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Chères lectrices, chers lecteurs 

Le 26 septembre, le peuple suisse a 
accepté à une majorité écrasante 
l'arrêté fédéral contre le renchéris
sement de l'assurance-maladie et 
nous nous réjouissons de ce résultat. 
En effet, les critiques virulentes que 
les milieux concernés par l'arrêté 
en question avaient formulées en 
automne 1992 ont été rejetées par le 
peuple. Les mesures prises par le 
Parlement pour mettre un frein à la 
hausse des coûts se sont concrétisées 
par une acalmie au cours du premier 
semestre 1993. 

Nous sommes donc confiants, 
mais savons pertinemment que l'ar
rêté fédéral urgent et la décision du 
peuple n'apportent pas encore de 
solution au problème qu'est le ren
chérissement; seule une révision 
complète de la loi sur l'assurance-
maladie (LAMal) le résoudra dura
blement. Néanmoins, même si ce 
projet de loi se concrétise, il importe 
que les fournisseurs de prestations 
et les assurés prennent conscience 
des possibilités de maîtriser les coûts 
qui y figurent. Aucune loi ne peut in
fluencer leur comportement. Il faut 
utiliser les incitations à un accroisse
ment du jeu de la concurrence et à la 
maîtrise des coûts contenues dans la 
LAMal. Dans le présent numéro, 
nous parlons de l'assurance militaire 
qui vient d'être intégralement révi
sée. Cette loi entrera en vigueur le 
f janvier 1994 et elle marque l'avè
nement d'une nouvelle ère dans 
l'histoire de l'assurance militaire qui 
a plus de 140 ans. Cette révision 
comblera des lacunes et améliorera 
quelques prestations. Des disposi
tions de coordination assureront la 
meilleure harmonisation possible 
avec d'autres branches des assu
rances sociales. Nous présentons 
cette œuvre sociale comme dossier 
de la présente édition, étant d'avis 
que l'assurance militaire peut être 
considérée comme un «phare» dans 
bien des domaines de la sécurité so
ciale: elle ne fait en effet pratique
ment aucune distinction entre les 
prestations dues à la suite d'accident 
ou à la suite de maladie. Nous 
souhaitons à l'assurance militaire 
beaucoup de succès à l'avenir, pour 
le plus grand bien des assurés et de 
notre pays. 

Walter Seiler, directeur de l'OFAS 



E n b r e f III 
10" révision de l'AVS 

La commission du Conseil des 
Etats chargée d'examiner la 10̂  ré
vision de l'AVS a siégé les 16 et 17 
août sous la présidence du Con
seiller aux Etats Kündig. Elle a dis
cuté du rapport de l'OFAS concer
nant les avantages et les inconvé
nients d'une rente unique. Ce n'est 
qu'au mois de janvier 1994 qu'elle 
prendra une décision concernant la 
marche à suivre dans ce domaine. 
Dans l'intervalle, elle entend exa
miner le système du Splitting plus 
en détail et évaluer ensuite les pos
sibilités de réalisation de la rente 
unique sur la base de nouveaux cal
culs établis par l'administration 
portant sur un modèle concret de 
rente unique. (PS: des informations 
complètes sur le rapport consacré à 
la rente unique figurent en page 17 
du présent numéro.) 

Initiative pour une extension 
de l'AVS/AI 
La Commission de sécurité sociale 
et de santé publique du Conseil des 
Etats a examiné, les 23 et 24 août, 
l'initiative populaire du PSS et de 
russ intitulée «Pour une extension 
de l'AVS et de l'Ai» (voir CHSS 
3/93 p. 15). Elle a suivi la proposition 
du Conseil fédéral en recomman
dant au Conseil des Etats, par 12 
voix contre 1, de rejeter l'initiative. 
Si la commission soutient l'améliora
tion de la situation financière des 
personnes ayant un revenu modeste, 
elle estime cependant qu'un trans
fert vers le premier pilier serait pro
blématique en raison des suites éco
nomiques et de l'évolution démogra
phique. 

Révision de l'assurance-
maladie 
Le 3 septembre, la Commission de 
sécurité sociale et de santé publique 
du Conseil national a terminé l'exa
men de la révision de la loi sur l'as
surance-maladie. Elle a suivi la ligne 
tracée par le Conseil fédéral et du 
Conseil des Etats en ce qui concerne 
deux points essentiels de cette révi
sion, à savoir le renforcement de la 
solidarité et la maîtrise des coûts. La 
commission propose des solutions 
différentes ou des innovations dans 
les domaines suivants: 
• La compensation des risques ne 
doit pas être limitée dans le temps. 

• Il est possible d'exclure la couver
ture de l'accident à titre subsidiaire 
lorsqu'il est complètement couvert 
par la LAA, ce qui permet de ré
duire légèrement la prime AM. 
• La concurrence entre les fournis
seurs de prestations est renforcée 
par l'interdiction des ententes cartel-
laires et l'encouragement à utiliser 
des génériques (produits d'imitation 
de médicaments). 
• Les contrôles en matière de fixa
tion des tarifs et de planification 
hospitalière sont renforcés. 
• La commission du Conseil Natio
nal suit le Conseil des Etats en ce qui 
concerne les mesures extraordi
naires destinées à maîtriser les coûts 
et refuse une limitation de l'admis
sion à pratiquer pour les fournis
seurs de prestation. 
• La cortunission souhaite laisser les 
mains libres aux cantons en ce qui 
concerne l'organisation de la réduc
tion des prknes par le biais de sub
ventions des pouvoirs publics. Les 
cantons peuvent par exemple accor
der une réduction de primes relati
vement importante à un nombre res
treint de personnes financièrement 
faibles ou redistribuer les subven
tions de manière toute différente. 
Dans tous les cas, les subventions de 
la Confédération et des cantons 
doivent être intégralement utilisées 
pour abaisser les primes. 

Vers la fin de la session d'au
tomne à Genève, le plénum du 
Conseil national a examiné pendant 
quatre jours la révision de la loi sur 
l'assurance-maladie; il a accepté 
cette révision le 7 octobre, par 113 
voix contre 40. Le projet est mainte
nant renvoyé au Conseil des Etats 
pour complément d'examen en vue 
d'éliminer les divergences. Le pro
chain numéro de CHSS donnera des 
informations sur les décisions prises 
par le Conseil national. 

Commission de la prévoyance 
professionnelle 
La Commission fédérale de la pré
voyance professionnelle a examiné 
une nouvelle série de questions liées à 
la révision de la LPP lors de la séance 
qu'elle a tenue le 14 septembre 1993: 
• Une modification des principes de 
placement n'est plus considérée 
comme urgente en raison du fait que 
les directives de le CE en matière de 
placements n'ont pas encore été 
adoptées et que les problèmes les 
plus brûlants sont maintenant réglés 
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par une modification correspon
dante d'ordonnance. Lors de l'éva
luation des placements dans le bilan, 
on ne tiendra pas encore compte -
du moins provisoirement - du prin
cipe de la valeur commerciale. Par 
ailleurs, il convient d'améliorer les 
possibilités offertes aux institutions 
de prévoyance de déroger aux prin
cipes de placement dans l'intérêt 
d'une pratique plus souple et mieux 
adaptée dans ce domaine. 
• Les frais d'administration de l'ins
titution supplétive occasionnés par 
l'exercice de ses tâches d'économie 
collective doivent être indemnisés 
par le fonds de garantie s'Us ne 
peuvent être répercutés ailleurs. 
Pour éviter d'inutiles frais de procé
dure, l'institution supplétive doit se 
voir attribuer un pouvoir de décision 
à l'égard des employeurs affiliés 
d'office dans le domaine de la fixa
tion et de l'encaissement des contri
butions. En outre, il con'vient d'éva
luer quels sont les coûts de chaque 
tâche et comment les faire endosser 
par l'employeur négligent. 
• La prévoyance professionnelle 
n'est pas considérée comme im do
maine concerné par la loi sur la par
tie générale du droit des assurances 
sociales, qui fait actuellement l'ob
jet de discussions; en revanche, il 
s'avère judicieux de procéder à une 
harmonisation des termes. La com
mission adresse une recommanda
tion allant dans ce sens aux organes 
consultatifs. 
• Du point de vue de la politique en 
matière de prévoyance, il serait sou
haitable que la prévoyance profes
sionnelle liée du troisième pilier (pi
lier 3a) soit ouverte à des personnes 
qui n'exercent pas d'activité lucra
tive. Cette question doit encore être 
examinée avec les autorités fiscales. 

Enfin, la commission s'est aussi 
exprimée sur la révision envisagée 
de l'assurance-chômage. Elle ap
prouve la proposition selon laquelle 
la personne assurée qui se trouve au 
chômage doit continuer à payer sa 
part de couverture des risques de dé
cès et d'invalidité auprès de l'institu
tion supplétive alors que la part cor
respondante de l'employeur est 
prise en charge par l'assurance-chô
mage. 

Modifications d'ordonnance 
Le 27 septembre, le Conseil fédéral 
a accepté plusieurs modifications 
des règlements de l'AVS, de l 'Ai, 
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des APG et des PC qui prendront ef
fet au 1"' janvier 1994. Il s'agit essen
tiellement des points suivants: 
1. Adaptation des cotisations AVS à 
l'évolution des salaires et des prix 
(Ordonnance 94 AVS/AI). Seule la li
mite supérieure du barême dégressif 
des cotisations des indépendants sera 
augmentée et passera à 45200 (ac
tuellement 43 200) francs (la limite in
férieure demeure inchangée). 
2. Adaptations des indemnités APG 
à l'évolution des salaires (Ordonnance 
94 APG). Les taux suivants seront 
donc applicables à partir de 1994: 

Francs 
Allocation pour 
personne seule 31-93 
(en service 
d'avancement = 62-93 lr.) 
Allocation de ménage 52-154 
(en service 
d'avancement = 103-154 fr.) 
Allocation pour enfant 19 
Allocation d'assistance 
- pour la première 

personne assistée 37 
- pour chacune des autres 

personnes assistées 19 
Allocation d'exploitation 56 
Montant maximum de 
ralloeation lolale 205 

3. Modifications du Règlement sur 
l'AVS (RAVS). On a défini avant tout 
les conditions de prise en compte des 
bonifications pour tâches éducatives 
qui seront attribuées aux femmes di
vorcées. Quelques explications à ce 
sujet sont fournies dans la rubrique 
«Panorama» de ce numéro. Le No 6 
de la CHSS présentera un rapport 
plus détaillé. 
4. Modifications du Règlement sur 
l'Ai (RAI); Deux modifications visent 
à simplifier la procédure administrative. 
La première conceme le rembour
sement des frais de nourriture et de lo
gement pendant l'exécution des me-
siu-es de réadaptation (un montant fixe 
sera désormais alloué selon les taux 
mentionnés à l'article 90 alinéa 4 RAI); 
la seconde porte sur la petite indemni
té journalière des assurés mineurs qui 
n'est plus échelonnée selon les années 
de formation professionnelle. 
5. Modifications du Règlement sur 
les APG (RAPG). En l'occurence, 
seuls les taux du barême dégressif des 
cotisations seront adaptés pour l'es
sentiel - comme c'est le cas dans 
l'AVS et dans l'Ai - à l'augmentation 
du montant-limite supérieiu-. 

