lausanne, EPFL Pro Infirmis VAUD, 
case postale 3546, 
1002 Lausanne 
Tél. 021/321 34 34 
Fax 021/321 34 35 
e-mail: proinfirmis@span.ch  

21.10.2000 Campagne insieme 2000. 
Journée de Bienne 
(cf. note) 

Bienne, 
école professionnelle 

Insieme 
case postale 827, 
2501 Bienne 
Tél. 032/322 17 14 
Fax 032/323 66 32 
e-mail: sekretariat@insieme.ch  

3.11.2000 Colloque organisé par 
l'ASPAS «Filières sociales 
en mutation» 
(cf. note) 

Berne, Hôtel Alfa Secrétariat général 
ASPAS/SBS, 
Schwarztorstr. 22, 
case postale 8163, 
3001 Berne 
Tél. 031/38228 22 
Fax 031/382 11 25 
e-mail: sbs@datacomm.ch  

3-4.11.2000 Journées romandes d'étude Morges, la Longeraie ASA, 27, av. des Mayennets, 
de l'Association suisse d'aide 1950 Sion 
aux handicapés mentaux Tél. 027/322 67 55 

9.11.2000 Journée FEAS : La nouvelle Montreux, hôtel Eden 
péréquation financière et ses 
conséquences sur les assu- 
rances sociales 
(cf. note) 

Secrétariat de l'AVEAS, 
case postale 73, 
1816 Chailly-Montreux 
Tél/Fax : 021/981 18 62 
e-mail : aveas@socialinfo.ch  
www.socialinfo.ch/aveas  

Calendrier 

de et auront des conséquences im-
portantes sur la définition de l'iden-
tité professionnelle. 

Nombreuses sont les questions 
que se posent les professionnels de 
l'action sociale dans ce contexte 
mouvant. Quelles sont les perspec-
tives en matière de reconnaissance 
de diplômes ? La formation continue 
est-elle un instrument fiable pour 
l'égalité des chances ? Comment fa-
voriser les passerelles à tous les ni-
veaux du secteur social ? Conçu 
comme une plate-forme d'informa-
tion et de discussion, ce colloque ré-
unira les principaux acteurs de la po-
litique de formation : instances poli-
tiques, professeurs, étudiants et pro-
fessionnels. Inscriptions jusqu'au 15 
septembre 2000. 

Rencontre annuelle de l'AVEAS 

La traditionnelle rencontre d'au-
tomne de l'Association Vaudoise 
des Employés en Assurances So-
ciales (AVEAS) articulera son dé-
bat sur le thème de la nouvelle péré-

quation financière et ses consé-

quences sur les assurances sociales. 

Présentement, le débat ne laisse pas 
indifférent et il promet de s'intensi-
fier dans un proche avenir, l'entrée 
en vigueur de ces modifications de 
grande importance étant prévue 
pour 2003. La journée sera animée 
par de nombreux spécialistes et se 
clôturera autour d'une table ronde 
animée par Manuela Salvi de la Ra-
dio suisse romande. 

Janvier 
à avril 2001 
(2 x 4 jours) 

Campagne insieme 2000. 
Journée de Bienne 

Les personnes avec un handicap 
sont à intégrer dans les sociétés, les 
ateliers, les foyers, en tant qu'ex-
perts des affaires qui les concernent. 
Une utopie ? Non. Il y a des tenta-
tives et des exemples. A l'occasion 
de la prochaine Journée de Bienne 
2000, le but consistera à présenter 
ces tentatives aux parents, éduca-
teurs, directeurs d'institutions et  

personnes avec un handicap mental. 
Cette journée est organisée conjoin-
tement par insieme et Agogis. 

Colloque organisé par l'ASPAS 
«Filières sociales en mutation» 

La mise sur pied des hautes écoles 
spécialisées et l'entrée en vigueur de 
la nouvelle constitution fédérale re-
définissent le puzzle de la formation 
dans le secteur social. Les change-
ments surviennent à un tempo rapi- 

Séminaire de sécurité au 
travail de la Suva (SIL) 

Formation de base en sécurité au 
travail pour les chefs d'entreprise, 
les cadres et les coordinateurs de la 
sécurité (cosec) sécurité dans les 
petites et moyennes entreprises. 
Les participants auront un aperçu 
des différents domaines de la sécu-
rité au travail, pour être en mesure 
d'organiser la sécurité dans des pe-
tites et moyennes entreprises et de 
coordonner l'intervention de spé-
cialistes de la sécurité au travail en 
vue du traitement de risques parti-
culiers: bases légales — sécurité des 
systèmes techniques (installations 
et appareils techniques) — protec-
tion contre les maladies profession-
nelles — comportement conforme à 
la sécurité, motivation — organisa-
tion de la sécurité au travail dans 
l'entreprise. 

