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Editorial 

    

      

Allocations pour perte de gain 
en cas de service ou de maternité 

Les dernières votations sont à peine derrière nous que se 
profilent déjà les suivantes. Le 26 septembre, le peuple est 
appelé à se prononcer sur un projet de congé-maternité. 

On parle beaucoup de blocage politique en Suisse à 
l'heure actuelle. Au cours de la dernière session d'été, 
on a reproché au Conseil national d'être incapable de 
faire des compromis et dit que l'on ne cherchait plus le 
consensus. 

Et bien, il y a aussi une autre réalité. Elle est illustrée 
par le projet de congé-maternité qui permettrait, s'il était 
accepté, de dépasser ce blocage. 

Le problème est connu : la protection en cas de mater-
nité dont bénéficient les femmes exerçant une activité lu-
crative est lacunaire. Les femmes qui travaillent depuis 
quelques années seulement ou qui changent d'employeur 
sont insuffisamment protégées. De plus, les branches qui 
emploient beaucoup de jeunes femmes sont pénalisées. 

Après le rejet du projet d'assurance-maternité en 1999, 
partisans et adversaires se sont réunis et ils ont, à la 
manière suisse, cherché les moyens de résoudre ce pro-
blème. 

Divers projets étaient en discussion: une nouvelle 
mouture de l'assurance-maternité, une solution ne tenant 
compte que du Code des obligations, un modèle mixte 
(les 8 premières semaines par le biais du Code des obli-
gations, puis par celui des allocations pour perte de gain) 
ou bien encore des systèmes échelonnés en fonction du 
nombre d'années de travail. 

Finalement, quatre politiciens partisans de la vieille tra-
dition helvétique de la recherche du consensus, à savoir 
Pierre Triponez du PRD, Ursula Haller de l'UDC, Thérèse 
Meyer du PDC et Jacqueline Fehr du PS, ont trouvé un 
compromis. Ils ont réussi à convaincre 108 parlementai-
res en proposant une initiative parlementaire commune. 
Ils ont trouvé une solution simple et non bureaucratique. 

La réforme proposée se limite à une révision du régime 
des allocations pour perte de gain (APG) en vigueur. 

Elle comble les lacunes et supprime les injustices de la 
situation actuelle. Les mères qui exercent une activité 
lucrative auront dorénavant droit à une compensation de 
revenu uniforme pendant une durée limitée. Puisque ce 
droit est réglé dans le cadre des APG, il n'est pas néces-
saire de créer une nouvelle assurance. 

Les quatre auteurs de l'initiative ont convaincu le Par-
lement et le Conseil fédéral: nous soutenons ce projet 
parce qu'il comble un besoin et qu'il est favorable à 
l'économie, puisque dans l'ensemble, il allège la charge 
qui pèse sur les entreprises. De plus, il tient compte des 
mutations de la société, car toujours plus de femmes 
continuent à travailler après la naissance d'un enfant. 

Je souhaite donc remercier ces quatre parlementaires, 
tout comme je remercie le Parlement d'avoir cherché 
le consensus, fait presque inhabituel de nos jours. Le 
Conseil fédéral ne veut pas faire de l'ombre aux «pa-
rents» de la proposition, mais il se fait un plaisir d'être 
pour ainsi dire le «parrain» du projet. 
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Prévoyance professionnelle 
Le 14 juin, le Conseil national a 

approuvé la proposition de la confé-
rence de conciliation concernant les 
mesures d'assainissement de la pré-
voyance professionnelle. Les caisses 
de pension ayant un découvert pour-
ront ainsi, en dernier recours et pen-
dant une durée limitée (5 ans au 
plus), rémunérer les avoirs à un taux 
inférieur de 0,5 % au maximum au 
taux d'intérêt minimal. 

Loi sur le travail au noir 
Le 16 juin, le Conseil national a 

approuvé, par 128 voix contre 24 
(et 15 abstentions), le projet de loi 
fédérale contre le travail au noir. 
Ce projet va passer maintenant aux 
Conseil des Etats. 

La loi contre le travail au noir 
comprend quatre catégories de me-
sures destinées à rendre moins 
attractif le travail au noir : la mise 
sur pied par les cantons de services 
de contrôle, l'amélioration de la 
coordination entre les autorités, 
l'application de sanctions à l'égard 
des employeurs contrevenants et 
des allégements pour les personnes 
employées à titre accessoire par les 
petites entreprises. 

«Panorama des assurances 
sociales» 

Le besoin de réformes dans cer-
taines assurances sociales et les ré-
sultats de la votation populaire du 
16 mai ont conduit le Département 
fédéral de l'intérieur (DFI) à sou-
mettre au Conseil fédéral une vue 
d'ensemble des assurances sociales 
et de la politique familiale sous 
forme de note de discussion intitulée 
«Panorama des assurances sociales». 
Sur la base de ce document, le Con-
seil fédéral a pris le 30 juin des déci-
sions de principe sur l'avenir de la 
politique sociale. Il a notamment dé-
terminé la marche à suivre en ce qui  

concerne l'AVS. S'agissant de l'assu-
rance-invalidité, il prévoit, en com-
plément des mesures déjà prises, la 
mise en œuvre immédiate d'un nou-
veau dispositif réglementant plus 
strictement la procédure. 

L'évolution des assurances socia-
les a été particulièrement rapide ces 
dernières années. Des étapes crucia-
les ont été franchies l'année dernière 
et d'importants jalons ont été ou 
vont être posés cette année. Certai-
nes réformes ont été entreprises, 
d'autres ont dû être abandonnées. 
Afin que le Conseil fédéral puisse 
faire le tour du problème, sur la base 
de la situation actuelle, le DFI lui a 
remis une note de discussion portant 
sur toutes les branches de la sécurité 
sociale (à l'exception de l'assurance 
chômage) et la politique familiale.' 
Se fondant sur cet état des lieux, le 
Conseil fédéral a discuté des enjeux, 
des perspectives et des mesures à 
prendre. 

AVS: des mesures 
à moyen et à long termes 

Le Conseil fédéral se rallie à l'ana-
lyse du DFI montrant d'une part que 
la situation financière de l'AVS se 
détériorera rapidement dès 2010 si 
rien n'est entrepris et, d'autre part, 
que l'AVS aura besoin de fonds sup-
plémentaires équivalant à 3,8 points 
de TVA d'ici 2025. 

Le Conseil fédéral a décidé de 
préparer immédiatement une nou-
velle révision de l'AVS à soumettre 
au Parlement. Cette révision doit 
permettre de consolider l'AVS d'ici 
2020 tout en tenant compte des be-
soins financiers jusqu'à cette date. 
Le Conseil fédéral souhaite que les 
mesures prises pour atteindre les ob-
jectifs définis à l'horizon 2020 s'ins-
crivent dans une procédure par éta-
pes. Des variantes telles qu'un sys-
tème fondé sur la durée de la vie ac-
tive ou des modèles tenant compte 
de critères tels que le revenu ou la 
pénibilité du travail doivent encore 
être étudiées, comme l'avait deman-
dé la commission AVS. Quelle que 
soit la solution choisie, le finance- 

ment de l'AVS doit être garanti jus-
qu'en 2020. 

Assurance-invalidité 
Le Conseil fédéral partage l'avis 

du DFI, selon lequel une priorité ab-
solue doit être accordée à l'assainis-
sement de l'AI, étant donné de sa si-
tuation financière actuelle. Le nou-
veau projet de relèvement de la 
TVA en faveur de l'AI et la 5e révi-
sion de l'AI devraient permettre de 
réduire progressivement la dette de 
l'assurance. Le Conseil fédéral est 
par ailleurs d'avis que certaines des 
mesures prévues dans la 5e révision 
de l'AI doivent être mises en œuvre 
de toute urgence. Il s'agit de mesu-
res concernant les procédures (aban-
don de la gratuité de la procédure de 
recours). 

Séparation des comptes 

de la Confédération et de l'AVS/AI 

Selon le Conseil fédéral, la sépara-
tion des comptes de l'AVS/AI de 
ceux de la Confédération doit être 
traitée dans le cadre d'une révision 
visant la consolidation financière de 
l'AVS à long terme, parallèlement 
aux mesures de consolidation finan-
cière de l'AI. 

AMal: levée du gel des admissions 
Les limitations posées à l'admis-

sion de fournisseurs de prestations 
expirent le 3 juillet 2005. Dans son 
message du 26 mai 2004, le Conseil 
fédéral a proposé de remplacer cette 
mesure par la liberté contractuelle. 
Si cette dernière ne devait pas entrer 
en vigueur à temps, le Conseil fédé-
ral propose une prolongation du gel 
des admissions jusqu'à ce que ce soit 
chose faite. 

Prise en charge des 
sonographies de la hanche 
des nouveau-nés 

Les caisses-maladie continuent de 
prendre en charge les examens par 

1 AVS, AI, PP, AMal, AA, AM, APG, PC 
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En mars 2004, le Conseil fédéral a 
opté pour une entrée en vigueur de 
la ire  révision de la LPP en trois 
étapes. Les dispositions sur la trans-
parence, la gestion paritaire et la ré-
siliation des contrats d'affiliation fai-
saient partie du premier train de me-
sures, entrées en vigueur le ler  avril 
2004. Le second train de mesures, 
qui porte sur toutes les autres dispo-
sitions de la lre  révision, à l'excep-
tion de celles sur la notion de pré-
voyance professionnelle et le rachat 
(3e  train de mesures), entrera en vi-
gueur au ler  janvier 2005. Les der-
nières mesures devraient entrer en 
vigueur le 1" janvier 2006. 

Révision de la LPP 
en trois étapes 

Taux de conversion 

Le taux de conversion permet de 
calculer le montant de la rente de 
vieillesse. Il est basé sur des données 
actuarielles. Pour obtenir la rente 
annuelle, on multiplie ce taux par les 
capitaux de vieillesse accumulés à 
l'âge de la retraite. 

Chronique juin/juillet 2004 

sonographie des nouveau-nés, desti-
nés à dépister la dysplasie de la han-
che. Le DFI a édicté une ordon-
nance à ce sujet, qui accorde beau-
coup d'importance aux rapports de 
confiance entre le médecin et son 
patient. Etant donné que l'utilité de 
cet examen n'est nullement contes-
tée, celui-ci a été intégré, dès le ler  

juillet, au catalogue des prestations 
de base de l'assurance-maladie en 
tant que mesure de dépistage. 

2e  étape de la révision 
de la LPP 

Le 2 juillet, le Conseil fédéral a ap- 
prouvé les modifications d'ordon- 

nance relatives à l'entrée en vigueur 
de la 2e étape de la 1" révision de la 
LPP. Il a en outre harmonisé les 
dispositions de la LPP et de l'AVS 
concernant l'âge de la retraite des 
femmes. Ces modifications entre-
ront en vigueur le ler  janvier 2005 en 
même temps que la 2e étape de la 
révision de la LPP. 

Principales dispositions relatives 
à la révision de la LPP 

Procédure en cas de liquidation 
partielle ou totale d'une caisse de 
pension 
Le Conseil fédéral a fixé les prin-
cipes que doit respecter l'institu-
tion de prévoyance en cas de liqui-
dation. Il a précisé, en particulier, 
comment les réserves doivent être 
réparties. 
Taux de conversion (voir encadré) 
Pour tenir compte de la prolonga-
tion de l'espérance de vie, la ire 

révision de la LPP prévoit une ré-
duction progressive du taux de 
conversion de 7,2 à 6,8% sur une 
période de 10 ans, tant pour les 
femmes que pour les hommes. 
Les étapes de cette réduction 
ont été définies par le Conseil fé-
déral dans l'OPP 2 (ordonnance 
sur la prévoyance professionnelle 
vieillesse, survivants et invalidité). 
Principe de loyauté dans la gestion 
de fortune 
L'ordonnance fixe les principes 
que doivent respecter les gestion-
naires de fortune qui placent ou 
gèrent les biens d'une institution 
de prévoyance. Il leur est notam-
ment interdit de réaliser abusive-
ment des opérations pour leur 
propre compte, en profitant d'in- 

formations privilégiées ou d'avan-
tages liés à l'activité de gestion. 

Harmonisation de l'âge 
de la retraite des femmes 

La coordination de l'âge de la re-
traite des femmes entre le ler et le 
2e pilier était jusqu'ici assurée par la 
loi relative à la continuation de l'as-
surance des travailleuses dans la pré-
voyance professionnelle votée (en 
urgence) par le Parlement en 2001 
et dont l'échéance est prévue pour 
le 31 décembre 2004. Les modifica-
tions législatives nécessaires à l'har-
monisation de l'âge de la retraite des 
femmes dans les ler  et 2e piliers figu-
raient dans la lie révision de l'AVS. 
Comme celle-ci n'entrera pas en vi-
gueur comme prévu, le Conseil fédé-
ral a fixé, dans le cadre des modifica-
tions d'ordonnance, l'âge de la re-
traite ordinaire des femmes dans le 
2e pilier à 64 ans à partir de 2005. 
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Mosaïque 

Les assurances représentent 
le poste le plus élevé du 
budget des ménages privés 

En 2002, ce sont encore les dépenses 
pour les assurances qui pèsent le plus 
sur le budget des ménages. Leur poids 
n'a d'ailleurs pas cessé d'augmenter 
depuis 2000. La structure du budget 
des ménages n'est cependant pas la 
même pour tous. Elle varie considéra-
blement selon la classe de revenus ou 
le type de ménage. Tels sont les pre-
miers résultats de l'enquête sur les re-
venus et la consommation des ména-
ges de 2002, réalisée par l'Office fédé-
ral de la statistique (OFS) à un rythme 
annuel depuis 2000. 

On a beaucoup parlé ces dernières 
années de l'augmentation des primes 
d'assurance-maladie : l'évolution de 
ces dernières se manifeste également 
dans les résultats de l'enquête annuel-
le sur les revenus et la consommation 
de l'OFS. Elle se reflète dans la place 
importante qu'occupent les charges 
d'assurances dans la structure des dé-
penses, de même que dans la progres-
sion supérieure à la moyenne de ces 
charges. On observe à cet égard que 
les primes d'autres types d'assurances 
sont elles aussi en hausse. 

En 2002, les ménages ont dépensé en 
moyenne 7867 francs par mois. Le hit-
parade des postes les plus importants 
du budget des ménages est le même de-
puis des années. Avec une part d'un 
peu plus d'un cinquième (21,8%) des 
dépenses totales, les dépenses pour les 
assurances occupent le premier rang. 
Viennent ensuite celles consenties 
pour le logement (17,6%) et celles 
consacrés aux impôts (13,6 % ). 

L'importance des dépenses con-
senties pour les assurances s'ex-
plique notamment par le fait qu'elles 
incluent les cotisations à l'AVS et à 
la prévoyance professionnelle. 

Contre la pression 
sur l'aide sociale: investir 
au lieu d'économiser! 

Le nombre de cas traités par l'aide 
sociale a connu en 2003 une aug- 

mentation plus forte qu'au cours des 
cinq années précédentes. C'est là un 
des résultats frappants de l'enquête 
chiffrée menée dans neuf villes suis-
ses. L'Initiative des villes met en 
garde contre de nouvelles mesures 
d'économies. En effet, la seule ma-
nière de faire baisser durablement 
les coûts est de tout faire pour que 
les bénéficiaires sortent le plus rapi-
dement possible de l'aide sociale. A 
cette fin, des ressources suffisantes 
en personnel s'imposent. 

L'Initiative des villes regroupe 50 
villes suisses. A côté de son rapport 
étayé par des indicateurs chiffrés, 
elle a soumis des propositions pour 
affronter la pression que subit l'aide 
sociale. 

Pour répondre efficacement aux 
grands défis qui lui sont posés, le sys-
tème de l'aide sociale requiert toute 
une palette de démarches. La forte 
croissance dans le nombre de cas à 
traiter a entraîné une surcharge des 
services sociaux, les empêchant ainsi 
de consacrer suffisamment de temps 
au conseil individuel. Or l'intégra-
tion professionnelle ou sociale des 
bénéficiaires doit être au coeur de 
toutes les préoccupations. Seule une 
étroite collaboration entre les servi-
ces sociaux et les entreprises, par 
exemple, ainsi qu'avec d'autres par-
tenaires de l'aide sociale permettront 
d'atteindre cet objectif prioritaire. 
Coûteuse à première vue, cette dé-
marche est pourtant plus efficace en 
termes de politique sociale et écono-
mique que la réduction pure et sim-
ple des effectifs. En effet, les chances 
de réaliser des économies à moyen 
terme sont bien meilleures si les bé-
néficiaires de l'aide sociale parvien-
nent à retrouver leur autonomie aus-
si rapidement que possible. Mais 
pour cela, il faut du personnel spécia-
lisé en nombre suffisant. L'Initiative 
des villes s'oppose également à tout 
abaissement arbitraire des normes 
actuelles de l'aide sociale. En outre, 
elle souligne l'importance de l'har-
monisation des directives cantona-
les, qui permettent de calculer le 
montant du soutien accordé. 

Les seniors exigent une 
étude sur l'origine des coûts 

Les participants au congrès annuel 
de l'Association suisse des aînés et 
rentiers (ASAR) se sont insurgés 
contre l'idée selon laquelle les per-
sonnes âgées porteraient une lourde 
responsabilité dans l'évolution ex-
traordinaire des coûts dans le secteur 
de la santé. Ils ont invité le Départe-
ment fédéral de l'intérieur à donner 
cette année encore un mandat de re-
cherche sur ce thème dans le cadre 
du Fonds national de la recherche. 
L'étude doit également porter sur le 
rapport coûts-bénéfices de la méde-
cine moderne. Les seniors ont aussi 
exprimé leur opposition à un ration-
nement des prestations répondant à 
des indications médicales ; ils se sont 
de plus prononcés contre la création 
d'une assurance spéciale pour la 
couverture des soins. 

CURAVIVA: Otto Piller élu 
à la présidence 

Otto Piller est le nouveau pré-
sident de l'Association suisse des 
homes et des institutions sociales 
suisses CURAVIVA. L'ex-directeur 
de l'Office fédéral des assurances so-
ciales prend la succession de la radi-
cale Christine Egerszegi, conseillère 
nationale argovienne. CURAVIVA, 
association faîtière des homes, ré-
unit quelque 1800 homes pour per-
sonnes âgées, pour jeunes et pour 
enfants. 

Christine Egerszegi à la tête 
de la SSPS 

La Société suisse pour la politique 
de la santé (SSPS) a élu à sa prési-
dence la conseillère nationale Chris-
tine Egerszegi (PRD/AG). Jusqu'ici, 
l'association était présidée par le 
conseiller national Jost Gross (PSI 
TG), qui restera cependant au comi-
té directeur. La SSPS est un forum 
indépendant de poids sur la scène 
suisse de la politique de la santé. 
Elle a été créée il y a bientôt 30 ans. 
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Dossier Révision de la loi sur les allocations pour perte de gain 

Oui à un congé de maternité payé 

(Photo: Christoph VVider) 

Le droit à une protection légale de la mère après l'accouchement est inscrit dans la Constitution 

suisse depuis des décennies. Certes, des dispositions existent au niveau fédéral, cantonal ou 

communal, mais elles ne sont pas harmonisées. Le système est lacunaire, il pèche par injustice et 

par absence d'uniformité. Dans un mois, très exactement le 26 septembre 2004, on saura si les 

électrices et les électeurs auront saisi l'occasion de réparer cette situation indigne sans pour 

autant instaurer de nouvelle assurance sociale. Avec en prime une hausse de l'indemnité de base 

versée aux recrues et aux personnes qui font du service, puisque ces dispositifs relèvent tous du 

régime des allocations pour perte de gain. Ce numéro de Sécurité sociale consacre son dossier à 

la révision du régime des APG et au congé de maternité payé. 
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Dossier Révision de la loi sur les allocations pour perte de gain 

«Oui» à la révision de la LAPG et au congé 
maternité payé 

Le régime des allocations pour perte de gain (APG) 

sera adapté aux réformes de l'armée (Armée XXI) et 

de la protection de la population (protection civile), 

entrées en vigueur le ler janvier 2004: le taux de 

remplacement pour les personnes qui font du service 

passera de 65 à 80% du revenu obtenu avant le 

service, et l'allocation de base pour les recrues et les 

non-actifs qui font du service passera de 43 à 54 

francs par jour. D'un point de vue tant politique que 

financier, l'introduction d'une allocation de maternité 

pour les femmes exerçant une activité lucrative 

constitue cependant l'élément principal du projet. Les 

dépenses supplémentaires des APG pour les personnes 

qui font du service se montent à 92 millions de francs, 

les dépenses pour une meilleure protection de la 

maternité, à 483 millions de francs par année.' C'est 

notamment pour cela que le référendum a été lancé 

contre le projet, sur lequel le peuple suisse devra 

voter le 26 septembre 2004. 

/ Yves Rossier 
Office fédéral des assurances sociales 

Des allocations plus élevées 
pour les personnes qui font du service 

placement usuel de l'assurance-accidents et de l'assu-
rance-invalidité. De plus, l'allocation des recrues et des 
non-actifs qui font du service tient compte des change-
ments économiques : la nouvelle procédure de recrute-
ment introduite par la réforme «Armée XXI» prévoit 
d'indemniser les journées de recrutement et modifie le 
système d'indemnisation pour les cadres en service long 
(service militaire d'une traite). La réforme de la protec-
tion de la population met sur le même pied, en ce qui 
concerne l'allocation pour perte de gain, les recrues et 
les personnes astreintes à la protection civile pendant 
leur instruction de base. 

Perte de gain en cas de maternité 

Il est évident que, depuis l'introduction du mandat 
constitutionnel en 1945, le peuple a des difficultés à dé-
finir la protection de la maternité et son catalogue de 
prestations. Les projets qui voulaient régler les coûts 
engendrés du côté de la santé et de la perte de gain dans 
un même temps ont échoué, d'où la séparation des deux 
objets. L'une des raisons qui expliquerait le perpétuel 
refus d'une assurance-maternité globale serait que les 
adeptes de la famille traditionnelle ne voient pas l'utili-
té d'inscrire dans la loi la compensation de la perte de 
gain en cas de maternité.' 

La question de savoir dans quelle mesure la mater-
nité donne droit à des prestations financières n'est 
toujours pas réglée de manière consensuelle jusqu'à 
aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, le quatrième projet 
prévoyant des prestations pour perte de gain en cas de 
maternité sera bientôt soumis au vote du peuple. 

L'allocation de maternité 

L'allocation de maternité en question lors des pro-
chaines votations garantit aux salariées et aux indépen-
dantes 80% de leur revenu, et ce pendant 14 semaines 
au maximum après la naissance de leur enfant. Si l'on 

La révision des APG répond aux besoins écono-
miques en augmentant l'allocation versée aux person-
nes servant dans l'armée, dans le service civil ou dans la 
protection civile. Les personnes actives auront droit 
non plus à 65 mais à 80% du revenu obtenu avant le 
service. L'allocation est ainsi adaptée au taux de rem- 

1 Les dépenses supplémentaires des APG sont engendrées par le passage 
à un financement paritaire par des cotisations prélevées sur le salaire. 
Les coûts actuels des prestations en cas de maternité (382 millions de 
francs) sont financés en grande partie par les employeurs (353 millions 
de francs), le reste (29 millions de francs) étant assumé par les salariés. 

2 Entrée en vigueur le 1" janvier 1996, la loi sur l'assurance-maladie 
(LAMal) règle au niveau national la prise en charge des coûts des exa-
mens de contrôle et des prestations médicales en cas de grossesse et de 
maternité. 
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veut expliquer pourquoi les femmes qui n'exercent 
aucune activité lucrative n'ont pas droit à l'allocation, 
il faut se rappeler le rejet de l'assurance-maternité le 
13 juin 1999: prévoir une prestation de base pour les 
mères non actives et de condition économique modeste 
en plus des prestations pour pertes de gain dépassait la 
limite du raisonnable dans l'esprit du peuple. Appro-
prié de par le plafonnement des prestations, le nouveau 
projet tient compte de cette réalité, puisqu'il se limite 
aux femmes exerçant une activité lucrative. A l'instar 
des prestations des APG, l'allocation de maternité com-
pensera la perte de gain et sera financée en grande par-
tie par des cotisations prélevées sur le revenu. De par 
son analogie, en termes de prestations et de finance-
ment, avec les APG, rien n'empêche d'intégrer l'alloca-
tion de maternité à ce régime, puisque c'est justement 
une assurance-maternité indépendante qui n'avait au-
cune chance jusqu'à présent. 

«Oui» à l'allocation de maternité 

Les femmes sont toujours plus nombreuses à exercer 
une activité lucrative et à rester actives après la nais-
sance de leur enfant. La révision de la LAPG tient 
compte de cette réalité et de la perte de gain générée  

par l'accouchement et la période de repos post-partum. 
Par rapport aux autres projets, l'avantage d'une alloca-
tion de maternité financée par les APG réside dans la 
répartition équitable des coûts au sein de la société : em-
ployeurs et salariés de tous les secteurs économiques 
contribuent au financement. 

La révision de la LAPG crée enfin un congé materni-
té payé standard, sans pour autant exclure des solutions 
plus généreuses, comme un congé maternité payé plus 
long ou d'autres prestations (p.ex. en cas d'adoption) 
prévues par certaines CCT. Il serait erroné de craindre 
que de telles solutions soient ramenées au niveau de 
l'allocation de maternité fédérale. Les réglementations 
des CCT qui dépassent le standard minimal de la solu-
tion des APG sont des acquis communs des partenaires 
sociaux auxquels ils ne renonceront pas à la légère. 

Le congé de maternité payé, objet de la prochaine 
votation, n'est donc pas le fruit d'un forcing du Conseil 
fédéral et du Parlement, bien au contraire : il s'agit de 
réaliser une protection de la maternité efficace et cohé-
rente, qui soit adaptée à la réalité sociale. 

Yves Rossier, directeur de l'OFAS. 
Courriel: yves.rossier@bsv.admin.ch  
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La révision de la loi fédérale sur le régime des alloca-

tions pour perte de gain en faveur des personnes ser-

vant dans l'armée, dans le service civil ou dans la pro-

tection civile (loi sur les allocations pour perte de 

gain, LAPG) adoptée le 3 octobre 2003 par 146 voix 

contre 41 (Conseil national) et par 31 voix contre 

6 (Conseil des Etats) a pour point de départ et objectif 

majeur la réalisation d'un droit inscrit depuis des dé-

cennies dans la Constitution fédérale : le droit des 

mères à bénéficier d'une protection après l'accouche-

ment. La nouvelle proposition de loi se borne à pré-

voir une allocation pour perte de gain insérée dans le 

régime existant des APG, réservée aux mères actives 

et limitée à 14 semaines. L'indemnité se monte à 80% 

du revenu réalisé avant l'accouchement. Cette exten-

sion du régime des APG est logique, car comme les 

hommes, les femmes cotisent à ce régime depuis tou-

jours. 

kérg Reinmann 
Domaine Vieillesse et survivants, OFAS 

Dossier Révision de la loi sur les allocations pour perte de gain 

Congé de maternité payé: analyse détaillée 
du projet 

Les ayants droit au congé de maternité payé 

(art. 16b, al. 1) 

Ont droit à l'allocation les femmes salariées, celles 
qui sont actives dans l'entreprise de leur mari et reçoi-
vent un salaire en espèces, et les indépendantes. Ces 
femmes doivent avoir été assurées obligatoirement au 
sens de la loi sur l'AVS pendant les neuf mois précédant 
l'accouchement. De plus, elles doivent avoir exercé une 
activité lucrative durant au moins cinq mois au cours de 
cette période. Le droit à l'allocation n'est pas subordon-
né à une limite d'âge minimal ou maximal. Pour autant 
que toutes les conditions d'octroi sont réunies, les  

mères mineures (p. ex. les apprenties) ont elles aussi 
droit à un congé de maternité payé. 

Aux termes de l'accord sur la libre circulation des 
personnes passé avec l'UE, les périodes d'assurance et 
d'activité à l'étranger doivent également être prises en 
compte dans le calcul de la période minimale d'assu-
rance ou d'activité, comme cela est déjà le cas dans 
l'assurance-chômage. 

Toutes les femmes exerçant une activité lucrative en 
Suisse sont en mesure de remplir les conditions d'octroi 
d'une allocation de maternité: si elles paient des cotisa-
tions parce qu'elles exercent une activité lucrative dé-
pendante ou indépendante, elles peuvent satisfaire aux 
conditions d'assurance même si elles n'habitent pas en 
Suisse (p. ex. les frontalières). Pour remplir la condition 
en matière de durée minimale d'activité lucrative, les 
mères ne doivent pas obligatoirement avoir effectué un 
nombre défini de jours ou d'heures de travail par mois. 
Les salariées ne peuvent bénéficier d'un droit à l'alloca-
tion que dans la mesure où elles sont parties à un rap-
port de travail — ou d'apprentissage — de droit privé ou 
public valable au moment de l'accouchement. Le droit 
n'est toutefois pas lié à la reprise de l'activité lucrative 
après le congé de maternité. Les mères sont donc libres 
de mettre fin aux rapports de travail pour un terme pos-
térieur à l'accouchement, sans perdre leur droit à une 
allocation de maternité. S'agissant des femmes exerçant 
une activité lucrative indépendante, la reconnaissance 
de ce statut par l'AVS au moment de l'accouchement 
constitue l'élément déterminant. Là aussi, peu importe 
que l'activité lucrative soit reprise ou non après le congé 
de maternité. 

Réduction du délai de carence (art. 16b, al. 2) 

Il ne faut pas qu'une travailleuse ne puisse pas pré-
tendre à l'allocation pour la seule raison qu'elle n'a pas 
pu être assurée durant neuf mois au moins en raison 
d'un accouchement prématuré. C'est pourquoi, lorsque 
cela se produit, la durée d'assurance est abaissée, mais 
au maximum à six mois. 

Droit à l'allocation lorsqu'un revenu de substitution 
est perçu (art. 16b, al. 3) 

Même les femmes qui paraissent n'exercer aucune ac-
tivité lucrative au moment de l'accouchement, parce 
qu'elles sont au chômage ou en arrêt de travail pour des 
raisons inhérentes à leur état de santé, peuvent remplir 
les conditions donnant droit à une allocation de mater-
nité. Il faut pour cela qu'elles bénéficient d'un revenu 
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de substitution. La femme au bénéfice d'allocations de 
chômage au moment de l'accouchement est toujours 
considérée comme une ayant droit. Quant aux indemni-
tés journalières de l'assurance-invalidité, de l'assurance 
militaire ou de l'assurance-accidents obligatoire, elles 
ne peuvent être prises en compte que dans la mesure où 
elles ont été calculées sur la base d'un revenu d'activité 
lucrative réalisé antérieurement. Il en va de même pour 
les indemnités journalières d'une assurance-maladie 
publique ou privée ou d'une assurance-accidents pri-
vée. 

Le droit à l'allocation prend effet le jour 
de l'accouchement (art. 16c, al. 1) 

Cette réglementation exclut un congé prénatal et se 
justifie dans la mesure où le congé de maternité repré-
sente avant tout une mesure de protection de l'accou-
chée. 

Un droit à l'allocation existe toujours à la naissance 
d'un enfant viable. A cet égard, la durée de la grossesse 
ne joue aucun rôle. A la naissance d'un enfant mort-né, 
le droit n'existe que si la grossesse a duré plus de 26 se-
maines. (En l'état actuel de la science médicale, un en-
fant est considéré comme viable s'il naît entre la 23e et 
la 25e semaine de la grossesse.) 

Possibilité de reporter le début du congé 
de maternité (art. 16c, al. 2) 

Le congé de maternité ne doit pas seulement donner 
à la mère la possibilité de se reposer des fatigues de la 
grossesse et de l'accouchement, mais également lui per-
mettre de disposer du temps nécessaire pour s'occuper 
intensément de son nouveau-né durant les premiers 
mois. Si le nouveau-né doit rester plus longtemps à 
l'hôpital, la mère peut reporter le début du congé payé 
jusqu'au moment où l'enfant rentre à la maison. Il n'en 
demeure pas moins que la durée du congé de maternité 
reste, là aussi, limitée à 14 semaines au plus (98 jours) 
dès le début du droit. Vu l'interdiction de travailler de 
8 semaines imposée à la mère par la loi sur le travail, des 
lacunes de revenu peuvent toutefois découler de cette 
réglementation, étant donné que les APG ne versent 
aucune prestation durant la période d'ajournement et 
que le versement du salaire n'est pas garanti dans tous 
les cas. En revanche, cela peut entraîner des absences 
prolongées sur le lieu de travail. 

Le droit à l'allocation s'éteint avec la reprise 
du travail (art. 16d) 

Une reprise de l'activité lucrative met toujours fin au 
droit, même si la reprise du travail n'est que partielle. 
Une telle mesure encourage la mère à épuiser totale-
ment son droit aux allocations de maternité. Il n'est pas 
possible de reporter une partie du congé à une date 
ultérieure. Si la mère décède lors de l'accouchement ou  

durant son congé de maternité, le droit (résiduel) aux 
allocations s'éteint. Il ne se transmet dès lors ni au père 
de l'enfant ni à la personne qui en obtient la garde. En 
effet, le décès de la mère ouvre le droit aux rentes de 
survivants (rente d'orphelin et/ou de veuf). On ne 
saurait dès lors maintenir le droit à une allocation de 
maternité, qui entraînerait une surindemnisation. 

Montant de l'allocation (art. 16e, al. 1) 
L'allocation se monte à 80% du revenu moyen réali-

sé avant le début du droit à l'allocation. Comme l'allo-
cation pour perte de gain octroyée aux personnes fai-
sant du service, l'allocation de maternité est versée sous 
forme d'indemnité journalière, pour chaque jour de la 
semaine (samedi et dimanche inclus). Cette solution, 
qui s'écarte de celle en vigueur dans l'assurance-chô-
mage, est toutefois déjà pratiquée dans l'AI et dans 
l'AA. 

A la différence de l'allocation versée aux personnes 
faisant du service, l'allocation de maternité ne com-
prend ni allocation pour enfant, ni allocation pour frais 
de garde, ni allocation d'exploitation pour indépen-
dants, mais uniquement l'allocation de base. Si l'alloca-
tion de maternité était conçue sur le modèle des alloca-
tions en faveur des personnes faisant du service, il en 
résulterait un surcoût de plus de 160 millions de francs. 

Calcul de l'allocation (art. 16e, al. 2) 
Le montant de l'allocation de base est fonction du re-

venu réalisé par la mère immédiatement avant l'accou-
chement. Il est établi sur la base des mêmes règles et 
principes que l'allocation accordée aux personnes fai-
sant du service. 

Primauté de l'allocation de maternité (art. 16g, al. 1) 
En règle générale, aucune indemnité journalière 

d'une autre assurance sociale n'est versée tant que sont 
versées les allocations de maternité. Fait exception l'as-
surance facultative d'indemnités journalières prévue 
par la LAMal en guise de couverture du risque de ma-
ternité ou de maladie. Dans ce cas, l'indemnité versée 
s'ajoute à l'allocation de maternité. L'indemnité de la 
LAMal reste néanmoins soumise aux dispositions géné-
rales de la LPGA relatives à la surindemnisation. 