6. Modifications de l'Ordonnance 
sur les prestations complémentaires à 
l'AVS/AI (OPC). L'article 22 règle les 
paiements de PC arriérées. Si la de
mande de PC est remise dans un délai 
déterminé après réception de la déci
sion relative à une nouvelle rente AVS 
ou AI, le droit à la PC prend naissan
ce le mois au cours duquel la formule 
de demande de rente a été déposée, 
mais au plus tôt dès le début du droit à 
la rente. Selon le droit en vigueur ce 
principe est également applicable aux 
cas où une rente en cours est dimi
nuée. La modification de l'article 22 
OPC tient compte de la jurisprudence 
du TFA selon laquelle cette règle s'ap
plique par analogie aux cas où une 
rente en cours doit être augmentée. 

Taxe militaire et personnes han
dicapées 
Le Conseil des Etats s'est montré plus 
généreux que le Conseil fédéral dans 
la révision de la loi fédérale sur l'assu
jettissement à la taxe militaire. Le 7 
octobre, il a décidé, par 18 voix contre 
14, que désormais seules quelques 
personnes handicapées aisées ne tou
chant pas de rente AI seraient désor
mais encore assujetties à la taxe mili
taire. Le Conseil national ne s'est pas 
encore prononcé sur cet objet. 

Début des négociations avec 
le Chili 
Le 8 octobre 1993, le Conseil fédéral a 
autorisé le Département fédéral de 
l'intérieur à entamer des négociations 
avec le Chili pour conclure une 
convention de sécurité sociale. La dé
légation suisse sera dirigée par Mme 
V. Brombacher, sous-directrice de 
l'OFAS et cheffe de la division des Af
faires intemationales dans cet office. 
Les négociations débuteront vraisem
blablement à la fin de l'automne 1993. 

Encouragement à la propriété du 
logement 
Les Chambres fédérales ont éliminé 
les divergences concemant la loi 
fédérale sur l'encouragement à la pro
priété du logement lors de la session 
d'automne. Or étant donné que cette 
loi se réfère à la future réglementation 
du libre passage et que le vote final à 
son propos ne pourra se faire que 
pendant la sesson d'hiver 93, le vote 
final sur l'encouragement à la pro
priété du logement a été repoussé lui 
aussi, à la session d'hiver 93. 
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Relèvement des cotisations 
de l'assurance-accidents 
obligatoire 
Eu égard aux mauvais résultats 
comptables en 1992 et à des pronos
tics toujours pessimistes, la CNA et 
les autres assureurs selon la LAA 
ont décidé d'augmenter les cotisa
tions à partir du P"̂  janvier 1994. A la 
CNA, le Conseil d'administration a 
approuvé une hausse de 15 pour 
cent des cotisations pour ce qui est 
de l'assurance des accidents profes
sionnels; dans l'assurance des acci
dents non professionnels, la prime 
actuelle sera majorée de 14 pour 
cent, passant ainsi de 13,6 pour mille 
à 15,5 pour mille. Les autres assu
reurs selon la LAA prévoient de re
lever de 22,9 pour cent la cotisation 
due à l'assurance des accidents non 
professionnels; en revanche, ils n'en
visagent aucune augmentation dans 
l'assurance des accidents profession
nels. 

Les paysans accueillent 
les handicapés 
L'année prochaine offrira aux handi
capés de toute la Suisse la possibilité 
attrayante de travailler et de vivre 
dans une exploitation agricole. Un 
projet pilote réalisé dans le canton 
de Zürich a incité l'Union suisse des 
paysans et la Fédération suisse des 
associations de parents de, handica
pés mentaux (FSAPHM) à créer une 
fondation «Agriculture et handica
pés». Le but de cette dernière est de 
procurer aux personnes handicapées 
des occupations répondant à leurs 
besoins dans des exploitations agri
coles, niles seront suivies par du 
personnel spécialisé qui sera formé 
de même que les familles paysannes 
d'accueil pour encadrer ces «per
sonnes handicapées qui constituent 
une main-d'œu'vre». Les familles se
ront rémunérées en conséquence. 
Les places de travail et les logements 
seront attribués et contrôlés par un 
office central. 

Pour tout renseignement à ce su
jet, veuillez contacter la personne 
suivante: Dr. Beatrice Mazenauer, 
FSAPHM, 4, rue d'argent, 2501 
Bienne, tél. 032 / 221714. 

Maintien à domicile (SPITEX) 
dans l'aide à la vieillesse 
L'OFAS a publié la première statis
tique suisse sur le Spitex. Elle se 
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base sur les subventions allouées par 
la Confédération, conformément à 
l'article lOP'» LAVS, à des organi
sations Spitex d'utilité publique 
pour l'aide à la vieillesse en milieu 
ouvert. Ce sont donc presque 100 
millions de francs qui ont été versés 
en 1992 à environ 1000 organisations 
offrant des services Spitex en Suisse. 
Les estimations ont permis d'évaluer 
à 4,6 millions les personnes qui ha
bitent une commune où une organi
sation subventionnée par l'AVS 
offre des services Spitex. A noter, 
par ailleurs, qu'il existe d'autres ser
vices Spitex financés par des organi
sations de droit public. 

Le numéro 6/93 de CHSS traitera 
le thème Spitex non seulement sous 
l'angle de l'aide à la vieillesse mais 
d'une façon générale. On mettra en 
évidence les lacunes du programme 
existant et ce que l'on peut attendre 
d'un bon système Spitex. 

Bonifications pour tâches 
éducatives pour femmes 
divorcées 
Le Conseil fédéral a fixé dans le rè
glement sur l'AVS les détails des bo
nifications pour tâches éducatives 
accordées aux femmes divorcées dans 
le cadre de la première partie de la 
10'̂  révision AVS. Aux termes de ces 
dispositions, 30000 femmes divor
cées environ bénéficieront de ces 
prestations dès 1994, à condition 
toutefois que leur rente n'ait pas été 
fbcée compte tenu du revenu de leur 
ex-époux. 

Les caisses de compensation 
examineront d'office le droit aux bo
nifications au moment de la nais
sance des nouvelles rentes. Les fem
mes divorcées qui sont déjà au béné
fice de rentes et qui avaient la garde 
d'enfants peuvent s'annoncer auprès 
de leur caisse de compensation. CeUe-
ci informera par écrit les personnes 
qui auraient droit, en principe, à 
celle bonification. 

La bonification sera calculée, dès 
le mois qui suit le divorce passé en 
force de chose jugée, en fonction du 
nombre d'enfants âgés de 16 ans au 
plus. Elle correspond au triple du 
montant annuel minimal de la rente 
AVS (actuellement 33840; ce mon
tant est cependant déterminé par le 
moment où naît le droit à la rente. 
Pour les femmes divorcées qui béné
ficient déjà d'une rente, la bonifica
tion sera calculée sur la base du 
montant déterminant pour 1994). 

On comprend aisément que la boni
fication n'aura d'incidence sur une 
rente que dans la mesure où celle-ci 
n'aura pas été calculée sur la base du 
revenu moyen maximum. En d'au
tres termes, une femme qui bénéficie 
déjà d'ime rente maximale sans la 
bonification ne profite pas de cet 
avantage. Actuellement, la bonifica
tion contribue à une augmentation 
de la rente de 342 francs au plus. 
Voici trois exemples illustrant les ef
fets de la bonification sur le montant 
de la rente. 

Exemples des effets de la bonification 
pour tâches éducatives (BTE) 
Femme divorcée avec deux enfants. 
Années prises en compte pour les 
BTE: 18 (= Le revenu moyen aug
mente de 15792 francs) 

Cas 1: bénéficaire d'une rente minimale 

Revenu sans BTE 11280 
Rente sans BTE 940 
Revenu avec BTE 27 072 
Rente avec BTE 1282 
Différence .342 

Cas 2: niveau de revenu moyen 

Revenu sans BTE 33 840 
Rente sans BTE 1429 
Revenu avec BTE 49632 
Rente avec BTE 1639 
Différence 210 

Cas 3: niveau de revenu supérieur 

Revenu sans BTE 56400 
Rente sans BTE 1730 
Revenu avec BTE 72192 
Rente avec BTE 1880 
Différence 150 

Le chômage en tête des 
préoccupations 
En février 1993, une enquête repré
sentative a été menée par l'Institut de 
recherche GfS de la Société Suisse de 
Recherches Sociales Pratiques au
près de 717 Suissesses et Suisses. I l en 
est ressorti que le problème du chô
mage est, à l'heure actuelle, nette
ment au premier plan de leurs préoc
cupations. A côté de ce résultat es
sentiel, i l faut en particulier remar
quer que les Suisses alémaniques et 
les Suisses romands ont des préoccu
pations divergentes dans les autres 
domaines. En effet, si en Suisse alé
manique, la deuxième et la troisième 

place reviennent à la protection de 
l'en'vironnement et au problème des 
étrangers, ou plutôt des requérants 
d'asUe, en Suisse romande ces ques
tions restent à l'arrière-plan (respec
tivement à la Se et à la 7̂  place). 
La Suisse romande, elle, voit l'état 
des assurances sociales comme deu
xième problème d'importance (13 % 
l'ont cité comme problème principal 
contre 5% en Suisse alémanique). 
En revanche, i l est surprenant et ras
surant de constater que les diver
gences d'opinion qui avaient divisé la 
Suisse à propos de la question euro
péenne - le «pôstigraben» si redouté 
- semblent s'être largement atté
nuées: 8 pour cent des suisses ro
mands et 6% des suisses aléma
niques seulement pensent que cette 
question requiert un traitement d'ur
gence. 