Printemps 2001 Certificat de formation 
— automne 2003 continue en démographie 

(cf. CHSS 3/2000 p.169) 

Université de Genève Labodémo 
Bd du Pont-d'Arve 40, 
1211 Genève 4 
e-mail: labodemo@ses.unige.ch  
www. unige. ch/ses/de  mog 

Séminaire de la Suva sur la Leysin 
sécurité au travail (SIL) 
(cf. note) 

Suva 
Division sécurité au travail, 
19, av. de la gare, 
1001 Lausanne 
Tél. 021/310 80 44 
Fax 021/310 80 49 
Internet : www.suva.ch  
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Dépenses „ 153 502 8 028 6 208 

Solde comptable 320 284 -2283 -333 ... 

Fonds de compensation " 1 592 2 924 -7082 -7415 ... 

Bénéficiaires 4) Total 58 503 353 781 316 009 
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APG 1980 1990 1997 1998 1999 TM 1) 20% APG 
15% 
10% . 
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Recettes mio. frs 648 1 060 969 808 844 

dont cotisations 619 958 667 681 702 
Dépenses 482 885 582 558 631 

Solde comptable 2) 166 175 387 251 213 

Fonds de compensation ' 904 2 657 5 000 3 051 3 263 
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RF 1980 1990 1997 1998 1999 

Recettes estimées mio. frs 3 115 4 236 4 288 ... 

dont agric. (Confédération) " 69 112 146 144 ... 

TM 1) 
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e Avs kompte  globo es assurances sociales en  19981 - 
PC à l'AVS 

Recettes (no r) et Branches des assurances 
sociales 

Recettes 
mio. frs 

TM 
1997/98 

Dépenses 
mio. frs 

1 TM 
1997/98 

Solde 
mi frs 

1Réserve 
mio. frs meio. Al 

PC à l'Al Ill 
-'' dépenses (gris) 1998 

AVS 

PC à l'AVS 
Al 
PC à l'Al 

PP 6) (estimation) 
AM 
AA 
APG 

AC 

AF (estimation) 
Total consolidé 

25 321 0.4% 
1 420 3.2% 
7 269 3.3% 

723 10.6% 
49 450 5.0% 
18 556 3.9% 

6 193 1.0% 
808 -16.5% 

5 876 2.3% 

4 288 1.2% 

119 330 3.2% 

26 731 3.6% 
1 420 3.2% 
7 965 4.1% 

723 10.6% 
28 688 5.1% 
18 403 4.1% 

5 975 -1.4% 
558 -4.2% 

6 208 -22.7% 

4 316 1.2% 

100 412 /.7% 

-1409 21 830 
- - 

- 696 -686 
- - 

39 600 412 900 
154 4 118 
218 20 394 
251 3 051 

-333 -7415 

- 28 ... 

37 756 454 192 
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Indicateurs d'ordre comp. Statistique des assurances sociales suisses 2000, p. 68-69 

économique 1970 1980 1990 1995 1996 1997 

Taux de la charge sociale 7) 13.5% 19.6% 21.4% 26.5% 27.1% 27.0% 
Taux des prestations soc. 8) 8.5% 13.2% 14.1% 19.2% 20.1% 20.9% 
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92 94 96 98 00 

Chômeurs (-ses) es 1997 ø1998 o 1999 Mai 00 Juin 00 Juillet 00 

Chômeurs complets ou part. 188 304 139 660 98 602 69 788 65 962 65 140 

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

Rapport dépendance <20 ans 9) 38.7% 39.3% 37.1% 36.2% 38.2% 37.8% 
Rapp. dép. des pers. âgées 9) 26.6% 28.1% 30.2% 36.4% 44.6% 47.0% 

Taux de modification annuel le plus récent = TM 
1998: transfert de capital de 2200 millions de francs des APG à l'Al. 
Seules les données dès 1987 sont comparables entre elles. 
Le nombre de chômeurs se trouve à la fin du tableau. 
Y compris la réduction des primes. 
Solde PP corrigé des différences statistiques. 
Rapport en % des recettes des assurances sociales au produit intérieur brut. 

Rapport en % des prestations des assurances sociales au produit intérieur brut. 
Rapport entre les personnes âgées de 0 à 19 ans et les personnes actives. 
Rapport entre les rentiers et les personnes actives. 
Personnes actives: de 20 ans jusqu'à l'âge de la retraite (H 65 / F 62,63,64). 
Données provisoires, car non révisées. 
Estimations provisoire. 

Source: Statistique des assurances sociales suisses de l'OFAS; seco, OFS. 
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Bibliographie cn 
Généralités 

1848-19998: 150 ans de luttes pour 
l'Etat social ... et demain ? Actes de 
la Journée d'étude du 13 novembre 
1998, organisée par l'Union syndi-
cale suisse et l'Université ouvrière 
de Genève dans le cadre du 150e 
anniversaire de l'Etat fédéral. Les 
cahiers de l'Université ouvrière de 
Genève (UOG), 2000. 16 pages. 