Garantie des droits acquis pour les bénéficiaires 
d'indemnités journalières (art. 16g, al. 2) 

Les indemnités journalières accordées en remplace-
ment du revenu d'une activité lucrative correspondent 
en général à une fraction de ce revenu. Pour éviter des 
pertes de gain supplémentaires, l'allocation de materni-
té — garantissant les droits acquis — est égale au montant 
des indemnités journalières précédemment versées, 
pour autant que le montant desdites indemnités versées 
jusqu'au congé de maternité ait été plus élevé. 
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Réglementations cantonales plus favorables (art. 16h) 
Suite au rejet, en 1999, de l'assurance-maternité en 

votation populaire, divers projets cantonaux d'assu-
rance-maternité ont été lancés. Jusqu'à ce jour, Genève 
est le seul canton à avoir introduit une assurance-mater-
nité obligatoire. Même après l'entrée en vigueur d'une 
assurance-maternité au plan fédéral, les cantons doi-
vent garder la possibilité d'introduire une assurance-
maternité prévoyant l'octroi de prestations plus géné-
reuses que les APG. Les cantons doivent également 
pouvoir financer leur assurance-maternité complémen-
taire par le prélèvement de cotisations particulières. 

Accouchements survenant avant l'entrée en vigueur 
du nouveau régime (dispositions transitoires) 

Les femmes ont droit à l'allocation si l'enfant est né 
avant l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions, 
mais que la durée légale d'indemnisation n'est pas en- 

core écoulée à ce moment-là. L'allocation de maternité 
ne peut toutefois être versée qu'après l'entrée en vi-
gueur du nouveau droit. Le temps qui s'est écoulé entre 
la naissance et cette entrée en vigueur est décompté de 
la durée totale d'indemnisation. 

Caducité des contrats d'assurance pour perte de gain 
en cas de maternité (dispositions transitoires) 

Les dispositions des contrats d'assurance qui pré-
voient des indemnités journalières en cas de maternité 
deviennent caduques à l'entrée en vigueur du régime 
révisé des APG. Les dispositions des conventions col-
lectives de travail qui prévoient des prestations supé-
rieures au minimum légal gardent leur validité. 

JOrg Reinmann, domaine Vieillesse et survivants, secteur Presta-
tions AVS/APG/PC, OFAS. Courriel: jOrg.reinmann©bsv.admin.ch  
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—17— Protection de la maternité en Suisse: dispositifs actuels 

Dans le domaine du droit du travail, c'est la loi sur le travail qui règle la protection dont bénéficient les femmes 
enceintes, les accouchées et les mères qui allaitent. Elle établit en particulier les règles suivantes : 

Les accouchées ne peuvent pas être occupées durant les huit semaines qui suivent l'accouchement ; ensuite, et jus-
qu'à la seizième semaine, elles ne peuvent l'être que si elles y consentent. 
Il est interdit de prolonger la durée ordinaire convenue de la journée de travail des femmes enceintes et des 
mères qui allaitent ; cette durée n'excède en aucun cas neuf heures. Les mères doivent disposer du temps néces-
saire à l'allaitement. Durant la première année de l'enfant, l'intégralité du temps consacré à l'allaitement est ré-
putée temps de travail lorsque la travailleuse allaite son enfant dans l'entreprise ; si la travailleuse quitte son lieu 
de travail pour allaiter, la moitié du temps consacré à l'allaitement est réputée temps de travail. 
L'employeur a l'obligation d'occuper les femmes enceintes et les mères qui allaitent de telle sorte que leur santé, 
ainsi que celle de leur enfant, ne soit pas compromise ; il doit aménager les conditions de travail en conséquence. 
Une femme enceinte ou une mère qui allaite, qui n'est pas à même d'assumer des travaux dangereux ou pénibles, 
a droit à 80 % de son salaire si aucun travail équivalent ne peut lui être proposé. 
Les femmes enceintes et les mères — durant la période allant de la huitième à la seizième semaine après l'accou-
chement — ne peuvent être occupées entre 20h et 6h que si elles y consentent. Il est interdit d'occuper une 
femme enceinte entre 20h et 6 h durant les huit semaines qui précèdent l'accouchement (interdiction du travail de 
nuit) ; chaque femme concernée par ces dispositions a droit à 80 % de son salaire si aucun travail équivalent ne 
peut lui être proposé entre 6h et 20h. 

Le Code des obligations réglemente l'obligation de continuer à verser le salaire et la protection contre le 
licenciement. La disposition en question n'est toutefois pas coordonnée avec la durée de l'interdiction de travail 
selon la loi sur le travail. 

L'employeur est tenu de payer à une travailleuse empêchée de travailler pour cause de grossesse ou d'accouche-
ment pour une période limitée le salaire correspondant. Durant la première année de service, si les conditions ci-
tées auparavant sont remplies, l'employeur a l'obligation de verser le salaire durant trois semaines au minimum, 
et ensuite durant «une période plus longue, fixée équitablement». Certains tribunaux ont établi des échelles pour 
préciser cette notion ; il existe trois échelles : la bernoise, la zurichoise et la bâloise. 
L'employeur ne peut résilier le contrat de travail de durée indéterminée le liant à des femmes enceintes ou à des 
accouchées ni pendant la grossesse, ni au cours des seize semaines suivant l'accouchement. 
Si, en raison de la grossesse et de l'accouchement, la travailleuse a été empêchée de travailler pendant une pé-
riode excédant deux mois, l'employeur peut écourter les vacances de l'année de service en question. 

De nombreuses conventions collectives de travail prévoient de meilleures conditions pour les travailleuses, 
notamment un congé-maternité plus long; elles font cependant aussi dépendre du nombre d'années de service 
le droit aux améliorations par rapport au minimum légal. 

En cas de grossesse, l'assurance-maladie obligatoire prend en charge les coûts des mêmes prestations qu'en cas de maladie. 
L'assurance-maladie assume en outre des prestations particulières telles que les examens de contrôle effectués du-

rant la grossesse, l'accouchement à domicile, à l'hôpital ou dans un établissement de soins semi-hospitaliers, les con-
seils en matière d'allaitement et les cours de préparation à l'accouchement. 

La loi sur l'assurance-maladie obligatoire (LAMal) réglemente également l'assurance facultative d'indemnités 
journalières, qui peut être individuelle ou collective. L'indemnité journalière en cas de maternité doit être versée 
pendant seize semaines. Chaque assureur-maladie doit offrir une assurance individuelle d'indemnités journalières, 
la loi ne fixant cependant pas d'exigence minimale quant au montant de cette indemnité journalière. C'est pourquoi 
les assureurs-maladie se bornent à proposer des assurances individuelles qui prévoient des indemnités journalières 
très basses, ne couvrant pas la perte de revenu. 

Dispositions cantonales 
Le canton de Genève a instauré une assurance-maternité par la loi du 14 décembre 2000, entrée en vigueur le 
ler  juillet 2001. Cette loi garantit aux mères après l'accouchement, ainsi qu'aux parents adoptifs, pendant 16 se-
maines, une indemnité à hauteur de 80 % du revenu déterminant réalisé dans l'activité professionnelle, mais de 43 
francs par jour au minimum. La mise en oeuvre de cette assurance a été confiée aux caisses de compensation AVS. Il 
s'agit d'une assurance obligatoire pour perte de gain, financée par les employeurs, les salariés et les indépendants. 

Dix cantons (LU, UR, SZ, FR, SO, VD, VS, NE, GE et JU) octroient, dans le cadre de la législation sur les allo-
cations familiales, des allocations de naissance aux personnes salariées, et parfois aussi à celles de condition indépen-
dante. 

Douze cantons (ZH, LU, GL, ZG, FR, SH, SG, GR, AG, TI, VD et NE) accordent en outre aux mères (et parfois 
aussi aux pères) des prestations sous condition de ressources, qui sont servies jusqu'à une certaine limite de revenu 
et qui s'inspirent du système des prestations complémentaires. 

Maja laggi, avocate, Centrale pour les questions familiales, OFAS. Courriel: maja.jaggi@bsv.admin.ch  
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Histoire de la protection en cas de maternité 

Les tentatives visant à instaurer une assurance-maternité n'ont pas manqué depuis l'entrée en 

vigueur de la base constitutionnelle. Mais aucune n'a abouti jusqu'ici. Soit les projets ont été 

écartés dans la procédure préliminaire, soit ils n'ont pas passé le cap des débats parlementaires. 

Ceux que le Parlement avait finalement adoptés ont échoué en votation populaire. Les premiers 

efforts visant à créer une protection sociale en cas de maternité remontent à l'avant-dernier 

siècle. 

kirg Reinmann 

Chronologie 

5 octobre 1899: les Chambres fédérales adoptent la «Lex Forrer», qui prévoit une modeste indemnité de materni-
té dans le cadre d'une assurance-maladie et accidents obligatoire. Cette loi prévoit une indemnité versée depuis 
l'accouchement jusqu'à la reprise de l'activité lucrative, mais au maximum durant six semaines. Elle est rejetée en 
votation populaire le 20 mai 1900. 
13 juin 1911: les Chambres fédérales adoptent la première loi fédérale sur l'assurance-maladie. Celle-ci prescrit 
pour la maternité les mêmes prestations que pour la maladie, et cela pendant six semaines au moins. Une indem-
nité d'allaitement est également versée à l'assurée. 
25 novembre 1945: le peuple et les cantons acceptent l'art. 34qmnqu'", al. 4, de la Constitution fédérale, relatif à la 
protection de la famille, qui oblige la Confédération à instaurer une assurance-maternité. Il était prévu, d'une part, 
de couvrir les coûts des soins liés à la maternité, et, d'autre part, de compenser la perte de gain. 
30 avril 1946: un avant-projet de loi fédérale sur une assurance-maternité facultative est publié par une commis-
sion d'experts. Il n'est pas soumis au Parlement, mais écarté en faveur d'une révision ultérieure de l'assurance-
maladie. 
3 février 1954: le Conseil fédéral met en consultation un rapport et avant-projet relatifs à une loi fédérale sur l'as-
surance-maladie, accidents et maternité. Les avis sont si divergents que seule une révision partielle de l'assu-
rance-maladie est entreprise. 
13 mars 1964: la loi fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (loi sur le travail, LTr) rem-
place le droit qui régissait jusqu'alors la protection du travail. Elle prévoit une série de mesures protectrices pour 
les femmes enceintes, les accouchées et les allaitantes. De telles mesures n'étaient prévues jusqu'alors que dans les 
usines et pour certaines catégories d'entreprises. La question de la compensation de la perte de gain pendant le 
congé obligatoire de huit semaines des femmes qui ont accouché n'est pas abordée dans la loi. 
1" janvier 1965: la révision du 13 mars 1964 de la loi sur l'assurance-maladie et accidents entre en vigueur. Elle se 
limite, dans le cadre d'une assurance-maladie demeurant facultative, à améliorer les prestations de maternité, por-
tant notamment de six à dix semaines la durée des prestations. 
21 janvier 1980: l'initiative populaire «pour une protection efficace de la maternité» est déposée. 
19 août 1981: le Conseil fédéral présente un projet de révision partielle de l'assurance-maladie. 
2 décembre 1984: l'initiative populaire «pour une protection efficace de la maternité» est rejetée en votation. 
L'échec de ce projet est très probablement dû, pour l'essentiel, au congé parental de neuf mois qui était exigé. 
6 décembre 1987: le peuple rejette une révision partielle de l'assurance-maladie. Elle proposait une mesure im-
portante: une indemnité en cas de maternité sur le modèle du régime des allocations pour perte de gain. 
1" janvier 1989: la révision du CO entre en vigueur. L'art. 336c CO introduit une protection contre le licencie-
ment pour toute la durée de la grossesse et pour une période de 16 semaines après la naissance. 
22 juin 1994: le Conseil fédéral met en consultation un avant-projet d'assurance-maternité. Celui-ci se limite à un 
congé de maternité payé de 16 semaines pour les femmes salariées et les mères exerçant une activité lucrative in-
dépendante. 
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25 juin 1997: le message concernant une assurance-maternité est adopté par le Conseil fédéral. Il prévoit un 
congé de maternité de 14 semaines avec une allocation équivalant à 80 % du gain assuré, financée par une cotisa-
tion de 0,2 % sur les salaires, ainsi qu'une prestation de base unique pour les mères de condition économique mo-
deste, financée par les ressources générales de la Confédération. 
18 décembre 1998: les Chambres fédérales acceptent la loi fédérale sur l'assurance-maternité. 
13 juin 1999: la loi fédérale sur l'assurance-maternité est rejetée en votation populaire. 
15 juin 2001: le Conseil fédéral met en consultation deux propositions de congé de maternité payé. Il propose une 
réglementation dans le Code des obligations. Les deux variantes se distinguent par la durée du droit au salaire. 
20 juin 2001: l'initiative parlementaire déposée par Pierre Triponez «Révision de la loi sur les allocations pour 
perte de gain. Extension du champ d'application aux mères exerçant une activité lucrative» exige qu'une alloca-
tion pour perte de gain soit versée durant 14 semaines aux mères y ayant droit. L'allocation de base doit s'élever 
à 80% du revenu réalisé avant la perte de gain. 

Entre le dernier rejet de l'assurance-maternité, le 13 juin 1999, et le dépôt de l'initiative parlementaire Triponez, 
un certain nombre d'autres interventions parlementaires sur le même sujet ont été déposées. Cette mobilisation a 
bien montré qu'une grande majorité des forces politiques réclamait une solution très rapide pour un mandat consti-
tutionnel encore en souffrance. Toutefois, les opinions divergeaient fortement quant aux modalités de son aména-
gement. Les propositions allaient d'une solution limitée aux dispositions du CO à une formule purement assuran-
tielle. 

La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national avait également déposé le 7 avril 
2000 une motion intitulée «Protection de la maternité et financement mixte», acceptée par les deux Chambres. Ce 
modèle prévoyait une congé de maternité de 14 semaines, les 8 premières étant couvertes par le salaire que 
l'employeur continuerait à verser et les 6 restantes par les allocations pour perte de gain. A cette même époque, le 
Conseil fédéral a toutefois rejeté une solution de type assurantiel. En juin 2001, il a donc mis en consultation deux 
propositions de révision du CO. Ces propositions ont cependant été massivement rejetées dans la procédure de 
consultation. En particulier, les employeurs ont refusé d'assumer seuls les coûts d'un congé de maternité. Le Conseil 
fédéral a finalement écarté la proposition de s'en tenir exclusivement au CO, en faveur de l'initiative parlementaire 
Triponez. 
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Mieux indemniser les personnes qui font 
du service 

Les allocations pour perte de gain versées aux personnes qui 

servent dans l'armée, le service civil ou la protection civile 

seront relevées parallèlement à l'introduction du congé ma-

ternité payé et les prestations APG adaptées aux réformes 

de l'armée (Armée XXI) et de la protection de la population. 

Afin de garantir l'égalité de traitement et d'harmoniser les 

indemnités journalières avec les lois sur l'assurance-acci-

dents et l'assurance-invalidité, l'allocation versée aux per-

sonnes qui font du service passera de 65 à 80%  du revenu 

déterminant de l'activité lucrative exercée avant la perte de 

gain. Les recrues ne sont pas concernées par ce relèvement, 

non plus que les personnes qui accomplissent un service civil 

pendant une première période de service correspondant à la 

durée d'une école de recrue. Les coûts engendrés par ces 

améliorations se chiffrent à 92 millions de francs. 

Jiirg Reinmann 

Augmentation de l'allocation de base de 65 à 80 % 
(art. 10, al. 1) 

Avec l'entrée en vigueur, le 1" juillet 1999, de la 
6e révision du régime des allocations pour perte de gain 
en faveur des personnes servant dans l'armée, dans le 
service civil ou dans la protection civile, l'allocation de 
base a été fixée à 65 ")/0 du revenu acquis avant l'entrée 
en service, quel que soit l'état civil ; un supplément des-
tiné à couvrir les frais de garde des enfants a en outre 
été introduit et les taux d'indemnisation ont été relevés. 
Avec la mise en oeuvre de l'initiative parlementaire Tri-
ponez, l'allocation versée aux personnes qui font du ser-
vice' est d'une manière générale relevée à 80% du reve-
nu acquis avant l'entrée en service. Les allocations se-
ront désormais calculées sur la base des mêmes taux 
aussi bien pour le service normal que pour les services 
d'avancement. L'allocation minimale pour les person-
nes sans enfants est donc comprise entre 54 et 172 
francs par jour. Pour les personnes en service d'avance-
ment, l'allocation journalière de base se monte au mini-
mum à 97 francs2. L'augmentation de l'allocation de ba-
se versée aux personnes qui font du service profite aus-
si à l'économie. Tel est le cas lorsque l'employeur prend 
en charge la différence entre l'allocation pour perte de 
gain et le salaire ordinaire en vertu d'une disposition 
contractuelle (CCT p. ex.) ou lorsque, en vertu du Code 
des obligations, l'employeur devait payer au salarié la 
différence entre les prestations APG et les 80% du sa-
laire acquis avant l'entrée service.3  

Réduction de l'allocation pour enfant à 8% (art. 13) 
Selon le droit actuel'', cette allocation se monte à 

20% du montant maximal de l'allocation totale pour le 
premier enfant, puis à 10 % pour chacun des enfants 
suivants (soit respectivement 43 francs et 22 francs par 
jour). Si, avec une allocation de base portée à 80% du 
revenu déterminant, l'allocation pour enfant avait été 
maintenue au niveau actuel, les personnes avec enfants 
auraient, dans la plupart des cas, touché une allocation 
équivalant à 100% de la perte de gain. Pour éviter une 
telle surindemnisation, qui aurait augmenté les dépen-
ses d'environ 21 millions de francs, le Parlement a déci-
dé d'abaisser l'allocation pour enfant à 8% du montant 
maximal de l'allocation totale, c'est-à-dire à 18 francs 
par jour et par enfant, supprimant du même coup 
l'échelonnement en fonction du nombre d'enfants. 

Relèvement de l'allocation versée aux recrues 

(art. 9, al. 1) 
Avec l'entrée en vigueur d'Armée XXI, la durée de 

l'école de recrues a été portée de 15 à 21 semaines pour 
la majorité des recrues. Les personnes sans enfants ac-
complissant une école de recrues ont droit, à l'heure ac-
tuelle, à une allocation de base unique de 43 francs par 
jour5, qu'ils aient exercé ou non une activité lucrative 
avant d'entrer au service. Le Parlement était conscient 
que ce montant ne correspond plus aux réalités que 
connaissent les jeunes d'aujourd'hui. Selon le rapport 
annuel 2003 du service social de l'armée, un sixième des 
recrues est confronté à des difficultés financières pen-
dant l'école de recrues et dépend de l'aide de ce service 
social. Le relèvement du taux minimal à 25 % de l'allo-
cation totale permet d'améliorer sensiblement la situa-
tion des recrues sans enfants. Le montant uniforme se 
montera désormais pour elles à 54 francs par jour ou 
1620 francs par mois. Elles touchent en outre une solde 
et sont nourries gratuitement. Les recrues qui ont des 
obligations d'entretien envers des enfants continuent de 

1 Les conscrits, les recrues, les personnes qui suivent l'instruction de base 
dans le cadre de la protection civile ainsi que les personnes qui effec-
tuent un service civil correspondant à la durée d'une école de recrue et 
qui n'ont pas d'enfants ne sont pas concernés par cette mesure. Ces 
personnes ont droit à l'allocation de base de 54 francs par jour. 

2 Les sous-officiers en service long ne sont pas concernés par cette me-
sure. Au terme de l'instruction de base et jusqu'à la fin du service, ils ont 
droit à une allocation de base d'au moins 80 francs par jour. 

3 Voir les art. 324e, al.1, et 324b, al. 2, CO 
4 Depuis le ter juillet 1999, introduction de la 6' révision des APG 

5 20% du montant maximal de l'allocation totale 
6 Plus au maximum 2 jours pour les examens d'aptitude et de spécialisa-

tion, soit au maximum 5 jours 
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toucher une allocation de base calculée en fonction 
du revenu acquis avant l'entrée en service, à laquelle 
s'ajoute une allocation pour enfant. 

Droit aux allocations pour les conscrits (art. la, al. 2b15 ) 
Le recrutement des conscrits a été modernisé dans le 

cadre de la réforme Armée XXI. Le recrutement d'un 
jour a été remplacé par des examens plus approfondis 
pouvant durer jusqu'à trois jours6. Au terme du recrute-
ment, les conscrits sont incorporés soit dans l'armée, 
soit dans la protection civile, ou admis au service civil, 
ou encore déclarés inaptes au service. Les journées de 
recrutement sont désormais imputées à la durée totale 
de service obligatoire et donnent aussi droit à une solde. 
Les conscrits sont placés sur un pied d'égalité avec les 
recrues en ce qui concerne le droit aux allocations, 
c'est-à-dire que leur allocation se monte également à 
54 francs par jour. 

Allocation pour les cadres en service long (art. 16) 
Un nouveau modèle de service a été introduit dans le 

cadre de la réforme Armée XXI. Il est désormais possi-
ble de suivre une instruction ininterrompue (dite ser-
vice long). Le service d'une traite peut être effectué soit 
en qualité de soldat, soit en qualité de sous-officier en 
service long. Le maintien de l'ordonnance juridique en 
vigueur aurait conduit à des fluctuations importantes 
des allocations versées aux sous-officiers en service 
long. Durant les cours de formation des cadres en ser-
vice long, le montant des allocations versées aux étu-
diants ou aux personnes ayant eu de faibles revenus 
aurait ainsi été plus élevé que celui des allocations ver-
sées durant le service normal subséquent. 

Au terme de l'instruction de base, les sous-officiers 
en service long touchent désormais des allocations mi-
nimales linéaires. Toutefois, les cadres en service long 
ne bénéficient pas d'un meilleur traitement que les per-
sonnes qui n'effectuent pas leur service d'une traite. Le 
taux minimal de l'allocation versée aux sous-officiers en 
service long est en effet calculé en fonction de la somme 
des allocations minimales auxquelles une personne en 
service long aurait droit jusqu'à la fin du service pour 
chaque période de service (école de sous-officier, paie-
ment des galons et service normal). 

Egalité de traitement entre les personnes 
suivant l'instruction de base de la protection civile 
et les recrues (art. 9, al. 4) 

En vertu de la nouvelle loi sur la protection de la 
population, le recrutement des personnes astreintes à la 
protection civile est effectué conjointement avec l'ar-
mée. Une fois affectées à la protection civile, les person-
nes astreintes à la protection civile doivent désormais 
suivre une instruction de base durant deux à trois semai-
nes. Afin de garantir l'égalité de traitement avec les mili- 

taires, les personnes engagées dans la protection civile touchent, 
pendant la durée de l'instruction de base, la même allocation que 
les recrues. Les personnes qui font du service civil et n'ont pas sui-
vi d'école de recrues sont assimilées à des recrues en matière d'al-
locations pendant le nombre de jours de service civil correspon-
dant à la durée d'une école de recrues. Cette réglementation ne 
s'applique pas aux personnes engagées dans la protection civile 
qui ont des enfants. Dans leur cas, l'allocation se calcule sur la 
base du revenu acquis avant l'entrée en service, comme pour les 
recrues et les personnes en service civil qui ont des enfants. 

Adaptation du montant minimal de l'allocation 
de base (art. 16, al. 3, lit. a) 

Le montant minimal de l'allocation de base augmente simulta-
nément au relèvement de l'allocation versée aux recrues. En ef-
fet, si seule l'allocation pour recrues avait été adaptée, les person-
nes n'exerçant pas d'activité lucrative (les étudiants p. ex.) au-
raient été mieux rémunérées pendant l'école de recrues que du-
rant les périodes de service subséquentes. Tout comme l'alloca-
tion pour recrues, le montant minimal de l'allocation de base est 
ainsi porté de 20% (43 fr./jour) à 25% (54 fr./jour) du montant 
maximal de l'allocation totale. 

Montants minimal et maximal (art. 16) 
Le montant maximal de l'allocation totale reste inchangé (215 

francs par jour). Ainsi, l'allocation minimale versée aux person-
nes sans enfants pour les services d'avancement se monte à 97 
francs par jour (45% du montant maximal), comme c'est déjà le 
cas aujourd'hui, et l'allocation de base maximale à 172 francs. En 
raison de la réduction de l'allocation pour enfant, les indemnités 
versées aux personnes faisant du service qui ont un seul enfant 
sont légèrement plus faibles par rapport au droit actuel pour cer-
taines classes de revenu, et ce malgré le relèvement de l'alloca-
tion de base. Mais même dans ces cas, la compensation de la per-
te de gain demeure supérieure à 90%. 

En vertu du droit transitoire, les personnes dont le service n'est 
pas terminé au moment de l'entrée en vigueur des nouvelles 
dispositions doivent également profiter du relèvement du mon-
tant de l'allocation de base et de l'allocation pour recrues. Toutes 
les personnes qui se trouvent dans une période de service non 
achevée au moment de l'entrée en vigueur des nouvelles disposi-
tions obtiennent leurs allocations selon le nouveau droit. 

Répercussions financières du relèvement des allocations 
versées aux personnes faisant du service 

Montants en millions de francs base 2004, 
aux prix de 2002 

Mesures en faveur des personnes faisant du service 
Allocation de base de 80% pendant le service normal 69 
Allocation de base de 80% pendant le service d'avancement 14 
Réduction de l'allocation pour enfants —21 
Relèvement de l'allocation pour recrues 26 
Relèvement du minimum 4 

Total 92 
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ri Réglementation actuellement applicable aux personnes qui font du service 

La mise en oeuvre du régime des allocations pour perte de gain en collaboration entre les caisses 

de compensation, l'armée et les employeurs fonctionne si bien depuis des années, voire des 

décennies, que la LAPG n'a jamais été remise en question. Mais cela ne va pas forcément de soi. 

Qui sait encore, à l'heure actuelle, que les caisses de compensation AVS sont issues des caisses 

de compensation gérant les allocations pour perte de gain créées pendant la Seconde Guerre 

mondiale pour les travailleurs en service actif et que ces dernières ont donc servi de modèle lors 

de la mise sur pied des structures de l'AVS? L'AVS surclasse désormais largement les APG du 

point de vue de la taille et de l'importance. Cependant, les APG ont contribué de manière 

décisive à faciliter la naissance de l'AVS. 

Jôrg Reinmann 

Le régime des allocations pour perte de gain a été précédé par le système créé pendant la Seconde Guerre mon-
diale. Au terme du service actif, les excédents de recettes de ce dispositif ont été virés à la fin de 1947 à huit fonds 
différents. Le montant le plus important a été légué à l'AVS, qui a vu le jour le ler  janvier 1948. D'autres montants 
ont été alloués au fonds pour la protection des militaires, à la protection de la famille, à l'aide aux chômeurs, au ré-
gime des bourses, à des institutions d'aide en faveur de l'artisanat et de l'industrie et au fonds pour la construction 
de logements. La loi fédérale actuelle sur le régime des allocations pour perte de gain est entrée en vigueur le ler jan-
vier 1953. 

But des allocations 

Les allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée, dans le service civil ou dans la 
protection civile servent à compenser la perte de gain subie pendant la période où la personne accomplit un service 
militaire, un service civil ou un service de protection civile. Les APG ne sont ni une rémunération pour le service ac-
compli ou la fonction exercée, ni un remboursement des dépenses supportées par la personne en service, mais elles 
compensent la perte de revenu résultant du non-exercice de l'activité lucrative. 

Qui est assuré? 

Les personnes qui font du service dans l'armée suisse, y compris le service militaire féminin, le service de la Croix-
Rouge et les services complémentaires, et celles qui effectuent un service civil, servent dans la protection civile ou 
participent aux cours fédéraux et cantonaux pour moniteurs de Jeunesse + Sport ou aux cours pour moniteurs de 
jeunes tireurs ont droit à une allocation. Les personnes qui n'exerçaient pas d'activité professionnelle avant d'entrer 
en service ou même qui résidaient à l'étranger ont également droit aux APG. 

Genre d'allocations 

Mis à part une allocation de base, le régime des APG prévoit également des allocations pour enfants, des alloca-
tions pour frais de garde et des allocations d'exploitation. 

Toutes les personnes qui font du service ont droit à une allocation de base, quel que soit leur état civil. L'alloca-
tion de base se monte actuellement à 65 `)/c. du revenu moyen acquis immédiatement avant d'entrer en service, mais 
au minimum à 43 francs par jour. Toutes les personnes qui font du service ont droit à ce montant minimal, même cel-
les qui n'exercent pas d'activité lucrative (étudiants, hommes au foyer, etc.). Les recrues sans enfants touchent 
généralement le montant minimal de 43 francs. 

Contrairement à l'assurance-chômage qui ne verse des indemnités que pendant cinq jours par semaine, le régime 
des APG prévoit le versement d'allocations pour chaque jour de service avec solde, c'est-à-dire également pour le 
samedi et le dimanche. 

Les personnes ayant à charge des enfants qui n'ont pas encore 18 ans révolus — ou 25 ans révolus pour ceux qui 
sont encore en formation — ont droit à une allocation pour enfant. L'allocation pour enfant n'est pas seulement ver-
sée pour les enfants biologiques et adoptifs, mais aussi pour les enfants recueillis par la personne qui fait du service 
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ou nés d'un autre lit et à l'entretien desquels elle contribue. L'allocation pour enfant se monte à 43 francs pour le 
premier enfant et à 22 francs pour chacun des enfants suivants. Les allocations pour enfant ne sont pas versées inté-
gralement dans tous les cas. Selon les circonstances, elles doivent être réduites si, ajoutées à l'allocation de base, 
elles dépassent le revenu journalier déterminant. 

Les frais supplémentaires occasionnés par la garde des enfants durant une période de service d'au moins deux 
jours consécutifs sont remboursés à concurrence du montant déclaré. La personne qui fait du service doit vivre en 
ménage commun avec au minimum un enfant de moins de 16 ans. L'argent est versé directement à la personne qui 
fait du service, en plus de l'allocation pour enfant. Les frais effectifs sont remboursés, mais l'allocation se monte au 
maximum à 59 francs en moyenne par jour de service. 

Les pertes de revenus subies par des tiers (p. ex. le conjoint) qui se sont occupés des enfants pendant la période de 
service ne sont en revanche pas indemnisées. 

Une allocation d'exploitation est versée aux personnes qui font du service et qui supportent les frais d'une entre-
prise (locaux commerciaux, etc.) et dont la majeure partie du revenu provient d'une activité indépendante. Dans 
certaines conditions, des membres de la famille de l'exploitant peuvent également prétendre à l'allocation d'exploi-
tation lorsqu'ils travaillent principalement dans l'exploitation agricole familiale. 

L'allocation d'exploitation se monte à 59 francs par jour de service. 

Limitation du montant total de l'allocation 
Le montant total de l'allocation (allocation de base et allocation pour enfant) versée aux personnes qui exercent 

une activité lucrative ne doit pas être supérieur au revenu moyen provenant d'une activité lucrative acquis avant 
l'entrée en service et ne peut en aucun cas dépasser 215 francs par jour. Le montant total de l'allocation versée aux 
personnes qui n'exercent pas d'activité lucrative ne peut dépasser 108 francs par jour, ou 151 francs par jour pendant 
le service d'avancement. 

Les allocations d'exploitation et les allocations pour frais de garde sont versées en plus de l'allocation totale. 
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Coût et financement de la réforme 

1. Coûts actuels du congé de maternité 

1.1 Charge inégale d'une branche à l'autre 
Les coûts supportés actuellement par l'économie 

pour l'octroi de congés de maternité payés varient 
beaucoup d'une branche à l'autre. L'évaluation de la 
charge actuelle sur les différentes branches a fait l'objet 
de deux études réalisées en 1997 et en 1999 par le Bu-
reau BASS'. Les calculs sont notamment fondés sur les 
salaires moyens, les effectifs de personnes actives par 
branche, les taux de fécondité et les prestations oc-
troyées du fait de la réglementation en vigueur selon les 

Vue d'ensemble: charges respectives 1 
des branches économiques 

en pour-cent de la masse salariale 
Secteur privé 
Coiffure 0,51 
Horlogerie 0,25 
Commerce de détail 0,24 
Banques 0,23 
Restauration et hôtellerie 0,15 
Industrie des machines 0,08 
Construction 0,01 
Secteur public 
Communes 0,40 
Cantons 0,34 
Confédération 0,12 

Moyenne nationale 0,15 

Source: BASS 97 (secteur privé), BASS 99 (secteur public), 
OFAS (moyenne nationale) 

branches (CCT ou CO). La charge estimée des em-
ployeurs est indiquée en pourcentage de la masse sala-
riale. La moyenne nationale figurant à la dernière ligne 
du tableau est le fruit des derniers calculs de l'OFAS et 
inclue également la totalité des prestations actuelles. 

Lorsque le régime des APG révisé sera entré en vi-
gueur, les dépenses pour les allocations de maternité se 
monteront à 0,08% de la masse salariale pour la totali-
té des branches. 

1.2 Quel est le coût actuel du congé de maternité 
payé? 

Le coût actuel du maintien du salaire en cas de mater-
nité se monte à 453 millions de francs, soit 0,16% de la 
masse salariale (année de référence 2004, aux prix de 
2002). Ce montant inclut toutefois les prestations ver-
sées pour un congé de maternité de plus de 14 semaines 
(42 millions de francs) ainsi que les allocations de ma-
ternité qui ne sont pas plafonnées ou qui dépassent 
80% durant les 14 premières semaines (29 millions de 
francs). En ne tenant compte que des prestations infé-
rieures ou égales à 80% du salaire assuré durant une 
période maximale de 14 semaines, les coûts se montent 
à 382 millions de francs (453-42-29=382), soit 0,14% 
de la masse salariale. La plupart des entreprises soumi-
ses à une CCT et celles qui veulent éviter de supporter 
la totalité des coûts des prestations prévues aux termes 
du CO couvrent le maintien du versement du salaire au 
moyen d'une assurance collective. Les employeurs re-
portent alors sur les salariés une part variable des frais 
découlant d'un tel contrat. Selon une étude menée en 
1999 par le Bureau BASS, la part à la charge des sala-
riés se monte globalement à 7,5%. L'estimation des re-
venus soumis à l'AVS en 2004 (somme totale de 227 
milliards de francs, aux prix de 2002, incluant les reve-
nus des activités lucratives dépendantes et indépendan-
tes) permet de tracer un tableau synoptique de la répar-
tition des coûts à la charge des employeurs et des actifs. 

1.3 Coûts futurs du congé de maternité 
Le coût de l'introduction d'une indemnisation pour 

perte de gain uniforme en faveur des mères actives, fi-
nancé dans le cadre du régime des APG par le biais de 
cotisations paritaires, se monte à quelque 483 millions 
de francs par année, soit 0,18% de la masse salariale. Le 
coût supplémentaire par rapport à la base de comparai-
son selon le régime en vigueur se monte à 101 millions 

1 Bureau d'études de politique du travail et de politique sociale, Berne 

Le coût global de la réforme se monte à 575 millions 
de francs par an, dont 483 millions pour l'introduction 
du congé de maternité payé et 92 millions pour la 
hausse de l'allocation versée aux personnes accom-
plissant du service. Pendant les deux à trois premières 
années suivant l'entrée en vigueur de la révision des 
APG, les coûts supplémentaires seront financés par les 
réserves du fonds APG. Par la suite, le taux de coti-
sation des APG sera relevé de 0,2 % point en deux 
étapes. 

lôrg Reinmann 
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de francs, soit l'équivalent de seulement 0,04% de la 
masse salariale. Il résulte de l'amélioration des presta-
tions pour toutes les femmes dont le droit actuel au 
congé-maternité est inférieur à 14 semaines. 

Le financement de l'allocation de maternité est sup-
porté non seulement par les salariés, sous forme de co-
tisations paritaires, mais aussi par les indépendants et 
par les personnes sans activité lucrative. La part des dé-
pendants et des indépendants au financement de l'allo-
cation de maternité, qui est actuellement de 29 millions 
de francs, se porterait à quelque 266 millions de francs, 
ce qui correspond à une augmentation de 237 millions 
de francs. La contribution des personnes sans activité 
lucrative exclues du droit à l'allocation est négligeable. 