Réponses à la question: 
«Si vous pensez à la situation actuelle 
de la Suisse: Que devrait-on changer, 
améliorer, à quels problèmes doit-on 
trouver des solutions?» 

Chômage 

Protection de l'environnement 
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141 ans après son entrée en 
vigueur: l'assurance militaire au 
seuil d'une cinquième ère 

Le 19 ju in 1992, l 'Assemblée fédérale a adopté à l 'unanimité 
une lo i fédérale sur l 'assurance mi l i ta i re (LAM) to ta lement ré
visée. Cette lo i entrera en vigueur le 1* ' janvier 1994 en même 
temps que la nouvel le ordonnance sur la LAM et 23 instruc
t ions internes. Ce dro i t révisé in t rodu i t , comme en 1852, 1874, 
1901 et 1949, une Qouvelle ère, la c inquième depuis l 'entrée en 
vigueur de l 'assurance mi l i ta i re i i y a 141 ans. 

PAR FRANZ SCHWEGLER, LIC. EN DROIT, LIC. ÈS LETTRES, 
AVOCAT, DIRECTEUR DE L'OFFICE F É D É R A L DE 
L'ASSURANCE M I L I T A I R E 

Conseiller 
fédéral 
Flavio Cotti 

Trois mots d'ordre caractérisent la 
nouvelle ère du droit totalement ré
visé de l'assurance militaire et la dé
marquent de la loi en vigueur depuis 
le 20 septembre 1949; combler des 
lacunes, supprimer des prestations 
conduisant à une surindemnisation 
et coordonner l'assurance militaire 
avec les autres assurances sociales. 
Ces trois thèmes constituèrent par 
conséquent les principaux objectifs 
de la refonte complète de la loi sur 
l'assurance militaire dont le Con
seiller fédéral Flavio Cotti donna un 
aperçu précis dans son discours 
d'entrée en matière du 18 janvier 
1991 devant la commission du 
Conseil des Etats (voir encadré ci-
contre). 

Combler des lacunes et 
améliorer des prestations 
Neuf situations principales dans les
quelles des lacunes ont été comblées 
et des prestations améliorées sont 
mises en relief ci-après. Certaines de 
ces améliorations sont présentées de 
manière encore plus détaillée dans 
des chapitres à part. 
1. Le droit actuel prévoit l'octroi, 
selon l'état civU ou les charges de fa
mille de l'assuré, d'indemnités jour
nalières et de rentes équivalant à 80, 
85 ou 90 pour cent du gain assuré en 
cas d'incapacité de travail ou de 
gain. Le nouveau droit, lui, introduit 
un taux unique de 95 pour cent de la 
perte de gain. Le principal motif 
avancé par le Parlement pour justi

fier le petit manque à gagner restant 
de 5 pour cent est que l'assuré ne 
supporte plus de frais professionnels 
en cas d'incapacité de travail ou de 
gain. Des données concrètes sur les 
indemnités joumalières et les rentes 
d'invalidité sont foumies à la page 9. 
2. L'assurance militaire applique la 
notion dite de l'invalidité économi
que à l'instar de l'assurance-invaUdi-
té et de l'assurance-accidents. Selon 
cette méthode, une rente d'invalidi
té ne peut être allouée que si l'affec
tion entraîne effectivement une 
perte de gain. Ainsi, par exemple, 
un aveugle ou un assuré privé de 
l'usage de ses jambes, mais parfaite
ment en mesure de réaliser un plein 
salaire, ne bénéficiera pas d'une ren
te d'invalidité. Fondée sur l'ancien 
droit déjà, la pratique de la jurispru
dence a conduit à l'octroi, indépen
damment de la rente d'invalidité, 
d'une rente dite rente pour atteinte 
à l'intégrité couvrant toute atteinte à 
la santé physique ou psychique. Le 
traitement encore un peu plus diffé
rencié de la rente pour atteinte à 
l'intégrité suite à l'évolution ulté
rieure de I4 pratique actuelle de la 
jurisprudence, est développé dans 
un chapitre particulier à la page 10. 

3. Selon le droit en vigueur, les coti
sations (AVS/AI/APG, etc.) des per
sonnes qui se trouvent dans l'incapa
cité de travailler ne sont pas prises 
en charge. I l en résulte des lacunes 
d'assurance qui peuvent avoir des 
conséquences très fâcheuses pour 
l'assuré par la suite. Selon le nou-

Principaux objectifs de la révision totale 
«... Le premier objectif vise une coordination optimale 
avec les autres assurances sociales. Incontestable
ment, l'assurance militaire a toujours, d'une certaine 
manière, fait cavalier seul. A cause de son ancienneté 
d'abord, mais aussi pour des raisons qui, si elles 
étaient concevables autrefois, n'en sont pas moins 
désuètes de nos jours. D'où la nécessité d'une coordi
nation renforcée en adaptant la terminologie et la pro
cédure au sein de l'assurance militaire à celle des 
autres assurances sociales.... 

Le deuxième objectif consiste à combler certaines 
lacunes d'assurance qui pouvaient encore se présenter 
et d'éviter ainsi des cas de rigueur. Inutile de vous rap
peler la grande quantité d'interventions parlemen
taires que ces questions ont suscitée. ... Nous avons 
essayé de tenir compte de toutes ces demandes de 
révision. ... Je cite, par exemple, les améliorations 
concemant la couverture des frais de recherche et de 
sauvetage, l'indemnité funéraire et les mesures de ré
adaptation; sans oublier la couverture d'assurance du
rant le congé personnel et, à la demande de Monsieur 
Cavadini, lors des séances d'information avant le 
recrutement. J'attire particulièrement votre attention 
sur la rente dite de «réversion» revendiquée par Ma
dame Bührer, ainsi que sur deux autres améliorations 
pour les assurés, à savoir l'uniformisation et le léger 
relèvement du taux d'indemnisation à 95 pour cent de 
même que la possibilité de percevoir les cotisations 
dues aux autres assurances sociales. Comme vous le 
voyez, les améliorations entreprises étaient nécessai
res, car l'assurance ne tenait simplement pas assez 
compte des besoins sociaux sans cesse en mutation. 

Le, troisième objectif vise, toujours dans l'idée 
d'une meilleure coordination matérielle, la réduction 
des prestations pour éviter les surindemnisations. Di
sons-le sans ambages: si les autres domaines de l'assu
rance sociale ont amélioré sans relâche leurs presta
tions, notamment depuis l'introduction de la LPP et 
dèpuis la révision totale de la LAA, il fallait aussi pré
voir une diminution des prestations dans le projet de 
la nouvelle loi sur l'assurance militaire. Je vous rap
pelle, par exemple, la suppression de l'exonération fis
cale de la plupart des prestations cn espèces de l'assu
rance militaire; il n'y a en effet pas de raison d'impo
ser les prestations des autres branches d'assurance et 
non celles de l'assurance militaire. Je pense aussi à la 
réduction de moitié des rentes d'invalidité pour les as
surés qui auront atteint l'âge de bénéficier de l'AVS; il 
n'est pas justifiable de verser encore la rente entière à 
l'avenir. Je pense encore au taux unique des rentes de 
conjoint et à l'indemnisation de toute hospitalisation 
au tarit unique de la division commune, peu importe 
le grade de l'assuré, etc. 

Comme vous pouvez le constater, non seulement 
des lacunes sont comblées, mais de plus, en vue d'une 
meilleure coordination avec les autres branches de 
l'assurance sociale, des surindemnisations devenues 
inconcevables de nos jours, sont évitées....» 
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veau droit, l'assurance militaire paie 
dorénavant les cotisations sociales 
dues par l'assuré durant son incapa
cité de travail. 
4. L'indemnité funéraire, qui 
s'élève actuellement à 1200 ou 2000 
francs est augmentée à 11449 francs. 
5. Les personnes ayant atteint leur 
majorité, qui sont encore en forma
tion et ne touchent par conséquent 
pas de salaire, reçoivent quand 
même, en cas d'incapacité de travail, 
une indemnité journalière basée sur 
un gain annuel de 22 879 francs. Les 
personnes n'ayant pas encore atteint 
leur majorité et qui subissent un re
tard de plus de six mois dans leur 
formation, reçoivent une indemnité 
aimuelle de 11449 francs. Jusqu'à ce 
jour, cette indemnité se montait à 
600 francs par année et était allouée 
durant quatre ans au plus. 
6. Les personnes de condition indé
pendante, dans certains cas particu
liers, sont mises au bénéfice d'in
demnités supplémentaires limitées 
au double montant du gain annuel 
maximum assuré. Cette indemnité 
peut être allouée dans deux cas. Pre
mièrement, si en raison de la struc
ture de son entreprise, l'assuré subit 
un dommage supplémentafre à 
cause des frais fixes de l'entreprise 
qui continuent de courfr, pour autant 
que ce dommage soit inévitable mal
gré une gestion diligente de l'entre
prise. Deuxièmement, si un indépen
dant ne peut maintenir son entre
prise bien qu'U ait pris toutes les 
mesures qu'on pouvait attendre de 
lui à cet égard et que, grâce à cette 
aide, il peut poursuivre son entre
prise par ses propres moyens dans 
un délai convenable. 
7. Lorsqu'un assuré bénéficie pen
dant des années d'une rente d'invali
dité, U ne peut, en principe, faire va
lofr un droit à la prévoyance profes
sionneUe. Si cet assuré décède d'une 
affection non assurée, les survivants 
ne bénéficient souvent que des pres
tations de l'AVS. C'est pourquoi, il 
arrive que des conjoints âgés, sou
vent veufs, doivent subitement faire 
face à de grosses difficultés finan
cières. Dans de tels cas, le nouveau 
droit prévoit l'octroi de demi-rentes 
de conjoint. Ce genre de rentes de 
survivants sont appelées «rentes de 
réversion». 
8. La couverture de l'assurance mi
litaire était, jusqu'à ce jour, suspen
due pendant un congé personnel et 
lors de l'exercice d'une activité lu
crative pendant le service. Doréna

vant, la couverture de l'assurance ne 
sera plus du tout suspendue pendant 
un congé. Lorsqu'une personne 
exerce une activité lucrative pendant 
le service, la couverture de l'assu
rance militaire ne sera plus suppri
mée qu'en cas d'accident ou lorsque 
ladite activité de cette personne est 
assurée à titre obUgatoire à la LAA. 
9. L'assurance mUitaire répond, 
pour la durée complète de leur en
gagement, de toutes les maladies et 
accidents des assurés dits profes
sionnels (gardes-forts, membres du 
corps des instructeurs, membres de 
l'escadre de surveUlance, etc.). Ain
si, tout au long de leur engagement 
professionnel, ils n'ont besoin de 
souscrire ni assurance maladie ni 
assurance-accidents. En outre, le 
nouveau droit offre la possibUité 
d'adhérer à une assurance faculta
tive. Moyennant le versement de 
cotisations appropriées, les per
sonnes intéressées peuvent s'assu
rer auprès de l'assurance miUtaire, 
qui offre, dans l'ensemble, les 
mêmes prestations qu'une caisse-
maladie. Cette innovation est égale
ment traitée de manière plus 
approfondie dans un chapitre séparé 
(p. 11). 