Politique sociale / International 

AIG I Winterthur Alliance. Social 
security survey, 1999. Winterthur 
International, Winterthur 1999; 303 
pages, 200 francs. 

«Enquête sur la sécurité sociale» 
est l'édition la plus récente de cette 
intéressante publication. Les infor-
mations sur la sécurité sociale cou-
vrent 56 pays et le texte relatif à 
chaque pays est précédé de données 
essentielles mises à jour concernant 
la population, le produit national 
brut, le taux de change, le taux d'in-
flation et le taux de chômage. 

Beat Kappeler. Quelles politiques 
sociales ? Les politiques sociales en 
Suisse et à l'étranger : leurs tech-
niques, leurs effets, leur éthique, les 
défis futurs. (S. I.), cop. B. Kappeler, 
1999. 197 pages, ISBN 3-908579-
02-3. 

Face aux tendances de réorienta-
tion des politiques sociales, ce livre 
démontre que pour réussir les ré-
formes nécessaires il faut repenser 
les fondements moraux, les buts 
éthiques et connaître les méca-
nismes. Sur la base de cette interro-
gation, et ayant considéré les solu-
tions très variées de différents pays, 
des propositions concrètes de ré-
forme sont présentées. 

Prévoyance VSI 

La vieillesse : un projet de vie, une 
vie sans projet ? Actes de la Journée 
de réflexion 1999, organisée par Pro 
Senectute du Canton de Fribourg. 
Secrétariat Association fribour-
geoise des institutions pour per-
sonnes âgées AFIPA/VFA, secré-
tariat Marsens, 1999, 72 pages. 

Assurance-invalidité /aide aux 
invalides 

Vivre dignement. Le dépistage et 
la prévention des abus envers les 
personnes handicapées. ARPIH —  

Centre romand de formation et 
de perfectionnement, route de la 
Clochatte 88, 1052 Le Mont-
sur-Lausanne ; tél. 021/653 86 22, 
fax 021/653 86 33, e-mail arpih@pla-
net.ch  ; 25 francs. 

«Maltraitance et handicap», un 
modèle clinique de dépistage et de 
prévention des abus envers les per-
sonnes en situation de handicap, 
proposé par Louis Plamondon de la 
Faculté de l'éducation permanente 
de l'Université de Montréal (bro-
chure et disquette). Cet instrument 
s'attache à décrire le phénomène et 
les types d'abus, à esquisser le profil 
des victimes, à identifier les facteurs 
de risques et à formuler des proposi-
tions pour le dépistage et la préven-
tion. 

Santé publique 

LexiCSS: un nouveau dictionnaire 
trilingue de l'assurance-maladie 
suisse. 

Les personnes qui exercent une 
activité dans le domaine de l'assu- 
rance-maladie doivent traiter 
chaque jour un grand nombre d'in-
formations. Or il n'est pas évident de 
les transcrire, voire de les traduire, 
dans un langage précis et correct, car 
la matière est très complexe. En ce 
sens LexiCSS est le bienvenu. Il est 
le résultat d'une année de recherche 
terminologique menée par le service 
de traduction de la CSS Assurance : 
un répertoire de quelque 3400 ex-
pressions spécifiques à l'assurance-
maladie, au droit et à la médecine, 
qui représente un apport important 
sur le plan de la traduction des 
termes issus de la loi. A cet égard, 
chacune des trois langues nationales 
peut être utilisée comme langue de 
départ ou d'arrivée, car LexiCSS est 
divisé en trois partie avec, à chaque 
fois, une langue source (allemand, 
français ou italien) et deux langues 
cibles. L'indication de la source ga-
rantit la validité et l'officialité du 
terme proposé, qui émane toujours 
et exclusivement de la législation 
suisse sur l'assurance-maladie. 

LexiCSS peut être commandé 
auprès de la CSS Assurance, case 
postale 2568, 6002 Lucerne ; css.ter-
minologie@css.ch  ; 36 francs (y c. 
port et TVA). 

Chômage 

Damele Cattaneo (Tribunale d'ap-
pello, Lugano). Alcuni compiti degli  

Uffici regionali di collocamento alla 
luce della giurisprudenza. Appunti 
sociali dell'Organizzazione Cristia-
no-Sociale Ticinese (OCST). 

Fascicule Ir 3 d'arrêts du Tribu-
nal des assurances du canton du Tes-
sM concernant l'assurance-chômage. 
La jurisprudence est une aide indis-
pensable à la compréhension et à 
l'interprétation des lois, voire à leur 
évolution. La publication de tels ar-
rêts constitue donc un soutien pour 
les ORP tessinois qui doivent appli-
quer la LACI et l'OAI, et plus parti-
culièrement depuis l'entrée en 
vigueur de l'Accord 2000. Ils ont 
été récoltés à l'occasion d'une con-
férence tenue à Bellinzona le 
11. 5. 2000 par le juge Daniele Catta-
neo, sur invitation de l'Ufficio can-
tonale del lavoro (TI). 
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