2. Dépenses pour les personnes 
accomplissant du service 

Coûts actuels du congé de maternité payé 

Année de référence 2004, aux prix de 2002 

Coûts du congé de maternité 
Total 

Répartition 
Employeurs Employés et 

indépendants 

Régime en vigueur 
— en millions de francs 382 353 29 
— en % de la masse salariale 0,14 0,13 0,01 
Coûts selon le projet 
— en millions de francs 483 217 266 
— en °h de la masse salariale 0,18 0,08 0,10 
Différence 
— en millions de francs 101 —136 237 
— en % de la masse salariale 0,04 —0,05 0,09 

(Source: Rapport CSSS du 3 octobre 2002) 
2.1 Dépenses actuelles 

Les dépenses découlant du régime des APG dépen-
dent en grande partie du montant de l'allocation et du 
nombre de jours de service effectués. En 2003, 6 511 000 
jours de service ont été accomplis dans l'armée, 484 000 
dans la protection civile et 299 000 dans le service civil. 
Par rapport à l'année précédente, les dépenses consen-
ties au titre des APG ont progressé de 11 millions pour 
atteindre 703 millions de francs.2  

Jusqu'ici, rares étaient les femmes à pouvoir bénéfi-
cier des allocations pour perte de gain. En 2003, 312 278 
hommes ont touché des APG pour un montant total de 
696,8 millions de francs. De leur côté, les femmes ont 
été 6098 à toucher un total de 6,2 millions de francs 
(4037 dans le cadre de Jeunesse+Sport, 1106 dans 
l'armée, 927 dans la protection civile et 28 comme mo-
nitrices de cours pour jeunes tireurs). 

2.2 Evolution future 
Avec l'introduction d'Armée XXI, le régime des 

APG devrait enregistrer des économies de l'ordre de 
113 millions de francs. Ces économies sont en grande 
partie dues au fait qu'à l'avenir, le service militaire obli-
gatoire sera accompli par des personnes encore au dé-
but de leur carrière salariale. Mais la prolongation de la 
formation militaire de base (qui passe de 15 semaines à 
18 ou 21) conduit également à des économies pour les 
APG, dans la mesure où les personnes faisant du ser-
vice n'ont en règle générale droit durant cette période 
qu'à une allocation journalière minimale. Ce calcul 
tient également compte des dépenses supplémentaires 
résultant de ce que la formation de base est plus courte 
pour les personnes qui aspirent à une carrière militaire. 

2 Cf. CHSS 2/2004, p. 102 

Mais les économies occasionnées par Armée )0(I pour 
les APG ne déploieront pleinement leurs effets qu'à 
partir de 2010. Au début, les dépenses des APG com-
menceront même par augmenter, puisque les personnes 
qui ont commencé leur carrière militaire à l'enseigne 
d'Armée 95 devront encore effectuer des jours de ser-
vice du fait que les cours de répétition passent d'une 
fréquence bisannuelle à une fréquence annuelle. 

En comparant les coûts actuels et futurs par branche, 
il convient de noter que l'économie profitera également 
de l'augmentation de l'allocation de base pour les per-
sonnes servant dans l'armée et dans la protection civile 
(c'est toujours le cas lorsque l'employeur verse la diffé-
rence entre l'APG et le salaire ordinaire). Contraire-
ment aux allocations de maternité, cet allègement profi-
tera d'abord aux branches employant principalement de 
jeunes hommes astreints au service. En tenant compte 
de ces allègements, les coûts supplémentaires imputa-
bles à la révision du régime des APG seront, par exem-
ple dans la construction, nettement plus faibles qu'il n'y 
paraît au premier abord (si tant est qu'il y ait réellement 
charge supplémentaire). Avec le relèvement de l'alloca-
tion de base, l'industrie des machines pourrait même 
enregistrer une diminution de sa charge. 

3. Evolution financière du régime des APSG 
puis des APG (dès 1953) 

Le coup d'envoi du droit aux allocations et de l'obli-
gation de cotiser pour les personnes faisant du service a 
été donné le ler  février 1940. Il s'agit là d'une date histo-
rique, puisque c'est ainsi qu'a démarré le système qui a 
par la suite donné naissance aux assurances sociales en 
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Années 1940-2015 
Dépenses —Recettes Etat du fonds de compensation  

de 1,2% introduit en 1975. Le fonds des APG étant tou-
jours suralimenté malgré une diminution du taux de co-
tisation en deux étapes de 1,2 à 0,3%, les Chambres ont 
approuvé deux transferts de capitaux destinés à réduire 
les dettes de l'AI. Un premier transfert de 2,2 milliards 
de francs a été réalisé en 1998, et un second de 1,5 
milliard de francs en 2003. A l'heure actuelle, le fonds 
APG totalise encore 2,3 milliards de francs, ce qui cor-
respond à 3,2 années de dépenses APG. Le graphique 
ci-dessus se fonde encore sur l'hypothèse selon laquelle 
la révision du régime des APG entrera en vigueur le 
1" janvier 2005. Pour que le fonds continue de disposer 
des réserves imposées par la loi (six mois de dépenses), 
le taux de cotisation devrait passer à 0,4% en 2007, puis 
à 0,5 ')/0 en 2008. 

4. Evolution du taux de cotisation du régime 
APSG et, dès 1953, du régime APG 

Suisse, en particulier à l'AVS.3  Le graphique ci-dessous 
présente le budget des années 1940 à 2015. 

De 1940 à 1947, des allocations pour perte de salaire 
et de gain ont été versées pour un total de 1,27 milliard 
de francs. Pourtant, en 1947, le fonds de compensation 
des APSG comptait un bon milliard de francs. Ces ré-
serves ont été utilisées pour alimenter huit fonds diffé-
rents, raison pour laquelle la fortune affichée par le 
fonds de compensation au ler janvier 1948 était nette-
ment plus basse. Le plus gros montant — 400 millions de 
francs — a été alloué par le Parlement à l'AVS entrée en 
vigueur le 1er janvier 1948, à titre de réserve pour 
les contributions de la Confédération et des cantons. 
Compte tenu de l'excédent encore élevé du fonds 
APSG, le Conseil fédéral a par ailleurs renoncé au pré-
lèvement de cotisations de 1948 à 1959, soit au-delà 
même de l'entrée en vigueur de l'actuel régime des 
APG en 1953. Etant donné que la Confédération avait 
alloué au fonds APG les 200 millions de francs plus in-
térêts qu'il avait prévus en 1947 pour l'allègement des 
cotisations AVS, le Conseil fédéral et le Parlement ont 
calculé que les quelque 420 millions de francs accumu-
lés pour le financement des APG suffiraient pendant 
douze ans. Les réserves du fonds APG ayant entre-
temps fondu, l'obligation de cotiser a été réintroduite 
dans la foulée de la première révision des APG (1" jan-
vier 1960), date correspondant également à la création 
de l'assurance-invalidité. Cinq autres révisions du ré-
gime des APG ont été mises en oeuvre entre le 1" jan-
vier 1964 et le l'r juillet 1999, dans le cadre desquelles le 
système d'indemnisation a été étendu et les allocations 
ajustées à l'évolution du revenu. A partir du début des 
années 80, la fortune du fonds s'est remise à gonfler en 
raison de la haute conjoncture et du taux de cotisation 

Aux termes des dispositions légales", c'est au Conseil 
fédéral qu'il revient de fixer le montant des cotisations 
APG, pour autant qu'elles ne dépassent pas 0,5 % du 
revenu de l'activité lucrative. Actuellement, le taux 
étant de 0,3 %, le relèvement des cotisations nécessaire 
pour assurer le financement de la réforme ne dépasse 
pas la marge de manoeuvre réservée au Conseil fédéral. 
Celui-ci ne décidera de relever le taux de cotisation que 
lorsque de nouvelles recettes seront effectivement né-
cessaires, c'est-à-dire lorsque la fortune du fonds tom-
bera au-dessous d'un semestre de dépenses. Cette pro-
cédure est judicieuse et adéquate, dans la mesure où 
elle permet au Conseil fédéral de prendre en compte, 
dans son processus de décision, d'éventuels change-
ments intervenus dans la situation. 

5. Les femmes ont cotisé solidairement 
aux APG 

Les femmes versent des cotisations APG sur leur re-
venu depuis l'entrée en vigueur de ce régime en 1953. 

3 Tiré de l'histoire de l'AVS, Revue des caisses de compensation (RCC) 
1979 

4 Les cotisations différaient p. ex. selon la branche économique et étaient 
constituées d'une cotisation de base et d'une cotisation individuelle 
échelonnée en fonction de la situation (rurale, semi-urbaine, urbaine). 

5 A la fin de 1947, le fonds de compensation affichait encore quelque 
300 millions de francs. Compte tenu de ce capital confortable et des 
fortes charges pesant sur les caisses de compensation suite à la mise 
sur pied de l'AVS, le Conseil fédéral décidait de renoncer au prélève-
ment de cotisations. 

6 Art. 27 [ARC 

7 En 2000, 64,5 % du volume de travail annuel effectif a été accompli par 
les hommes, dont le revenu annuel brut dépasse de 30% celui des 
femmes. 
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Années Cotisations de l'assuré et Contributions des pouvoirs publics 4 

cotisations de l'employeur 

1940-1947 Allocations pour perte de salaire: 

2 % chacun 

Allocations pour perte de gain : 

différentes réglementations' 

Allocations aux étudiants 

(dès 1.7.1945): 10 fr./semestre 

Allocation pour perte de salaire: 1940-30.6.1941: même montant 

qu'employeurs et employés ensemble; 

1.7.1941-1947 50 % des dépenses 

Allocation pour perte de gain artisanat: 50% des dépenses 

Allocation pour perte de gain agriculture: 60% des dépenses 

1948 —19 59 pas de cotisations' pas de contribution 

1960 —5.1975 0,4% chacun pas de contribution 

6.1975-1987 0,6 % chacun pas de contribution 

depuis 1988 0,5% chacun pas de contribution 

depuis 1995 0,15% chacun pas de contribution 

à partir de 2007 0,2% chacun pas de contribution 

à partir de 2008 0,25% chacun pas de contribution 

Depuis 1983, année durant laquelle on a pour la pre-
mière fois calculé précisément le revenu soumis à 
l'AVS/AI/APG, les femmes ont versé des cotisations 
pour un total de 4,75 milliards de francs. Cela cor-
respond à 27% de l'ensemble des cotisations APG 
(17,6 milliards de francs). En 1983, les femmes ont 
contribué à ce fonds à raison de 179 millions de francs 
(24% de l'ensemble des cotisations). Aujourd'hui, les 
cotisations proviennent pour quelque 70 °À, du revenu 
des assurés de sexe masculin et pour environ 30% du 
revenu des assurées.7  Après que les assurées ont versé 
pendant des décennies davantage de cotisations aux 
APG qu'elles n'ont touché d'allocations, ce rapport est 
donc appelé à s'inverser légèrement en faveur des fem-
mes avec l'introduction de l'allocation de maternité.  

ciales. Quant aux dépenses dues à l'introduction d'un 
congé de maternité payé, elles se monteraient à quelque 
0,5 % de l'ensemble des dépenses des assurances so-
ciales. 

Cotisations des femmes aux APG 5 
entre 1997 et 2001 

6. Dépenses des APG 
comparées aux dépenses de l'ensemble 
des assurances sociales 

   

Année Total des cotisa-
tions en mio de fr. 

Part versée par 
les femmes 

Total des cotisa-
tions de femmes 

en mio de fr. 

Les dépenses actuelles du régime des APG représen-
tent une toute petite part des dépenses de l'ensemble 
des assurances sociales en Suisse. En 2001, par exemple, 
les premières se sont montées à 694 millions de francs, 
contre 106 milliards de francs pour les secondes. Les 
allocations pour perte de gain versées aux personnes 
accomplissant du service correspondent aujourd'hui à 
0,7% de l'ensemble des dépenses des assurances so- 

1997 667 28,4% 189 
1998 681 28,6% 195 
1999 702 28,9% 203 
2000 734 28,8% 211 
2001 774 30,2% 234 

Source Montant des cotisations: calcul des cotisations APG 
Part du total des cotisations des femmes : statistique des revenus 
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Comparaison internationale - les indemnités 
de maternité en Europe 

Claudina Mascetta 
Domaine Affaires internationales, 
OFAS 

Le tableau ci-dessous donne un aperçu 
des indemnités versées aux femmes en 
cas de maternité dans quelques pays 
européens. Tous ces pays connaissent 
un régime légal obligatoire couvrant au 
moins les femmes salariées et la plu-
part d'entre eux garantissent le verse-
ment de prestations pour une durée al-
lant au-delà des 14 semaines exigées 
par le droit communautaire. 

Pays Personnes Conditions Congé de Montant des 
assurées d'octroi maternité indemnités 

(en semaines) 

Allemagne Salariées (assurance 12 semaines d'assurance entre le 14(18 en cas de Maximum: 13 ejour 
obligatoire jusqu'à 10e et le 4e mois avant l'accouche- naissance multiple L'employeur paie la différence 
un certain salaire) ment ou prématurée) jusqu'à 100% du salaire net 

moyen des 13 dernières semaines 

Autriche' Salariées (assurées Pas de conditions 16 (20 en cas de 100% du salaire net moyen des 
à partir d'un certain naissance multiple) 13 dernières semaines 
salaire) 

Belgique2 Salariées 6 mois de cotisations avant la date 15(17 en cas de 82% du salaire non plafonné pen- 
présumée de l'accouchement naissance multiple) dant les 30 premiers jours et 75% 

du salaire plafonné ensuite 
Plafond: 101 €/jour 

Danemark Population active Salarié: 120 heures de travail au 
cours des 13 semaines précédant 
immédiatement le congé maternité 
Indépendant: au cours des 12 der-
niers mois, activité professionnelle 
de 6 mois, dont l'un précédant im-
médiatement le congé maternité 

18 pour la mère, en-
suite 32 à partager 
entre la mère et le 
père 

Salarié: prestation calculée en 
fonction du salaire et du nombre 
d'heures de travail 
Indépendant: prestation calculée 
en fonction du revenu de l'activité 
professionnelle 
Maximum: 3203 DKK/semaine 
(-641 CHF) 

1 Régimes spéciaux pour certaines catégories d'indépendantes 
2 Régime spécial pour les indépendantes 
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Espagne' Salariées 180 jours de cotisations pendant 16 (+2 par enfant 100 % du dernier salaire perçu 
les 5 ans précédant immédiate- en cas de naissance avant l'arrêt de travail 
ment l'accouchement multiple) 

Finlande Population 
résidente 

Domicile en Finlande pendant 180 105 jours 
jours précédant immédiatement la 
date présumée de l'accouchement 

Population active: 70% du revenu 
si le revenu annuel est compris 
entre 1026 et 26 720 €, 40%  pour 
la part de revenu annuel supérieure 
à 41 110 € 
Non actives: minimum 
Minimum: 11 €/jour 

France' Salariées Avoir été immatriculée pendant 10 
mois à la date présumée de l'ac-
couchement et avoir travaillé 200 
heures au cours des 3 mois précé-
dant le début de la grossesse ou 
avoir cotisé sur un salaire au moins 
égal à 7298€ au cours des 6 mois 
précédant le début de la grossesse 

16(18 si grossesse 
pathologique, 26 
pour le 3e enfant, 34 
pour des jumeaux, 
46 pour des nais-
sances de plus de 
2 enfants) 

100% du salaire et 
Minimum: 8 €/jour 
Maximum: 66 €/jour 

Grèce' Salariées 200 jours d'assurance au cours des 119 jours Environ 100% du dernier salaire 
2 ans précédant la date présumée Maximum avec 4 personnes à 
de l'accouchement charge, par exemple: 56 €/jour 

Irlande Population active Salariée: en principe, 39 semaines 
de cotisations payées au cours des 
12 mois précédant immédiatement 
le congé maternité 
Indépendante: 52 semaines de co-
tisations payées au cours de la der-
nière ou avant-dernière année fis-
cale complète précédante l'année 
au cours de laquelle la prestation 
est demandée 

18 70% du revenu moyen de l'année 
fiscale déterminante 
Minimum: 142 €/semaine 
Maximum: 232 €/semaine 

Italie' Salariées Pas de conditions 5 mois 80% du salaire 

Liechtenstein7 Salariées 9 mois d'assurance sans interrup- 20 80% du salaire 
tion de plus de 3 mois jusqu'au 
jour de l'accouchement 

Luxembourg' Population active 6 mois d'affiliation au cours de 16 (20 en cas de 100% du revenu 
l'année précédant l'accouchement naissance multiple 

ou prématurée) 

3 Régimes spéciaux pour certaines catégories d'indépendantes 
4 Les indépendantes sont couvertes par des régimes spéciaux 
5 Régimes spéciaux pour certaines catégories d'indépendantes 
6 Régimes spéciaux pour certaines catégories d'indépendantes 
7 Allocation de maternité forfaitaire en faveur des résidentes sans activité lucrative, dont le montant dépend du revenu du conjoint et du nombre d'en-

fants à charge. Minimum: 500 CHF, maximum: 4500 CHF 
8 Allocation de maternité en faveur des résidentes n'ayant pas droit aux indemnités de maternité, égale à 185 € par semaine, versée pendant 16 se-

maines 
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Norvège' Population active 6 mois de travail au cours des 10 

mois précédant immédiatement le 

versement de la prestation 

42 à taux plein 100, resp. 80 % du revenu 

(100%) ou 52à Plafond : 341 166 NOK/an 

taux réduit (80 cYci), (-60 728 CHF) 

dont 4 réservées au 

père 

Pays-Bas Population active Pas de conditions 16 Salariée: 100% du salaire 

Maximum: 167 €/jour 

Indépendante: 100% du revenu 

Maximum: 1265 €/mois 

Portugal Population active 6 mois d'affiliation 120 jours (+30 jours 100% du revenu 

par enfant en cas de Minimum: 183 €/mois 

naissance multiple) 

Royaume-Unil° Salariées (assurées Avoir travaillé pendant 26 semai- 26 90% du salaire pendant les 6 pre- 

à partir d'un certain nes auprès du même employeur à mières semaines, 100 €/semaine 

salaire) la fin de la 15e semaine avant la (-223 CHF) pendant les 20 semai- 

date présumée de l'accouchement nes restantes 

Suède Population active Indemnité prénatale: pas de condi-

tions 

Indemnité postnatale: en principe, 

240 jours d'affiliation avant 

l'accouchement 

50 jours avant l'ac-

couchement pour la 

mère, 480 jours 

après l'accouche-

ment pour la mère 

ou le père 

Indemnité prénatale: 80% du 

revenu 

Plafond : 294 700 SEK/an 

(-7594 CHF) 

Indemnité postnatale: 80% du re-

venu pendant 390 jours (minimum: 

180 SEK/jour (-29 CHF), maxi-

mum: 646 SEK/jour (-104 CHF), 

60 SEK/jour (-10 CHF) les 90 jours 

restants 

9 Allocation de maternité unique de 33 584 NOK (-5978 CHF) en faveur des résidentes sans activité lucrative 
10 Allocation de maternité en faveur des indépendantes et des salariées n'ayant pas droit aux indemnités de maternité, à certaines conditions, égale 

à 100€ (-223 CHF) par semaine et versée pendant 26 semaines 

Source: MISSOC (Système d'information mutuelle sur la protection sociale dans les Etats membres de l'UE et de l'EEE), 
www.europa.eu.int/comm/employment_social/missoc/index_fr.html  

Claudina Mascetta, lic. en droit, domaine Affaires internationales, 
secteur Organisations internationales, OFAS. 
Courriel: claudina.mascetta@bsv.admin.ch  
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Une protection de la maternité équilibrée 
et raisonnable 

Les mères qui exercent une activité lucrative doivent 

obtenir une compensation salariale convenable après 

l'accouchement. C'est là la principale innovation de la 

révision de la loi sur les allocations pour perte de gain 

qui sera soumise au vote le 26 septembre 2004. 

/ Pierre Triponez 
Conseiller national (PRD) 

La révision de la loi sur les allocations pour perte de 
gain (APG) contient trois grandes nouveautés. Premiè-
rement, l'allocation versée à toutes les personnes qui 
font du service militaire ou civil passe de 65 à 80% du 
salaire. Deuxièmement, le montant de l'indemnité jour-
nalière des recrues n'est plus de 43 francs, mais de 54 
francs. Et troisièmement, les mères qui exercent une ac-
tivité lucrative obtiennent elles aussi le droit de recevoir 
— durant 98 jours au maximum — un salaire de remplace-
ment équivalant à 80% du salaire perçu avant l'accou-
chement, pour autant qu'elles aient préalablement ver-
sé des cotisations durant neuf mois au moins.  

refusé la création d'une nouvelle assurance sociale in-
dépendante destinée à toutes les mères, donc aussi aux 
femmes qui n'exercent pas d'activité lucrative. 

L'axe central du projet 

Cet antécédent historique explique pourquoi le nou-
veau projet de loi s'inscrit dans le cadre du régime des 
allocations pour perte de gain et accorde uniquement 
un droit à une compensation salariale d'une durée limi-
tée aux mères qui exercent une activité lucrative. La ré-
vision garantit le versement d'une allocation à toutes les 
femmes qui ont un revenu — qu'il provienne d'une acti-
vité indépendante ou salariée — et ont versé des cotisa-
tion AVS et APG (comme c'est le cas pour les hom-
mes). Cette extension du droit aux mères va d'autant 
plus de soi que depuis l'entrée en vigueur des APG, le 
ler  janvier 1953, les femmes qui ont une activité profes-
sionnelle doivent verser comme les hommes des coti-
sations mensuelles aux APG. Mais jusqu'ici, elles ne re-
cevaient jamais de contre-prestation sous forme de 
compensation salariale, sauf si elles accomplissaient 
une période de service militaire ou de service civil. Les 
femmes qui exercent une activité lucrative et ont des 
enfants auront donc droit comme les militaires à une al-
location durant 14 semaines ou durant 98 jours ouvra-
bles au maximum. La compensation équivaut à 80% du 
dernier salaire, règle qui s'applique désormais égale-
ment aux militaires qui n'avaient droit jusqu'ici qu'à 
65 cYo de leur salaire. Les mères qui cessent d'exercer 
une activité lucrative après la naissance de leur enfant 
ont aussi droit à une allocation. 

Une révision nécessaire 

Un congé de maternité convenable est réclamé de-
puis des décennies pour toutes les mères qui exercent 
une activité lucrative. Cette révision a été entreprise 
pour répondre à cette requête. Le projet présenté tient 
en même temps compte de l'évolution de la société et 
du fait qu'une grande partie des femmes continuent à 
être actives professionnellement — à temps partiel au 
moins — après avoir eu des enfants, ce qui n'était pas le 
cas il y a 50 ans. Un élément a joué un rôle essentiel 
dans l'élaboration de la solution proposée : la volonté 
de respecter le résultat de la votation mémorable du 
13 juin 1999. A cette occasion, le peuple a clairement  

Les faiblesses de la réglementation actuelle 

Une autre réalité a joué un rôle au moins aussi impor-
tant que la promotion de l'«égalité des sexes»: les règles 
actuelles protégeant les mères qui exercent une activité 
lucrative sont manifestement insatisfaisantes. D'un cô-
té, la loi fédérale sur le travail interdit aux mères de tra-
vailler durant huit semaines après la naissance et ne les 
y autorise que partiellement durant les huit semaines 
suivantes. Mais de l'autre, le Code des obligations oblige 
l'employeur à continuer à verser un salaire durant trois 
semaines seulement au cours de la première année de 
travail. La durée du versement augmente en fonction 
du temps passé par la mère dans l'entreprise et peut at- 
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teindre plusieurs mois. Il s'ensuit que les mères qui tra-
vaillent depuis peu d'années ou changent d'employeur 
juste avant d'être enceintes sont insuffisamment assu-
rées après l'accouchement. Il y a là une lacune injusti-
fiable et indigne d'une législation moderne, un large 
consensus existe à ce propos. 

Les dispositions actuelles du Code des obligations ont 
d'autres conséquences inopportunes graves. Non seule-
ment elles provoquent une discrimination entre les mè-
res en fonction de la durée des rapports de travail au sein 
d'une entreprise, mais elles constituent également un 
obstacle important à la mobilité professionnelle des jeu-
nes femmes. La réglementation désavantage massive-
ment les branches et les entreprises dans lesquelles tra-
vaillent beaucoup de femmes, en leur imposant une lourde 
charge financière. La situation peut se révéler particuliè-
rement critique pour les entreprises petites ou très peti-
tes, qui doivent embaucher des intérimaires coûteux du-
rant le congé de maternité et, de ce fait, assumer une 
charge financière particulièrement lourde. Par ailleurs, 
la réglementation du Code des obligations ne résout en 
rien les problèmes des femmes qui exercent une activité 
lucrative indépendante et n'ont pas le statut d'em-
ployées: celles-ci ne peuvent compter que sur elles-mê-
mes, bien qu'elles versent aussi des cotisations aux APG. 

C'est pourquoi depuis des décennies on cherche à 
mettre en place en Suisse une réglementation équili-
brée et financièrement supportable de la protection de 
la maternité. De nombreux projets et modèles ont été 
élaborés durant les 50 dernières années à cette fin. Mais 
toutes les tentatives effectuées jusqu'ici ont échoué, 
parce qu'elles étaient compliquées ou trop onéreuses. A 
titre d'exemple, les principales critiques adressées au 
dernier projet portaient sur l'octroi d'une prestation de 
base aux femmes qui n'exercent pas d'activité lucrative 
et sur le congé d'adoption. 

Avantages de la révision des APG 

Pour toutes ces raisons, le Parlement a préféré renon-
cer à une assurance-maternité offrant une large couver-
ture, et a opté pour une réglementation simple et avan-
tageuse de la protection de la maternité dans le cadre 
des allocations pour perte de gain. La solution bénéficie 
d'un large soutien et offre les avantages suivants : 

La réglementation actuelle du CO est supprimée. 
L'employeur n'est plus obligé de continuer à verser 
seul le salaire. Le changement permet aux em-
ployeurs de réaliser à long terme des économies de 
130 millions de francs par année. 
Il n'y a plus de discrimination entre les mères dans le 
monde professionnel. Toutes celles qui exercent une 
activité lucrative ont droit à une allocation durant 
quatorze semaines après la naissance. Cette règle  

s'applique désormais aussi aux femmes qui exercent 
une activité lucrative indépendante et à celles qui tra-
vaillent dans l'entreprise familiale, par exemple dans 
le secteur des arts et métiers ou dans l'agriculture. 
Il n'est pas nécessaire de créer une nouvelle assu-
rance sociale et une nouvelle structure administra-
tive. Les femmes qui exercent une activité lucrative 
sont déjà intégrées dans le système des APG. La 
seule nouveauté, c'est qu'elles ont désormais droit à 
des prestations lorsqu'elles ont un enfant. 
Le financement est paritaire, tant les employeurs que 
les salariés y participent. Comme le fonds des APG 
dispose de réserves importantes, le niveau des cotisa-
tions ne devra pas être relevé dans les prochaines an-
nées. A partir de 2009, une hausse en deux temps, fai-
sant passer le taux de 0,3 % à 0,5 `Yo du salaire (les em-
ployeurs et les salariés doivent assumer chacun la 
moitié de cette hausse) sera suffisante pour assurer le 
financement à long terme. Il faut se rappeler ici que 
le taux de cotisation s'élevait déjà à 0,5 % de 1988 à 
1994 et qu'il était même de 0,6% auparavant. 
Il n'y aura aucune pression sur les finances publiques, 

car la Confédération, les cantons et les communes, qui 
emploient des milliers de femmes, tireront eux aussi 
profit de la nouvelle réglementation des APG. La 
charge financière des hôpitaux et des homes diminuera, 
parce que ces institutions emploient un plus grand nom-
bre de femmes que la moyenne. 

Résumé 

Dans l'ensemble, cette révision des APG est équili-
brée, elle répond aux besoins de l'économie et présente 
des avantages financiers. L'amélioration ne porte pas 
seulement sur la protection de la maternité des femmes 
qui exercent une activité lucrative, mais aussi sur les in-
demnités versées pour compenser les pertes de salaire des 
militaires et des personnes qui font du service civil. Les 
APG dans leur ensemble s'en trouvent renforcées. En 
même temps, la charge pesant sur l'économie est allégée : 
à court terme, cela représente plus de 300 millions de 
francs et à long terme — si le taux de cotisation aux APG 
doit passer de 0,3 à 0,5% — 130 millions. Le financement 
incombe exclusivement aux partenaires sociaux et ne 
pèse ni sur les contribuables ni sur les finances publiques. 
Il n'y a pas de création d'une nouvelle assurance sociale. 
Le projet a été adopté par les Chambres à des majorités 
convaincantes ; il bénéficie du soutien de nombreux mi-
lieux économiques et de presque tous les partis poli-
tiques. Il mérite donc aussi d'être largement accepté lors 
de la votation populaire du 26 septembre 2004. 

Pierre Triponez, conseiller national (PRD), directeur de l'Union 
suisse des arts et métiers. Courriel: p.triponez@sgv-usam.ch  
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Non à une assurance-maternité coûteuse 
et antisociale 

La nouvelle assurance-maternité coûte plus d'un demi-

milliard de francs par an et seules les mères exerçant 

une activité lucrative en bénéficient. De nouvelles re-

tenues doivent être opérées sur les salaires, ce qui 

alourdit la charge pesant sur l'économie. Il faut au-

jourd'hui prendre soin des assurances sociales existan-

tes et non pas en créer de nouvelles. Le mandat cons-

titutionnel est par ailleurs rempli depuis longtemps. 

L'assurance-maternité a déjà été rejetée trois fois en vo-
tation populaire. En 1984, l'initiative populaire «pour 
une protection efficace de la maternité» a été refusée 
par environ 85 % des votants. Trois ans plus tard, c'était 
le tour d'une modification de la loi fédérale sur l'assu-
rance-maladie, qui prévoyait d'octroyer aux mères des 
indemnités journalières durant 16 semaines. 71,3 % des 
votants l'ont rejetée. Et le 13 juin 1999, l'introduction 
d'une assurance-maternité a été refusée à plus de 60 % . 
Ces résultats, très clairs, montrent que le modèle en 
place est efficace. Et pourtant on remet aujourd'hui 
la compresse, dans le but d'étendre les prestations de 
maternité qui existent déjà. 

nue à relever de la sphère privée et ne devienne pas une 
source de profits. 

Le mandat constitutionnel est rempli 

Les défenseurs du projet affirment que le mandat de 
l'art. 41, al. 2, de la Constitution révisée du 18 décembre 
1998 n'est pas rempli, dans la mesure où le versement du 
salaire n'est pas garanti après l'accouchement. C'est 
faux. Le 25 novembre 1945,1e peuple a approuvé un arti-
cle constitutionnel sur la protection de la famille évo-
quant l'introduction d'une assurance-maternité. Or, 
l'objectif de cet ajout n'était pas un modèle plus dévelop-
pé comme celui du projet, mais uniquement la couver-
ture des coûts du médecin et du séjour en hôpital directe-
ment liés à la maternité. La révision de la Constitution 
n'étant qu'une mise à jour, les choses n'ont pas changé. 

Les caisses-maladie prennent aujourd'hui en charge 
l'intégralité des coûts de la maternité. De ce simple fait, 
on pourrait dire que le mandat constitutionnel est rem-
pli. Mais les prestations actuelles vont beaucoup plus 
loin : le Code des obligations et le droit du travail règlent 
le congé de grossesse ; les mères n'ont pas le droit de tra-
vailler durant les huit semaines suivant l'accouchement 
et jusqu'à la 16e semaine, elles ne peuvent être em-
ployées qu'avec leur consentement. La période qui suit 
l'accouchement est assimilée à une maladie. Durant 
cette période, les 80% du salaire au moins doivent être 
versés. Le financement provient de l'assurance d'indem-
nités journalières en cas de maladie. Mais les régimes en 
vigueur dans beaucoup de branches sont plus généreux 
et garantissent un salaire complet durant huit semaines 
ou un congé de maternité payé de 14 à 16 semaines au 
maximum. C'est pourquoi l'argument selon lequel de 
mandat constitutionnel ne serait pas rempli est dépour-
vu de tout fondement. Il vaudrait mieux respecter enfin 
la volonté du peuple, exprimée à trois reprises. 

Non aux «enfants assistés» 

Avoir des enfants est quelque chose de très personnel 
qui relève de la liberté des familles et doit être laissé 
à leur responsabilité. L'assurance-maternité crée au 
contraire des «enfants assistés» en subventionnant les 
accouchements des femmes qui ont une activité profes-
sionnelle et en déclarant leur maternité tâche publique. 
Ce n'est pas admissible. Il faut que la maternité conti- 

Une charge financière insensée 
pour l'économie 

La révision prévue du régime des allocations pour 
perte de gain entraîne des dépenses supplémentaires de 
575 millions de francs par an. La seule assurance-mater-
nité coûte 483 millions. Soi-disant pour des raisons de 
justice, mais en réalité surtout pour détourner l'atten-
tion de l'assurance-maternité et de ses coûts élevés, les 
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indemnités journalières versées aux personnes effec-
tuant du service sont relevées et passent de 65 à 80% du 
salaire, d'où une facture de 92 millions de francs. 

Tous ces coûts doivent être financés d'abord en pui-
sant dans les réserves du fonds des APG, doté à l'heure 
actuelle de 2,3 milliards de francs. Mais le calcul est vite 
fait : si les coûts s'élèvent à plus d'un demi-milliard de 
francs par an, les réserves seront vite épuisées. On sait 
aujourd'hui déjà que deux ou trois ans après l'entrée en 
vigueur du projet, les taux de cotisation aux APG de-
vront être relevés d'au moins 1 %. pour les employeurs 
et pour les salariés. 

La nouvelle assurance-maternité coûte beaucoup 
plus cher que la solution actuelle. De plus, le nouveau 
système ne fait que répartir autrement les coûts. Si au-
jourd'hui l'employeur prend tout en charge, le projet 
prévoit dans un premier temps une mise à contribution 
des réserves des APG et, dans un deuxième temps, un 
relèvement des cotisations APG des employeurs et des 
salariés. Par la suite, si les coûts augmentent trop, il fau-
dra par-dessus le marché recourir à l'impôt. L'argument 
de l'Union suisse des arts et métiers, qui affirme que le 
projet allège la charge pesant sur l'économie et les em-
ployeurs, est incompréhensible. Cela ne vaut que pour 
les trois premières années au maximum. Mais par la 
suite, c'est le contraire qui est vrai. Ce n'est pas un ha-
sard si l'Union patronale suisse se garde bien de prôner 
le oui à l'assurance-maternité, préférant rester neutre, 
et ne souhaite pas investir d'argent dans la campagne. 

Ce sont surtout les petites et moyennes entreprises qui 
devraient assumer une lourde charge financière. Lors-
qu'une femme ne travaille pas durant 14 semaines, cela 
représente une grosse perte pour l'employeur. Si les char-
ges salariales sont couvertes, cela ne résout pas pour au-
tant le problème du travail laissé en plan. Dans les grandes 
entreprises, des remplaçants peuvent le cas échéant effec-
tuer le travail des absentes. Mais dans les petites entrepri-
ses, cette solution n'est souvent pas envisageable. Il faut 
investir beaucoup de temps et d'argent pour mettre le 
remplaçant au courant. De ce fait, les employeurs seront 
de moins en moins enclins à embaucher de jeunes fem-
mes, parce qu'ils ne peuvent pas ou ne veulent pas faire les 
frais d'une éventuelle absence de 14 semaines. 