Supprimer les prestations 
(Conduisant à 
une surindemnisation 
1. Les prestations de l'assurance 
militaire étaient jusque-là exonérées 
d'impôts. Suivant les lois fédérales 
sur l'impôt fédéral direct et sur l'har
monisation des impôts, l'exemption 
de taxes des prestations de l'assu
rance militaire a été entièrement 
abolie. Les rentes de vieUlesse ainsi 
que les rentes pour atteinte à l'inté
grité et autres indemnités à titre de 
réparation morale demeurent exo
nérées d'impôts. 
2. Jusqu'à ce jour, la rente d'invali
dité continuait d'être accordée à 
l'assuré quand bien même celui-ci 
était à la retraite et touchait une 
pension du deuxième pilier. Selon le 
nouveau droit, une personne ayant 
atteint l'âge de l'AVS bénéficie 
maintenant d'une rente de vieiUesse 
en lieu et place de la rente d'invalidi
té. Cette nouvelle rente de vieUlesse 
est calculée sur un demi-gain, mais 
eUe ne sera plus modifiée par la 
suite, peu importe le montant des 
prestations qu'une personne touche 
de la caisse de pension et de l'AVS. 
Toutefois, les rentes d'invaUdité déjà 
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aUouées à des patients mUitaires 
ayant aujourd'hui atteint l'âge de 56 
ans ne sont plus remplacées par des 
rentes de vieiUesse. 
3. De même dans d'autres do
maines, notamment en ce qui con
cerne les rentes d'orpheUns et de 
conjoint, les prestations pouvant en
traîner des surindemnisations ont été 
écartées. Ces rentes sont désormais 
calculées aux mêmes taux que ceUes 
de l'assurance-accidents. 
4. Le nouveau droit de l'assurance 
miUtaire, en harmonie avec la LAA, 
n'applique plus la pratique en vi
gueur depuis des décennies selon la
quelle les assurés avaient droit, du
rant leur séjour hospitalier, à des di
visions différentes suivant leur grade 
miUtaire ou leur fonction. Tous les 
assurés seront désormais soignés 
dans la division commune d'un hôpi
tal. 

Comme il ressort de l'article inti
tulé «neutraUté des coûts: objectif 
atteint» (p. 8), les économies et 
l'excédent de recettes annuels, au 
total 53 miUions de francs, dépassent 
largement le surcroît de dépenses de 
16 milUons de francs consentis pour 
améliorer les prestations de l'AM et 
combler des lacunes. 

Intégrer l'assurance militaire 
dans le système des 
dix assurances sociales 
Lors de la révision totale de la loi sur 
l'assurance mUitaire, une attention 
soutenue a été apportée à la concor
dance du droit de l'assurance mili
taire avec celui des autres assurances 
sociales. De cette persévérance sont 
ressortis une uniformisation de la 
terminologie et l'abrogation défini
tive de l'ancien droit de procédure. 
La Conseillère aux Etats, Madame 
Josi Meier, qui avait introduit le pro
jet dans une Partie générale du droit 
des assurances sociales, veiUait par
ticulièrement à ce que le but visé soit 
suivi par le Conseil des Etats. Elle a 
confirmé eUe-même devant ce 
même Conseil qu'en substance cet 
objectif avait été atteint. A preuve 
l'extrait de son discours ci-^près. 
Citons les trois points suivants, ré
sultats concrets des efforts déployés 
en matière de concordance: 
1. Jusque-là, le choix de l'établisse
ment hospitaUer appartenait à l'as
surance miUtaire. Le nouveau droit 
introduit le Ubre choix du médecin 
et de l'établissement de soins par 
l'assuré. A l'instar de l'assurance-ac-
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fie 
Madame 
Josi Meier. 
Conseillère 
aux Etats 

A grands pas vers 
la coordination 
... En fait de coordination, j'ai encore 
quelques desiderata.... Toujours est-il 
qu'à l'aide précisément de la Partie 
générale du droit des assurances so
ciales, que nous avons transmise au 
Conseil national, l'administration a 
avancé à grands pas. En parcourant le 
Message vous découvrirez au fur et à 
mesure combien, effectivement, cette 
coordination était et reste nécessaire. 
... A supposer que la Partie générale 
ne devrait être adoptée que plus tard, 
la nouvelle loi sur l'assurance mili
taire pourrait très facilement être 
adaptée aux dispositions de cette Par
tie générale.... 

(Extrait traduit du Bulletin offi
ciel de l'Assemblée fédérale, partie 
Conseil des Etats, séance du 3 oc
tobre 1992) 

Harmonisation du droit de 
l'assurance sociale à 
l'exemple de l'assurance 
militaire 

«Le Conseil national approuva la pro
position de la commission d'experts et 
suspendit les délibérations sur la Par
tie générale du droit des assurances so
ciales (LPGA) pendant deux ans. Il re
prit ainsi l'argumentation du Conseil 
fédéral et de la commission selon la
quelle des affaires urgentes étaient en 
cours au sein des assurances sociales. 
... Le président de la commission. 
Monsieur Allenspach, rendit égale
ment attentif aux difficultés à intégrer 
certains domaines ayant à résoudre 
des problèmes spécifiques ... dans une 
loi commune généralisée. Enfin, pla
cée au centre des débats au sein de la 
commission fut la question de savoir si 
une telle Partie générale était seule
ment judicieuse ou s'il ne valait pas 
mieux viser une harmonisation par le 
biais de modifications individuelles et 
d'adaptations des lois régissant les dif
férentes assurances sociales, comme 
ce fut le cas lors de la révision totale 
de la loi sur l'assurance militaire 
(LAM).» (Extrait traduit de L'Année 
politique .suis.se, 1992, p. 225). 

Pour comprendre le caractère parti
culier de l'assurance militaire, quel
ques explications sur le champ d'ap
plication et sur les principes de res
ponsabilité s'imposent. 

Objet de l'assurance 
Selon l'article 4 LAM, l'assurance 
militaire répond de toutes les affec
tions physiques ou psychiques de 
l'assuré ainsi qu'à leurs consé
quences pécuniaires directes, no
tamment la perte de gain. L'assu
rance miUtaire couvre aussi bien les 
risques de maladie que d'accidents. 
La couverture d'assurance s'étend 
également aux affections découlant 
d'une maternité, de mesures médi
cales préventives, ainsi que de tenta
tives de suicide et de suicides. Elle 
rembourse aussi les dommages ma
tériels en relation étroite et directe 
avec une affection assurée. Lorsque 
l'assurance militaire répond totale
ment ou partieUement de la lésion 
d'un organe paire, sa responsabUité 
s'étend dans la même mesure à tout 
le dommage si, ultérieurement, le se
cond organe nécessite un traitement 
ou est atteint. 

cidents, l'assurance miUtaire ap-
pUque le principe des prestations en 
nature ou le système des «tiers 
payants». Le personnel médical et 
les établissements hospitaliers de
viennent ainsi directement créan
ciers de l'assurance militaire. 
2. L'assurance militaire n'opère 
plus de réduction lorsque l'affection 
est due à une faute grave de l'assuré. 
Cette innovation tient compte des 
conventions internationales et cor
robore les propositions d'une nou
velle Partie générale du droit de l'as
surance sociale. Contrairement à 
l'assurance miUtaire, les autres assu
rances sociales n'ont pas encore sup
primé la réduction en cas de négh-
gence grave. 
3. La demande déposée avec beau
coup d'insistance, surtout lors de la 
procédure de consultation, d'abro
ger la procédure administrative pro
pre à l'assurance mUitaire et de la 
rendre semblable au droit des autres 
branches de l'assurance sociale a re
çu un écho favorable. Cette nouvelle 
procédure cadre également avec le 
projet d'une nouvelle Partie géné
rale du droit de l'assurance sociale. 
La procédure détaiUée, telle qu'elle 
est conçue à l'Office fédéral de l'assu
rance mUitaire, est représentée sur le 
graphique de la page 15. 

Aussi longtemps que l'assurance 
sociale suisse se composera encore 
de dix systèmes différents d'assu
rance sociale (AVS, A I , prévoyance 
professionnelle, assurance-accidents, 
assurance-maladie, etc.), U est impé
ratif de régler aussi la collaboration 
et le partage des charges entre assu
reurs. L'article de la page 11 ren
seigne sur la manière dont le nou
veau droit de l'assurance militaire 
règle cet épineux problème de coor
dination, qui n'est pas facile à com
prendre. 

Personnes assurées et objet 
de l'assurance 
Deux caractéristiques de l'assu
rance militaire consistent, l'une dans 
l'étendue des risques assurés sus
ceptibles de provoquer une affec
tion ainsi que dans l'éventail des 
prestations, dont elle reconnaît pra
tiquement tous les genres existant 
dans les autres systèmes d'assurance 
sociale et dans la loi sur la respon
sabilité. L'autre caractéristique est 
qu'eUe ne couvre les personnes 
concernées, à l'exception d'environ 
3500 assurés professionnels (gardes-
forts, instructeurs, etc.), que pen
dant une durée limitée de quelques 
heures, jours, semaines ou mois. 