Une comparaison des coûts du travail en Suisse et 
dans les pays de l'OCDE montre qu'après la Norvège et 
l'Allemagne (de l'Ouest), la Suisse est déjà l'un des 
pays où les coûts sont les plus élevés. Nous devons aus-
si veiller à être concurrentiels face aux pays de l'Est en-
trés dans l'Union européenne et à d'autres pays à bas 
salaires. Il nous faut inverser la tendance, si nous ne 
voulons pas perdre davantage de places de travail au 
profit de l'étranger. C'est pourquoi il faut mettre un 
terme définitif au relèvement des charges salariales an-
nexes. 575 millions de francs ne doivent pas s'ajouter 
aux dépenses annuelles des assurances sociales qui ne  

peuvent déjà plus être financées qu'en augmentant les 
impôts. Il en va du maintien de notre capacité concur-
rentielle, de plus en plus mise à mal. 

Halte à la boulimie sociale 

Parce que, selon la règle établie, les réserves des APG 
pourraient ne pas dépasser les 600 millions de francs, 
certains trouvent légitime de faire main basse sur ce 
fonds prétendument excédentaire. C'est vrai qu'il y a 
aujourd'hui assez d'argent dans la caisse des APG, mais 
cela n'autorise pas pour autant une razzia sur la der-
nière assurance sociale dont l'équilibre n'est pas encore 
menacé. Et même sans cela, il n'est pas juste de détour-
ner l'argent des APG de son usage légal pour financer 
une assurance-maternité. Aujourd'hui plus que jamais, 
il est important que les différentes assurances sociales 
restent transparentes et qu'elles soient clairement sépa-
rées les unes des autres. Le fonds des APG a été créé 
pour dédommager des personnes que l'Etat appelle à 
faire du service militaire, de la protection civile ou du 
service civil. Ce n'est pas parce qu'une réserve a pu être 
constituée qu'il faut immédiatement ajouter un nouvel 
étage à l'édifice social. Si une assurance-maternité est 
introduite, bientôt on réclamera son extension et on de-
mandera une fois encore de relever la TVA. Il faut em-
pêcher que ce scénario se produise. Il en va de l'attrac-
tivité économique de la Suisse. 

L'assurance-maternité crée des mères 
de deuxième catégorie 

Le projet contient un dernier élément gênant : seules 
les femmes qui exercent une activité lucrative peuvent 
profiter de l'assurance-maternité. Les femmes qui ne le 
font pas durant leur grossesse ne reçoivent rien. Si, 
après la naissance de son premier enfant, une mère dé-
cide de renoncer, serait-ce provisoirement, à l'activité 
professionnelle qu'elle a pratiquée plusieurs années, 
afin de consacrer tout son temps à ses enfants, elle n'au-
ra pas de congé maternité payé lors de la naissance de 
son deuxième et de son troisième enfant. Et cela, même 
si elle a cotisé aux APG durant des années. Ainsi la 
nouvelle assurance-maternité punit-elle encore plus les 
femmes qui assument elles-mêmes l'entière responsabi-
lité de l'éducation de leurs enfants. Il faut balayer un 
système qui crée des mères de deuxième catégorie. 

Pour toutes ces raisons, je recommande de dire NON 
à l'assurance-maternité le 26 septembre. 

Ueli Maurer, conseiller national (UDC), président de l'UDC Suisse, 
directeur de l'Union zurichoise des paysans. 
Courriel: maurer@svp.ch  
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Prévoyance i re  révision LPP 

Thèmes choisis de la r révision LPP' 

Consolider l'acquis et accroître la transparence 

But de la révision: 
consolider la PP 

L'accroissement de l'espérance de 
vie des bénéficiaires de rentes a aus-
si placé la prévoyance profession-
nelle face à de nouveaux défis: il 
faut davantage de fonds, parce que 
la durée de versement des rentes 
est plus longue. Le capital de pré-
voyance doit donc être plus impor-
tant. La 1" révision LPP devait pren-
dre en compte cette évolution tout 
en améliorant l'organisation et l'exé-
cution du système de prévoyance. 
Du fait de l'évolution économique, 
il était manifestement impossible ces 

1 Article publié initialement en allemand sur le 
site www.hilljournal.ch  et basé sur le texte 
d'une conférence donnée le 30 juin 2004 
dans le cadre d'un séminaire sur la prévoyance 
professionnelle organisé par la Chambre fidu-
ciaire. 

2 La 110  révision AVS a été refusée en votation 
populaire le 16 mai 2004. 

dernières années d'étendre les pres-
tations en augmentant les cotisations 
sur les salaires. Le revenu net des as-
surés aurait diminué et les coûts sa-
lariaux à la charge des employeurs 
auraient augmenté, ce qui aurait eu 
un impact négatif sur la conjoncture. 
Le taux de conversion a dû être 
abaissé, parce qu'il n'était pas réa-
liste non plus de vouloir relever le 
taux technique, qui est déterminant 
pour la rente. Après une première 
phase de constitution de la PP, la 
ire révision LPP était par conséquent 
placée sous le signe de la consolida-
tion. 

Un autre thème financier était à 
l'ordre du jour à côté de l'abaisse-
ment du taux de conversion : l'utili-
sation des excédents. L'adaptation 
des rentes à celles de l'AVS et de 
l'AI (quart et trois quarts de rentes 
d'invalidité ; introduction de la rente 
de veuf) et l'uniformisation des con-
ditions-cadres (âge de la retraite des  

femmes à 65 ans) ont constitué les 
principales nouveautés en matière 
de prestations.2  

La ire  révision LPP a d'abord été 
traitée par le Conseil national. Pour 
préparer ses travaux, la Commission 
de la sécurité sociale et de la santé 
publique (CSSS-N), compétente en 
la matière, a créé une sous-commis-
sion LPP, qui a beaucoup travaillé 
sur le projet du Conseil fédéral. La 
CSSS-N a procédé dans un premier 
temps à une audition de représen-
tants des institutions de prévoyance 
autonomes et des fondations collec-
tives. Toute une série de questions 
ont alors été soulevées. Mais selon la 
Commission, les réponses apportées 
n'étaient pas satisfaisantes, notam-
ment en ce qui concerne les différen-
ces existant entre les réserves des 
institutions de prévoyance et celles 
des fondations collectives. 

Parce que l'évolution effective ne 
correspond pas aux hypothèses 
concernant l'évolution du risque et 
des taux sur lesquelles sont fondés 
les calculs tarifaires, des excédents 
apparaissent, qui sont transférés aux 
assurés sous forme de participation 
aux excédents. Les compagnies d'as-
surance devant générer des bénéfi-
ces, une partie des excédents sont 
évidemment remis aux actionnaires. 
Dès lors, le problème suivant se 
pose : les compagnies d'assurances 
sont les seules à savoir quelles som-
mes ont été rétrocédées aux caisses 
de pension sous forme de participa-
tion aux excédents et quelles som-
mes ont été versées aux actionnaires 
à titre de bénéfices. 

Des parlementaires de tous les 
partis ont jugé la situation insatisfai-
sante. C'est pourquoi la CSSS-N a 
proposé une série de dispositions 
destinées à améliorer la transpa-
rence, en particulier dans les fonda-
tions collectives. Des dispositions 

La i re  révision LPP devait consolider l'acquis. Mais, parce que la fortune 

du 2e  pilier a été affectée par la baisse des Bourses, le Parlement a 

dû traiter de nouveaux problèmes lors des débats sur le message du 

1er mars 2000 qui se sont ouverts au printemps 2002. Malgré de 

nombreuses divergences d'opinion, le Parlement a accepté en vote final 

le projet complété durant la session d'automne 2003, après une année 

et demie de travail seulement. Dans cette partie de leur contribution, 

les auteurs traitent des dispositions sur la transparence. Une deuxième 

partie, qui sera publiée en octobre, portera sur l'abaissement du taux 

de conversion, les conditions-cadres en cas de changement d'affiliation 

et la loyauté dans la gestion de la fortune. 

IHelena Kottmann, Jürg Brechbühl 
Domaine Vieillesse et survivants, OFAS 

Sécurité sociale CHSS 4/2004 225 



Transparence en cascade 
(art. 65a+68a LPP) 

    

 

Assureur-vie 

 

Proportionnalité des dépenses 

 

Fondation collec- 
tive/institution de 

prévoyance 

  

Fonds de sûreté 
spécial pour PP 

 

Assureurs 

   

Prévoyance lre révision LPP 

facilitant la résiliation des contrats 
d'assurance collective au terme de la 
durée contractuelle ou renforçant 
la gestion paritaire des fondations 
collectives sont comprises dans le 
même train de mesures. 

Une comparaison avec le projet 
du Conseil fédéral montre que le 
Parlement a modifié fondamentale-
ment certains points de la 1re révi-
sion LPP concernant l'abaissement 
du taux de conversion et les mesures 
d'accompagnement destinées à pa-
rer aux baisses de rentes consécuti-
ves à un tel abaissement. Il a aussi 
introduit les thèmes mentionnés 
plus haut. Mais, même si une procé-
dure d'élimination des divergences a 
dû avoir lieu, le Parlement a traité 
le projet rapidement, puisqu'il l'a 
adopté le 3 octobre 2003, après une 
année et demie de délibérations seu-
lement. Cela montre la force de la 
pression politique dans le domaine 
de la prévoyance professionnelle et 
l'importance accordée par le Parle-
ment au projet et à la consolidation 
du 2e pilier. 

Certains points ayant fait l'objet 
de discussions particulièrement vi-
ves au Parlement sont présentés plus 
en détail ci-dessous. Les dispositions 
de loi et d'ordonnances sur la trans-
parence et le changement d'affi-
liation sont entrées en vigueur le 
1" avril 2004, et les modifications 
concernant le taux de conversion et  

la loyauté de la gestion s'applique-
ront dès le 1" janvier 2005. 

Dispositions 
sur la transparence 

C'est le Conseil national qui a mis 
en évidence la nécessité de fournir 
davantage d'informations aux assu-
rés sur la gestion des institutions de 
prévoyance. Il était difficile de se 
faire une idée exacte de la situation 
financière des institutions de pré-
voyance pour deux raisons. D'abord, 
le montant du capital de prévoyance 
géré par les assureurs-vie et le reve-
nu des placements ne figuraient pas 
en tant que tels dans les comptes an-
nuels. Et ensuite, il était difficile de 
contrôler si les excédents avaient été 
rétrocédés comme il se doit aux as-
surés. La confiance placée par les as-
surés dans le 2e pilier avait été dura-
blement ébranlée lorsque, après des 
années très favorables sur les mar-
chés des capitaux, les assureurs-vie 
surtout réclamèrent des milieux po-
litiques des dispositions destinées à 
stabiliser financièrement le système, 
et que des mesures drastiques du-
rent être prises dans les fondations 
collectives gérées par des assureurs 
(ces fondations disposent d'une cer-
taine marge de manœuvre). Des 
doutes se firent jour en particulier 
sur ce point : tous les excédents ré- 

Caisse de pension 

sultant de la gestion du capital de 
prévoyance avaient-ils toujours été 
rétrocédés à la fondation collective 
et à ses assurés ? 

Des informations plus transparen-
tes et plus compréhensibles devaient 
être fournies à tous les niveaux sur 
la gestion des institutions de pré-
voyance pour que les assurés aient à 
nouveau confiance dans le 2e pilier. 
Une action s'imposait en particulier 
en ce qui concerne les institutions 
collectives et communes avec assu-
rance en valeur totale, dont le capi-
tal était géré plus ou moins séparé-
ment par un assureur-vie et où la 
fourniture de prestations était une 
opération complexe étant donné la 
multitudes des petites et moyennes 
entreprises affiliées ayant leurs pro-
pres plans de prévoyance. 

Objectif des dispositions 
sur la transparence 

La transparence n'est pas un but 
en soi. Selon l'art. 65a, al. 2, LPP, 
elle est au service des objectifs sui-
vants: 

faire apparaître la situation finan-
cière effective de l'institution de 
prévoyance ; 
permettre de prouver que la réali-
sation des buts de prévoyance est 
assurée ; 
permettre à l'organe paritaire de 
l'institution de prévoyance d'assu-
mer ses tâches de gestion; 
permettre de remplir les obliga-
tions d'information à l'égard des 
assurés. 
Ces objectifs limitent la densité 

normative au niveau de l'ordon-
nance. Les dispositions doivent per-
mettre de les atteindre. Aucune 
règle supplémentaire ne doit être 
inscrite au niveau de l'ordonnance. 

Transparence en cascade 

Les dispositions sur la transpa-
rence sont fondées sur des chaînes 
d'information. Selon l'art. 68, al. 3, 

226 Sécurité sociale CHSS 4/2004 



Prévoyance 1 re révision LPP 

LPP, les institutions d'assurance doi-
vent donner aux institutions de pré-
voyance les indications nécessaires 
pour que celles-ci puissent remplir 
leurs obligations en matière d'infor-
mation. Les fondations collectives 
doivent transmettre ces informa-
tions aux caisses de pension affiliées 
(art. 65a, al. 4, LPP), qui doivent à 
leur tour informer d'office les assu-
rés ou répondre à leurs demandes 
d'information (art. 86b LPP). Il en 
va de même par analogie pour les 
institutions de prévoyance autono-
mes et leurs assurés. En ce qui 
concerne l'information des caisses 
de pension, une référence expresse 
au principe de proportionnalité en 
matière de dépenses figure à l'art. 
65a, al. 4, LPP. Une interprétation 
de ce principe est nécessaire. Selon 
l'OFAS, les dépenses sont propor-
tionnées lorsqu'elles permettent d'at-
teindre l'objectif de la transparence 
au sens de l'art. 65a, al. 2, LPP. Il ne 
devrait plus être possible de fonder 
des requêtes plus importantes en se 
référant à l'art. 65a, al. 4, LPP. 

Le principe de la proportionnalité 
des dépenses a une portée générale. 
D'une part, dans la cascade, il n'est 
pas possible d'être plus exigeant en 
matière d'information des assurés 
qu'en matière d'information des 
caisses de pension. D'autre part, les 
exigences posées aux institutions de 
prévoyance autonomes ne peuvent 
pas être plus sévères que celles po-
sées aux institutions de prévoyance 
avec assurance collective. Ainsi, 
d'une manière générale, les dispo-
sitions en matière de transparence 
ne doivent-elles pas occasionner des 
frais disproportionnés, ce qui limite 
à juste titre la densité normative. 

Exigences posées aux 
institutions de prévoyance 

Selon la 1< révision LPP, les insti-
tutions de prévoyance doivent satis-
faire à de nouvelles exigences con-
cernant la transparence de leur ges-
tion: 

Le conseil de fondation, les caisses 
de pension et les assurés doivent 
pouvoir connaître le rendement 
du capital, comprendre l'évolution 
du risque actuariel, être informés 
des frais d'administration, des 
principes de calcul du capital de 
couverture, des provisions supplé-
mentaires et du degré de couver-
ture (art. 65a, al. 3, LPP). Ainsi 
apparaît la situation financière 
effective de l'institution de pré-
voyance (art. 65a, al. 2, let. a, 
LPP). Les dispositions permettent 
aussi de savoir si les engagements 
de l'institution de prévoyance 
peuvent être remplis (art. 65a, 
al. 2, let. b, LPP). Les assureurs-
vie actifs dans le domaine des af-
faires en valeur totale doivent dés-
ormais, en contrepartie, tenir un 
compte d'exploitation séparé pour 
la prévoyance professionnelle 
(cf. à ce propos «Exigences posées 
aux assureurs» en bas). Cette me-
sure rend plus transparente la ges-
tion des assureurs-vie ; des tiers 
peuvent vérifier le montant des 
excédents versés par les assureurs-
vie au capital de prévoyance ; et 
les affaires d'assurance collective 
sont séparées des affaires d'assu-
rance-vie individuelle. 
Le fait que la comptabilité soit 
transparente permet à l'organe 
paritaire de l'institution de pré-
voyance d'assumer effectivement 
ses tâches de gestion (art. 65a, 
al. 2, let. c, LPP). En corrélation 
avec l'article complété sur la ges-
tion paritaire de l'institution de 
prévoyance (art. 51, al. 1, LPP), il 
est aussi établi clairement que la 
représentation paritaire de sala-
riés doit être garantie dans l'or-
gane suprême de l'institution de 
prévoyance (dans le cas des fonda-
tions collectives, au sein du conseil 
de fondation et pas uniquement 
dans la commission de prévoyance 
des caisses de pension). Ce prin-
cipe n'a pas été remis en cause lors 
de la procédure parlementaire. 
Les assurés doivent désormais 
être informés régulièrement et en  

détail sur les prestations indivi-
duelles auxquelles ils ont droit, le 
salaire coordonné, le taux de coti-
sation et leur avoir de vieillesse. 
Le dernier rapport de l'expert en 
matière de prévoyance profes-
sionnelle sert de base matérielle à 
cette information (art. 86b, al. 1, 
LPP, en corrélation avec l'art. 48c 
OPP 2). Des renseignements de 
type général, concernant la situa-
tion financière globale de l'institu-
tion de prévoyance, comme des 
données sur le rendement des ca-
pitaux, l'évolution du risque ac-
tuariel, les frais d'administration, 
le capital de couverture et son 
mode de calcul, ainsi que les ré-
serves sont fournis aux assurés qui 
en font la demande. C'est aussi le 
cas pour les comptes et le rapport 
annuel. 

Exigences posées 
aux assureurs-vie 

Dans le cadre de la lre révision 
LPP, des exigences supplémen-
taires ont aussi été posées aux assu-
reurs-vie actifs dans la prévoyance 
professionnelle. Ces derniers doi-
vent désormais tenir un compte 
d'exploitation séparé pour la pré-
voyance professionnelle, où doi-
vent être inscrits en détail les pri-
mes et les prestations, ainsi que les 
frais et les rendements du capital 
(art. 6a, al. 2, LAssV). Les assu-
reurs-vie doivent faire état des 
coûts administratifs, mais aussi éta-
blir un décompte annuel com-
préhensible sur la manière dont 
sont calculés les excédents de re-
cettes réalisés et sur les règles pré-
sidant à leur répartition entre as-
sureurs-vie et fondation collective 
(art. 68, al. 4, LPP). Si un assureur-
vie assure plusieurs institutions de 
prévoyance, les excédents sont ré-
partis proportionnellement en fonc-
tion du montant du capital de cou-
verture, de l'évolution des sinistres 
et des dépenses administratives 
(art. 49n 0AssV). 
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Prévoyance lre révision LPP 

Répartition des excédents de contrats 
d'assurance 

Décision 
adaptation au 

renchérissement Organe 
paritaire 
ou 
commis- 

Relèvement C—I 

non 
sion 

Autres excédents Décision 
oui 

Autres buts 

rentes d'invalidité de moins de trois 
ans, et crédités au capital-épargne 
des assurés (art. 68a LPP). 

Si les comptes d'exploitation de 
l'assureur-vie relatifs à la pré-
voyance professionnelle affichent 
une perte pour un exercice, cette 
perte doit être prise en compte lors 
du calcul de la participation aux ex-
cédents de l'année suivante (art. 6 
LAssV). Pour sa part, l'institution 
de prévoyance doit établir un dé-
compte annuel compréhensible 
concernant le calcul et la répartition 
de la participation aux excédents 
(art. 48d OPP 2). 

L'institution de prévoyance est en 
principe libre d'utiliser les excédents 
comme elle l'entend. Dans les fonda-
tions collectives, la décision incombe 
à la commission de prévoyance de la 
caisse de pension concernée, et dans 
les institutions communes à l'organe 
paritaire. Le conseil de fondation ou  

l'organe paritaire de l'institution 
commune fournit les informations 
correspondantes à l'assureur-vie. Si 
les fondations collectives et commu-
nes ne se sont pas prononcées à ce 
propos, les excédents doivent être 
utilisés pour adapter au renchérisse-
ment les rentes de vieillesse et les  

Helena Kottmann, domaine Vieillesse et 
survivants, OFAS. 
Courriel: helena.kottmann@bsv.admin.ch  

Jürg Brechbühl, vice-directeur, responsable 
du domaine Vieillesse et survivants, OFAS. 
Courriel: juerg.brechbühl@bsv.admin.ch  
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Nous avons publié dans le numéro 3/2004 de «Sécurité sociale» les 

résultats définitifs de la statistique de l'assurance-maladie obligatoire 

2002 concernant les primes, les prestations et la réduction de primes. 

Nous présentons dans ce 2e  article d'autres informations ayant trait à la 

santé, à ses coûts et au domaine des assurances complémentaires. 

6418:1111111à. 

/  Nicolas Siffert 
Section Statistiques et mathématiques, OFSP 

Santé publique Statistique de l'assurance-maladie 2002 

    

Statistique de l'assurance-maladie 2002: 
les résultats définitifs (2e  partie) 

Une grande partie de la statistique 
de l'assurance-maladie publiée an-
nuellement par l'Office fédéral de la 
santé publique (OFSP) se fonde sur 
les indications que les assureurs-
maladie reconnus par la Confédéra-
tion livrent à l'OFSP, autorité de 
surveillance pour l'assurance-mala-
die obligatoire en Suisse. Nous 
avons publié dans le numéro 3/2004 
de «Sécurité sociale» des extraits des 
résultats définitifs de la statistique 
de l'assurance-maladie obligatoire 
2002 concernant les primes, les pres-
tations et la réduction de primes. 
Nous présentons dans cet article 
d'autres informations ayant trait à la 
santé, à ses coûts et au domaine des 
assurances complémentaires. 

Informations complémentaires 
concernant le domaine de la 
santé 

Le thème des coûts de la santé re-
vient fréquemment à l'ordre du jour 
dans les médias. Mais qu'entend-on  

au juste sous ce vocable ? Les «coûts 
du système de santé» comprennent 
toutes les dépenses des établisse-
ments et des personnes exerçant des 
activités médicales et paramédicales, 
la vente des médicaments et appa-
reils médicaux ainsi que les frais de 
gestion du système de santé et de 
prévention. En sont par contre ex-
clus les coûts de formation des pro-
fessions de la santé, les travaux de 
recherche médicale et les prestations 
en espèces des assurances qui ne ser-
vent pas directement à la guérison 
ou au maintien de la santé, comme 
les indemnités journalières pour 
perte de gain. Or, toutes les discus-
sions relatives aux coûts de la santé 
se focalisent sur les primes d'assu-
rance-maladie directement payées 
par les ménages. Une présentation 
des flux financiers entre les diffé-
rents intervenants du système de 
santé centrée sur les dépenses des 
ménages semble donc fort oppor-
tune pour apporter une meilleure 
compréhension de ce domaine. Celle-
ci a été développée initialement  

dans la section santé à l'Office fédé-
ral de la statistique (OFS) et a fait 
l'objet d'une publication dans cet 
office : «Flux financiers dans le sys-
tème de santé», collection Statsanté, 
n° 2/2002. La mise à jour de ce mo-
dèle n'est par contre plus mise à 
disposition que par l'OFSP dans la 
publication «Statistique de l'assu-
rance-maladie obligatoire». 

Le lien entre les primes versées 
par les ménages selon les publica-
tions de l'OFSP et de l'Office fédé-
ral des assurances privées (OFAP) 
ainsi que les prestations octroyées 
par les assureurs au système de san-
té y apparaît. Les autres régimes de 
protection sociale, comme la réduc-
tion des primes d'assurance-mala-
die, les prestations complémentaires 
à l'assurance vieillesse et survivants 
(AVS), l'aide sociale et les alloca-
tions pour impotents AVS et assu-
rance invalidité (AI), sont égale-
ment intégrés. 

Cette modélisation débute en 
1996, année de l'entrée en vigueur 
de la LAMal, nouvelle loi sur l'assu-
rance-maladie amenant l'obligation 
d'assurance, une extension des pres-
tations ainsi qu'un nouveau système 
de subvention. Les subventions éta-
tiques n'étant désormais plus ver-
sées aux assureurs pour réduire glo-
balement les primes mais individuel-
lement aux assurés en fonction de 
leur situation économique, ce mo-
dèle n'est pas valable pour les an-
nées antérieures. 

Cette structure permet de faire 
apparaître des flux monétaires ou fi-
nanciers entre les agents de produc-
tion (hôpitaux, médecins, pharma-
ciens, etc.), les agents du finance-
ment (agents payeurs tels les assu-
rances sociales, l'Etat, les ménages, 
etc.) et les dépenses de santé (mon-
tants payés par les consommateurs 
finals pour l'achat de biens et servi- 
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Selon fournisseurs 
de biens et services 

Hôpitaux 35,0% 
Etabl.  non hospit. 17,6% 
Serv. ambulatoires 30,6% 
Commerce de détail 9,4% 
Etat 2,0% 
Assureurs 4,4% 
ISBL 1,1% 

Selon agents payeurs 

Etat 16,9% 
Assurances sociales 40,2% 

Assurances  privées 10,2% 
Ménages privés 31,7% 
Autre financ. privé 1,0% 

Santé publique Statistique de l'assurance-maladie 2002 

Flux financiers dans le système suisse de santé -  2001 (en pour-cent du total des «coûts du système de santé») 1 

Assureurs-maladie 

- 2,0% 

Assureurs LAMal 
Base 37,5% 

Prestations II 37,5% 
-4».-  Administration et 

prévention 1,9% 
Part, aux frais 5,2% 

Assureurs LAMal 
cplt. LCA 4,1% 

Prestations II 3,4% 
Administration et 
prévention 0,6% 
Part, aux frais 0,1% 

Assureurs privés LCA 
6,1% 

Prestations II 5,1% 
Administration et 
prévention 1,0% 

  

 

-0,2 % -0,8% 

Autres régimes de protection Solde de Solde de 
sociale* financement* financement"' 
Réduction des primes LAMal 5,8% 

Prestations complémentaires à AVS 35,5% 4,4% 6,9% 

0,7% 

Aide sociale 0,7% Ménages 64,8% 

- Assurance de base LAMal primes* 30,3% 
Allocations pour impotents 1,2% + participation aux frais 5,2% 

- Assurances complémentaires LAMal primes* 4,3% 
+ participation aux frais 0,1 °/ci 

-Assurances privées LCA primes* 6,9% 

8,3% 
«Out of pocket»* 18,1% 
(26,4%-8,3%) 

Subventions de l'Etat 

Confédération 0,4% 
Cantons 13,4% 
Communes 3,1% 47,7 °h 

16,9% 

Autre financement 
privé 

Dons et legs reçus 
par des institutions 
sans but lucratif 

Assurances sociales 

AVS/AI 3,2% 
Assurance militaire 0,1% 
Assurance accidents LAA 4,6% 

7,9 %  

Système de santé (100% = 46129,5 mio fr.) 

Selon prestations 

Soins  intra-muros  47,3% 
Soins ambulatoires  29,7  % 
Services auxiliaires 3,2% 
Biens de santé 12,6% 
Pinvention 2. 3 0/ 
Administration 4,9 1ti, 

26,4% 

- 1,0% 

Eléments n'intervenant pas dans le modèle «coûts du système de santé» de l'OFS 

* Remarques: 
- Autres régimes de protection sociale: non considérés comme agents 

payeurs dans le modèle «coûts du système de santé» de l'OFS. 
- «Out of pocket»: paiement direct des ménages au système de santé. Valeur 

différente du modèle «coûts du système de santé» de l'OFS en raison des au-
tres régimes de protection sociale. 

- Primes: les «charges de l'assurance-maladie» dans le modèle «coûts du sys-
tème de santé» de l'OFS ne correspondent pas aux primes payées par les 
ménages telles qu'elles apparaissent dans les comptes de l'OFAS et de l'OFAP. 

- Solde de financement: différence entre prestations des assureurs et primes 
versées par les ménages. 

- Assurances indemnités journalières (Il): primes et prestations pas re-
tenues dans le modèle «coûts du système de santé» de l'OFS ni dans les flux 
financiers des ménages dans ce schéma, car destinées à combler une perte de 
gain et non à payer des soins. 

Source: Modélisation initiale: OFS / Mise à jour: OFSP 
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Santé publique Statistique de l'assurance-maladie 2002 

ces de santé). Les intervenants dans 
le système de santé sont présentés 
de manière à comprendre le rôle 
qu'ils jouent dans le système de san-
té. Les éléments constitutifs des 
agents payeurs, des fournisseurs de 
biens et services et des prestations 
des dépenses du système de santé y 
sont décomposés de façon simpli-
fiée. 

Le graphique 1 illustre l'ensemble 
des flux financiers circulant entre les 
différents intervenants, dans la mo-
délisation de la réalité retenue, en 
pour-cent du total des «coûts du sys-
tème de santé», qui se sont montés à 
46,1 milliards de francs en 2001 
(+6,4% par rapport à 2000). Les es-
timations de l'OFSP livrent les mon-
tants de 48,0 milliards pour 2002, 
49,9 milliards pour 2003 et 51,9 
milliards pour 2004. 

Le graphique 2 met en évidence 
pour 2002 une inégalité de densité 
des médecins et pharmacies selon le 
canton. 

Pour la densité des médecins, 7 
cantons (ZH, BE, BS, BE, VD, NE 
et GE) sont en dessus de la moyenne 
suisse de 1,96 médecin pour 1000 ha-
bitants. 

Pour la densité des pharmacies, 8 
cantons (FR, BS, TI, VD, VS, NE, 
GE et JU) sont en dessus de la 
moyenne suisse de 2,24 pharmacies 
pour 10 000 habitants. 

En procédant à de telles compa-
raisons, il ne faut pas perdre de vue 
qu'elles ne reflètent pas toujours 
une image exacte, les cantons consi-
dérés isolément n'étant pas des sys-
tèmes fermés dans la réalité. 

Il est bien évidemment naturel de 
se poser la question de l'existence 
d'une corrélation entre le niveau des 
primes dans les différents cantons et 
la densité des médecins. On peut 
mettre en évidence dans le gra-
phique 3 qu'il n'y a pas de corréla-
tion entre la densité des médecins 
généralistes et les primes cantonales 
moyennes pour l'ensemble des assu-
rés, alors que la densité des médecins 
spécialistes croît de manière assez 
corrélée avec le niveau des primes,  

6 

5 

4 
3 

2 

1 

0 
M = CC 
N CO 

1'4  

Densité de 
en 2002 

pour la majorité des cantons. Ainsi, 
par exemple, les cantons de VD, BS 
et GE, qui ont les plus fortes densi-
tés de médecins spécialistes, ont éga-
lement les primes les plus élevées. 

Il convient de prendre note que 
les variations par rapport à l'an pré-
cédent des primes pour l'assurance 

4 

de base publiées dans le guide des 
primes en automne pour le public ne 
reflètent que l'évolution supposée 
des primes pour la franchise ordi-
naire avec la couverture accidents. 
Les valeurs réelles d'augmentation 
des primes constatées a posteriori 
figurent, quant à elles, dans le gra- 

Densité de médecins en pratique privée et de pharmacies 2 
par canton en 2002 

CO CO < < 
0 p. > 

Densité de médecins' • Densité de pharmacies' 
1 Nombre de médecins en pratique privée pour 1000 habitants 

2 Nombre de pharmacies (pharmacies publiques) pour 10000 habitants 

médecins en pratique privée et primes par canton 3 

Densité de médecins généralistes' • Densité de médecins spécialistes' 
Primes cantonales mensuelles moyennes pour tous les assurés 

1 Nombre de médecins en pratique privée pour 1000 habitants 

Variation par rapport à l'année précédente des primes 
de l'assurance de base par assuré selon le modèle d'assurance 

Franchise ordinaire Franchises à option • Bonus al Choix restreint • Total 
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Assurance-maladie (assureurs LAMal et privés) en millions 5 
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Où trouver la statistique ? 

Les résultats définitifs pour 2002 
sont publiés dans la «Statistique de 
l'assurance-maladie 2002». 

Une version électronique inté-
grale en format PDF est téléchar-
geable gratuitement sur le site Inter-
net de l'OFSP : 

www.bag.admin.ch/kv/statistik/f/  
index.htm 

Une version électronique (en alle-
mand) des tableaux en format Excel 
est téléchargeable gratuitement sur 
le site Internet de l'OFAS: www. 
assurancessociales.admin.ch  rubrique 
Assurance-maladie / Statistiques 
(mise à jour continue) 

La version papier payante est 
disponible auprès de l'Office fédéral 
des constructions et de la logistique 
(OFCL), Diffusion publications, 
CH-3003 Berne : 
www.bbl.admin.ch/fr/bundespubli  
kationen 
Numéro de commande : 316.916.02 f 
(édition française) 
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phique 4, non seulement pour le mo-
dèle de la franchise ordinaire mais 
aussi pour les modèles avec franchi-
ses à option, bonus ou choix res-
treint. Mais ici aussi il faut veiller au 
caractère indicatif de ces hausses qui 
ne prennent pas en compte les modi-
fications de la participation aux frais 
des assurés induites par la modifica-
tion du montant des franchises, des 
rabais associés ou de la quote-part 

qui ont pour résultat des dépenses 
de santé globales (primes et partici-
pation aux frais) qui fluctuent de 
manière individuelle pour les assu-
rés en fonction des prestations 
consommées. 

Le marché global de l'assurance-
maladie est, quant à lui, constitué de 
l'assurance des soins, obligatoire de-
puis 1996, des assureurs reconnus 
par l'OFSP et des assurances com- 

plémentaires proposées par les assu-
reurs reconnus par l'OFSP (selon la 
LCA dès 1996) et par les assureurs 
privés selon la LCA (sans les assu-
rances indemnités journalières). 
L'évolution des primes et des pres-
tations est illustrée dans le gra-
phique 5. 

Le graphique 6 reflète l'évolution 
du marché global de l'assurance 
indemnités journalières, constitué 
d'une part par les assureurs LAMal 
offrant l'assurance facultative selon 
la LAMA/LAMal et selon la LCA 
depuis 1996 et d'autre part par les 
assureurs privés selon la LCA. La di-
minution de la part de l'assurance 
facultative des assureurs LAMal est 
nette, au profit des couvertures d'as-
surance selon la LCA. 

Nicolas Siffert, lic. en sc. éconon., 
section Statistiques et mathématiques, OFSP. 
Courriel: Nicolas.Siffert@bag.admin.ch  
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Le Conseil fédéral a lancé la procédure de consultation sur le nouveau 
régime de financement des soins le 23 juin 2004. Il propose deux mo-
dèles en vue de résoudre les problèmes de financement et de politique 
sociale qui se posent de plus en plus dans le domaine des soins. Ces 
modèles se différencient par la définition des prestations à la charge 
de l'assurance-maladie, mais ils prévoient tous deux une stabilisation 
des dépenses de cette dernière, ainsi que des améliorations des presta-
tions complémentaires. 

Ursula Scherrer 
Office fédéral de la santé publique 
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Financement des soins: s'attacher davantage 
aux causes 

L'accroissement de l'espérance de 
vie ouvre la perspective de vivre en-
core, à la retraite, de longues années 
en bonne santé. Si cette évolution 
est parfois perçue négativement 
comme une charge pour la société — 
ainsi qu'en témoignent les notions 
de «piège démographique» ou de 
«vieillissement de la société» —, il 
n'en reste pas moins, à y regarder de 
plus près, que l'augmentation de 
l'espérance de vie va de pair avec un 
allongement de la phase durant la-
quelle les personnes âgées restent en 
bonne santé. Du début des années 
80 à la fin des années 90, les femmes 

1 François Hôpflinger, Valérie Hugentobler, Les 
besoins en soins des personnes âgées en 
Suisse, Berne 2003, P.  27 

2 Cf. l'art. 7 de l'ordonnance sur les presta-
tions de l'assurance des soins (OPAS, RS 
832.112.31) 

3 Définition de l'impotence aux termes de 
l'art. 9 de la loi fédérale sur la partie générale 
du droit des assurances sociales (LPGA, RS 
830.1) 

de 65 ans ont ainsi vu leur espérance 
de vie sans incapacité progresser de 
quatre ans en moyenne, tandis que 
leur espérance de vie avec incapacité 
se réduisait de deux ans. Durant 
la même période, les hommes du 
même âge gagnaient une année et 
demie de vie sans incapacité, la 
phase avec incapacité s'allongeant 
d'une demi-année (avec une espé-
rance de vie augmentant en moyen-
ne de 2,1 ans).1  Néanmoins, l'aug-
mentation des coûts dans le domaine 
des soins nécessite un nouveau ré-
gime de financement des soins de 
longue durée, qui implique toutes 
les sources de financement et qui 
améliore la coordination entre les 
prestations des différentes assuran-
ces sociales. La grande difficulté à 
distinguer, dans la pratique, entre 
soins dus à la maladie et soins dus à 
l'âge représente un des principaux 
défis à relever dans ce contexte. 

Financement des prestations 
de soins dans le système 
actuel des assurances sociales 

Prestations primaires 
Les prestations primaires de soins 

sont fournies, en espèces, en nature 
ou sous forme de services, par 
l'assurance-maladie, l'assurance- 
accidents, l'assurance militaire, l'as-
surance-invalidité et l'assurance-
vieillesse et survivants (voir gra-
phique 1), leur étendue et leurs 
conditions d'octroi différant parfois 
considérablement. Les trois princi-
pales catégories de prestations sont 
les suivantes: 

Traitements curatifs: ils compren-
nent les mesures médicales servant 
au diagnostic ou au traitement. En 
font partie les soins médicaux (soins 
de traitement) fournis en ambula-
toire, à domicile ou en établissement 
(hôpital ou EMS). Ceux-ci doivent 
souvent s'accompagner de soins de 
base2, c'est-à-dire de prestations de 
nature non médicale pour les activi-
tés que les personnes dépendantes 
ne sont pas en mesure d'exécuter 
seules, comme de se bander les jam-
bes, soigner son hygiène corporelle, 
s'alimenter, s'habiller et se dévêtir, 
etc. 

Moyens auxiliaires: il s'agit là 
d'objets dont l'usage remplace la 
perte de certaines parties ou fonc-
tions du corps humain et qui visent 
l'intégration professionnelle et so-
ciale ou l'accoutumance fonction-
nelle de l'ayant droit. 

Allocations pour impotent: les 
personnes qui, en raison d'une at-
teinte à la santé, ont besoin de façon 
permanente de l'aide d'autrui ou 
d'une surveillance personnelle pour 
accomplir des actes élémentaires de 
la vie quotidienne3  reçoivent une 
prestation en espèces versée quels 
que soient leurs besoins financiers. 
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Prestations en nature et services 

Vue d'ensemble des prestations de soins individuelles relevant du droit 1 
des assurances sociales 

Prestations de soins individuelles 

Prestation en espèces 

Traitement curatif 

(AMal, Al, AA, AM) 

Moyens 

auxiliaires (AMal, 

AVS, Al, AA, AM) 

Allocation pour 

impotent 

(AVS, Al, AA, AM) 

Prestations 

complémentaires 

Prestations en Prestations Soins à domicile 
milieu hospitalier en home (Spitex) 

Financement des EMS en 2001 2 

Assurances sociales 40% 

Cantons/Communes 9% 

ii Aide sociale 2% 

Ménages 46% 

Autres 2% 

Source: OFS, OFAS, calculs internes 
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assurances sociales et les sources pri-
vées n'y suffisent pas. Les presta-
tions d'aide sociale sont calculées, 
en pratique, en fonction de ce que 
l'on appelle le minimum vital social, 
lequel garantit, au-delà du minimum 
vital, la participation à la vie sociale 
et professionnelle. 

Problèmes et défis 
dans le secteur des soins 

Niveau limité des prestations 
en cas de dépendance liée à la 
vieillesse 

La nécessité de recevoir des soins 
ne constitue pas un risque assuré en 
tant que tel. En conséquence, l'éten-
due des prestations des assurances 
sociales diffère selon que les besoins 
en soins sont dus à la vieillesse, à la 
maladie ou à un accident. Dans le 
premier cas, surtout pour un séjour 
en EMS, les prestations de l'assu-
rance ne couvrent pas les frais. Cela 
provient principalement du plafon-
nement légal' des prestations com-
plémentaires pour les pensionnaires 
de home, qui ne peuvent dépasser 
actuellement 30 275 francs par an, si 
bien qu'une part considérable des 
coûts doit être financée par les per-
sonnes elles-mêmes (voir graphique 

2). 

Le montant de la prestation est fonc-
tion du degré de l'impotence, qui 
peut être faible, moyenne ou grave. 

Prestations subsidiaires 
Lorsque les prestations primaires 

de soins prévues par les assurances 
sociales et les ressources propres ne 
suffisent pas à couvrir les besoins, les 
personnes dépendantes peuvent re-
cevoir les prestations subsidiaires 
suivantes : 

Prestations complémentaires: elles 
comprennent d'une part une presta-
tion mensuelle en espèces et, d'autre 
part, le remboursement des frais de 
maladie et d'invalidité. Y ont droit  

les personnes qui touchent des pres-
tations de l'AVS ou de l'AI (rentes, 
allocations pour impotent, indemni-
tés journalières) et dont les ressour-
ces propres ne suffisent pas à couvrir 
les besoins vitaux et/ou les frais de 
maladie et d'invalidité. 

Aide sociale: le droit constitution-
nel d'obtenir de l'aide dans des si-
tuations de détresse (art. 12 Cst.) 
garantit aux personnes en situation 
de détresse financière «les moyens 
indispensables pour mener une exis-
tence conforme à la dignité hu-
maine». Les coûts des soins doivent 
donc aussi être financés par l'aide 
sociale lorsque les prestations des 

Evolution des coûts des soins 

En 2001, 6,5 milliards de francs 
ont été consacrés au secteur des 
soins (EMS et soins à domicile). Par 
rapport à l'année 1996, où ce secteur 
représentait 5,2 milliards de francs, 
cela équivaut à une augmentation de 
25 °/0. N'est pas incluse l'aide béné-
vole apportée aux personnes néces-
sitant des soins, dont la valeur est es-
timée à 1,2 milliard de francs pour 
20025  et dont l'intégration dans les 

4 Art. 3e, al. 3, de la loi fédérale sur les presta-
tions complémentaires à l'assurance vieillesse, 
survivants et invalidité (LPC, RS 831.30) 

5 Hans Schmid, Alfonso Sousa-Poza, Rolf Wid-
mer, Evaluation monétaire du travail non ré-
munéré, une analyse empirique pour la Suisse 
basée sur l'enquête suisse sur la population 
active, Statistique de la Suisse, Neuchâtel 
2002 
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Dépenses (prestations brutes) de l'AOS 
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coûts totaux induirait une hausse 
sensible (env. 20 % ). Une évaluation 
des coûts des soins sur la base du 
scénario démographique «tendance» 
élaboré par l'Office fédéral de la sta-
tistique et d'une observation des fac-
teurs sans lien avec la démographie 
de 1995 à 2000 donne une hausse to-
tale des coûts de 83 % pour la pé-
riode de 2000 à 2020 et de 208% 
pour la période de 2000 à 2040. 

Forte charge financière 

pour l'assurance-maladie 

Dans le message du 6 novembre 
1991 sur la révision de l'assurance- 

6 FF 1992 1201 
7 Ordonnance sur le calcul des coûts et le clas-

sement des prestations par les hôpitaux et les 
établissements médico-sociaux dans l'assu-
rance-maladie (OCP, RS 832.104) 

maladie", les coûts occasionnés par 
l'extension des prestations dans le 
domaine des établissements médi-
co-sociaux ont été estimés à 560 
millions de francs. Si l'on se fonde 
sur les dépenses pour les prestations 
correspondantes de l'assurance-ma-
ladie en 1995, le montant estimé 
pour les surcoûts estimés a été dé-
passé pour la première fois en 1999. 
En considérant rétroactivement les 
coûts facturés à la charge de l'assu-
rance obligatoire des soins, on cons-
tate que la hausse des coûts a ralenti 
depuis 1999 et tend à se rapprocher 
de l'évolution moyenne des coûts 
dans l'assurance obligatoire des 
soins (voir graphiques 3 et 4). Cela 
devrait s'expliquer, en partie au 
moins, par l'entrée en vigueur, le 
le' janvier 1998, de tarifs-cadres qui  

doivent être appliqués jusqu'à ce 
que les fournisseurs de prestations 
aient introduit dans le secteur des 
soins les instruments de transpa-
rence des coûts requis par l'ordon-
nance'. 

Solutions proposées 

Fondés sur le principe selon lequel 
chaque assurance sociale couvre un 
risque donné, les modèles de finan-
cement proposés prévoient une ré-
partition des coûts qui tienne davan-
tage compte des causes. Il est donc 
indispensable de mieux délimiter les 
assurances sociales concernées, ce 
qui peut se faire selon différents cri-
tères. Les deux modèles proposés se 
fondent l'un sur une nouvelle défini-
tion des prestations de soins, l'autre 
sur un critère temporel. 

Approche fondée 

sur les prestations (modèle A) 

Si, dans un cas précis, des soins de 
traitement sont requis, l'on suppose 
alors que les éventuels soins de base 
médicalement indiqués pour les acti-
vités de la vie quotidienne sont de 
nature complexe en raison de la ma-
ladie sous-jacente, c'est-à-dire qu'ils 
exigent des connaissances médicales 
ou infirmières et tombent par consé-
quent dans le domaine de l'assu-
rance-maladie. Dans les  situations de 
soins complexes,  l'assurance-mala-
die prend donc en charge les presta-
tions qui relèvent tant des soins de 
base que des soins de traitement. En 
contrepartie, l'allocation pour im-
potent de l'AVS n'est plus versée 
aux pensionnaires de home lorsque 
ceux-ci présentent une impotence 
moyenne ou grave. 

Dans tous les cas où les soins de 
traitement ne sont pas nécessaires, 
donc dans les situations de soins sim-
ples sans maladie sous-jacente, l'as-
surance-maladie ne fournit plus de 
prestations. A titre de compensa-
tion, et pour inciter les patients à dif-
férer le plus possible l'admission en 
établissement, l'on introduit dans 
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Augmentation/Diminution des dépenses du modèle de financement A 
par rapport à la situation actuelle (en millions de francs) 

AOS —424 +361 0 
API AVS + 20 (API p. impotence faible) 

+ 12 (réduction du 
délai de carence) —190 0 

PC +236 (suppression du plafond des PC pour les pensionnaires de home) 

Total 

AOS Assurance obligatoire des soins 
API AVS Allocation pour impotent de l'AVS 
PC Prestations complémentaires 

Augmentation/Diminution des dépenses du modèle de financement B 

par rapport à la situation actuelle (en millions de francs) 

Prestations pour soins de base Prestations pour soins de traitement 

Aigus Longue durée Aigus Longue durée 

AOS 01° 

AIP AVS o  

ne s'agit pas de fixer des limites rigi- 
5 des mais plutôt une valeur indica-

tive. Cette limite pourrait être fixée 
à 90 jours, mais serait cependant sus-
ceptible d'être prolongée dans cer-
taines circonstances (sur demande 
au médecin-conseil). 

63 

Mesure de politique sociale: 
extension des prestations 
complémentaires 

Etant donné que les deux modèles 
auront pour conséquence probable 
d'alourdir la charge des ménages, il 
semble indiqué d'y répondre par une 
mesure de politique sociale en aug-
mentant les prestations complémen-
taires. Concrètement, le montant 
maximal annuel des PC ne devrait 

6 plus être limité pour les pensionnai-
res de home. On part de l'idée que, 
de leur côté, les cantons font usage 

Total de la compétence, qu'ils ont déjà, de 
prévoir un plafond pour les taxes de 

O home prises en compte.' 

O 

Prestations pour soins de base Soins de traitement Total 

Situations de Situations de 
soins simples soins complexes 

158 
+236 

+ 15 

PC + 236 (suppression du plafond des PC pour les pensionnaires de home) 

Total 

l'AVS une allocation pour impotent 
en cas d'impotence faible pour les 
personnes vivant chez elles. En 
outre, il est proposé de réduire de 
douze à neuf mois le délai d'attente 
pour tous les bénéficiaires d'alloca-
tions pour impotent de l'AVS. Pen-
dant les neuf premiers mois, les 
ayants droit doivent financer ces 
prestations eux-mêmes ou éventuel-
lement faire appel aux prestations 
complémentaires. Le modèle A ne 
s'applique qu'aux personnes ayant 
atteint l'âge de la retraite AVS. 

Approche fondée sur un critère 
temporel (modèle B) 

Dans la perspective d'une révision 
de la LAMal, un groupe d'experts 
externes a été chargé d'examiner de 
nouveaux modèles de financement 
des soins. Le modèle proposé par ces 
experts dans leur rapport du 23 fé-
vrier 20048  fait, dans le domaine de 
l'assurance-maladie, une distinction  

+236 

+236 

entre le financement des soins aigus 
(soins en EMS pendant une période 
transitoire et soins aigus Spitex) et 
le financement des soins de longue 
durée. 

S'agissant des soins aigus, les pres-
tations de soins au sens de la LAMal 
sont intégralement prises en charge 
par les assureurs. Les soins de lon-
gue durée sont en revanche financés 
à la fois par les assureurs, les pou-
voirs publics (via l'élargissement ci-
blé des prestations complémentai-
res) et les personnes nécessitant des 
soins. Les assureurs-maladie versent 
une participation aux frais des soins 
de longue durée, qui est fixée de 
sorte à ne pas imposer à l'assurance-
maladie de charges financières sup-
plémentaires par rapport au régime 
en vigueur fondé sur les tarifs-cadres 
ordonnés par l'autorité. 

La distinction entre soins aigus et 
soins de longue durée s'opère selon 
des critères temporels. Toutefois, il  

Conséquences financières 
Modèle A 

Les principaux changements dans 
le domaine de l'assurance-maladie 
résultent du financement de l'inté-
gralité des coûts des soins de base 
dans les situations de soins com-
plexes (voir graphique 5). Pour les 
soins de base simples, c'est-à-dire 
non nécessités par une maladie, l'as-
surance voit en revanche ses charges 
diminuer. 

Dans le domaine de l'allocation 
pour impotent de l'AVS, l'introduc-
tion d'une allocation pour impo-
tence légère et la réduction du délai 
de carence de douze à neuf mois en-
traînent, d'un côté, des charges sup- 

8 Rolf Iten/Stephan Hammer, Financement des 
soins, Zurich 2004 

9 Art. 5, al. 3, let. a, [PC 
10 L'on suppose que la participation aux frais des 

soins de longue durée sera fixée de sorte que 
les charges actuelles de l'assurance-maladie 
(selon les tarifs-cadres) restent inchangées. 
Par rapport à la prise en charge intégrale pré-
vue par le droit en vigueur, il s'agit toutefois 
d'une diminution des prestations. 
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L'Office fédéral de la santé publique (OFSP) encourage 
la prévention 

Face à l'évolution de la société et de la politique sociale évoquée ci-dessus 
en ce qui concerne le secteur des soins, l'OFSP a entamé, en mars 2004, les 
travaux préparatoires d'un projet Vieillissement et santé. L'objectif est d'as-
sumer un rôle actif dans les débats et décisions ayant trait aux thématiques 
suivantes: vieillissement et santé, vieillissement et médecine, vieillissement 
et soins, ainsi que vieillissement et sécurité sociale en cas de maladie et de 
soins. Ce projet doit notamment permettre à l'OFSP de faire valoir ses com-
pétences en matière de prévention et de promotion de la santé, de contri-
buer ainsi à freiner la hausse des coûts des soins et d'assurer à long terme le 
financement des soins. 
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plémentaires. De l'autre, la suppres-
sion de l'allocation pour impotent 
pour les pensionnaires des EMS 
entraîne une réduction sensible des 
coûts. 

Modèle B 
Dans le modèle B, les contribu-

tions aux soins de longue durée ne 
chargent pas davantage la part de fi-
nancement de l'assurance-maladie. 
L'allocation pour impotent de l'AVS 
est conservée dans son étendue ac-
tuelle. Les conséquences du modèle 
B concernent donc pour l'essentiel  

les prestations complémentaires, 
où la même réforme est proposée 
que dans le modèle A (voir gra-
phique 6). 

Perspectives 

Dans le cadre de ses projets de 
réforme de l'assurance-maladie, le 
Conseil fédéral a décidé, le 25 fé-
vrier 2004, de présenter au Parle-
ment, d'ici la fin de 2004, un message 
concernant le nouveau régime de fi-
nancement des soins. Il en a adopté  

le projet le 23 juin 2004 et l'a mis en 
consultation jusqu'au 24 septembre 
2004. Le rapport explicatif peut être 
téléchargé à l'adresse Internet 
www.bag.admin.ch/kv/projekte/f/  
index.htm. 

On peut s'attendre à ce que l'assu-
rance obligatoire des soins enre-
gistre des surcoûts considérables 
lorsque la transparence totale des 
coûts sera réalisée conformément 
aux exigences de l'OCP. C'est pour-
quoi le Conseil fédéral a proposé 
comme réglementation transitoire, 
dans son message du 26 mai 2004 
concernant la révision partielle de la 
LAMal (message 1A «Stratégie et 
points urgents»), de geler les tarifs-
cadres (après une adaptation des 
deux niveaux de soins supérieurs) 
jusqu'à l'entrée en vigueur d'une 
nouvelle réglementation sur le fi-
nancement des soins, mais au plus 
tard jusqu'au 31 décembre 2006. 

Le présent article s'appuie sur les résultats 
du groupe de travail «Financement des 
soins» de l'OFAS et de l'OFSP. 

Ursula Scherrer, licenciée en droit, section 
Législation et analyses fondamentales, 
OFSP. 
Courriel: ursula.scherrer@bag.admin.ch  
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Selon une étude réalisée par l'Observatoire suisse de la santé (Obsan) 
et l'Office fédéral de la santé publique (OFSP, service Gender Health), 
les femmes recourent effectivement davantage aux prestations du 
système de santé que les hommes. Cependant, la différence à leur 
désavantage s'explique en grande partie par le fait qu'elles vivent plus 
longtemps et que les coûts de la grossesse et de la naissance leur sont 
imputés de manière unilatérale. En revanche, elles contribuent plus 
largement à limiter les dépenses de santé, car elles sont bien plus 
engagées dans les soins prodigués à domicile que les hommes. 

Paul Camenzind 
Observatoire suisse de la santé, OFS 

Santé publique Coûts de la santé 

Les femmes génèrent moins de coûts de santé 
que supposé jusqu'à présent 

davantage recours à des prestations 
médicales et, partant, occasionnent 
des dépenses de santé plus élevées 
que les hommes. Mais, en Suisse, un 
tiers seulement des prestations de 
santé est financé par l'assurance-
maladie, tandis que les deux autres 
tiers sont couverts par d'autres assu-
rances sociales, par des contribu-
tions publiques dans les secteurs 
hospitalier et ambulatoire, par des 
paiements directs des ménages ainsi 
que par des assurances privées. A ce 
jour, aucune analyse de la réparti-
tion des coûts en fonction du sexe 
dans ces différents domaines n'a été 
effectuée. De plus, les statistiques 
actuelles sur les coûts de la santé ne 
recensent pas certaines prestations, 
en particulier les prestations de soins 
informelles dispensées par des mem-
bres de la famille ou des proches. 

Cette étude avait donc pour objec-
tif premier de procéder à une ana- 

lyse différenciée des coûts selon le 
sexe en prenant en compte l'ensem-
ble des catégories de dépenses de 
santé déterminantes. Toutefois, cet 
objectif n'a pu être que partielle-
ment atteint, car les données dé-
taillées pouvant être analysées du 
point de vue du sexe se limitent à 
celles concernant l'assurance obliga-
toire des soins (AOS). Ces données, 
contenues dans le pool de données 
de l'association des assureurs-ma-
ladie santésuisse, ont été analysées 
sous l'angle des différences liées 
au sexe afin de savoir si, et le cas 
échéant pourquoi, les femmes pré-
sentent des coûts de santé plus éle-
vés que les hommes. L'analyse d'au-
tres sources de financement a été en-
travée par le fait que certaines don-
nées n'étaient pas accessibles, pas 
recensées selon le sexe, voire pas 
disponibles du tout. C'est pourquoi 
les auteurs de l'étude font des pro-
positions en vue de l'intégration 
d'autres catégories de dépenses et 
tentent d'évaluer l'ordre de gran-
deur financier de certains domaines ; 
ils examinent ceux-ci en se fondant 
également sur la littérature interna-
tionale ainsi que sur les résultats ti-
rés d'autres enquêtes. 

L'étude se proposait ensuite d'ap-
profondir la question de l'égalité des 
sexes en relation avec les coûts de la 
santé. A cet effet, les auteurs se sont 
attachés à trois aspects de la ques-
tion. Ils ont d'abord commenté les 
concepts économiques actuels sous 
l'angle de leur pertinence quant aux 
différences liées au sexe et de leurs 
lacunes. Ils ont ensuite procédé à 

1 Institut für Sozial- und PrOventivmedizin 
(Université de Bâle) 

2 Observatoire suisse de la santé, Neuchâtel 
3 Wirtschaftswissenschaftliches Zentrum 

(Université de Bâle) 
4 Institut für Sozial- und Prâventivmedizin 

(Université de Bâle) 

Pourquoi une étude sur les 
coûts de la santé selon le sexe? 

Si l'on se borne à examiner les 
coûts de la santé pris en charge par 
les assureurs-maladie, on pourrait 
être tenté de dire que les femmes ont 

Paul Camenzind, Claudia Meier (éd.), Ge-
sundheitskosten und Geschlecht — Eine 
genderbezogene Datenanalyse für die 
Schweiz. Avec la collaboration de Paola 
Coda Bertea 1, d'Isabelle Sturny2, de Fa-
bienne Peter3  et d'Elisabeth Zemp Stutz4. 
Publications de l'Observatoire suisse de la 
santé, éditions Hans-Huber, Berne 2004, 
ISBN 3-456-84096-9. La version française 
du livre paraîtra en septembre 2004. 
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Total des coûts AOS selon l'âge et le sexe, 2001 
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Santé publique Coûts de la santé 

une analyse théorique des différen-
ces de l'état de santé selon le sexe. 
qui résultent de facteurs biologiques 
et sociaux, d'où des besoins variés. 
Enfin, ils se sont efforcés de donner 
des indications sur la manière de do-
cumenter les dépenses de santé se-
lon le sexe en Suisse et de fournir 
des bases solides pour des décisions 
et interventions futures. 

Méthodologie 

Le pool de données de santésuisse 
permet une analyse détaillée des 
coûts de l'assurance obligatoire des 
soins. Les données disponibles 
étaient celles des exercices 1997 à 
2001. Outre ces informations, des 
données relatives à d'autres sources 
de financement du système de santé 
ont été analysées. Il s'agit, d'une 
part, des informations fournies par 
d'autres agents payeurs directs (as-
surances sociales, Etat, ménages, as-
surances privées) et, d'autre part, de 
prestations qui, pour l'heure, ne sont 
pas recensées dans les coûts de la 
santé ( prestations de soins informel-
les prodiguées par des membres de 
la famille ou des proches, par exem-
ple). Ces données n'étant toutefois 
pas ventilées en fonction du sexe, 
voire en partie pas saisies de ma-
nière systématique, il a fallu évaluer 
la répartition des coûts entre les 
femmes et les hommes. Pour d'au-
tres domaines (prestations de soins 
non rémunérées et violence), les au-
teurs ont pris comme référence les 
résultats de diverses études suisses 
ainsi que la littérature internationale 
topique. 

Résultats de l'analyse 
de la littérature et des données 

Analyse de la littérature 

L'analyse de la littérature a mon-
tré que la diversité des besoins en 
matière de santé constitue l'une des 
principales explications pour les dif-
férences liées au sexe en ce qui  

concerne le recours aux prestations 
de santé et les coûts y afférents. Ces 
différences au niveau des besoins 
découlent de facteurs biologiques et 
sociaux divergents, tels qu'une plus 
grande longévité pour les femmes ou 
un taux de cancer du poumon plus 
élevé chez les hommes. La santé re-
productive s'avère également déter-
minante dans ce domaine. Du côté 
de l'offre, les prestations de soins 
non rémunérées prodiguées par des 
proches jouent un rôle non négligea-
ble: en raison de la répartition tradi-
tionnelle des rôles et de l'espérance 
de vie plus longue des femmes, les 
hommes sont les premiers bénéfi-
ciaires des prestations de soins non 
rémunérées. La qualité de l'offre 
médicale présente également des 
différences selon le sexe. Ces consta-
tations soulèvent la question de sa-
voir si les besoins sont couverts de 
manière appropriée et si l'offre ac-
tuelle et le comportement des méde-
cins influent sur la demande de pres-
tations. De nombreuses études révè-
lent que, notamment dans le do-
maine des maladies cardiovascu-
laires, le sexe des patients influe sur 
le diagnostic et le traitement. Les 
préjugés liés au sexe semblent, par 
ailleurs, avoir également des consé-
quences négatives sur la qualité de 
la prise en charge des patients. 
Lorsque de telles différences con-
duisent à des traitements plus longs,  

voire à des erreurs de traitement, 
elles engendrent bien entendu des 
coûts supplémentaires. Tel est le cas 
également en ce qui concerne les la-
cunes de connaissances dans le do-
maine de la biomédecine relative à 
la santé des femmes. 

Pool de données santésuisse 

Selon le pool de données santé-
suisse, la facture totale adressée en 
2001 aux assureurs-maladie au titre 
de l'assurance-maladie obligatoire 
(AOS) s'est élevée à 15,4 milliards 
de francs — 9,2 milliards pour les 
femmes et 6,2 milliards pour les 
hommes. Les fournisseurs de presta-
tions qui génèrent le plus de dépen-
ses sont les hôpitaux (6,8 milliards), 
les médecins pratiquant en cabinet 
(5 milliards) et les pharmacies (2,1 
milliards). Les coûts de physiothéra-
pie, de laboratoire et des services 
Spitex se situent entre 250 et 500 
millions de francs. Pour toutes ces 
prestations, les montants relevés 
pour les femmes étaient supérieurs à 
ceux des hommes, ce qui conduit, au 
total, à une différence de quelque 
3 milliards de francs (voir graphi-
que 1). 

Plus de la moitié de cette diffé-
rence est imputable au fait que les 
femmes vivent plus longtemps que 
les hommes. Autrement dit, les fem-
mes ont recours pendant plus d'an-
nées à des prestations de santé. A 
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l'instar des hommes, c'est durant les 
dernières années de vie que les fem-
mes coûtent plus cher au système de 
santé. Etant donné leur espérance 
de vie plus longue, leur pic en termes 
de coûts totaux est enregistré dix ans 
après celui des hommes. 

Les femmes dans la trentaine en-
registrent, pour les fournisseurs de 
prestations les plus onéreux (hôpi-
taux, médecins, pharmacies et labo-
ratoires), des coûts par tête entre 
deux et quatre fois supérieurs à ceux 
des hommes, un écart attribuable à 
la maternité, qui intervient durant 
cette période de la vie. Ce sont les 
assureurs-maladie qui prennent en 
charge les coûts de la santé liés à la 
maternité : examens réguliers, ana-
lyses de laboratoire et autres, accou-
chement, couches et contrôles ulté-
rieurs. C'est également durant cette 
période que l'on recense le plus de 
prestations résultant de la planifica-
tion familiale (contraception, exa-
mens de fertilité). Les données à 
disposition révèlent que, tant dans 
les domaines ambulatoire que pour 
les hospitalisations, les dépenses 
de gynécologie/obstétrique sont les 
plus élevées pour les classes d'âge 
comprises entre 21 et 40 ans, où 
elles représentent deux tiers des dif-
férences observées entre les coûts 
par tête des femmes et ceux des 
hommes. Pendant toute la vie, les 
problèmes de santé liés aux organes 
sexuels et de reproduction sont plus 
fréquents chez les femmes que chez 
les hommes, d'où également des 
coûts nettement plus importants 
pour celles-ci. La facture totale 
d'urologie s'élevait, en 2001, à un 
sixième des dépenses totales de gy-
nécologie/obstétrique. De plus, les 
coûts médicaux ambulatoires d'uro-
logie sont essentiellement générés 
par les hommes âgés de 55 ans et 
plus, alors que les dépenses de gyné-
cologie/ obstétrique sont enregis-
trées pendant pratiquement toute la 
vie. 

Les dépenses plus élevées occa-
sionnées par les femmes très âgées 
concernent essentiellement les hôpi- 

taux. L'analyse détaillée des dépen-
ses afférentes aux hospitalisations 
montre que les surcoûts par tête gé-
nérés par les femmes sont imputa-
bles aux dépenses au titre des homes 
médicalisés et des services de géria-
trie des hôpitaux. Cette différence 
de coûts s'explique par le fait que les 
femmes ont une espérance de vie 
plus longue que les hommes et peu-
vent de ce fait s'occuper pendant 
plus longtemps de leur mari à la mai-
son. 

Les hommes présentent quand 
même, pendant deux périodes de la 
vie, des coûts par tête plus élevés 
que les femmes : durant les premiè-
res années de vie (jusqu'à 15 ans), 
puis vers 70 ans. Pour des raisons in-
hérentes à leur processus de matura-
tion biologique, les garçons ont plus 
souvent que les filles des problèmes 
de santé durant leur prime enfance. 
Ils sont aussi plus nombreux que les 
filles à être victimes d'accidents. 
C'est pourquoi les garçons enregis-
trent, pendant cette période, des 
coûts par tête plus élevés pour quasi-
ment tous les fournisseurs de presta-
tions analysés. La seconde période 
coïncide avec les années où le nom-
bre de décès est comparativement 
plus élevé chez les hommes que chez 
les femmes. Par conséquent, les 
hommes de cette tranche d'âge pré-
sentent en premier lieu des coûts 
hospitaliers supérieurs à ceux des 
femmes, et ce essentiellement dans 
les services où les décès sont davan-
tage dus à la vieillesse, à savoir ceux 
de médecine interne, de chirurgie et 
de médecine intensive. 

En ce qui concerne les coûts occa-
sionnés dans le domaine médical 
ambulatoire, les différences liées au 
sexe sont plus prononcées pour les 
dépenses des spécialistes que pour 
celles des médecins de premier re-
cours. S'agissant des spécialistes pra-
tiquant en cabinet, les femmes pré-
sentent, jusqu'à un âge très avancé, 
des coûts par tête plus élevés que les 
hommes. Cette différence, qui est la 
plus flagrante vers l'âge de 30 ans, 
est imputable à raison de deux  

tiers aux dépenses de gynécologie. 
L'écart entre les femmes et les hom-
mes en ce qui concerne les dépenses 
pour les spécialistes pratiquant en 
cabinet demeure relativement grand 
jusqu'à la tranche d'âge des 56-60 
ans. 

Une autre explication est que, 
pendant toute leur vie, mais essen-
tiellement durant les années de vie 
active, les femmes génèrent, dans le 
domaine ambulatoire, des coûts de 
psychiatrie nettement supérieurs à 
ceux des hommes. Pour ce qui est 
des coûts de la psychiatrie relevés 
dans le secteur hospitalier, en revan-
che, les différences liées au sexe sont 
moins marquées : dans presque tou-
tes les catégories d'âge, les hommes 
génèrent davantage de coûts par tête 
au titre des hôpitaux psychiatriques 
qu'au titre des fournisseurs de pres-
tations psychiatriques ambulatoires. 
Chez les femmes âgées de 26 à 50 
ans, c'est exactement l'inverse qui 
prévaut. Autrement dit, leurs coûts 
de traitement psychiatrique ambu-
latoire sont supérieurs à ceux des 
hôpitaux psychiatriques. Il est donc 
possible d'en déduire que les fem-
mes et les hommes se comportent 
différemment en ce qui concerne 
le recours aux prestations psychia-
triques: les hommes solliciteraient 
une aide psychiatrique à un stade 
plus avancé de la maladie que les 
femmes, à savoir uniquement au 
moment où une hospitalisation se-
rait devenue inévitable. 

Autres sources de données 
L'examen des autres agents 

payeurs du système de santé donne 
une image différente de la réparti-
tion des coûts selon le sexe (voir gra-
phique 2). C'est le cas des autres as-
surances sociales (qui financent 8% 
du montant total des dépenses de 
santé): en 2001, par exemple, 72% 
des dépenses de l'assurance-acci-
dents ont concerné les hommes, soit 
640 millions de francs de plus que 
pour les femmes. Deux facteurs ex-
pliquent ces chiffres: d'une part, 
l'assurance-accidents compte davan- 
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Coûts de la santé 2001: 

Sources de financement 

différences de 

(agents payeurs) 

coûts liées au sexe et facteurs explicatifs 

Facteurs d'explication 
des différences de coûts 

2 

Total LAMal 
+2,99 mial 

Travail non 
rémunéré ??? 

AA Age au total Coûts d'opportunité 
—0,64 mia —1,58 mial ??? 

AVS/AI Situation socio- 
—0,34 mia Maternité (LAMal) économique ??? 

—0,36 mia' 

AM Différences de coûts Facteurs socio- 
—0,05 mia (femmes — hommes) culturels ??? 

Accidents (LAMal) 

Assurances privées —0,11 mia Préjugés liés au sexe 
??? 2  ??? 

Etat Violence Qualité de l'offre 
+1,24 mia —0,13 mia médicale ??? 

Ménages privés' 
??7  

' 

Comportements de 
dépendance ??? 

1 Les valeurs tirées du chapitre 4 n'ont pas été extrapolées à 100% (mais à 93%,  selon le pool de données). 
2 S'agissant des sources de financement ou des facteurs d'explication, trois points d'interrogation (???) figurent en lieu et place d'un montant lorsque les 

estimations de coûts étaient liées à de trop grandes incertitudes. 
3 Selon les estimations, env. deux tiers des coûts «out of pocket» sont attribuables aux femmes (soit 8,00 milliards contre 4,12 milliards pour les 

hommes). Ce secteur de coûts présente les plus grandes différences par sexe. Selon l'angle sous lequel on considère celui-ci, les écarts de coûts entre les 
sexes augmentent ou diminuent : si les dépenses «out of pocket» sont assimilées à des coûts imputables aux femmes, la différence entre les deux sexes 
s'accroît de 3,88 milliards de francs. Si on estime, à l'inverse, qu'elles sont payées par les femmes, la différence diminue de 3,88 milliards de francs. 

Source: Camenzind, Meier (éd.): Gesundheitskosten und Geschlecht, p. 126 

tage d'assurés masculins que fémi-
nins, d'autre part, les hommes pré-
sentent une propension au risque 
plus élevée (sur les routes ou dans le 
domaine du sport, par exemple), 
d'où un nombre d'accidents accru et, 
partant, des dépenses plus élevées. 
La situation n'est guère différente 
en ce qui concerne l'assurance-
vieillesse et survivants et l'assuran-
ce-invalidité, ainsi que l'assurance 
militaire. Ces institutions versent da-
vantage de prestations aux hommes 
qu'aux femmes. Sur le total de 2,2 
milliards de francs payés par celles-
ci en 2001, les hommes ont touché 
390 millions de plus que les femmes. 

A l'inverse, des estimations révè-
lent que l'Etat (17% du montant to-
tal des dépenses de santé) dépense 
davantage pour les femmes que 
pour les hommes. Sur le total de 7,8 
milliards de francs payés par l'Etat, 
les femmes ont touché environ 1,2 
milliard de plus que les hommes. Il 
est fort probable que cet écart ré-
sulte en partie de la structure d'âge 
différente des femmes et des hom-
mes. Etant donné que les premières 
vivent plus longtemps que les se-
conds et ont moins recours qu'eux 
aux prestations non rémunérées, el-
les absorbent une part plus impor-
tante des dépenses publiques ver- 

sées essentiellement sous forme de 
subventions aux hôpitaux et aux éta-
blissements non hospitaliers. 