Cercle des personnes assurées 
Quiconque accomplit un service mi
litaire ou un service de protection ci
vile, obligatoire ou volontaire, est 
assuré d'office auprès de l'assurance 
militaire. Est assuré en permanence 
contre la maladie et les accidents 
quiconque est au service de la 
Confédération en qualité de 
membre du corps des instructeurs de 
l'armée, membre du corps des gar
des-fortifications, membre en uni
forme de l'escadre de surveillance 
ou instructeur de la protection civUe. 
Est également assuré quiconque 
participe à des actions de maintien 
de la paix et de bons offices de la 
Confédération ou quiconque, en 
qualité de membre du Corps suisse 
pour l'aide en cas de catastrophes, 
participe à des actions d'aide de la 
Confédération. Enfin, les jeunes 
gens et les jeunes filles participant à 
des manifestations de l'institution 
Jeunesse -i- Sport constituent aussi 
une catégorie d'assurés. Une liste 
détaUlée des autres personnes assu
rées figure dans l'article premier de 
la L A M . 

Conformément à l'article 2 
L A M , les personnes qui étaient as
surées en permanence auprès de 
l'assurance mUitaire peuvent, dès le 
1" janvier 1994, adhérer à l'assu-
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rance facultative de l'assurance mi
litaire après leur retraite. Pour 
cette assurance de base, ils paient 
des cotisations d'un montant équi
valant à celui perçu par les caisses-
maladie. 

Durée de l'assurance 
La couverture de l'assurance mili
taire s'étend à toute la durée des si
tuations et activités assurées. L'assu
rance couvre les trajets d'aller et de 
retour à la condition qu'ils s'effec
tuent dans un délai convenable. 
L'assurance est suspendue pendant 
la période où l'assuré exerce une ac
tivité lucrative et est assuré à titre 
obligatoire en vertu de la loi sur l'as
surance-accidents (art, 3 LAM). 

Affection pendant le service 
Lorsqu'une affection se manifeste 
et est annoncée ou constatée de 
toute autre façon pendant le ser
vice, la responsabilité de l'assu
rance militafre est présumée d'of
fice (principe de simultanéité). La 
responsabilité de l'assurance mili
taire est dégagée uniquement si elle 
apporte la preuve que l'affection 
est avec certitude, selon l'expé
rience médicale, antérieure au ser
vice et que l'assuré était déjà por
teur de la maladie à son entrée en 
service ou que l'affection n'a pas 
été aggravée pendant le service. 
L'assurance militaire ne répond de 
l'aggravation d'une affection anté
rieure au service que dans la pro
portion correspondant à cette ag
gravation. La charge de la preuve 
qu'une affection préexistait au ser
vice incombe à l'assurance miUtaire 
(preuve de la certitude de l'antério
rité au service d'une affection). Se
lon la jurisprudence, cette notion 
de certitude ne doit pas être prise 
au sens théorique et scientifique, 
mais dans son acception empirique. 
La preuve de la certitude doit dès 
lors être considérée comme rappor
tée, lorsqu'U est établi, selon la pra
tique médicale, qu'une influence de 
facteurs liés au service est pratique
ment exclue. 

La prédisposition morbide n'est 
pas d'emblée considérée comme af
fection antérieure au service. Toute
fois, s'il est établi, selon l'expérience 
médicale, que dans des cas isolés eUe 
développe avec le temps inévitable
ment une véritable maladie, eUe 
prend la valeur de maladie et est 
mise au même rang que l'affection 
antérieure au service. 

Regard sur 141 ans d'assurance militaire 
8 mai 1850 
L'article 101 de la loi fédérale sur l'organisation militaire de la Confédération suisse 
constitue le premier fondement juridique de l'assurance militaire: 
«Les militaires blessés ou mutilés au service fédéral, les veuves el orphelins ou 
autres parents nécessiteux de ceux qui ont péri, reçoivent une indemnité convena
ble ou un secours d'après leur état de fortune.» 

7 août 1852 
Adoption par les Chambres fédérales de la Loi fédérale sur les pensions et les in
demnités à allouer aux personnes blessées ou mutilées au service militaire fédéral ou 
aux familles de ceux qui ont succombé à ce service. 
29 mai 1874 
Base constitutionnelle à l'article 18,2" alinéa de la Constituiton fédérale de la confé
dération suisse. 
«^Les militaires qui, par le fait du service fédéral, perdent la vie ou voient leur san
té altérée d'une manière permanente, ont droit à des secours de la Confédération, 
pour eux ou pour leur famille, s'ils sont dans le besoin.» 
27 mai 1874 
Message du Conseil fédéral à la haute Assemblée fédérale concernant la révision de 
la loi fédérale sur les pensions, du 7 août 1852 (FF 1874 I 1084) 
13 novembre 1874 
Adoption par les Chambres fédérales de la loi fédérale concernant les pensions mi
litaires el les indemnités. 
28 juin 1898 
Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant l'assurance des mi
litaires contre les maladies et les accidents. 
5 octobre 1899 
Adoption par les Chambres fédérales de la Loi fédérale sur l'assurance-maladie et 
accidents incluant l'assurance militaire («Lex Forrer»). 
20 mai 1900 
Rejet de la «Lex Forrer» en votation populaire. 
16 juin 1900 
Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant l'assurance des mi
litaires contre les maladies et les accidents. 
28 juin 1901 
Dans la loi fédérale concernant l'assurance des militaires contre les maladies et les ac
cidents, le troisième titre «Assurance militaire» tiré de la «Lex Forrer» a été intégré 
avec de petites modifications et adopté par les Chambres fédérales. 
12 novembre 1912 
Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant la révision de la loi 
fédérale sur l'assurance des militaires contre les maladies et les accidents. 
23 décembre 1914 
A cause de la Première guerre mondiale, seuls quelques articles de la loi fédérale sur 
l'assurance militaire ont été mis en vigueur par le Conseil fédéral; la loi de 1901 est 
toujours en vigueur. 
22 septembre 1947 
Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant une nouvelle loi sur 
l'assurance militaire 
(FF 1947 I I I 105) 
20 septembre 1949 
Adoption par les Chambres fédérales de la loi fédérale sur l'assurance militaire. 
27 juin 1990 
Message concemant la loi fédérale sur l'assurance militaire. 
(FF 1990 III 189) 
19 juin 1992 
Adoption par les Chambres fédérales de la révision totale de la loi fédérale sur l'as
surance militaire en vigueur depuis 1950 (en partie révisée entre temps). 

Au sens défini à l'article 5 L A M , 
une affection est considérée comme 
étant apparue pendant le service, 
lorsque des douleurs ou des sym
ptômes de quelque nature que ce soit 
ont été annoncés ou constatés de 
toute autre façon pendant le service. 

I l n'est pas nécessaire que le diagnos
tic précis soit déjà posé pendant le 
service. 

Affection après le service 
Si l'affection est constatée seule
ment après le service et est annon-
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cée ensuite à l'assurance mUitaire, 
ou si des séqueUes tardives ou une 
rechute sont invoquées, l'assurance 
en répond, conformément à l'ar
ticle 6 L A M , seulement s'il est éta-
bU au degré de vraisemblance pré
pondérante que l'affection a été 
causée ou aggravée pendant le ser
vice ou seulement s'il est établi au 
degré de vraisemblance prépondé
rante qu'U s'agit de séqueUes tar
dives ou de la rechute d'une affec
tion assurée. 

Si l'affection est annoncée après 
le service, la charge de la preuve re
vient au requérant. Ce dernier ne 
doit pas pour autant s'occuper de 
toutes les démarches requises par 
l'enquête, teUes qu'expertise médi
cale, etc. Au contraire, l'assurance 
mUitaire doit aussi, dans ces cas, en
treprendre l'enquête d'office. La 
charge de la preuve signifie seule
ment que l'assuré n'a pas droit aux 
prestations si l'instruction n'apporte 
pas la preuve que les conditions lé
gales attestant un tel droit sont ré
unies. 

Lorsqu'une affection antérieure 
au service est constatée à la visite sa
nitaire d'entrée, que l'assuré est 
néanmoins retenu au service et que 
sur'vient une aggravation de l'affec
tion, l'assuré a droit, quelque soit le 
lien de causalité, à toutes les presta
tions légales pendant une année 
(art. 7 LAM). 

Tour d'horizion des prestations 
d'assurance 
L'assurance mUitaire connaît prati
quement toutes les prestations exis
tant dans les autres systèmes d'assu
rance sociale et dans la loi sur la res-
ponsabiUté. Grâce à la grande varié
té de ces prestations, elle peut, dans 
le cas isolé, prendre des mesures ap
propriées pour aider l'assuré et le 
guérir de ses affections, pour soula
ger sa douleur et ceUe de ses proches 
et pour compenser les dommages 
pécuniaires directs. Selon l'article 8 
LAM, les prestations de l'assurance 
militaire englobent: 
a. le traitement; 
b. la prise en charge des frais de 

voyage et de sauvetage; 
c. les indemnités supplémentaires 

pour les soins à domicUe ou les 
cures et l'aUocation pour impo
tent; 

d. la remise de moyens auxiliaires; 
e. les indemnités journalières; 

f. les indemnités pour le retard 
dans la formation profession
nelle; 

g. les indemnités pour indépen
dants; 

h. les prestations de réadaptation; 
L l'aide sociale ultérieure; 
k. les rentes d'invalidité; 
1. la rente de vieillesse pour assurés 

invalides; 
m. les rentes pour atteinte à l'inté

grité; 
n. les rentes de survivants; 
o. les rentes du conjoint et des or-

pheUns en cas de prestations de 
prévoyance insuffisantes; 

p. la prise en charge de dommages 
matériels; 

q. l'indemrUté en capital; 
r. l'indemnité à titre de réparation 

morale; 
s. l'indemnité funéraire; 
t. les indemnités pour frais de for

mation professionneUe; 
u. la prévention des affections; 
V. l'examen médical avant le recru

tement. 
Certaines de ces prestations, parti-
cuUèrement significatives au plan 
économique, font l'objet de cha
pitres à part. 

Nouvelle LAM 
Neutralité des coûts: 
objectif atteint! 
Plusieurs améliorations marquantes 
dans le domaine des prestations, 
prévues par la nouvelle loi, entraîne
ront un excédent de dépenses. Ainsi, 
par exemple, l'indemnisation de 95 
pour cent de la perte de gain contre 
seulement 80, 85 ou 90 pour cent 
précédemment aura d'abord pour 
effet un excédent de dépenses de 
l'ordre de 5,36 milUons de francs 
passant, après la période transitofre, 
à environ 9,13 mUUons par an. Le 
prélèvement des cotisations en fa
veur de l'AVS/AI/APG et de l'assu-

Les articles du dossier sur l'assu
rance militaire ont été rédigés par 
le directeur de l'Office fédéral 
de l'assurance militaire, Franz 
Schwegler, avec le concours des 
collaboratrices et des collabora
teurs de l'Office: Régina Bred
beck, Ferdinand Bussmann, Phi
lippe Le Grand Roy, Peter Loosli, 
Thomas Merz, Barbara Pfander, 
Nicola Robertini, Franz Schlauri, 
Max Schmidhauser et Dolores 
Wipplinger, 

rance-chômage sur les indemnités 
journalières de l'assurance mUitaire, 
alourdira les charges de la Confédé
ration, en se basant sur les dépenses 
et les montants des cotisations de 
1992, de 2,23 miUions de francs par 
an. En tenant compte d'un droit ré
troactif de 5 ans et d'un paiement 
complémentaire pendant une année, 
la «réversion» nécessitera pour com
mencer une dépense d'environ 
900000 francs et par la suite de près 
de 2,2 mUlions de francs. En outre, 
l'indemrUté funéraire rehaussée oc
casionnera des frais supplémentaires 
d'environ 450000 francs. I l faudra 
compter avec d'autres frais supplé
mentaires de l'ordre de 2 miUions de 
francs résultant de certaines améUo-
rations de prestations, à savoir 
l'abaissement du seuil de gravité des 
rentes pour atteinte à l'intégrité, les 
indemnités plus élevées aux indé
pendants ainsi que la réglementation 
plus avantageuse des indemnités 
journalières versées aux personnes 
en formation ou poursuivant un per
fectionnement. La facture du sup
plément de frais, calculé sur la base 
de l'état de 1992, s'élèvera pour 
commencer à environ 11 mUlions de 
francs puis, après la période trans
itoire, eUe avoisinera les 16 miUions 
de francs par an. 

Plusieurs modifications par rap
port à l'ancienne loi (par analogie, 
dans une large mesure, avec la coor
dination visée dans le domaine des 
assurances sociales) engendreront 
cependant aussi des économies et un 
excédent de recettes substantiels 
pour les pouvoirs pubUcs. Ainsi, par 
exemple, la suppression de l'exoné
ration d'impôts des prestations en 
espèces et des rentes de l'assurance 
mUitaire apportera à la Confédéra
tion, aux cantons et aux communes 
un rendement fiscal supplémentaire 
d'environ 6,5 mUlions de francs dans 
un premier temps puis, après la pé
riode transitoire, de l'ordre de 28 
milUons de francs. L'introduction de 
la rente de vieiUesse (c'est-à-dire, 
dans le cas d'un assuré ayant atteint 
l'âge de l'AVS, l'abaissement de la 
rente d'invaUdité, calculée sur un 
demi-gain) aura pour effet initial 
une économie d'environ 500000 
francs, ultérieurement de près de 13 
mUUons de francs. L'abaissement du 
taux de la rente de conjoint à 40 
pour cent pour les survivants entraî
nera d'abord une régression des dé
penses de près de 170000 francs et, 
la période transitoire écoulée, d'en-
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viron 10,5 milUons de francs. La 
nouvelle réglementation selon la
quelle tous les assurés auprès de l'as
surance miUtaire ne bénéficieront 
plus que d'une garantie de paiement 
pour la division commune en cas de 
séjour hospitalier, a pour consé
quence une économie annuelle d'en
viron 1,75 mUlions de francs. La to-
taUté des économies et de l'excédent 
de recettes cumulera dans un pre
mier temps en gros à 9 milUons de 
francs, puis avoisinera les 53 millions 
de francs. 

Indemnités journalières: 
95 pour cent de la perte de gain 
et cotisations aux assurances 
sociales par l'assurance 
militaire 
L'assuré subissant une perte de gain 
par suite d'une affection couverte 
par l'assurance militaire est indem
nisé à raison de 95 pour cent du gain 
assuré. Lorsque le gain assuré que 
l'ayant droit aurait pu réaliser sans 
son affection (y compris salaire no
minal, indemnités supplémentaires 
courantes et gain accessofre) ne peut 
être évalué avec exactitude, sa va
leur est estimée. Cette mesure s'ap-
pUque de même aux femmes et aux 
hommes au foyer, aux filles et aux 
fils accompUssant des tâches ména
gères ou engagés dans l'exploitation 
famiUale. Dans ce cas, le gain assuré 
est déterminé en fonction du salaire 
d'un employé étranger à la famUle et 
accompUssant les mêmes travaux. 
Les indépendants qui ne tiennent 
pas de comptabUité sont inderrmisés 
en fonction du gain qu'un autre in
dépendant réalise dans la région de 
l'assuré dans le même secteur d'acti
vité. Le gain des agriculteurs indé
pendants est déterminé sur la base 

des valeurs empiriques étabUes par 
le Secrétariat suisse des paysans. 

La perte de gain des écoliers, étu
diants et apprentis qui se trouvent 
dans l'incapacité de travailler par 
suite d'une affection assurée, est 
évaluée de trois façons différentes. 
1° Lorsqu'un étudiant majeur se 
trouve dans l'incapacité de pour
suivre ses études, l'indemnité jour
nalière est calculée sur la base d'un 
gain de 20 pour cent au moins du 
gain maximum assuré fixé à 114484 
francs. 2° En cas d'incapacité de tra-
vaU après la période normale 
d'étude ou d'apprentissage, l'assuré 
peut prétendre une indemnité jour
nalière calculée en fonction des pos
sibilités de gain d'une personne 
ayant terminé la même formation. 
3° Lorsque la formation profession
neUe d'un assuré mineur est retardée 
d'au moins six mois, l'assurance mi
Utaire lui verse une indemrUté pour 
le retard subi lors de son entrée dans 
la vie active. Cette indemnité s'élève 
à 10 pour cent par année du gain ma
ximum assuré. 

Lorsque l'assuré est hospitalisé 
aux frais de l'assurance militaire, 
une déduction est opérée sur les in
demnités joumalières pour les frais 
d'entretien couverts par l'assurance 
(retenue pour hospitalisation). Le 
montant de la déduction s'élève à 20 
pour cent des indemnités journa
lières, mais au maximum à 20 francs 
par jour pour les célibataires sans 
charges de famille et à 10 francs par 
jour pour les personnes mariées ou 
ayant des charges de famille. En cas 
de séjour prolongé dans un établis
sement hospitaUer, une clinique psy
chiatrique, un home ou un étabUsse-
ment de soins, etc., la retenue s'élève 
à 40 pour cent des indemnités jour-
naUères, mais au plus à 40 francs par 

LU 

Montant de l'indemnité journalière: deux propositions déposées devant la commis
sion du Conseil national sur la sécurité sociale et la santé publique du 20 janvier 
1992 (modification de l'article 28,2« alinéa LAM). 

Heinz 
Allenspach 
Conseiller 
national 

En cas d'incapacité totale de travail, 
l'indemnité journalière correspond à 85 
pour cent du gain assuré. 

Christiane 
Brunner 
Conseillère 
nationale 

En cas d'incapacité totale de travail, 
l'indemnité journalière correspond à 
100 pour cent du gain assuré. 

0) 

o 

jour pour les célibataires sans 
charges de famille et à 30 francs par 
jour pour les personnes mariées ou 
les céUbataires ayant des charges de 
famiUe. L'indemnité joumaUère en
tière, sans retenue pour hospitalisa
tion, est allouée aux personnes ma
riées ou aux célibataires qui ont la 
charge d'un mineur ou d'un enfant 
en période de formation. 

La principale innovation en ma
tière d'indemnités journaUères ré
side dans le fait que l'assurance 
militaire assume les cotisations à la 
charge de l'employeur en faveiu" de 
l'assurance-vieiUesse et survivants et 
des branches de l'assurance sociale 
qui lui sont Uées ainsi que de l'assu
rance-chômage (exception; les indé
pendants qui ne sont pas tenus de 
cotiser auprès de l'assurance-chô
mage). 

En règle générale, l'assurance 
miUtaire verse la totalité de l'indem
nité journalière à l'employeur et lui 
rembourse en même temps le mon
tant des cotisations qui lui incom
bent. Lorsque, exceptionnellement, 
l'assurance miUtaire verse l'indem
nité journalière directement à un as
suré salarié, elle prélève les cotisa
tions du salarié en faveur de l'AVS/ 
AI/APG et de l'assurance-chômage 
et assume les cotisations de l'em
ployeur. Elle verse par conséquent 
les cotisations de l'employeur et du 
salarié à la Caisse fédérale de com
pensation. 

Rentes d'invalidité de l'AM : 
montant maximum du gain 
annuel assuré fixé à 114484 
francs 
Une rente d'invalidité est accordée 
lorsque la poursiUte du traitement 
médical ne permet pas d'escompter 
une sensible améUoration de l'état 
de santé de l'assuré et que l'atteinte 
de la capacité de gain est de longue 
durée ou présumée permanente. 

L'évaluation du taux d'invalidité 
se base en premier lieu sur une com
paraison des gains (conformément à 
la pratique de l'assurance-invalidité 
et de l'assurance-accidents obliga
toire). La comparaison des gains 
s'effectue en principe de telle sorte 
que les deux gains hypothétiques, à 
savoir le gain de l'assuré valide et ce
lui de l'assuré invalide, soient calcu
lés et comparés entre eux au plus 
juste. C'est en effet à partir de cette 
différence de gain que sera fixé le 
taux d'incapacité de gain («méthode 
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généralisée de la comparaison des 
gains»). I l serait faux de se limiter à 
l'appréciation médicale de l'incapa
cité de travail, car les incidences dé
terminantes d'une affection sur la 
capacité de gain ne seraient alors pas 
prises en considération. Ainsi, par 
exemple, l'évaluation se révélerait 
fausse si le pourcentage global de 
l'incapacité de travail avancé par un 
médecin («invaUdité médicale théo
rique») était retenu. Mais l'apprécia
tion médicale a tout de même son 
importance lorsqu'il s'agit de déter
miner quelles activités peuvent en
core être raisonnablement exigées 
d'un assuré partieUement invaUde. 
En cas d'invalidité totale, la rente 
annuelle d'invalidité correspond à 
95 pour cent du gain annuel assuré, 
qui est pris en considération jusqu'à 
concurrence d'un montant maxi
mum actuel de 114484 francs. 