Par ailleurs, il importe de relever 
que les femmes supportent une part 
nettement plus importante que les 
hommes des coûts pour les presta-
tions non couvertes par les assuran-
ces. Ces paiements directs, désignés 
par le terme «out of pocket», s'élè-
vent pour les ménages privés à plus 
de 12 milliards de francs, soit 26% 
du montant total des dépenses de 
santé. Selon des estimations, deux 
tiers environ des dépenses out of 
pocket (8 milliards) concernent les 
femmes. 
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Les assurances privées couvrent 
un dixième des dépenses totales de 
santé. Les données à disposition 
dans le domaine de la statistique 
suisse des assurances privées ne per-
mettent cependant pas de procéder 
à une analyse différenciée selon le 
sexe. En effet, elles ne fournissent ni 
indications sur le nombre de femmes 
et d'hommes qui ont conclu une cou-
verture maladie à titre privé, ni in-
formations sur la répartition des per-
sonnes assurées en fonction de l'âge, 
sur le montant des primes payées ou 
sur les risques assurés. De plus, les 
coûts de la santé pris en charge par 
les assureurs privés ne sont pas ven-
tilés selon le sexe et le type de pres-
tations. 

Outre les agents payeurs recensés 
dans la statistique officielle de la 
santé, il existe d'autres facteurs à 
prendre en compte dans le cadre 
d'une analyse différenciée des coûts 
selon le sexe. A cet égard, les presta-
tions de soins non rémunérées pro-
diguées à la maison par les conjoints, 
les proches ou les voisins jouent un 
rôle important. Diverses études ré-
vèlent en effet que ce sont majoritai-
rement les femmes qui fournissent 
ce genre de prestations. Or, ces pres-
tations de soins informelles non seu-
lement influent sur le bien-être de la 
population, mais elles permettent 
aussi de réduire les coûts de la santé, 
dans la mesure où elles se substi-
tuent aux services Spitex, aux homes 
et aux autres prestations du système 
de santé. Qui plus est, les femmes 
sont doublement mises à contribu-
tion: d'une part, elles fournissent 
gratuitement des prestations qui 
n'apparaissent dans aucun compte, 
mais n'en réduisent pas moins les 
coûts de la santé des hommes; d'au-
tre part, elles ne peuvent, en cas de 
besoin, compter sur une aide simi-
laire et doivent se faire soigner en 
institution, ce qui entraîne une 
hausse de leurs coûts. En clair, les 
prestations que les femmes sollici-
tent sont comptabilisées dans un 
compte général, tandis que celles 
qu'elles fournissent à titre informel  

ne figurent nulle part. Etant donné 
la pression croissante exercée sur les 
coûts dans le domaine de la santé, le 
risque est grand que l'on se décharge 
de plus en plus sur le domaine infor-
mel et, partant, sur le travail non ré-
munéré des femmes, pour garantir la 
fourniture des prestations de soins. 

En Suisse, plus d'un million de 
personnes bénéficient d'une aide in-
formelle et quelque 850 000 person-
nes prodiguent régulièrement ce 
type de prestations; leur ampleur 
excède largement celle des services 
Spitex. Il ressort d'une étude menée 
à ce sujet que, en 1995, les femmes 
âgées entre 50 et 75 ans ont fourni 
nettement plus de prestations non 
rémunérées que les hommes. Ce 
déséquilibre est particulièrement 
marqué en ce qui concerne l'aide ex-
cédant deux heures par jour ; celle-ci 
est prodiguée à raison de 77% par 
les femmes et de 23% seulement par 
les hommes. Les femmes qui four-
nissent des prestations de soins non 
rémunérées supportent des coûts 
directs supplémentaires ainsi que 
des coûts d'opportunité pour perte 
d'activité lucrative, augmentation du 
stress, etc. 

La question de la violence est sou-
vent sous-estimée en relation avec 
les coûts de la santé, bien qu'elle en-
gendre des coûts élevés, dans le do-
maine médical notamment. Selon 
des estimations, les dépenses liées à 
des actes de violence commis en 
Suisse contre des femmes ont totali-
sé, en 1998, 134 millions de francs : 
80 millions pour les prestations mé-
dicales, 30 millions pour les hôpi-
taux et 23 millions pour les médica-
ments. Tant les hommes que les fem-
mes sont concernés par la violence, il 
est vrai, mais force est de constater 
que, dans la plupart des cas, les au-
teurs de tels actes sont des hommes. 

Conclusions 

Les résultats de cette étude mon-
trent que l'affirmation selon laquelle 
les femmes engendrent des dépenses  

de santé plus élevées que les hom-
mes est trop réductrice. Si, dans 
l'analyse des coûts, on tient compte 
non seulement des prestations de 
l'assurance-maladie, mais aussi de 
celles d'autres agents payeurs, on 
constate que la balance des coûts de 
la santé penche nettement moins du 
côté des femmes. 

Il faudrait cependant, afin de ga-
rantir une évaluation différenciée 
des coûts de la santé selon le sexe 
fiable et globale, améliorer les don-
nées actuellement à disposition sur 
les points suivants: collecte de don-
nées sur l'aide informelle, prise en 
compte des données relatives aux 
personnes et aux diagnostics dans les 
données transmises par les assu-
reurs-maladie et recensement, venti-
lé selon le sexe, des dépenses de san-
té financées par d'autres agents 
payeurs (assurances privées, out of 
pocket, etc.). 

Les auteurs de l'étude attirent 
également l'attention sur le fait qu'il 
importe d'intégrer dans l'analyse les 
aspects liés aux besoins si l'on en-
tend promouvoir des prestations de 
santé conformes à la demande et 
une allocation de ressources adaptée 
en fonction du sexe. Il convient d'ac-
corder à la question de la prise en 
compte des particularités liées au 
sexe la place qu'elle mérite dans le 
débat sur la politique de la santé. 

Paul Camenzind, lic. rer. pol./dipl. stat., chef 
de projet scientifique, Observatoire suisse 
de la santé, Office fédéral de la statistique, 
Neuchâtel. 
Courriel: paul.camenzind@bfs.admin.ch  
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L'assurance-invalidité fédérale (AI) a pour principe que «la réadaptation 
prime la rente». Elle se fixe donc pour objectif de maintenir dans la vie 
active, dans toute la mesure du possible, les personnes atteintes dans 
leur santé. A cet effet, l'Al peut offrir un soutien sous forme de mesures 
d'ordre professionnel. Chaque année, plus de 4000 mesures de ce type 
sont octroyées dans les catégories reconversion et formation profes-
sionnelle initiale. A cela s'ajoutent d'autres mesures servant à la ré-
adaptation professionnelle, comme l'orientation professionnelle propo-
sée par les offices Al, l'aide au placement et l'aide en capital. Mais à 
quel point ces mesures contribuent effectivement à la réadaptation 
professionnelle, on n'en sait encore que peu de chose à l'heure actuelle. 
Une analyse des effets menée chaque année depuis 1999 par l'Office 
fédéral des assurances sociales (OFAS) indique pour la reconversion et 
la formation professionnelle initiale un taux de réussite élevé.' L'étude 
«La réadaptation professionnelle dans l'assurance-invalidité fédérale»2, 
commandée par l'OFAS, permet d'analyser en profondeur la probabilité 
d'accéder aux mesures d'ordre professionnel et leur taux de réussite. 

Oliver Bieni 
Institut d'études politiques Interface, Lucerne 

Cornelia Furrer 
Institut d'études politiques Interface, Lucerne 

Politique sociale Assurance-invalidité 

Bénéficiaires et succès des mesures d'ordre 
professionnel mises en oeuvre par l'AI 

1 Office fédéral des assurances sociales: Ana-
lyse statistique des effets des mesures d'ordre 
professionnel, menée chaque année depuis 
1999. Voir aussi Buri M. (2000): Le taux de 
réussite des mesures professionnelles de l'AI, 
Sécurité sociale 6/2000, p. 327-330. 

2 A paraître prochainement dans la collection 
de l'OFAS «Aspects de la sécurité sociale». 

3 Office fédéral des assurances sociales, do-
maine d'activité Al (2001): projet Objectifs de 
gestion OAI 2002, Berne. 

Les offices AI cantonaux sont les 
principaux responsables de la mise 
en oeuvre des prescriptions légales 
concernant les diverses offres de ré-
adaptation professionnelle. Ils jouis-
sent en la matière d'une certaine 
marge de manoeuvre. La question se 
pose donc de savoir si les critères 
d'octroi des mesures d'ordre profes- 

sionnel varient d'un office AI à l'au-
tre et s'ils influent sur le taux de 
réussite enregistré par ces offices. La 
réponse que l'on pourra y apporter 
apparaît du plus haut intérêt en re-
gard des objectifs de gestion que 
l'Office fédéral des assurances so-
ciales a assigné aux offices AI en ma-
tière de réadaptation profession-
nelle.' Trois questions concernant la 
mise en oeuvre et l'effet des mesures 
d'ordre professionnel sont donc au 
centre de l'étude: 

Quelles mesures l'assurance-inva-
lidité met-elle en oeuvre ? 
Quels liens existent entre d'un 
côté certaines caractéristiques 
personnelles, professionnelles et 
liées au type de handicap et, de 
l'autre, la probabilité qu'une me-
sure d'ordre professionnel soit 
mise en oeuvre ? 
Quelles caractéristiques person-
nelles, professionnelles et liées au 
type de handicap influent sur la si-
tuation en matière de rente et quel 
est dans ce cadre le rôle joué par 
les mesures d'ordre professionnel 
mises en oeuvre ? 

Méthode utilisée 

L'étude se fonde sur une combi-
naison de méthodes quantitatives et 
qualitatives. Une enquête télépho-
nique a été menée en 2002 auprès de 
1000 assurés ayant reçu en 1997 une 
décision relative à leur demande de 
prestations de l'AI. La décision pou-
vait consister en 

un refus de prestations de l'AI, 
l'octroi d'une mesure d'ordre pro-
fessionnel 
ou l'octroi d'une rente. 
L'enquête a été menée sur la base 

des listes d'adresses des offices AI 
des cantons de Bâle-Ville, Bâle-
Campagne, Genève et Lucerne. Elle 
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a permis de prendre en compte dans 
l'étude les mesures de réadaptation 
professionnelle décidées par les of-
fices AI cantonaux (orientation 
professionnelle, aide au placement, 
essais de travail, entraînement au 
travail) que l'OFAS n'avait pas pu 
saisir statistiquement jusqu'alors. 

Les éléments de l'enquête ont été 
traités au moyen d'analyses statis-
tiques descriptives et de modèles de 
régression logistique. Ces derniers 
permettent d'analyser des relations 
multivariées. Afin d'approfondir et 
de valider les résultats statistiques, 
onze entretiens semi-directifs ont 
été menés ensuite avec des orien-
teurs professionnels et des person-
nes responsables des décisions prises 
dans les offices AI. 

Quelles mesures l'assurance-
invalidité met-elle en oeuvre ? 

30% des personnes interrogées 
par téléphone ont indiqué qu'une ou 
plusieurs mesures d'ordre profes-
sionnel avaient été mises en oeuvre. 
La mesure la plus souvent citée est 
l'orientation professionnelle (76%). 
60% des personnes interrogées 
ayant bénéficié d'une mesure d'or-
dre professionnel ont pris part à un 
entraînement au travail ou à un essai 
de travail, 44% ont suivi une recon-
version. Dans un cinquième des cas, 
l'AI a octroyé une aide en capital 
pour faciliter l'intégration dans la 
vie active. Enfin, quelque 10% des 
personnes interrogées ayant bénéfi-
cié d'une mesure d'ordre profession-
nel ont suivi une formation profes-
sionnelle initiale avec l'aide de l'AI. 

Quelles caractéristiques 
influent sur la probabilité 
de bénéficier d'une mesure 
d'ordre professionnel ? 

La question se pose ensuite de sa-
voir quels facteurs déterminent l'oc-
troi d'une mesure d'ordre profes-
sionnel. Pour y répondre, les sondés  

ont été interrogés sur une série de 
caractéristiques personnelles, pro-
fessionnelles et liées au type de han-
dicap. L'illustration 1 donne une vue 
d'ensemble des facteurs d'influence 
retenus et de leur expression. 

Les résultats des analyses statis-
tiques ont montré que les caractéris-
tiques âge, motivation, charge phy-
sique au travail et handicap psy-
chique jouent un rôle dans l'octroi 
d'une mesure d'ordre professionnel. 
Les personnes motivées ont plus de 
chances de bénéficier d'une telle me-
sure. Il en va de même pour les per-
sonnes exposées à une forte charge 
physique au travail et pour celles qui 
sont atteintes d'un handicap psy-
chique. Il apparaît en outre que plus 
les personnes sont âgées, moins elles 
ont de chances de bénéficier d'une 
mesure d'ordre professionnel. 

Influence de l'âge et de la 
motivation sur la probabilité 
de bénéficier d'une mesure 
d'ordre professionnel 

L'illustration 2 montre, pour une 
personne fictive, comment la proba-
bilité de bénéficier d'une mesure 
d'ordre professionnel évolue avec 
l'âge.' La ligne supérieure indique 
les probabilités estimées pour une 
personne qui veut suivre une mesure 
d'ordre professionnel. La ligne infé-
rieure indique ces probabilités pour 
une personne qui n'en veut pas. Il 
faut tenir compte à ce propos du fait 
que la motivation peut notamment 
dépendre de l'évolution de l'atteinte 
à la santé et des expériences faites 
avec l'AI. Il ressort clairement de 
l'illustration 2 que la probabilité de 
mise en oeuvre d'une mesure d'ordre 
professionnel diminue à mesure que 
l'âge augmente. Pour une personne 
de 40 ans qui ne tient pas à bénéfi-
cier d'une mesure d'ordre profes-
sionnel, la probabilité d'octroi est 
d'environ 46%. En d'autres termes, 
on peut plutôt s'attendre à ce 
que cette personne ne bénéficie pas 
d'une telle mesure. Mais si la même 

Expression des facteurs d'influence 1 
étudiés 

Caractéristiques personnelles 
Age (en années) 
Sexe (masculin, féminin) 
Nationalité (suisse, étrangère) 
Motivation par rapport à une mesure d'ordre 
professionnel (motivé/e, pas motivé/e) 

Caractéristiques professionnelles 
Formation (nombre d'années de formation) 
Taux d'activité (actif à plein temps, à mi-temps, 
non actif) 
Charge physique au travail (très forte, plutôt forte, 
pas très forte, pas forte du tout) 

Caractéristiques liées au handicap 
Genre du handicap (physique, psychique) 
Cause du handicap (accident ou maladie, infirmité 
congénitale) 
Atteinte à l'appareil locomoteur (oui, non) 

Caractéristiques liées à l'institution 
Office Al cantonal (Bâle-Ville, Bâle-Campagne, 
Lucerne, Genève) 

personne est motivée, la probabilité 
qu'une mesure soit mise en oeuvre 
atteint 86%. En d'autres termes, 
elle aura de plutôt fortes chances 
d'en bénéficier. Si une personne est 
motivée, la probabilité qu'elle béné-
ficie d'une mesure d'ordre profes-
sionnel diminue certes avec l'âge, 
mais elle est encore de près de 60% 
à 60 ans. 

Fait intéressant, aucun lien n'a pu 
être observé entre les caractéris-
tiques sexe et nationalité et la proba-
bilité d'octroi d'une mesure d'ordre 
professionnel. On n'a pas pu consta-
ter non plus de différences en la ma-
tière selon les offices AI cantonaux. 

Les offices Al suivent-ils 
des critères d'octroi, 
formels ou informels ? 

On s'est ensuite servi d'interviews 
qualitatives pour déterminer si les 
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offices Al cantonaux observent des 
critères formels ou informels pour 
examiner les demandes et octroyer 
des mesures d'ordre professionnel. 
Lors des entretiens menés dans les 
offices AI, toutes les personnes 
interrogées ont souligné que chaque 
cas est apprécié individuellement et 
qu'il n'existe pas de règle générale 
en matière de critères d'octroi. Elles 
ont cependant reconnu que l'âge et 
la motivation jouent un rôle. Cela 
permet de confirmer les résultats 
quantitatifs. Les interviews ont aussi 
permis d'expliquer en partie pour-
quoi les personnes atteintes d'un 
handicap psychique avaient plus de 
chances de bénéficier d'une mesure 
d'ordre professionnel que les autres 
Leurs chances de succès en matière 
d'intégration professionnelle sont en 
effet, de l'avis des personnes interro-
gées, souvent moins nettes, raison 
pour laquelle ces mesures leur sont 
octroyées pour tenter de les inté-
grer. 

Si l'on distingue les mesures d'or-
dre professionnel mises en oeuvre se-
lon leur type, on constate ce qui suit : 

Des différences entre les offices 
AI cantonaux ont été observées 
en ce qui concerne l'octroi de re-
conversions ou d'une orientation 
professionnelle. Les interviews 
qualitatives n'ont pas permis d'en 
donner une explication probante. 
S'agissant des reconversions, il est 
apparu que plus une personne a 
d'années de formation derrière 
elle, plus elle a de chances d'en bé-
néficier. Dans la mesure où une 
reconversion repose sur une for-
mation, ce constat ne surprend 
pas. Il est également confirmé par 
les propos des personnes interro-
gées dans les offices AI, qui cons-
tatent souvent dans la pratique 

4 Les critères suivants ont été adoptés pour la 
personne fictive choisie: forte charge phy-
sique au travail et handicap psychique. Il était 
nécessaire de le faire, car tous les critères per-
tinents doivent être définis pour pouvoir cal-
culer statistiquement les probabilités. 

5 Voir Buri M. (2000): Le taux de réussite des 
mesures professionnelles de l'AI, Sécurité so-
ciale 6/2000, p. 327-330.  
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que le bagage scolaire des assurés 
est insuffisant pour répondre aux 
exigences d'une reconversion. 
Lorsque l'atteinte à la santé ré-
sulte d'un accident ou d'une ma-
ladie, les chances d'une reconver-
sion sont également plus élevées 
que lorsqu'elle résulte d'une infir-
mité congénitale. Cela tient au fait 
que dans ce dernier cas, la forma-
tion initiale ou la formation pro-
fessionnelle initiale a déjà été 
prise en charge par l'Al. Comme 
les infirmités congénitales se ca-
ractérisent souvent par une stabili-
té de l'atteinte à la santé, les re-
conversions sont plus rares parmi 
les personnes concernées. 

Quelles sont les 
caractéristiques qui influent 
sur l'efficacité des mesures 
d'ordre professionnel? 

Si l'on considère le statut d'activi-
té des personnes interrogées avant 
et après leur contact avec l'assu-
rance-invalidité, on observe que cel-
les qui ont bénéficié d'une mesure 
d'ordre professionnel exercent plus 
souvent une activité lucrative que 
celles qui n'ont pas pu en profiter. 
Ce constat indique que les bénéfi-
ciaires de ces mesures sont moins  

nombreux à sortir de la vie profes-
sionnelle. Les affirmations concer-
nant l'efficacité des mesures d'ordre 
professionnel doivent cependant te-
nir compte de leurs effets sur la 
situation en matière de rente. C'est 
pourquoi, dans le cadre de cette 
étude, une mesure d'ordre profes-
sionnel est définie comme efficace si, 
après l'avoir suivie, la personne 
interrogée ne touche pas une rente 
entière de l'AI. Ce critère cor-
respond à la définition appliquée par 
l'OFAS pour mesurer l'efficacité de 
ces mesures.' La mesure d'ordre 
professionnel est donc considérée 
comme efficace si elle est suivie 
par l'octroi d'un quart de rente ou 
d'une demi-rente. Pour analyser l'in-
fluence exercée sur la situation en 
matière de rente, on s'est fondé pour 
l'essentiel sur les critères énumérés 
dans l'illustration 1, ainsi que sur le 
fait qu'une mesure d'ordre profes-
sionnel a ou non été mise en œuvre. 

Pour ce qui est des effets, on a 
constaté que la mise en oeuvre d'une 
mesure d'ordre professionnel se ré-
percute positivement sur la situation 
en matière de rente. Mais l'impor-
tance de ces mesures est moindre en 
comparaison des autres critères tels 
que l'âge, l'office AI ou le genre de 
handicap. Plus l'âge avance, plus la 
chance de ne pas toucher une rente 

Probabilité d'octroi d'une mesure d'ordre professionnel selon l'âge 2 

20 25 30 35 40 45 50 55 60 
Age (en années) 

— souhaite bénéficier d'une mesure d'ordre — ne souhaite pas bénéficier d'une mesure 
professionnel d'ordre professionnel 

Source: Pool de données santésuisse/évaluation Obsan 
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entière de l'AI diminue. Les person-
nes présentant une atteinte de l'ap-
pareil locomoteur ont davantage de 
chances de ne pas toucher une rente 
entière que les personnes atteintes 
d'un autre handicap physique. Pour 
les autres caractéristiques person-
nelles, professionnelles et liées au 
type de handicap, on n'a pu consta-
ter aucune influence significative sur 
la situation en matière de rente. On 
constate en revanche des différences 
entre les offices AI cantonaux pour 
ce qui est du succès des mesures 
d'ordre professionnel (pas de rente 
entière). Il a été démontré que les 
personnes en lien avec l'office AI du 
canton de Lucerne ont une probabi-
lité nettement plus grande de ne pas 
toucher de rente entière que celles 
qui s'adressent à l'office AI du can-
ton de Bâle-Campagne. C'est dans 
le canton de Bâle-Ville que cette 
probabilité est la plus faible. Etant 
donné que, pour le canton de Ge-
nève, seules des décisions «posi-
tives» au regard des critères rente 
et mesures d'ordre professionnel 
étaient disponibles, ce canton a été 
exclu de cette analyse. 

Les interviews qualitatives n'ont 
pas permis d'expliquer de manière 
satisfaisante ces différences dans 
l'influence exercée par les offices AI  

cantonaux sur la situation en ma-
tière de rente. Mais il ne faut pas ou-
blier que d'autres acteurs et institu-
tions interviennent dans la mise en 
oeuvre d'une mesure d'ordre profes-
sionnel et que leur influence n'a pas 
été prise en considération dans cette 
analyse. 

Conclusions 

En réponse aux questions initiale-
ment posées, on peut retenir les ré-
sultats suivants: 

L'étude a montré que les mesures 
de réadaptation propres à l'AI, 
qui jusqu'ici n'avaient pas fait 
l'objet d'une statistique, ont une 
importance quantitative considé-
rable pour toutes les offres de ré-
adaptation. 
Il apparaît également que certai-
nes caractéristiques influent sur 
l'octroi de mesures d'ordre profes-
sionnel: il s'agit en premier lieu 
de la motivation de la personne 
assurée et de son âge. Une forte 
charge physique au travail ou un 
handicap psychique augmentent 
aussi la probabilité de mise en oeu-
vre d'une telle mesure. 
Il a en outre été démontré que la 
mise en oeuvre d'une mesure d'or- 

dre professionnel influe positive- 
ment sur la réadaptation profes- 
sionnelle. Mais l'âge, l'office AI 
cantonal et la présence d'un han- 
dicap physique sont des facteurs 
d'influence plus déterminants sur 
la situation en matière de rente. 
Seul le critère de l'âge influe à la 

fois sur l'octroi et sur l'efficacité des 
mesures d'ordre professionnel. Au-
cun rapport éclairant n'a pu être éta-
bli entre mise en oeuvre et efficacité 
pour les autres critères. Cette ab-
sence de lien tend à indiquer que le 
choix des personnes à qui on ac-
corde des mesures ne se justifie que 
partiellement si l'on s'en tient à leur 
réussite effective. Pour ce qui est de 
l'âge, les décisions prises sont appro-
priées si on prend pour critère l'oc-
troi ou non d'une rente. Mais l'en-
quête indique aussi que des groupes 
de personnes bénéficiant moins sou-
vent de mesures d'ordre profession-
nel pourraient aussi en tirer profit. 

Oliver Bien, licencié ès lettres, Institut 
d'études politiques Interface, Lucerne. 
Courriel: bieri@interface-politikstudien.ch  

Cornelia Furrer, licenciée ès sciences poli-
tiques, Institut d'études politiques Inter-
face, Lucerne. 
Courriel: furrer@interface-politikstudien.ch  
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Le nouvel article 68ter LAI introduit par la 4e  révision de l'Al oblige la 

Confédération à garantir, à l'échelle nationale, une information géné-

rale sur les prestations de l'assurance-invalidité (AI). Conformément à 

une prescription des objectifs annuels départementaux, le Département 

fédéral de l'intérieur (DFI) a chargé l'OFAS, en janvier 2003, d'établir un 

programme pluriannuel (2004-2006) destiné à optimiser les procédures 

de l'Al grâce à une information ciblée de toutes les personnes partici-

pant à l'instruction des demandes. L'assurance rembourse à la Confédé-

ration les frais en résultant (232 000 francs pour les années 2004 à 

2006). 

Michela Papa 
Domaine Assurance-invalidité, OFAS 

Adelaide Bigovic-Balzardi 
Domaine Assurance-invalidité, OFAS 

Politique sociale AI-Medico 

Assurance-invalidité: 
information des médecins traitants 

Quelle est l'instance 
qui convient le mieux 
pour l'information nationale 
des médecins traitants ? 

Selon le mandat légal, la Confédé-
ration est tenue d'effectuer un tra-
vail d'information en matière d'AI 

1 Les SMR constituent aussi les points de 
contact spécialisés entre l'Al et le corps médi-
cal; ils entretiennent avec les médecins trai-
tants et leurs associations, ainsi qu'avec les 
hôpitaux de la région, des contacts réguliers 
servant entre autres à donner une information 
complète sur les intérêts de l'Al du point de 
vue médical. 

2 Pour les tâches d'information, un peu plus de 
5500 francs par an sont à la disposition d'un 
SMR et de l'office Al concerné. La loi prévoit 
que l'assurance doit rembourser à la Confédé-
ration les frais résultant de l'accomplissement 
de ces tâches. 

lorsque, pour des raisons d'efficaci-
té, il est plus judicieux que ces infor-
mations soient diffusées à l'échelle 
nationale ou lorsqu'elles concernent 
un vaste public. C'est le cas, par 
exemple, quand elles ne s'adressent 
pas seulement aux assurés, mais aus-
si aux autorités, aux employeurs ou 
aux médecins traitants. Ces derniers 
constituent le groupe cible du pre-
mier programme pluriannuel. 

Il s'agit d'une part d'accroître par 
une information ciblée la qualité des 
bases de décision médicales dont 
dispose le corps médical et, d'autre 
part, d'améliorer le niveau d'infor-
mation des médecins traitants en ce 
qui concerne les prestations de l'as-
surance-invalidité et les conditions  

de droit, afin qu'ils puissent donner 
des renseignements corrects et réa-
listes à leurs patients. Les médecins 
traitants font partie du champ d'ac-
tion des services médicaux régio-
naux de l'AI (SMR), qui seront 
opérationnels à partir du ler  janvier 
2005;' par conséquent, il allait de soi 
qu'il fallait confier aux SMR, dans le 
cadre du programme pluriannuel, 
l'information sur l'assurance-invali-
dité incombant à la Confédération. 
Mais comme ces renseignements 
doivent concerner non seulement les 
prestations de l'assurance, mais aussi 
ses conditions, le SMR est tenu à cet 
effet de collaborer avec un office AI. 
Le programme prévoit six à dix 
séances d'information par SMR et 
par an. Les régions n'ayant pas tou-
tes la même taille et par conséquent 
pas le même nombre de médecins à 
informer, il est possible de prévoir 
davantage de séances. 

Le programme pluriannuel «As-
surance-invalidité: information du 
corps médical» n'a pas pour préten-
tion de réinventer la roue, mais vise 
à rassembler les éléments existants 
et à les rendre plus facilement acces-
sibles. La Confédération assume 
ses responsabilités au sens de l'arti-
cle 68'" LAI en veillant à l'uniformi-
té des documents (voir plus bas) et 
en offrant aux instances chargées de 
l'information une petite incitation fi-
nancière pour ce travail supplémen-
taire.2  

Toutes sortes de séances d'infor-
mation sont possibles: installer un 
stand d'information à un congrès 
médical, proposer un apéritif d'affai-
res dans les locaux du SMR ou de 
l'office AI ou bien organiser une 
conférence à l'occasion de l'assem-
blée générale annuelle d'une société 
médicale. Répondre à des questions 
concrètes, concernant des cas précis, 
dans le cadre d'un groupe de qualité 
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fait tout autant partie de l'informa-
tion qu'un atelier intégré à la forma-
tion postgrade mise en place par un 
hôpital. Il revient au SMR ou à l'of-
fice AI de déterminer la façon dont 
ils emploieront la petite somme oc-
troyée à titre d'aide. Pour éviter que 
chaque personne chargée de faire un 
exposé soit obligée de le préparer 
elle-même et pour garantir l'unifor-
mité de l'information, les organisa-
teurs des séances d'information sont 
toutefois tenus d'utiliser les docu-
ments mis à leur disposition et de 
les étayer par des exemples tirés de 
leur pratique quotidienne. Ces docu-
ments sont, d'une part, les 40 trans-
parents d'une présentation complète 
dénommée «Medico», qui permet 
d'expliquer les éléments de l'AI les 
plus importants' pour les médecins 
de l'AI, et, d'autre part, la documen-
tation complète et régulièrement 
mise à jour intitulée «Cours pour 
médecins — Introduction à la loi 
AI»4. Le programme prévu par les 
SMR pour l'information des méde-
cins sera publié sur Internet (voir 
plus bas) et les milieux intéressés re-
cevront directement une invitation 
aux séances. Les SMR servent ainsi 
de liaison entre la Confédération, à 
laquelle incombe l'obligation d'in-
former au niveau national, et les of-
fices AI, également actifs au niveau 
cantonal en matière d'information 
du public. 

Pourquoi des patients ne tou-
chent-ils que des demi-rentes 
alors qu'ils ont été déclarés 
inaptes au travail à 100 °/0? A 
quoi sert le rapport médical ? 

Outre les piliers — SMR et offices 
AI — et les documents de présenta-
tion, le programme pluriannuel pré-
voit d'autres canaux d'information 
et des mesures de soutien. Par exem-
ple, à partir du  l er  septembre 2004, la 
page d'accueil de l'OFAS comporte-
ra un lien renvoyant à un nouveau 
site, vvww.iv-medico.admin.ch, qui 
fournira des informations sur l'assu- 

rance-invalidité destinées aux méde-
cins traitants. Ce site, doté d'un lien 
avec la page d'accueil de la FMH, 
présentera, outre des informations 
pratiques comme une liste d'adres-
ses, des formulaires', un agenda des 
manifestations et une liste de liens 
avec d'autres sites, un aperçu des 
prestations et des notions essentiel-
les' de l'assurance-invalidité. Le site 
iv-medico comportera également la 
liste des questions le plus fréquem-
ment posées par les médecins trai-
tants. Par exemple, la réponse à la 
première question énoncée dans le 
titre de ce paragraphe est la sui-
vante : 

L'incapacité de travail et le taux 
d'invalidité sont deux choses diffé-
rentes. L'invalidité est définie par la 
loi dans un sens économique et non 
pas médical. Le taux d'invalidité 
indique la perte de gain due à l'at-
teinte à la santé (qui, du point de vue 
médical, doit être décrite de la ma-
nière la plus précise possible). L'in-
capacité de travail n'est qu'un aspect 
du calcul du taux d'invalidité. Il est 
possible qu'un patient présente une 
incapacité de travail de 100% dans 
son ancienne profession, mais qu'il 
puisse parfaitement réaliser un gain 
dans une autre. L'élément détermi-
nant pour une rente est donc le taux 
d'invalidité, qui ne correspond pas 
obligatoirement au degré d'inca-
pacité de travail. La réponse à la 
deuxième question se trouvera dès 
le 1" septembre 2004 à l'adresse 
www.iv-medico.admin.ch. 

Parmi les mesures de soutien figure 
également la brochure bleue publiée 
depuis quelques années par l'OFAS, 
«Information des médecins au sujet 
de l'AI», qui était jusque-là générale-
ment distribuée aux intéressés par les 
offices AI. Cette brochure a été adap-
tée et rendue plus agréable à lire. Elle 
sera publiée sur le site Internet men-
tionné plus haut et, de plus, envoyée à 
tous les médecins traitants en annexe 
au Bulletin de l'OFSP (organe officiel 
de l'Office fédéral de la santé pu-
blique destiné au corps médical), ce 
qui accroîtra sa diffusion. Le Bulletin  

des médecins suisses (BMS) sera éga-
lement utilisé comme canal d'infor-
mation: sont prévus des articles sur 
les SMR et le projet d'information sur 
l'assurance, des renseignements sur 
les séances d'information et, enfin, un 
renvoi aux informations complètes fi-
gurant dans la brochure bleue men-
tionnée plus haut. L'utilisation coor-
donnée dans le temps des divers mé-
dias devrait accroître les chances de 
réussite du projet. 

Et ensuite? 

Le projet repose essentiellement 
sur les SMR, car ce sont eux qui 
seront chargés de transmettre l'in-
formation aux médecins. Le décou-
page des régions est terminé et les 
SMR seront opérationnels au plus 
tard le 1' janvier 2005. Les pre-
mières séances d'information pour-
ront donc avoir lieu dès le printemps 
2005. Auparavant, c'est-à-dire le 
1" septembre de cette année, le site 
Internet destiné aux médecins sera 
mis en fonction et les informations 
dont ils ont besoin seront à tout mo-
ment disponibles. Une évaluation 
sera menée en 2006 pour déterminer 
si ces mesures du premier pro-
gramme pluriannuel sont efficaces et 
où des améliorations sont souhaita-
bles. Mais pour les années à venir, il 
n'y a pas que la transmission des in-
formations aux médecins traitants 

3 Parmi les sujets traités, citons: les personnes 
assurées, le financement de l'AI, I invalidité, 
l'incapacité de travail et l'incapacité de gain, 
la réadaptation avant la rente, les prestations 
de l'AI, le système des rentes, l'évaluation 
de l'invalidité, l'allocation pour impotent, les 
prestations complémentaires, les offices AI, 
les caisses de compensation, les SMR... 

4 Sont notamment traités: les sources du droit, 
les tâches des médecins des SMR et l'invalidi-
té, ainsi que les principes «simplicité et adé-
quation», «ce qui est raisonnablement exigi-
ble» et «obligation de réduire le dommage». 

5 Rapport médical, annexes, rapport sur l'évolu-
tion, etc. Le site Internet précise expressément 
que le rapport Al des médecins peut être rem-
pli à l'écran, mais que, pour des raisons de 
protection des données, il ne peut pas être en-
voyé par courrier électronique. 

6 Invalidité, incapacité de travail, incapacité de 
gain et atteinte à la santé. 
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qui figure dans l'agenda : les travaux 
préparatoires visant à rendre plus 
adaptée et plus agréable l'informa-
tion d'un autre groupe cible, les em-
ployeurs, ont déjà commencé. 

Quelles ont été les différentes 
étapes du projet ? 

Pour répondre au mandat du DFI 

mentionné plus haut, il fallait abso-
lument utiliser les techniques et les 
méthodes de gestion garantissant la 
réussite des projets. A partir de là, 
un certain nombre de phases ont été 
définies. 