Lorsque les deux gains hypothé
tiques ne peuvent être déterminés 
ou estimés de manière sûre, le degré 
d'invalidité est établi sur la base 
d'un calcul extraordinaire. Pour ce 
fafre, U convient'd'établir l'ampleur 
de l'empêchement de l'assuré dans 
sa vie professionneUe (comparaison 
de la constatation). I l sied ensuite 
d'examiner l'étendue de l'incidence 
de l'atteinte à la santé au plan pro
fessionnel. 

Est communément admis comme 
gain annuel présumable dont l'assu
ré se trouve privé l'ensemble des 
prestations dues à l'assuré en rému
nération d'un revenu principal ou 
accessoire. Chez les salariés, ce gain 
correspond au salaire brut, c'est-à-
dire le salaire sans le prélèvement 
des cotisations des salariés aux assu
rances sociales. Chez les indépen
dants, le gain assuré correspond au 
revenu net de l'entreprise qui résulte 
de la balance des écritures si l'indé
pendant tient une comptabilité com
merciale ou, dans les autres cas, du 
revenu brut après déduction des 
coûts de production, moins éven
tueUement les amortissements, les 
pertes et les provisions. 

Le gain assuré des femmes et des 
hommes au foyer, des filles et des fils 
accomplissant des tâches ménagères 
ou engagés dans l'entreprise fami
liale sans rémunération en espèces 
correspond au salaire qui serait ver
sé pour un travaU simUafre à un em
ployé étranger à la famille accom
pUssant la même activité dans ledit 
ménage. Le gain assuré des agricul
teurs indépendants est en principe 

fixé d'après des valeurs empiriques 
compte tenu de la surface cultivable 
ainsi que de la situation géogra
phique de l'exploitation. 

Les rentes d'invaUdité sont pé
riodiquement adaptées à l'indice des 
salaires nominaux déterminé par 
l'Office fédéral de l'industrie, des 
arts et métiers et du travail. L'adap
tation consiste dans la hausse ou la 
baisse du gain annuel servant de 
base au calcul des rentes et a lieu en 
même temps que l'adaptation des 
rentes de l'AVS/AI. 

Rentes pour atteinte à l'inté
grité: indemnisation généreuse 
du préjudice immatériel 
Le droit à une rente pour atteinte à 
l'intégrité existe lorsque l'assuré a 
subi une atteinte notable et durable 
à l'intégrité physique ou psychique. 
Une atteinte à l'intégrité est réputée 
durable lorsqu'il faut s'attendre 
qu'eUe s'étendra sur toute la durée 
de la vie au moins dans la même pro
portion. La rente pour atteinte à l'in
tégrité est octroyée pour une durée 
indéterminée. En règle générale, 
eUe est rachetée. 

La perte ou l'atteinte grave d'une 
fonction vitale teUe que l'ouie ou la 
vue ou encore une défiguration très 
gênante donnent droit à une rente 
pour atteinte à l'intégrité. La lésion 
proprement dite d'un organe n'est 
pas seule déterminante dans le cal
cul de l'atteinte à l'intégrité, mais 
bien le degré de l'atteinte à une 
fonction vitale ainsi que ses inci
dences sur les domaines de l'existence 
en général. La perte totale d'une 
fonction vitale comme l'ouie ou la 
vue est en principe indemnisée par 
une rente pour atteinte à l'intégrité 
fixée à 50 pour cent du montant an
nuel qui sert de base au calcul des 
rentes et qui s'élèvera à 28 867 francs 
au 1" janvier 1994. 

Le seuU de gravité est atteint lors
qu'une atteinte à l'intégrité équivaut 
à un vingtième de la valeur admise 
en cas de perte totale d'vjne fonction 
vitale comme l'ouie ou la vue. Pro-
portionneUement, le taux minimum 
entraînant l'octroi d'une rente pour 
atteinte à l'intégrité est fixé à 2,5 
pour cent. Le taux se rapportant à la 
perte partielle d'une fonction vitale 
se situe entre 2,5 et 50 pour cent avec 
un échelonnement par 20 points. Les 
cas traités, en particulier ceux ayant 
été tranchés par une décision judi
ciaire, représentent un critère de 
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poids pour la détermination de la 
gravité de l'atteinte à l'intégrité. 
Egalement significative est la prati
que en vigueur dans l'assurance-ac
cidents obligatoire. En cas d'attein
tes à l'intégrité semblables, l'assu
rance mUitaire applique d'ordinaire 
la moitié des taux fixés par l'assuran
ce-accidents. L'assurance militaire et 
la CNA ne suivent pas la même mé
thode de calcul pour l'appréciation 
de l'atteinte à l'intégrité. EUe ne se
ra donc pas forcément évaluée au 
même taux par les deux assurances. 
La CNA applique une méthode de 
calcul abstraite et égaUtaire. En ef
fet, un seul et même résultat d'exa
men médical équivaut à un degré de 
gravité du dommage identique pour 
tous les assurés. L'assurance militai
re, eUe, laisse une marge bien plus 
grande à l'évaluation individuelle 
puisqu'eUe peut être déterminée 
équitablement en tenant compte de 
toutes les cfrconstances, non seule
ment en fonction de la lésion d'un 
organe, mais aussi en fonction des 
incidences de ceUe-ci sur les domai
nes de l'existence en général. Le 
montant des rentes pour atteinte à 
l'intégrité de l'assurance miUtaire 
pour des préjudices analogues est 
néanmoins trois à sept fois plus éle
vé que celui de la CNA, et ceci en 
dépit d'un pourcentage générale
ment réduit de moitié selon l'âge de 
l'assuré et la gravité de l'atteinte à 
l'intégrité. Ne perdons pas de vue 
que les rentes pour atteinte à l'inté
grité d'un montant élevé rachetées à 
l'assurance militaire peuvent dépas
ser de loin 500000 francs chez de 
jeunes patients. 

En cas d'atteintes multiples à 
l'intégrité physique ou psychique ré
sultant d'un ou de plusieurs événe
ments, les dommages subis sont 
cumulés. L'atteinte globale à l'inté
grité ne doit pas excéder la valeur 
maximum de 100 pour cent. 

Contrairement à la pratique de la 
LAA, l'aggravation prévisible d'une 
atteinte à l'intégrité n'est pas prise 
en considération dans l'évaluation 
car, selon l'article 50 L A M , une 
rente supplémentaire pour atteinte à 
l'intégrité est aUouée en cas d'aug
mentation ultérieure notable de l'at
teinte à l'intégrité. 

La rente pour atteinte à l'intégri
té est due dès la fin du traitement 
médical ou lorsque la poursuite du 
traitement ne laisse plus prévoir 
d'améUoration notable de l'état de 
santé de l'assuré. 
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Assurance facultative pour 
ies personnes assurées à titre 
professionnel auprès de 
l'assurance militaire 
La nouvelle loi sur l'assurance mili
taire prévoit la possibiUté pour les 
instructeurs de l'armée et de la pro
tection civile, pour les membres du 
corps des gardes-fortifications et de 
l'escadre de surveillance ainsi que 
pour d'autres personnes qiU étaient 
assurées en permanence auprès de 
l'assurance militaire au cours de leur 
vie professionnelle, d'adhérer, après 
leur retraite, à l'assurance facul
tative de l'assurance miUtaire au 
même titre qu'auprès d'une caisse-
maladie. 

L'assuré a droit au traitement et 
aux médicaments ainsi qu'à d'autres 
moyens et objets requis à des fins thé
rapeutiques. L'assurance miUtaire in
demnise les frais nécessaires de vo
yage, de transport, de recherche et de 
sauvetage. Elle accorde des indemni
tés supplémentaires pour les soins à 
domicUe ou les séjours autorisés dans 
un établissement de cure et en cas 
d'impotence. L'assuré a droit aux 
moyens auxiliaires dans la mesure où 
ceux-ci sont appropriés à sa situation 
de retraité. 

En cas de traitement hospitaUer 
ou semi-hospitalier, l'assuré a droit 
au traitement, à la nourriture et au 
logement dans la division commune 
d'un étabUssement hospitaUer. L'as
suré qui désire recourir à une classe 
supérieure à la division commune 
peut contracter une assurance com
plémentaire auprès d'une compa
gnie d'assurance privée ou d'une 
caisse-maladie. 

Le Conseil fédéral fixe le mon
tant des cotisations (primes) des as
surés. Ce montant se calcule d'après 
les cotisations allouées aux assureurs 
pour des prestations équivalentes. 
Un montant forfaitaire égal pour 
tous les assurés est fixé indépendam
ment de leur position sociale ou de 
leur domicUe. Les cotisations se 
composent des montants moyens de 
l'assurance des soins médicaux, de 
l'assurance de garantie pour frais 
d'hospitalisation et de l'assurance-
accidents complémentaire. 

Coordination avec d'autres 
assurances sociales 
Les questions que l'assurance mili
taire règle en collaboration avec les 
autres assurances sociales con-

Conseiller 
national 
Peter Hess 

Pour une «assurance 
facultative» 
«... Nous voulons, aux côtés du 
Conseil des Etats, offrir aux assurés à 
titre professionnel la possibilité d'ad
hérer, après leur retraite et moyen
nant le versement de cotisations ap
propriées, à l'assurance facultative de 
l'assurance militaire.... 

Tous ces assurés exercent un mé
tier lié, de par la nature des tâches, à 
des exigences et à des risques parti
culiers. Dans le but de couvrir équi
tablement ces risques professionnels 
spéciaux et afin de promouvoir l'at
trait de ces professions, lesdits fonc
tionnaires bénéficieront de la cou
verture de l'assurance militaire 
conformément à la loi qui est sou
mise à notre examen. Après la cessa
tion de leur engagement auprès de la 
Confédération, cette catégorie de 
fonctionnaires doit contracter une 
assurance privée. ... Alors, où est le 
problème? ... L'expérience à démon
tré qu'invariablement surviennent 
d'interminables discussions et en
quêtes, pénibles pour l'assuré, portant 
sur la question de savoir si lors du 
passage à une autre assurance un 
dommage existant est dû au compor
tement personnel ou à l'activité pro
fessionnelle particulière de la vic
time. Ces querelles opposent méde
cins et hôpitaux, mais dans ces cas, la 
victime est toujours l'assuré à titre 
professionnel. ... 