Durant l'étude préparatoire (qui 
s'est terminée fin février 2003), l'or-
ganisation du projet a consisté tout 
d'abord à définir clairement les rôles 
et les responsabilités. La direction 
du domaine AI, qui avait donné le 
mandat, présidait le comité de pro-
jet. Deux collaboratrices du do-
maine AI se sont vu confier la direc-
tion du projet ; soutenues par le 
groupe de projet, elles ont élaboré le 
programme pluriannuel. Le comité 
de projet était surtout chargé d'éva- 

7 Nous en profitons pour adresser nos plus vifs 
remerciements à tous ceux qui ont participé 
au comité de projet et au groupe de projet. 

8 Préparation des documents d'information et 
de cours, attribution aux SMR et aux offices Al 
des mandats relatifs à l'information, leur exé-
cution. 

luer les documents fournis par le 
groupe de projet (rapport intermé-
diaire et principales étapes). Les 
deux groupes comprenaient des re-
présentants de l'OFAS, du Centre 
d'information AVS/AI, des offices 
AI, des projets pilotes Services mé-
dicaux régionaux, de la Conférence 
des organisations de l'aide privée 
aux handicapés et de la Fédération 
des médecins suisses (FMH).7  C'est 
aussi durant cette phase que le ca-
lendrier des différentes actions a 
été fixé. Une analyse de la situation 
a permis d'identifier et d'analyser 
toutes les sources d'information 
existantes et de choisir la manière de 
procéder. 

Durant la phase de  conception  (de 
mars à mi-septembre 2003), le pro-
gramme a été développé sur la base 
des données fournies par le groupe 
de projet et des desiderata du comi-
té de projet. En cours de route, le 
public cible — les médecins traitants 
— a été subdivisé en deux sous-grou-
pes de même importance, les méde-
cins déjà spécialistes et ceux suivant 
une formation de spécialiste. Les 
contenus (mesures de soutien) et 
leur mise en oeuvre dans le temps ont 
été déterminés.' A partir d'octobre 
2003 a eu lieu la réalisation du pro-
jet : soumission du programme plu-
riannuel à la Commission fédérale 
de l'AVS/AI, demande formelle 
d'approbation par le DFI et établis-
sement du budget (232000 francs).  

Une fois approuvés par la Commis-
sion, le projet et le budget ont fait 
l'objet d'une recommandation à 
l'attention du DFI. Après la décision 
de ce dernier (février 2004), la mise 
en oeuvre du projet a commencé. Les 
mesures de soutien mentionnées 
plus haut sont prêtes, pour l'essen-
tiel, depuis fin juillet 2004. A partir 
du janvier 2005, tous les SMR 
seront opérationnels. Dans le cadre 
de la surveillance matérielle (art. 50 
RAI), l'OFAS les chargera d'infor-
mer systématiquement les deux 
sous-groupes en fonction des conte-
nus du programme, en collaboration 
avec les offices AI. Même si les SMR 

sont libres de choisir la forme que 
prendront leurs séances d'informa-
tion, ils devront préalablement pré-
senter leur programme d'activité à 
l'OFAS, de sorte qu'il soit possible 
d'avoir une vue d'ensemble de l'of-
fre à tout moment. L'évaluation du 
(premier) programme quant au tra-
vail effectué est prévue pour 2006. 

Michela Papa, lic. rer. pol., domaine Assu-
rance-invalidité, secteur Ateliers, foyers et 
organisations, OFAS. 
Courriel: michela.papa@bsv.admin.ch  

Adelaide Bigovic-Balzardi, lic. phil. hist., do-
maine Assurance-invalidité, service Projets 
et tâches spéciales, OFAS. 
Courriel : adelaide.bigovic@bsv.admin.ch  
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Le compte global des assurances sociales pour l'année 2002 est 

maintenant disponible. Dans l'ensemble, le déséquilibre caractérisant 

la situation financière des assurances sociales s'est accentué, ce 

qu'expliquent notamment l'évolution des marchés financiers en 2002, 

la conjoncture et la situation du marché de l'emploi. 

Agnes Nienhaus, Salome Schüpbach, Stefan Müller 
Centre de compétences Analyses fondamentales, OFAS 

Politique sociale Statistiques des assurances sociales 

Principaux résultats de la Statistique des assurances sociales suisses 2004 

Assurances sociales 2002: évolution 
déséquilibrée 

1. Pour la première fois, les 
recettes des assurances 
sociales ont baissé en 2002' 

Les recettes des assurances so-
ciales ont baissé de 8,4% selon le 
compte global 2002: elles ont passé 
de 126,4 à 115,7 milliards de francs. 
Il s'agit du premier recul de recettes 
depuis 1987, date du premier compte 
global. Ce recul a été engendré par 
la crise 2001/2002 des marchés finan-
ciers. Alors qu'en 2001, les revenus 
des capitaux avaient déjà baissé à 3,4 
milliards de francs, ils ont enregistré 
une nouvelle baisse en 2002, passant 
de 16,2 à 13,2 milliards de francs 
(-18,4 % ). La variation de valeur réa-
lisée du capital de la prévoyance 
professionnelle a très fortement con-
tribué à cette évolution. Elle est pas-
sée de +6 milliards de francs en 2001 
à —3,5 en 2002. Des effets similaires 
ont été observés dans l'AVS/AI/ 
APG, dont les revenus du capital dé- 

pendent des placements du Fonds de 
compensation. 

Contrairement aux composantes 
des recettes, qui dépendent des mar-
chés financiers, les recettes prove-
nant des cotisations des assurés et 
des employeurs ainsi que les contri-
butions des pouvoirs publics ont 
augmenté en 2002, mais dans une 
nettement moindre mesure par rap-
port aux années précédentes. Du cô-
té des cotisations des assurés et des 
employeurs, la hausse n'est que de 
1,5% (1,3 milliard), alors qu'elle 
était de 6,6% en 2000 et de 7,5% en 
2001. Deux facteurs sont à l'origine 
de cette évolution : la détérioration 
de la situation sur le marché du tra-
vail et la faiblesse de la hausse de la 
masse salariale.2  Du côté des contri-
butions des pouvoirs publics, la 
hausse n'est que de 3,1 % , soit la plus 
faible hausse depuis 1996. Au total, 
l'augmentation des recettes par les 
cotisations et les contributions des  

pouvoirs publics n'a pas pu compen-
ser les manques à gagner dus à la 
crise sur les marchés financiers. 

Pour l'année 2003, les comptes 
des assurances sociales centralisées 
(AVS, AI, PC, APG, AC) sont déjà 
disponibles. Les comptes des assu-
rances sociales décentralisées (PP, 
AMal, AA, AF) ne seront disponi-
bles que l'année prochaine. Voilà 
pourquoi il n'existe pas encore de 
compte global 2003. 

2. Dans l'ensemble, 
les dépenses n'ont que 
peu augmenté en 2002 

Les dépenses des assurances socia-
les ont augmenté de 2,0 'Vo en 2002, 
soit une croissance de 2,1 milliards 
de francs. Il s'agit du deuxième taux 
de croissance le plus bas de la série 
(le plus bas était de 1,8 °X) en 1998). 
Les origines de cette évolution ne 
sont toutefois pas aussi simple à dé-
terminer que pour les recettes. Les 
prestations sociales, qui ont enregis-
tré une hausse de 2,8 %, ont évolué 
de manières très différentes pour 
chaque branche des assurances so-
ciales. Alors qu'aucune adaptation 
des rentes n'a eu lieu en 2002, l'AVS — 
qui, sous l'angle des montants, verse 
la plus grande partie des prestations 
sociales — a observé pour cette année 
un taux de croissance de seulement 
0,1% (+21 millions de francs). Dans 
la prévoyance professionnelle, pour 
la première fois depuis l'introduction 
du régime obligatoire, la somme des 
prestations sociales a même baissé, 
après des années de taux de croissan-
ce positifs. Cela s'explique par le re-
cul des prestations en capital; celles- 

1 Etat des données 31.7.2004 

2 Cf. tableaux EC 4.19 respectivement EC 2.1 
de la Statistique des assurances sociales 
suisses 2004. 
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Compte global des assurances sociales 20021 1 
En millions de francs 

Recettes 

2002 

Dépenses 

2002 

Solde 

2002 

Réserve/ 

capital 

2002 

AVS 28 903 29 095 —191 23 067 
PC à l'AVS 1 525 1 525 
Al 8 775 9 964 —1189 —4503 
PC à l'Al 1 003 1 003 
PP 42 171 34 810 7 361 423 100 
AMal 15 349 15 573 —224 6 266 
AA 5 984 6 595 —611 29 785 
APG 662 692 —30 3 545 
AC 6 969 4 966 2 004 2 283 
AF 4 811 4 679 133 

Total AS 115 706 108 455 7 251 483 543 

1 Pour l'année 2003, les comptes des assurances sociales centralisées (AVS, Al, PC, APG, AC) sont 

déjà disponibles. Les comptes des assurances sociales décentralisées (PP, AMal, AA, AF) ne seront 

disponibles que l'année prochaine. Voilà pourquoi il n'existe pas encore de compte global 2003. 

1111111i lid 
 5,6% 

1988 1989 1990 1991 1992 r  1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2 

Iii  

Variation des recettes • Variation des dépenses 

Variation moyenne des dépenses 1988-2001 — Variation moyenne des recettes 1988-2001 
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ci trouvent vraisemblablement leur 
origine dans l'insécurité des marchés 
financiers. Les versements de rentes 
dans la prévoyance professionnelle 
ont continué d'augmenter (3,8 `)/0) en 
2002. Etant donné la détérioration 
du marché de l'emploi, les pres-
tations sociales de l'AC ont observé 
une hausse considérable (1,4 mil-
liard, soit +60,6 °M. En 2002, les 
prestations sociales ont également 
continué d'augmenter fortement 
dans l'AI (+479 millions de francs, 
soit 5,3 %) et dans l'assurance-ma-
ladie (+612 millions de francs, soit 
4,4 % ). 

3. Le rôle du capital financier 
des assurances sociales 

La crise sur les marchés financiers 
a placé le capital financier des assu-
rances sociales au coeur du débat. 
Les réserves des assurances sociales 
ont reculé en 2001 (-16,3 milliards 
de francs), pour la première fois de-
puis l'existence du compte global. 
Cette évolution s'est nettement ren-
forcée en 2002 (-30,4 milliards de 
francs); 2003 laisse espérer une in-
version de tendance. 

Le capital financier ne remplit pas 
la même fonction pour chaque assu-
rance, bien au contraire. En ce qui 
concerne le volume, la PP, l'AA et 
l'AVS sont les branches les plus im-
portantes. Sous l'angle de la fonc-
tion sociopolitique, c'est dans la PP 
(423 milliards de francs) et dans 
l'AA (30 milliards de francs) que le 
rôle du capital financier est le plus 
important. 

15% 

10% 

5% 

0% 

—5% 

—10% 

La statistique des assurances so-
ciales s'attache à présenter les réser-
ves financières des assurances so-
ciales d'un point de vue de politique 
sociale et économique. On prend en 
considération le capital financier qui 
sert réellement à atteindre des ob-
jectifs sociopolitiques (lorsque le ca-
pital ou son rendement sert à couvrir 
les dépenses des assurances sociales) 
et qui est en même temps disponible 
d'un point de vue économique pour 
le financement du capital réel. Il 
peut ainsi s'ensuivre des différences 
par rapport à une approche pure-
ment comptable. Par exemple, dans 
notre approche, les placements qui 
sont couverts par un financement 
externe ne font pas partie du capital 
financier servant à atteindre des 
objectifs de politique sociale (cf. ta-
bleau PP 1.3 dans la SAS 2004). 

La statistique des assurances so-
ciales suisses 2004 comporte de 
nombreuses nouveautés en matière 
de capital financier. La présentation 
cohérente du capital financier pro-
cure une assise plus solide aux don-
nées concernant les interactions en-
tre les assurances sociales et les 
marchés financiers. 

Pour la première fois, l'évolution 
du capital financier de la PP est ex-
pliquée par les composantes dé- 

Evolution du compte global 1988-2002 2 
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Différences entre le compte global de l'OFAS 
et les comptes globaux de la protection sociale de l'OFS 

Le compte global de l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) porte par 
définition sur les assurances sociales et traite les thèmes suivants: 

évolution globale des assurances sociales 
part occupée par les différents types de financement dans l'ensemble et dans chaque 
assurance 
rapport entre la situation de chaque assurance et le compte global 

Les comptes globaux de  l'Office fédéral de la statistique (OFS),  en revanche, suivent 
les directives l'UE et couvrent la protection sociale.  Il servent ainsi à effectuer des 
comparaisons internationales, mais, d'un point de vue objectif, ils ont une moindre utilité 
pour les considérations de politiques sociales relatives à la Suisse. Leur utilité principale 
est ainsi la possibilité de réaliser des comparaisons internationales. 

Les comptes globaux de la protection sociale de l'OFS n'incluent pas seulement la sécurité 
sociale au sens strict (assurances sociales et aide sociale) mais couvrent aussi d'autres 
branches comme l'asile. De ce point de vue, leur dénomination en version allemande 
«Gesamtrechnung der sozialen Sicherheit» peut induire en erreur. 

La partie assurance sociale de ces deux comptes globaux est fondée sur la même base de 
données dont la plus grande partie repose sur les données administratives de l'OFS et de 
l'OFSP. Le compte financier de la prévoyance professionnelle est établie sur la base de la 
statistique des caisses de pensions et estimmé par l'OFS depuis trois ans. 

La SAS 2004 fournit des informations sur la différence entre la protection sociale et le 
compte global des assurances sociales dans le commentaire au tableau SV 8.1.5. 

SAS 2004 

La statistique des assurances sociales 
suisses 2004 paraîtra en septembre 2004. 
Elle donnera un vaste aperçu de l'évolution 
des finances, du nombre de bénéficiaires, 
des taux de cotisations et des prestations 
moyennes ainsi que des modifications de loi 
de toutes les assurances sociales. 
A commander auprès de: 
OFCL, Diffusion publications, 3003 Berne; 
fax 031 325 50 58, e-mail : verkauf.zivil@ 
bbl.admin.ch; numéro de commande 
318.122.04f, exemplaire unique gratuit. 
La version électronique est disponible sur 
Internet sous www.ofas.admin.ch. 
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2002. Le solde positif de 7,3 mil-
liards de francs est le plus bas enre-
gistré depuis 1987. Cela s'explique 
avant tout par l'effondrement de la 
gestion du capital financier dans la 
PP. Le compte global des assurances 
sociales 2002 montre que les assu-
rances sociales dépendent fortement 
du marché financier, et ce pas seule-
ment dans la prévoyance profession-
nelle. La situation était toutefois dé-
jà différente en 2003, puisque la si-
tuation sur les marchés des capitaux 
financiers s'était nettement amélio-
rée. L'évolution des marchés finan-
ciers mise à part, on observe une 
tendance générale à des taux de 
croissance plus faibles ces dernières 
années, tant pour les recettes que 
pour les dépenses (graphique 1). 

Agnes Nienhaus, lic. phil. hist., Salome 
Schüpbach, lic.rer.pol., Stefan Müller, 
Dr. rer. pol., travaillent dans le secteur 
Statistique du Centre de Compétences 
Analyses fondamentales de l'OFAS. 
Courriel: agnes.nienhaus@bsv.admin.ch  
salome.schuepbach@bsv.admin.ch  
stefan.mueller@bsv.admin.ch  

terminantes du compte de résultat 
(solde) et par le compte de capital 
(variations de la valeur réalisée du 
capital, modifications des valeurs 
comptables). Cette méthode permet 
de suivre dans quelle mesure l'évo-
lution de l'assurance elle-même 
(solde de compte de résultat) et des 
marchés financiers (variations de la 
valeur du capital) influence l'évolu-
tion du capital (cf. commentaire sur 
les comptes PP suivant le tableau 
PP 1.3, SAS 2004). 

En ce qui concerne l'AA, dont les 
rentes sont financées selon le sys-
tème de répartition des capitaux de 
couverture, nous avons désormais 
calculé le niveau du capital financier 
et ses données déterminantes d'un 
point de vue de la politique sociale 
et économique. Désormais, le capi-
tal ne se compose plus seulement 
des provisions exclusivement consti-
tuées pour des prestations non en- 

core fournies, mais il comporte des 
provisions liées à des fins précises et 
des réserves. 

Du côté de l'AMal, le capital fi-
nancier sert de garantie pour des 
obligations futures d'une part et de 
fonds de compensation d'autre part. 
Ainsi, le capital comprend doréna-
vant les provisions importantes pour 
les assurances (essentiellement pour 
des cas d'assurance non liquidés), en 
plus des réserves prévues par la lé-
gislation. Comme dans l'AA, la prise 
en compte des critères sociopoli-
tiques et économiques a un impact 
manifeste sur le niveau du capital. 

4. La situation 
est peu équilibrée 

Dans l'ensemble, l'évolution fi-
nancière des assurances sociales 
présente un certain déséquilibre en 
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Depuis l'entrée en vigueur de l'Accord sur la libre circulation des per-

sonnes, les règles de coordination des règlements (CEE) n°1408/71 et 

n° 574/72 s'appliquent également aux allocations familiales cantonales. 

Le droit cantonal étant conçu pour de petits territoires, l'application du 

droit européen de coordination en la matière constitue un défi parti-

culier et rend indispensable une intensification de la collaboration de 

tous les intéressés en Suisse ainsi qu'avec les partenaires étrangers. 

/ Simon Blunier 
Domaine Affaires internationales, OFAS 

International Accord sur la libre circulation des personnes 

L'application de l'Accord sur la libre circulation des person- 
nes dans le domaine des allocations familiales cantonales 

Avant le 1" juin 2002, aucune dispo-
sition de convention internationale 
ne devait être prise en compte pour 
ce qui était des allocations familiales 
cantonales. L'octroi de ces presta-
tions, même dans les cas ayant un 
lien avec l'étranger, ne se fondait 
que sur le droit cantonal. Depuis 
l'entrée en vigueur de l'Accord sur 
la libre circulation des personnes, les 
caisses d'allocations familiales doi-
vent respecter un certain nombre de 
nouvelles règles lorsqu'elles véri-
fient si les personnes concernées ont 
droit aux prestations. Il s'agit avant 
tout de déterminer, à l'aide de dispo-
sitions d'assujettissement générales, 
si le droit suisse est réellement appli-
cable. 

Le droit de coordination offre en 
outre des règles spéciales en matière 
d'allocations familiales, qui priment 
le droit cantonal. Enfin, il convient 
de respecter, en règle générale, les  

principes sur lesquels l'Accord est 
fondé: l'égalité de traitement et l'ex-
portation des prestations sans res-
trictions. 

Ve  démarche: déterminer 
la législation applicable 

Le règlement (CEE) n° 1408/71 
prévoit que la personne exerçant 
une activité professionnelle est assu-
jettie aux dispositions légales en ma-
tière de sécurité sociale d'un seul 
Etat. Cette règle revêt avant tout 
une importance pour les personnes 
qui travaillent simultanément dans 
plusieurs Etats. Elles n'ont droit aux 
prestations familiales que dans leur 
pays de résidence. 

Exemple: Jérôme réside en France 
et travaille dans un restaurant gene-
vois. Le soir, il travaille dans le bar 
de son village. Il est exclusivement as- 

sujetti au droit français et ne peut pas 
demander d'allocations familiales en 
Suisse. 

Mais même les personnes qui ne 
travaillent pas dans leur Etat de rési-
dence ne sont assujetties qu'à une 
seule législation, à savoir celle de 
l'Etat sur le territoire duquel elles 
exercent une activité profession-
nelle. De nombreux Etats (dont 
l'Allemagne, l'Autriche et la France) 
connaissent des prestations oc-
troyées indépendamment de l'exer-
cice d'une activité professionnelle et 
rattachées uniquement au lieu de ré-
sidence. Par conséquent, une per-
sonne résidant dans l'un de ces pays 
et travaillant en Suisse n'a droit 
qu'aux allocations familiales suisses, 
quand bien même les prestations se-
raient plus élevées dans son pays de 
résidence. 

Exemple: Suzanne, qui élève seule 
son fils Kevin, réside en Allemagne 
et n'exerce pas d'activité profession-
nelle. Elle touche une allocation pour 
enfant s'élevant à 154 euros. Si elle 
entame une activité professionnelle 
dans le canton d'Argovie, elle ne per-
çoit plus que 150 francs et perd com-
plètement le droit à une allocation 
pour enfant en Allemagne, bien 
qu'elle continue à y résider. 

Affiliation des employeurs 
étrangers 

Lorsqu'une personne salariée ré-
sidant en Suisse exerce une activité 
professionnelle aussi bien à l'étran-
ger qu'en Suisse, la législation 
suisse en matière d'assurances so-
ciales s'applique dans son intégrali-
té également aux rapports de tra-
vail avec l'entreprise étrangère. 
L'employeur étranger est soumis à 
l'obligation de payer des cotisations 
aux assurances sociales suisses tout 
comme s'il avait un établissement 
en Suisse. 
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Même si les lois cantonales sur les 
allocations familiales ne le prévoient 
pas explicitement, les employeurs 
étrangers occupant des salariés assu-
jettis au droit suisse doivent être af-
filiés à une caisse d'allocations fami-
liales en Suisse. Ces employés ont 
droit aux allocations familiales pré-
vues par la loi. Afin de faciliter le 
paiement des cotisations, il peut être 
convenu que le décompte avec la 
caisse d'allocations familiales soit ef-
fectué non par l'employeur étranger, 
mais par les salariés.' 

Exemple: L'entreprise britannique 
S. Ltd., pour s'occuper de sa clientèle 
suisse, engage Pierre, représentant de 
commerce suisse. Elle lui verse, en 
sus du salaire, les cotisations dues à la 
caisse d'allocations familiales. Celle-
ci les recouvre auprès de Pierre. Pour 
son fils Etienne, Pierre touche des al-
locations familiales. 

2e  démarche : vérifier le droit 
aux prestations 
selon le droit cantonal 

Le droit de coordination en ma-
tière de sécurité sociale a pour but 
de lever tous les obstacles propres 
à empêcher les personnes actives 
d'exercer leur droit à la libre circula-
tion. Il n'a cependant jamais été pré-
vu d'harmoniser les systèmes natio-
naux, que ce soit par rapport à leur 
organisation ou quant au genre et au 
montant des prestations. Le règle-
ment (CEE) n° 1408/71 dit en effet 
explicitement que les prestations fa-
miliales doivent être servies selon la 
législation applicable à l'institution 
compétente et laisse ainsi au légis-
lateur national ou cantonal le soin 
de définir le droit aux prestations 
(art. 75, al. 1). 

Quant à savoir qui peut bénéficier 
d'allocations familiales, quelles con-
ditions doivent être remplies ou quel 
montant doit être versé, seul le 
droit cantonal est donc déterminant. 
Cette règle connaît toutefois une ex-
ception importante : il faut garantir 
l'égalité de traitement et respecter  

l'obligation d'exporter les presta-
tions sans aucune restriction. 

Egalité de traitement 
Il faut accorder aux ressortissants 

des Etats membres de l'UE les 
mêmes droits et leur imposer les 
mêmes obligations qu'aux Suisses 
qui vivent avec leurs enfants dans le 
canton concerné. 

Exportation des prestations 
La personne exerçant une activité 

professionnelle en Suisse tandis 
que les membres de sa famille rési-
dent dans un Etat membre de l'UE 
a droit aux allocations familiales 
comme si ses enfants vivaient en 
Suisse (art. 73 du règlement [CEE] 
n° 1408/71). Les éventuelles clauses 
de domicile du droit cantonal sont 
caduques. Il n'est notamment pas 
permis d'échelonner les prestations 
selon le coût de la vie dans le pays de 
résidence de la famille. 

Mais même des règles nationales 
moins apparentes peuvent conduire 
à une restriction — interdite — de l'ex-
portation des prestations. Une at-
tention particulière doit donc être 
prêtée aux dispositions cantonales 
sur le cumul de droits : 

Règles cantonales 
interdisant le cumul 

Pour le cas où plusieurs person-
nes peuvent faire valoir un droit 
aux allocations familiales pour le 
même enfant, les lois cantonales 
prévoient des dispositions visant à 
exclure la double perception de 
prestations, des règles dites anti-
cumul. Ces normes juridiques se ca-
ractérisent par le fait qu'elles exi-
gent, de la personne qui en prin-
cipe a droit aux prestations, qu'elle 
remplisse en plus certaines condi-
tions (p. ex. la  garde des enfants ou 
le droit de garde), afin de délimiter 
son droit par rapport à celui d'une 
autre personne. 

Dans les cas ayant un lien avec 
l'étranger, de telles règles peuvent 
avoir pour effet que l'allocation fa-
miliale n'est refusée aux personnes  

exerçant une activité professionnelle 
en Suisse que parce qu'elles vivent 
loin de leur famille. Mais c'est préci-
sément ce que le droit de coordina-
tion vise à empêcher. L'art. 12, al. 2, 
du règlement (CEE) n° 1408/71 in-
terdit en effet l'application de règles 
anti-cumul nationales dans tous les 
cas où le cumul de droits fait l'objet 
d'une disposition du règlement. 
S'agissant des prestations familiales, 
une telle règle anti-cumul figure à 
l'art. 76 du règlement. 

Exemple: La loi sur les allocations 
familiales du canton de XY prévoit, 
sous le titre «Cumul de droits», que le 
père d'un enfant n'a droit aux presta-
tions que s'il a la garde de ce dernier. 
José, Portugais, séparé de son épouse 
Maria, vit en Suisse et travaille dans 
la construction. Maria vit au Portu-
gal avec leur fille commune. Comme 
elle travaille, Maria touche des pres-
tations familiales portugaises. Bien 
que José ne remplisse pas l'exigence 
de la garde, il a droit à des prestations 
familiales du canton de XY. 

Les dispositions cantonales sur le 
cumul de droits gardent néanmoins 
leur importance pour les cas où, en 
Suisse, plusieurs personnes peuvent 
faire valoir un droit pour le même 
enfant. 

3 démarche : régler 
le cumul de droits selon 
le droit de coordination 

S'il y a cumul de droits entre les 
Etats concernés, le règlement (CEE) 
n° 1408/71 attribue la compétence 
en matière de prestations de la ma-
nière suivante : lorsque, au titre de 
l'exercice d'une activité profession-
nelle, le droit aux prestations fami-
liales a pris naissance dans les deux 
pays, c'est le pays de résidence de 
l'enfant qui doit allouer les presta- 

1 A cet effet, on peut utiliser le formulaire 
«Convention selon l'article 109 du Règle-
ment (CEE) n° 574/72», qui constitue l'an-
nexe 16 des directives sur l'assujettissement 
aux assurances AVS et Al (DAA). 
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tions par priorité. Si les prestations 
sont plus élevées dans l'autre Etat, il 
faut effectuer un calcul comparatif 
et la personne concernée y a droit au 
paiement de la différence par rap-
port à la prestation du pays de rési-
dence (art. 76). 

Exemple: Lisa et Max résident en 
Autriche avec leur fille Eva. Les deux 
exercent une activité professionnelle: 
Lisa dans la boulangerie locale, Max 
comme frontalier dans le canton de 
Thurgovie. Lisa touche une alloca-
tion familiale s'élevant à 105 euros 
(soit 163 francs). Dans le canton de 
Thurgovie, Max a droit à un complé-
ment différentiel de 27 francs (190 
francs moins 163 francs). 

Rattachement à l'activité 

professionnelle 

Dans le calcul comparatif selon 
l'art. 76, les prestations allouées in-
dépendamment de l'exercice d'une 
activité professionnelle (prestations 
familiales pour personnes n'exer-
çant pas d'activité professionnelle) 
ne doivent pas être prises en compte. 

Exemple: La petite Melanie habite 
chez sa grand-mère Margarethe en 
Allemagne. Celle-ci ne travaille pas 
mais a droit, selon le droit allemand, 
à une allocation pour enfant pour 
Melanie. Si le père de l'enfant entame 
une activité professionnelle en Suisse, 
il a pourtant droit au montant inté-
gral de l'allocation familiale suisse. 

Sont assimilées à l'exercice d'une 
activité professionnelle les périodes 
d'interruption de l'activité profes-
sionnelle pour cause de maladie, de 
maternité, d'accident ou de chômage 
tant que le salaire ou d'autres pres-
tations (p. ex. des indemnités journa-
lières) continuent à être versés. 

Primauté du droit 

sur la perception 

L'élément déterminant pour le 
calcul comparatif n'est pas le fait 

2 www.assurancessociales.admin.ch  > Ru-
brique International > Autres documents > 
Guide prestations familiales CH-CE 

que des prestations soient effective-
ment versées dans l'autre pays, mais 
que les salariés y auraient droit s'ils 
présentaient une demande. Lorsque 
les salariés omettent donc de présen-
ter une demande dans un Etat, cela 
n'a pas d'incidence sur l'obligation 
de l'autre Etat concerné d'allouer 
des prestations. 

Rôle des employeurs 

En Suisse, les salariés s'adressent 
généralement à leur employeur pour 
toucher des allocations familiales. 
C'est seulement par la suite que la 
caisse d'allocations familiales vérifie 
s'ils y ont droit. Des renseignements 
erronés de la part de l'employeur 
peuvent ainsi rapidement avoir pour 
effet que les salariés ne fassent 
même pas valoir leur droit ou qu'ils 
demandent les prestations dans le 
«faux» Etat. Les employeurs jouent 
donc un rôle capital en matière d'al-
locations familiales. Par conséquent, 
il est indispensable que non seule-
ment les caisses d'allocations fami-
liales connaissent bien le droit de co-
ordination, mais aussi que les infor-
mations à ce sujet parviennent aux 
responsables du personnel des en-
treprises. 

Prestations servies à la personne 

qui a la charge effective des 

enfants 

Lorsque les ayants droit n'affec-
tent pas les prestations à l'entretien 
de leurs enfants, la caisse compé-
tente du lieu de résidence de ces der-
niers peut demander que les presta-
tions soient versées à la personne 
qui a la charge effective des mem-
bres de la famille (art. 75, par. 2). 

Les allocations familiales étant 
versées chaque mois avec le salaire, 
le versement à l'étranger constitue 
une charge supplémentaire notable 
pour l'employeur et n'est guère ap-
précié par ce dernier. Il est donc pré-
férable que, dans ces cas, la caisse 
d'allocations familiales verse les 
prestations directement à l'étranger. 

Coopération avec l'étranger 

Pour calculer les compléments dif-
férentiels, les caisses d'allocations 
familiales ont besoin d'indications 
sur le montant de l'allocation priori-
taire dans le pays de résidence. Elles 
peuvent utiliser pour cela le formu-
laire E 411, qui est rempli et ren-
voyé par la caisse compétente du 
lieu de résidence de la famille. En 
vue de diminuer la charge adminis-
trative, les contacts personnels que 
différentes caisses des régions fron-
talières entretiennent avec les cais-
ses de l'autre côté de la frontière se 
sont avérés particulièrement utiles. 

Soutien par l'OFAS 

L'Office fédéral des assurances 
sociales exerce les fonctions d'or-
ganisme de liaison inter-étatique 
concernant les prestations familiales 
et doit en outre, en tant qu'autorité 
compétente en matière d'applica-
tion de l'Accord sur la libre circula-
tion des personnes dans le domaine 
de la sécurité sociale, garantir une 
application uniforme du droit 
conventionnel. 

Afin de soutenir les caisses d'allo-
cations familiales et les responsables 
du personnel des entreprises, tout 
comme dans l'intérêt d'une applica-
tion uniforme du droit, l'OFAS  a 
élaboré un guide pour l'application 
de l'Accord sur la libre circulation 
des personnes dans le domaine des 
prestations familiales, qui est dispo-
nible sur Internet.' 

Conclusions 

La mise en oeuvre de l'Accord sur 
la libre circulation des personnes 
dans le domaine des allocations fa-
miliales est particulièrement com-
plexe. Elle a rencontré en Suisse, no-
tamment au début, de nombreuses 
difficultés dues à l'hétérogénéité de 
notre système. A l'avenir, d'autres 
questions apparaîtront, inhérentes à 
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l'évolution du droit de coordination, 
aux changements du droit interne 
suisse et, plus globalement, à la 
mobilité grandissante des salariés. 
Néanmoins, l'expérience croissante 
et la collaboration étroite entre les 
caisses et les autorités concernées 
devraient permettre de trouver des 
réponses satisfaisantes. 

Simon Blunier, licencié en droit, unité Appli-
cation des conventions, domaine Affaires 
internationales, OFAS. 
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Assurances sociales 

04.3165. Interpellation VVehrli Reto, 

19.3.04: A chaque secteur 

des assurances sociales sa propre 

organisation? 

Le conseiller national Reto Wehr-
li (PDC, SZ) a déposé l'interpella-
tion suivante : 

«Le système de la sécurité sociale 
est fondé sur dix branches d'assuran-
ces sociales (AVS, AI, APG, AC, 
PP, AA, AMal, AM, AF et PC) et 
complété par l'assistance sociale 
réglée à l'échelon cantonal. Confor-
mément à la LPGA, la gestion des 
assurances sociales est du ressort des 
organes d'assurance. La surveillance 
en incombe à la Confédération. 

Au cours des dix dernières an-
nées, 17 cantons (Argovie, Appen-
zell Rhodes-Intérieures, Bâle-Cam-
pagne, Fribourg, Genève, Glaris, 
Grisons, Jura, Nidwald, Obwald, 
Saint-Gall, Schaffhouse, Schwyz, 
Tessin, Uri, Zoug et Zurich) ont dé-
cidé de créer, de droit et/ou de fait, 
un établissement cantonal d'assu-
rances sociales. Les citoyens et les 
assurés doivent y trouver un service 
à même de les renseigner sur le plus 
grand nombre possible de questions 
liées aux assurances sociales et pour-
vu de la compétence de prendre des 
décisions. Dans les autres cantons, 
les organes responsables des assu-
rances sociales entretiennent égale-
ment des liens étroits dans le do-
maine AVS/AI. 

Les établissements cantonaux 
d'assurances sociales assument des 
tâches relevant de différentes bran-
ches. Leur activité a pour points de 
départ l'AVS/AI, l'APG, la percep-
tion des cotisations pour l'AC et les 
règlements cantonaux et fédéraux 
concernant les allocations familia-
les. Dans la plupart des cantons, ils 
s'occupent des prestations complé-
mentaires de l'AVS/AI et des ré-
ductions de primes prévues par la 
LAMal. Dans quelques cantons, les 
tâches relevant de la caisse canto-
nale d'assurance contre le chômage 
sont également confiées à l'établis- 

sement cantonal d'assurances so-
ciales. 

Ces organes, institués par le droit 
cantonal sous la forme d'établisse-
ments autonomes de droit public à 
but non lucratif, sont considérés 
comme un succès par les cantons, 
en raison de leur convivialité pour 
la clientèle. L'organisation en est 
horizontale, proche du client, peu 
coûteuse et simple à diriger. Les as-
surés et les PME ont ainsi à leur 
disposition non seulement un inter-
locuteur auquel s'adresser, mais des 
institutions spécifiquement compé-
tentes et aptes à prendre des déci-
sions. L'harmonisation nationale de 
la mise en oeuvre est assurée par les 
instruments de surveillance effica-
ces dont s'est dotée la Confédéra-
tion. 

La Confédération a elle aussi don-
né la forme d'un établissement d'as-
surances sociales à ses propres ins-
titution de l'AVS/AI que sont la 
Centrale de compensation, la Caisse 
suisse de compensation, destinée 
aux assurés domiciliés à l'étranger, 
la Caisse fédérale de compensation, 
destinée aux employés de la Confé-
dération, et l'Office AI pour les as-
surés résidant à l'étranger. 

On tend actuellement à l'échelon 
fédéral à remettre en question le 
principe éprouvé du guichet canto-
nal de proximité responsable des as-
surances sociales. C'est ainsi que la 
création d'une nouvelle organisation 
sectorielle fédérale pour la mise en 
oeuvre de l'AI a été proposée dans le 
cadre de la 5e  révision de l'AI. 

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

Que pense-t-il du développement 
des établissements cantonaux 
d'assurances sociales? 
Estime-t-il judicieux du point de 
vue politique et social que les as-
surés de chaque canton aient à 
leur disposition un guichet canto-
nal compétent et doté de la capa-
cité décisionnelle en matière d'as-
surances sociales? 

2. A-t-il constaté que la création de 
ces organes présente des inconvé- 

nients pour la mise en oeuvre de la 
protection sociale fédérale? 
Est-il d'avis que les connaissances 
acquises sur place représentent un 
instrument de travail essentiel, no-
tamment en matière d'AI (dé-
termination du taux d'invalidité, 
p. ex.), alors qu'elles seraient per-
dues lors du passage à une organi-
sation nationale? 
Dispose-t-il de chiffres compara-
tifs concernant les frais adminis-
tratifs des établissements d'assu-
rances sociales, d'une part, et des 
autres grands groupes de gestion-
naires d'assurances, de l'autre 
(caisses-maladie, caisses de pen-
sion, assureurs accidents, organes 
AC, essentiellement), ainsi que 
ceux des deux organisations d'as-
surance de la Confédération (as-
surance militaire et SUVA)? 
A-t-il désormais pour objectif de 
confier l'exécution du droit de 
l'assurance sociale fédérale à de 
nouveaux services fédéraux ? 
Considère-t-il comme compatible 
avec le principe constitutionnel de 
la subsidiarité le fait de renoncer 
au principe actuel de la mise en 
œuvre décentralisée effectuée 
dans les cantons pour lui préférer 
une mise en oeuvre décentralisée — 
mais en raison des contraintes 
techniques cette fois-ci — effectuée 
par de nouveaux services fédé-
raux?» 

La réponse du Conseil fédéral 
du 23 juin 2004 

«Les lois fédérales prévoient pour 
l'exécution de l'AVS et des APG les 
caisses de compensation fédérales, 
cantonales et professionnelles et, 
pour l'exécution de l'AI, les offices 
AI. Au niveau cantonal, chaque can-
ton doit régler l'exécution en édic-
tant les textes législatifs correspon-
dants; il est libre de confier l'exécu-
tion de l'AVS à une caisse de com-
pensation cantonale et celle de l'AI 
à un office AI autonome, ou bien de 
réunir ces deux organes, du point de 
vue de l'organisation, en un «établis-
sement d'assurances sociales» au- 
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quel, dans certains cas, il peut con-
fier d'autres tâches ou rattacher des 
services autonomes (comme une 
caisse de chômage). Dans les petits 
cantons, en particulier, il existe bien 
des caisses de compensation et des 
offices AI autonomes, mais qui se 
trouvent dans le même lieu et qui 
sont donc perçus de l'extérieur 
comme une unité. 

En plus de l'exécution de l'AVS et 
des APG, les caisses de compensa-
tion peuvent être chargées par la 
Confédération et, sur demande, par 
le canton concerné, de ce qu'on ap-
pelle des «tâches confiées». Citons, 
parmi les tâches confiées par la 
Confédération, la perception des co-
tisations pour l'assurance-chômage 
et le régime des allocations familia-
les dans l'agriculture. Parmi celles 
confiées par les cantons, il s'agit sou-
vent de l'exécution des PC, du sys-
tème cantonal d'allocations fami-
liales et, parfois, de la réduction de 
primes selon la LAMal. 

Cela signifie que, selon le canton, 
on trouve soit une caisse de compen-
sation autonome (avec ou sans tâ-
ches confiées) et un office AI auto-
nome (au même endroit que la caisse 
de compensation ou à un autre en-
droit), soit un établissement d'assu-
rances sociales (servant de caisse de 
compensation et d'office AI et assu-
mant parfois d'autres tâches). 

Les établissements d'assurances 
sociales constituent une adapta-
tion logique des structures organi-
sationnelles aux tâches qui ont été 
transférées aux caisses de com-
pensation cantonales depuis l'in-
troduction de l'AVS. L'expérience 
ayant montré que la forme d'orga-
nisation n'a d'influence systéma-
tique ni sur les coûts de gestion, ni 
sur la qualité des prestations, le 
Conseil fédéral ne privilégie au-
cun modèle organisationnel parti-
culier. La seule chose qui importe 
est que les organes d'exécution 
travaillent conformément à la loi 
et efficacement. 
Que l'exécution de l'AVS et de 
l'AI incombe à une caisse de com- 

pensation AVS autonome et à un 
office AI autonome ou bien à un 
établissement d'assurances socia-
les, tous les citoyens disposent 
d'interlocuteurs compétents. La 
possibilité pour les cantons de 
choisir la forme d'organisation qui 
leur convient garantit que celle 
qu'ils choisissent est la mieux 
adaptée à leur situation. 
Le Conseil fédéral estime judi-
cieux le principe consistant à 
confier à une seule unité organisa-
tionnelle (guichet unique) l'exécu-
tion des différentes assurances so-
ciales. Il signale toutefois que le 
législateur a confié cette exécution 
à des assureurs différents et qu'il 
est, par conséquent, difficile en 
pratique de mettre en place un 
seul interlocuteur pour toutes les 
branches d'assurance. 
Non. 
L'exécution de la LAI justifie que 
l'on maintienne le principe d'une 
exécution décentralisée de l'assu-
rance afin de rendre la réadapta-
tion professionnelle la plus effi-
cace possible en tenant compte 
des régions économiques. Elle 
présuppose, par ailleurs, que les 
offices AI disposent d'un centre 
de compétences complet pour 
l'examen du droit à la rente et 
l'exécution des mesures de ré-
adaptation. Ils doivent atteindre 
une taille critique minimale: par 
exemple, l'avis d'un membre de la 
direction, du collaborateur com-
pétent, du médecin AI spécialiste 
et du réadaptateur spécialiste est 
nécessaire pour une décision d'oc-
troi de rente. La large palette des 
atteintes à la santé (handicaps 
mentaux, psychiques, physiques, 
etc.) et des secteurs d'activité pro-
fessionnelle des personnes assu-
rées impliquent, par ailleurs, que 
les offices AI disposent d'équipes 
mixtes de spécialistes pour couvrir 
tous les domaines. 
Les diverses assurances diffèrent 
profondément sur plusieurs points, 
notamment l'organisation, l'exé-
cution et le financement. Le mon- 

tant des coûts de gestion dépend 
du catalogue de prestations de 
chaque assurance. Par exemple, 
les mesures de prévention et de 
réadaptation de l'AA et de l'AI 
nécessitent beaucoup de person-
nel, tandis que la gestion des ren-
tes en cours entraîne relativement 
peu de frais. La comparaison des 
coûts de gestion figurant dans les 
comptes d'exploitation ou dans les 
statistiques n'est donc pas signifi-
cative, et il n'existe ni calculs 
consolidés ni données compara-
tives. 

6./7. Le Conseil fédéral considère 
qu'une harmonisation de la pra-
tique en matière d'octroi de pres-
tations AI est nécessaire. Il faut 
renforcer les compétences fédé-
rales en vue d'assurer une appli-
cation unifiée de la législation 
sur l'ensemble du territoire hel-
vétique, mesure qui permettrait 
d'octroyer partout les mêmes 
prestations selon les mêmes rè-
gles. L'AI doit être organisée de 
telle manière que ses instruments 
de gestion — objectifs de gestion, 
chiffres de référence, standards, 
assurance-qualité — puissent être 
utilisés efficacement dans toute la 
Suisse. Le principe de l'exécution 
décentralisée est à conserver. Il 
n'est cependant pas nécessaire-
ment synonyme d'organisation 
cantonale des offices AI. Une so-
lution fédérale (création d'offices 
fédéraux qui prendraient en 
charge les tâches actuelles des of-
fices AI) n'est toutefois pas pré-
vue, quand bien même elle serait 
conforme à la Constitution fédé-
rale. L'optimisation de l'organisa-
tion de l'AI doit soutenir les ob-
jectifs cités plus haut, freiner 
l'augmentation du nombre de 
nouvelles rentes et harmoniser la 
pratique. Elle doit également 
maintenir le principe d'indépen-
dance organisationnelle des offi-
ces AI, tant vis-à-vis des cantons 
que de l'administration fédérale. 
Les propositions du Conseil fédé-
ral concernant l'optimisation de la 
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structure d'exécution seront pré-
sentées dans le cadre de la 5< révi-
sion de l'AI.» 

AVS 

04.1057. Question Berberat Didier, 

6.5.04: Prise de position politique 

d'une caisse de compensation 

auprès de ses rentiers 
Le conseiller national Didier Ber-

berat (PSS, NE) a déposé la ques-
tion suivante: 

«La Cicicam-Cinalfa (Caisse in-
terprofessionnelle neuchâteloise de 
compensation pour l'industrie, le 
commerce et les arts et métiers) est 
une caisse privée de compensation 
qui a été crée par la Chambre neu-
châteloise du commerce et de l'in-
dustrie. 

En tant que caisse de compensa-
tion prélevant des cotisations AVS et 
servant des rentes AVS, la Cicicam 
est placée sous l'autorité de sur-
veillance de l'Office fédéral des as-
surances sociales (OFAS). 

Dans le courant du mois dernier 
(avril 2004), cette caisse a écrit à 
tous ses rentiers au sujet de la 11<  ré-
vision de l'AVS qui sera soumise au 
peuple suisse le 16 mai prochain. 

Après avoir expliqué les modifica-
tions qu'entraînerait la 11' révision 
de l'AVS, la Cicicam, sous la signa-
ture de son président et de son gé-
rant appelait à voter «oui à une AVS 
saine qui vise la sécurité à long 
terme». Au surplus, cette caisse a 
joint un dépliant émanant du comité 
favorable à la 11' révision de l'AVS. 

S'il est tout à fait normal que la 
Chambre neuchâteloise du com-
merce et de l'industrie émette, lors-
qu'elle le décide, des mots d'ordre 
politiques, possibilité dont elle ne 
s'est d'ailleurs jamais privée jusqu'à 
présent, il m'apparaît, par contre, 
qu'une caisse de compensation, 
même privée, devrait s'abstenir de 
toute prise de position politique. 

En effet, ces caisses, à qui la 
Confédération a délégué la compé-
tence de prélever des primes et de  

verser des rentes, devraient observer 
une stricte neutralité du point de vue 
politique. 

Au vu de ce qui précède, nous po-
sons les questions suivantes au 
Conseil fédéral: 

Les caisses de compensation pri-
vées, à qui la Confédération a dé-
légué une partie de ses compéten-
ces, ont-elles le droit d'écrire à 
leurs rentiers afin de les influencer 
dans le cadre d'une votation fédé-
rale, en joignant au surplus un dé-
pliant émanant d'un comité poli-
tique ? 
Si la réponse à la question 1 est né-
gative, le Conseil fédéral envisa-
ge-t-il de charger l'OFAS, autorité 
de surveillance, d'une enquête 
destinée à déterminer qui a décidé 
de cet envoi, comment et par qui 
celui-ci a-t-il été financé, si les rè-
gles en matière de traitement et de 
protection des données personnel-
les ont été respectées et, le cas 
échéant, les mesures qui devront 
être prises contre cette caisse?» 

La réponse du Conseil fédéral 

du 23 mai 2004 

«Les caisses de compensation 
AVS, tant professionnelles que can-
tonales, figurent parmi les organes 
d'exécution de l'assurance-vieillesse 
et survivants désignés directement 
par la loi (art. 49 LAVS). Ce sont des 
entités juridiques parfaitement indé-
pendantes de l'administration fédé-
rale créées par des associations pro-
fessionnelles ou interprofessionnel-
les (art. 53 LAVS) ou les cantons 
(art. 61 LAVS). Leurs frais de fonc-
tionnement sont notamment cou-
verts par le prélèvement, auprès 
de leurs affiliés, de contributions 
aux frais d'administration (art. 69 
LAVS). 

Aux termes des articles 76 LPGA 
et 49 LAVS, la Confédération est 
chargée de la surveillance de l'AVS. 
Il s'agit d'une surveillance matérielle 
devant garantir l'application cor-
recte et uniforme des dispositions lé-
gales et réglementaires. A ce titre, le 
Conseil fédéral peut charger l'office  

compétent, en l'espèce l'Office fédé-
ral des assurances sociales (OFAS), 
de donner aux caisses de compensa-
tion des instructions (art. 72 LAVS) 
auxquelles elles sont liées. Le 
respect de ces instructions ainsi que 
la gestion des caisses sont régulière-
ment contrôlés par l'OFAS et, s'il y 
a lieu, il fait remédier aux défauts re-
levés (art. 72 al. 4 LAVS). Le pou-
voir de surveillance de la Confédéra-
tion ne va toutefois pas au-delà de 
cette surveillance matérielle, et la loi 
n'interdit pas à une caisse de com-
pensation de s'associer à une campa-
gne référendaire, à condition que, ce 
faisant, elle engage exclusivement 
ses propres moyens financiers et 
non des fonds appartenant à l'AVS. 
Dans le cadre de ses contrôles régu-
liers de la gestion des caisses, 
l'OFAS s'assure également de l'uti-
lisation conforme des fonds de 
l'AVS et prend les mesures néces-
saires s'il constate que tel n'a pas été 
le cas.» 
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Législation : les projets du Conseil fédéral (état au 3 août 2004) 

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

fédérale Commission Plénum Commission Plénum la FF) référendum 

Péréquation finan- 14.11.01 FF 2002, Com. spec. CE CE Com. spéc. CN CN 3.10.03 Décision populaire 
cière. Réforme 2155 ...21.5, 28.5, 1/2.10.02 21.10, 21.11.02, 13+19.6, (FF 2003, 6035, 28.11.04 

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

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

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

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

Révision de la LAPG 26.2.03 FF 2003, CPS-CE CE CSSS-CN CN 3.10.03 Décision populaire: 
2595 27.3.03 12.6.03 3.7.03 17.9.03 26.9.04 

CSSS-CE CPS-CN 
7.4, 19.5.03 19.8.03 

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

Mesures destinées à 19.9.03 FF 2003, CSSS-CE CE CSSS-CN CN 
résorber les découverts 5835 21.10., 4.12.03 30.10.03 1.3.04 
dans la PP 17.11.03 15/16.1, 12.2.04 
Elimination des CE CSSS-CE CN 18.6.04 
divergences 9.3.04 2.4.04 11.3.04 

17.3.04 1/14.6.04 
IP «Pour de plus justes 18.2.04 FF CSSS-CN CN 
allocations pour enfant» 2004 29.4.04 Automne 04 

1195 (planifié) 

CN = Conseil national / CCN = Commission préparatoire du Conseil national / CE = Conseil des Etats / CCE = Commission préparatoire du Conseil des Etats / CSSS = Commission 
de la sécurité sociale et de la santé publique / CER = Commission de l'économie et des redevances / CAJ = Commission des affaires juridiques / CPS = Commission de la politique 
de sécurité /IP = Initiative populaire. 
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I  Calendrier 
Réunions, congrès, cours 

Date Manifestation Renseignements 
et inscription 

Lieu 

Genève Secrétariat ICSSHC 2004 
Université de Genève 
Formation continue 
24, rue Général-Dufour 
1211 Genève 4 
Fax 022 379 78 30 
www.unige.ch/formcont/icsshc2004  

1-4.9.04 «Les systèmes de santé, entre 
gestion publique et privée» 

13.9.04 «Médicaments sur mesure», 
espoirs et mythe ? (cf. note) 

Bâle BaZ City-Forum TA-SWISS 
Centre d'évaluation des choix 
technologiques 
Birkenweg 61 
3003 Berne 
Tél. 031 324 13 42 
Fax 031 323 36 59 
ta@swtr.admin.ch  

Morges Secrétariat de l'ARPIH 
Rte de la Clochatte 88b',  
1052 Le Mont-sur-Lausanne 
Tél. 021 653 86 22 
Fax 021 653 86 33 
severine.clerc@arpih-edu.ch  
www.arpih-edu.ch  

22.9.04 Journée d'étude — Le travail 
éducatif à l'heure des restrictions 
budgétaires (cf. CHSS 3/04) 

Hôtel Crown Plaza, 
Genève 

1.10.04 8' Colloque de droit européen 
de la sécurité sociale 

10.10.04 Journée d'étude «Vers un Etat 
social actif?« (cf. CHSS 3/04) 

Université 
de Fribourg 

Université 
de Fribourg 

Service de la formation 
continue, Université de Fribourg 
Ch. du Musée 8 
1700 Fribourg 
Tél. 026 300 73 47 
Fax 026 300 96 49 
formcont@unifr.ch  
www.unifr.ch/travsoc  

23/24.3.05 Jeunes et consommations à risque: 
penser et repenser la prévention 
(cf. note) 

Département TRASE, Faculté de 
droit, Université de Genève 
1211 Genève 4 
Tél. 022 379 84 38 
Fax 022 379 99 16 
renee.pisteur@droit. unige.ch  
www. u n ige. ch/droit/col  loques/ 
securite_sociale 

Service de la formation 
continue, Université de Fribourg 
Ch. du Musée 8 
1700 Fribourg 
Tél. 026 300 73 47 
Fax 026 300 96 49 
formcont@unifr.ch  
www.unifr.ch/travsoc  

Informations pratiques Calendrier 

«Médicaments sur mesure», 
espoirs et mythe ? 

Les connaissances en génétique 
donnent une impulsion nouvelle au 
développement de substances théra-
peutiques. Les futurs médicaments 
basés sur la génomique promettent 
d'induire moins d'effets secondaires 
et d'être plus efficaces. L'étude 
pharmacogénomique et pharmaco-
génétique du Centre d'évaluation de 
ces choix technologiques TA-SWISS 
se penche sur les chances et les  

risques de ces nouveaux développe-
ments en recherche pharmaceu-
tique. En particulier les auteurs sont 
de l'avis qu'une attention appro-
priée devrait être donnée aux futu-
res biobanques. Quels sont les avan-
tages et les inconvénients des médi-
caments basés sur les connaissances 
en génomique ? Pourquoi ces médi-
caments appartiennent-ils à l'ave-
nir? Quels sont les défis pour la pro-
tection des données ? Quelles consé-
quences cela a-t-il pour les coûts de  

la santé ? Comment doit-on juger les 
«médicaments sur mesure» dans la 
perspective «Nord-Sud» ? 

Jeunes et consommations à risque: 
penser et repenser la prévention 

Malgré l'accroissement des dispo-
sitifs préventifs mis en place et la 
large diffusion d'informations sur les 
risques liés aux consommations de 
substances psycho-actives chez les 
jeunes, les derniers rapports en san-
té publique nous informent d'une 
modification et d'une augmentation 
de la consommation de ces produits 
(en termes de rythmicité et de poly-
consommations par exemple). Les 
études sociologiques en la matière 
mettent en évidence des décalages 
entre les préventions proposées et 
les rapports des jeunes à leurs 
consommations. Ces résultats d'en-
quête démontrent ainsi toute la diffi-
culté d'action en ce domaine : action 
de penser la prévention, action d'a-
gir avec les outils à disposition. Pour 
autant, d'autres formes d'actions 
peuvent être envisagées. En s'ap-
puyant sur les analyses des formes et 
des contenus informatifs en matière 
de prévention, sur la compréhension 
et l'explication des décalages, sur les 
limites des notions largement utili-
sées par l'ensemble des profession-
nels, des perspectives et positionne-
ments nouveaux en matière de pré-
vention pourront être considérés. 

Examens 2005 de brevet 
La Fédération des employés en as-

surances sociales (FEAS) organise, 
sous l'égide de la Commission ro-
mande des examens, du 25 avril au 
29 avril 2005 à Lausanne une session 
d'examen pour l'obtention du di-
plôme fédéral en assurances socia-
les. Délai d'inscription: 31 octobre 
2004. Finance d'inscription : Fr. 
3500.—. Inscription et renseigne-
ments: Vincent Horger, Colombière 
121, 2900 Porrentruy. vincent.horger@ 
mobi.ch; Associations cantonales 
d'employés en assurances sociales 
membres de la FEAS (www.feas. 
ch). 
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Statistique des assurances sociales OFAS, secteur Statistique 

Modification des dépenses en 0/0 depuis 1980 

AVS 1980 1990 2001 2002 2003 Modification en °h 
TM' 

Recettes mio fr. 10 896 20 355 29 620 28 903 31 958 10,6% 
dont contrib. ass./empl. 8 629 16 029 21 601 21 958 22 437 2,2% 
dont contrib. pouv. publics' 1 931 3 666 7 750 7 717 8 051 4,3% 

Dépenses 10 726 18 328 29 081 29 095 29 981 3,0% 
dont prestations sociales 10 677 18 269 28 980 29 001 29 866 3,0% 

Solde 170 202] 538 -191 1 977 -1133,6% 
Etat compte de capital 9 691 18 157 23 259 23 067 25 044 8,6% 
Bénéficiaires de rentes AVS3  Personnes1 030 003 1 225 388 1 547 515 1 547 930 1 584 795 2,4% 
Bénéf. rentes veuves/veufs Personnes 69 336 74 651 81 592 87 806 89 891 2,4% 
Cotisants AVS, Al, APG 3 254 000 3 773 000 3 967 000 3 994 000 4 031 000 0,9% 

PC à l'AVS 1980 1990 2001 2002 2003 Tm, 

Dépenses (=recettes) mio fr. 343 1 124 1 442 1 525 1 573 3,1% 
dont contrib. Confédération 177 260 317 343 356 3,8% 
dont contrib. cantons 165 864 1 125 1 182 1 217 3,0% 

Bénéficiaires (personnes, av. 1997 cas) 96 106 120 684 140 043 143 398 146 033 1,8% 

Al 1980 1990 2001 2002 2003 TM' 
Recettes mio fr. 2 111 4 412 8 458 8 775 9 210 5,0% 

dont contrib. ass./empl. 1 035 2 30] 3 624 3 682 3 764 Z2% 
dont contrib. pouv. publics 1 076 2 067 4 733 4 982 5 329 7,0% 

Dépenses 2 152 4 133 9 465 9 964 10 658 7,0% 
dont rentes 1 374 2 376 5 601 5 991 6 440 7,5% 

Solde -40 278 -1 008 -1189 -1448 21,7% 
Etat compte de capital -356 6 -3313 -4503 -4450 -1,2% 
Bénéficiaires de rentes Al3 Personnes 123 322 164 329 241 952 258 536 271 039 4,8% 

PC à l'AI 1980 1990 2001 2002 2003 TM' 
Dépenses (= recettes) mis fr. 72 309 909 1 003 1 099 9,5% 

dont contrib. Confédération 38 69 195 220 244 10,8% 
dont contrib. cantons 34 241 714 783 855 9,2% 

Bénéficiaires (personnes, av. 1997 cas) 18 891 30 695 67 800 73 555 79 282 7,8% 

PP / 2e  pilier Source: OFS/OFAS 1980 1990 2001 2002 2003 TM1  
Recettes mio fr. 13 231 33 740 53 600 42 171 -21,3% 

dont contrib. salariés 3 528 7 704 1)300 1171] 3,7% 
dont contrib. empl. 6 146 13 156 17 400 16 677 -4,2% 
dont produit du capital 355] 1097] 14 700 13 335 -9,3% 

Dépenses 15 727 36 000 34 810 -3,3% 
dont prestations sociales 3 458 8 737 22 200 21 698 -2,3% 

Capital 81 964 207 200 455 000 423 100 -7,0% 
Bénéficiaires de rentes Bénéfic. 326 000 508 000 785 000 803 064 2,3% 

AMal Assurance obligatoire des soins 1980 1990 2001 2002 2003 TM' 
Recettes min fr. 8 630 14 138 15 349 8,6% 

dont primes (a encaisser) 6 954 13 997 15 355 9,7% 
Dépenses 8 370 14 928 15 573 4,3% 

dont prestations 8 204 16 386 17 096 • 4,3% 
dont participation aux frais -801 -2400 -2503 4,3% 

Solde comptable 260 -790 -224 -71,7% 
Capital 6 408 6 266 -2,2% 
Réduction de primes 332 2 672 2 848 6,6% 
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Statistique des assurances sociales OFAS, secteur Statistique 

Taux de la charge sociale' 

Taux des prestations sociales' 

Indicateurs d'ordre économique comp. CHSS 6/2000, p.313-315 

1970 1980 1990 1999 2000 2001 

13,5% 19,6% 21,4% 26,4% 26,0% 26,3% 

8,5% 13,2% 14,1% 20,6% 20,1% 20,8% 

2040 

37,1% 

43,9% 

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

2000 2003 2010 2020 2030 
Rapport dépendance <20 ans' 37,6% 36,4% 34,0% 32,0% 35,6% 
Rapport dépendance des personnes âgées' 25,0% 25,2% 28,2% 33,1% 40,8% 

AA 7 
APG 

AC 

AF 
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Modification des dépenses en % depuis 1980 

AA tous les assureurs 1980 1990 2001 2002 2003 

Recettes mio fr. 4 210 6 218 6 770 8,9% 

dont contrib. des assurés 3 341 4 880 4 864 -0,3% 

Dépenses 4 135 6 251 7 378 18,0% 

dont prestations directes avec rench. 2 743 4 058 4 271 

Solde comptable 75 -33 -608 1750,4% 

Capital 28 745 29 785 3,6% 

AC Source: seco 1980 1990 2001 2002 2003 TM' 
Recettes mio fr. 474 786 6 852 6 969 5 978 -14,2% 

dont contrib. sal./empl. 429 648 6 548 6 746 5 610 -16,8% 
dont subventions 202 169 268 58,1% 

Dépenses 153 502 3 415 4 966 6 786 36,7% 
Solde comptable 320 284 3 437 2 004 -808 -140,3% 

Fonds de compensation 1 592 2 924 279 2 283 1 475 -35,4% 
Bénéficiaires' Total 58 503 194 559 252 192 313 371 24,3% 

15%- APG APG 1980 1990 2001 2002 2003 TM' 
10% Recettes mio fr. 648 1 060 813 662 932 40,8% 

5% dont cotisations 619 958 774 787 804 2,2% 
0% 11, Dépenses 482 885 694 692 703 1,6% LiR ts 

-5% Solde comptable 166 175 120 -30 229 -861,7% 

-10% Fonds de compensation 904 2 657 3 575 3 545 2 274 -35,9% 

-15% 

-20% AF 1980 1990 2001 2002 2003 TM1  
-25% 

Recettes estimées mie fr. 3 049 4 609 4 811 4,4% 1980 84 88 92 96 00 
dont agric. (Confédération) 69 112 135 135 -0,4% 

Compte global des assurances sociales en 2002 
Branches des assurances 
sociales 

Recettes 
mio fr, 

TM 
2001/2002 

Dépenses 
mio fr. 

TM 
2001/2002 

Solde' 
mio fr. 

Réserve 
mio fr. 

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

Chômeurs(ses) e 2001 02002 e 2003 mai 04 juin juillet 

Chômeurs complets ou partiels 67 197 100 504 145 687 148 816 144 103 143 125 

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

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

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

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

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

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

Livres 

Généralités 
Jean-Pierre Tabin, Véréna Keller, 

Kathrin Hoffmann, Sophie Rodari, 
Anne-Lise Du Pasquier, René Knii-
sel, Véronique Tattini. Le «Tou-
risme social»: mythe et réalité. 
L'exemple de la Suisse latine. 2004, 
les Cahiers de l'éésp, case postale 70, 
1000 Lausanne 24. 210 pp. CHF 30.—. 
ISBN 2-88284-041-1. 

Un spectre hante les états fédé-
raux, le spectre du «tourisme social», 
une pratique qui consisterait à choi-
sir un lieu de domicile en fonction 
des prestations sociales offertes par 
une région. Pour qu'un «tourisme 
social» existe, trois conditions sont 
requises. D'abord, les inégalités de 
prestations entre régions doivent 
être importantes. Ensuite, l'informa-
tion sur ces inégalités doit être ac-
cessible au plus grand nombre. En-
fin, il faut que des personnes déci-
dent de déménager pour profiter de 
ces différences de prestations. Qu'en 
est-il dans la réalité ? Le «tourisme 
social» existe-t-il ? A partir d'une 
enquête approfondie dans les can-
tons de Suisse latine, cet ouvrage 
donne une réponse à cette dernière 
question. 

Pauvreté 
Stéphane Rossini ; Brigitte Favre-

Baudraz. Les oubliés de la protec-
tion sociale. 2004, Editions Réalités 
sociales, case postale 1273, 1001 
Lausanne. 154 pp., CHF 29.—. ISBN 
2-88146-113-X. 

Entre 10 et 15% de personnes et 
ménages sont «pauvres» en Suisse. 
Nous le savions! Mais sait-on que 
beaucoup d'entre eux passent «entre 
les mailles» d'un système de protec-
tion sociale considéré comme dense 
et de qualité ? C'est pour répondre à 
cette question que nous avons étudié 
les pauvretés «cachées», qui nous 
renvoient aux «oubliés de la protec-
tion sociale». Car, ces oubliés exis-
tent. Ils survivent dans un univers de  

richesses tout près des milliards qui 
habitent la Suisse. Pourquoi cacher 
ces vies anonymes ? Pourquoi éva-
cuer les craintes des petites gens et 
les problèmes auxquels ils sont 
confrontés ? Le projet des auteurs a 
été de cerner les aléas de la vie qui 
conduisent à la misère, en montrant 
qu'oublier les plus faibles lézarde le 
tissu social et fragilise la cohésion 
du pays. Trop de concitoyen(ne)s et 
responsables politiques semblent 
l'ignorer. Surtout celles et ceux qui 
s'attachent à fragiliser dangereuse-
ment les assurances sociales. Qui 
souhaite le retour massif de la men-
dicité et des mains charitables qui se 
tendent vers les pauvres, en prépa-
rant une pièce de monnaie ou un 
vêtement usagé ? 

Démographie 
Jean-Pierre Fragnière, Maurice 

Nanchen (Éds.) Entre science et ac-
tion — La démographie au service de 
la cité. Hommages à Hermann-Mi-
chel Hagmann. 2004, Editions Réali-
tés sociales, case postale 1273, 1001 
Lausanne. 224 pp., CHF 34.—. ISBN 
2-88146-129-8. 

Cet ouvrage est inspiré par un 
double projet. Il invite à une ré-
flexion sur le rôle de la démographie 
dans nos sociétés et sur l'association 
de cette discipline à d'autres dé-
marches scientifiques telles que la 
sociologie, la science économique, la 
gérontologie, etc. Cette publication 
s'inscrit dans une actualité particu-
lièrement chargée. Dans les débats 
actuels, la référence aux faits démo-
graphiques est présente, parfois pe-
sante. Qu'il s'agisse de réformer la 
prévoyance-vieillesse, de maîtriser 
les coûts de la santé, de réorganiser 
le financement des formations uni-
versitaires, de reconsidérer les poli-
tiques familiales, de débattre du sta-
tut de la femme, de conduire une po-
litique migratoire ou même d'amé-
nager le territoire et établir des prio-
rités dans l'implantation des équipe-
ments collectifs, toujours les argu-
ments avancés par les acteurs font 

référence à des données démographiques plus 
ou moins bien interprétées. 

Dans une deuxième partie, le lecteur est in-
vité à une réflexion sur les rapports entre la 
science et l'action. La démarche ne sera pas 
«théorique», elle s'appuiera pour l'essentiel 
sur une lecture du parcours intellectuel et pro-
fessionnel d'Hermann-Michel Hagmann qui 
peut être retenue non seulement comme un 
témoignage, mais surtout comme une boîte 
à idées et un recueil d'expériences signifi-
catives. 

Statistique 
Annuaire statistique santé et assurances 

sociales Vaud 2003. SCRIS, rue de la Paix 6, 
1014 Lausanne. Tél. 021 316 29 99. Com-
mande en ligne: www.scris.vd.ch. 156 pp., 
CHF 32.—. 

Pour sa deuxième édition, l'annuaire statis-
tique santé-social s'est élargi à d'autres do-
maines liés à la protection sociale, tels que 
le chômage, le revenu minimal de réinsertion 
ou encore l'aide sociale vaudoise. Son titre a 
donc été modifié en conséquence. Des compa-
raisons nationales voire internationales vien-
nent compléter l'ouvrage. Il traite en outre de 
l'activité des établissements hospitaliers, des 
établissements médicaux-sociaux et pour han-
dicapés, des services de maintien à domicile, 
des ambulances, des professions de la santé, 
des assurances sociales ou encore de l'état de 
santé de la population. 

Cet annuaire a été réalisé en partenariat 
avec le Service des assurances sociales et de 
l'hospitalisation ainsi qu'avec le Service de 
la santé publique, services auxquels est venu 
s'ajouter un nouveau partenaire : le Secréta-
riat général du Département de la santé et de 
l'action sociale. 

Internet 
Cette année, la Journée de la pharmacie 

s'est déroulée sous le thème des génériques. A 
cette occasion, la Société suisse des pharma-
ciens a lancé le site www.0Kgeneriques.ch, 
nouvelle plate-forme conviviale relative aux 
génériques. Ce site a ceci d'exceptionnel qu'il 
compare les prix, mais aussi la qualité des gé-
nériques soumis à ordonnance et disponibles 
sur le marché suisse. 
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Nouvelles publications 

Source 
N° de commande 
Langues, prix 

«Du temps pour les familles ou comment concilier vie familiale et vie professionnelle: OFCI2 
le problème vu sous l'angle de la politique familiale» 301.606 d/f/i 

Fr. 19.50 

Mémento à l'intention des dentistes relatif au traitement dentaire des patients ayant droit OFCL1  
aux prestations complémentaires 318.690.01 d/f/i 

Mémento statistique de la Suisse 2004 OFS2  
022-0400 
d/f/i/rum/e 

La sécurité sociale en Suisse: Informations destinées aux ressortissants suisses et aux ressortis- Caisses de 
sants d'Etats contractants non-membre de la CE et de l'AELE (Incoming) compensation 

AVS/AP 

La sécurité sociale: Informations destinées aux ressortissants de la Suisse ou d'un état contrac- Caisses de 
tant non-membre de la CE et de l'AELE (Outcoming) compensation 

AVS/AI3  

Statistique des prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI 2003 OFCL1  
318.685.03 d/f 

Répertoire des institutions de prévoyance enregistrées. 2004 OFCL1  
318.770 d/f 

1 OFCL, Office fédéral des constructions et de la logistique, Diffusion publications, 3003 Berne, 
www.bbl.admin.ch/bundespublikationenlf;  verkauf.zivil@bbl.admin.ch  

2 Office fédéral de la statistique, Espace de l'Europe 10,2010 Neuchâtel. Tél. 033 713 6060. Fax 032 713 6061. 
www.statistique.admin.ch  

3 Caisses de compensation AVS et offices AI cantonaux, la liste des adresses est disponible sur Internet : www.avs-ai.info 



Sécurité sociale (CHSS) 

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

d'actualité. Les dossiers publiés de 2002 à 2004: 

N°1/02 La LAMal a six ans — synthèse de l'analyse des effets 
N° 2/02 Les effets des Accords bilatéraux avec l'Union européenne sur les assurances sociales suisses 
N° 3/02 Les villes et la politique sociale 
N° 4/02 Optimiser la collaboration interinstitutionnelle entre l'AI, l'AC et l'aide sociale 
N° 5/02 La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales à la veille de son introduction 
N° 6/02 Bases de décision pour le développement des assurances sociales 

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

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

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

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

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

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

Commande : Office fédéral des assurances sociales, CHSS, 3003 Berne, tél. 031 322 9011, fax 031 322 78 41, 
e-mail : info@bsv.admin.ch  
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