La question ne porte pas sur des 
avantages financiers en faveur de 
cette catégorie d'assurés à titre pro
fessionnel. La volonté est unique
ment de trouver un moyen d'éviter 
un déploiement administratif sans 
conteste démesuré et de limiter les 
préjudices causés aux personnes 
concernées lors du partage des 
charges entre assureurs au moment 
de la mise à la retraite. ...» 

(Extrait traduit du Bulletin offi
ciel de l'Assemblée fédérale, partie 
Conseil national. Séance du 17 mars 
1992) 

cernent l'obligation conjointe de 
verser des prestations (partage de la 
responsabiUté), le concours de pres
tations, l'obUgation de verser des 
prestations à titre préalable et le 
cumul de prestations. En substance, 
ces questions sont traitées dans la 
nouveUe loi aux articles 71 à 80 
comme suit: 

1. Collaboration avec 
l'assurance-invalidité 

a. Réadaptation 
En coUaboration avec l'assurance-
invalidité, l ' A M doit prendre à sa 
charge les mesures de réadaptation 
si l'affection qui les rend néces-
safres engage au moins partieUement 
la responsabiUté de la Confédéra
tion. 

b. Indemnité journalière et rente 
pendant la durée de la réadaptation 
L'assuré touchant l'indemnité jour
nalière de l ' A M pendant la durée 
des mesures de réadaptation, n'a pas 
droit à l'indemnité journalière de 
l ' A i . Inversement, les prestations de 
l 'AM ne doivent pas être réduites. 
EUes sont toujours fondées sur une 
responsabilité entière de la Confé
dération. Ces dispositions ressortent 
de l'article 66 L A M en corrélation 
avec l'article 34,1" alinéa L A M . 

c. Surindemnisation 
Un assuré subissant une incapacité 
de travail ou de gain en raison de 
son affection et qui touche une in
demnité journaUère ou une rente de 
l 'AM ainsi que des prestations cor
respondantes de l ' A i , a droit au cu
mul de ces prestations jusqu'à 
concurrence du gain annuel dont on 
peut présumer que l'assuré sera pri
vé. Il y a donc surindemnisation 
lorsque les prestations légales des 
assurances sociales aUouées à un as
suré en raison de sa perte de gain 
dépassent le gain présumé dont i l 
est privé. 

L'indemnité journalière ou la 
rente de l 'AM sont réduites dans les 
Umites de la surindemnisation, mais 
au maximum du montant consti
tuant la rente (ou l'indemnité jour
naUère) de l ' A i . 

La réduction peut nouvellement 
être diminuée dans la mesure où le 
cas d'assurance entraîne un surcroît 
de frais pour l'assuré (p.ex. obliga
tion de se déplacer en taxi) ou une 
perte de revenu pour ses proches 
(p.ex. en raison du temps consacré 
aux soins donnés à l'assuré). 

Les prestations d'autres assu
rances sociales, auxquelles l'assuré 
renonce bien qu'U y ait droit, sont 
néanmoins comptées dans le calcul 
de la surindemnisation. 

d. Allocation pour impotent 
Les indemnités supplémentaires 
pour impotent selon l'article 20 
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L A M concemant la même affection, 
ont la priorité sur les aUocations 
pour impotent de l ' A i . 

2. Collaboration avec 
l'assurance-vieillesse et 
survivants 
a. Cumul des rentes d'invalidité de l'AM 
avec les rentes de vieillesse de l'AVS 
Les rentes d'invalidité de l ' A M en 
cours continuent d'être servies se
lon l'ancienne loi aux assurés qui 
avaient accompli leur 55° année lors 
de l'entrée en vigueur de la nou
veUe loi ( 1 " janvier 1994). EUes 
doivent être réduites lorsque le 
concours avec les rçntes de vieU
lesse de l'AVS entraîne une sur
indemnisation. 

b. Surindemnisation 
Le calcul de la surindemnisation 
concemant de telles rentes d'invaU
dité de l 'AM s'effectue selon les 
mêmes principes qu'en cas de cumul 
avec des rentes d'invalidité de l ' A i . 
Dans le calcul de la surindemnisa
tion, on ne tiendra toutefois pas 
compte du gain que réaUse éven
tuellement encore un assuré ayant 
atteint l'âge de bénéficier de l'AVS, 
même si ce gain est soumis aux coti
sations AVS. 

c. Cumul des rentes de vieillesse de 
l'assurance militaire avec les rentes 
de vieillesse de l'AVS 
Les bénéficiaires d'une rente de 
l 'AM qui n'ont pas accompli leur 55" 
aimée lors de l'entrée en vigueur de 
la nouveUe loi ( l " ' janvier 1994) et 
qui continuent de toucher une rente 
aUouée pour une durée indétermi
née, seront, à l'âge de la retraite, mis 
au bénéfice d'une rente de vieiUesse 
de l 'AM calculée sur la moitié du 
gain qui sert de base au calcul de la 
rente d'invaUdité. 

Les rentes de vieiUesse de l ' A M 
ne sont pas réduites en cas de 
concours avec les rentes de vieUlesse 
de l'AVS. 

d. Cumul des rentes de survivants 
de l'AM avec les rentes de survivants 
de l'AVS 
Les rentes de survivants de l ' A M 
doivent être réduites lorsque le cu
mul avec les rentes de survivants de 
l'AVS entraîne une surindemnisa
tion. Est déterminant pour le calcul 
de la surindemnisation le gain an
nuel présumé dont l'assuré se trouve 
privé. 

e. Allocation pour impotent 
Les indemnités supplémentaires 
pour impotent selon l'article 20 
L A M concernant la même affection, 
ont la priorité sur les aUocations 
pour impotent de l'AVS. 

3. Collaboration avec l'assu
rance-accidents obligatoire 
a. Généralités 
L'assurance-accidents obUgatoire 
(AA) est tenue au versement 
préalable des prestations dont la prise 
en charge est contestée par l 'AM ou 
l 'AA. 

b. Cumul des prestations de l'AM avec 
celles de l'AA 
Lorsqu'un assuré a droit à la fois aux 
prestations de l 'AM et à celles de 
l 'AA, chaque assurance verse une 
fraction des rentes, indemnités pour 
atteinte à l'intégrité, indenmités 
pour frais funéraires et indemnités 
pour impotent, correspondant à la 
part du dommage total lui incom
bant. Pour les autres prestations, 
seule intervient l'assurance tenue di
rectement à prestations selon la lé
gislation appUcable. 

Lorsqu'une affection concerne 
en même temps l'assurance-acci
dents (p.ex. lorsque les suites tardi
ves d'une blessure au genou cou
verte par l 'AA sont aggravées pen
dant un service militafre assuré), l 'AM 
est seule tenue de verser des presta
tions. Mais lorsque les suites tardi
ves d'un dommage au genou couvert 
par l 'AM sont aggravées suite à un 
accident couvert par l 'AA, cette der
nière est seule tenue de verser des 
prestations. Comme c'était le cas 
dans l'ancien droit et comme déjà 
mentionné, cette norme de coordi
nation «ou bien, ou bien» ne con
cerne pas les prestations accordées 
pour une durée indéterminée. Les 
ordonnances d'exécution (OAA, 
OAM) ainsi que la circulaire de 
l'OFAS et de l'OFAM du 6 dé
cembre 1985 règlent les détaUs. 

c. Surindemnisation 
Lorsque le concours des rentes de 
l 'AM et de l 'AA entraîne une sur
indemnisation, le calcul de la réduc
tion est opéré selon l'article 77,1" et 
2' alinéas L A M . 

La rente de l 'AM est donc ré
duite dans la mesure où, ajoutée aux 
rentes de l 'AA, de l ' A i et de l'AVS, 
eUe dépasse le gain annuel dont on 
peut présumer que l'assuré sera pri-

Ul 
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vé. I l faut également tenir compte de 
la réglementation spéciale déjà citée 
sous chiffre 2 concernant les rentes 
de vieiUesse de l 'AM en faveur des 
invaUdes. 

4. Collaboration avec 
l'assurance-maladie sociale 
Généralités 
Lorsque l ' A M ne peut pas d'emblée 
reconnaître l'annonce d'tme affec
tion, sa responsabUité paraissant 
douteuse, les caisses-maladie so
ciales sont tenues de verser des pres
tations préalables. Les caisses-ma
ladie doivent, sur demande de l 'AM, 
aUouer leurs prestations statutaires 
sous réserve de leur droit à rem
boursement. 

Si la responsabUité de l 'AM n'est 
pas engagée à l'égard de l'affection 
annoncée, l'annonce à l 'AM vaut 
annonce à la caisse-maladie compé
tente. 

Lorsqu'une affection concerne 
l'assurance-maladie sociale et l 'AM, 
le traitement médical incombe à l'as
surance militaire lorsque ceUe-ci est 
immédiatement tenue de verser des 
prestations pour une maladie ou un 
accident survenu pendant un service 
assuré. La priorité au versement de 
prestations est détemUnée en fonc
tion de la notion de maladie, d'acci
dent, de normes en matière de res
ponsabUité et de durée de la couver
ture d'assurance, telle que définie 
dans la L A M . 

L 'AM couvre les frais pour la di
vision commune. Les assurés miU-
taires qui désirent être hospitaUsés 
en division semi-privée ou privée as
sument seuls les frais supplémen
taires constituant la différence de 
frais par rapport à un traitement en 
division commune. Pour couvrir les 
frais supplémentaires résultant 
d'une hospitalisation dans la divi
sion supérieure d'un hôpital, ils peu
vent, au besoin, faire intervenir une 
assurance complémentafre contrac
tée auprès d'une caisse-maladie ou 
d'une compagnie d'assurance pri
vée. 

I l peut arriver, qu'en raison d'une 
responsabilité partielle de l 'AM, 
l'assuré ne touche pour son affection 
que des indemnités joumalières ré
duites ou qu'U subisse une perte de 
gain supérieure à l'indemnité jour
nalière calculée sur la base du gain 
maximum assuré. Afin d'éviter ce 
genre de situation, l'assuré peut re
quérir de sa caisse-maladie, si son 
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contrat le prévoit, le versement d'in-
demiUtés joumaUères équivalant à la 
perte de gain non couverte. 

5. Collaboration avec 
l'assurance-maladie ou 
l'assurance-accidents privées 
La réglementation se limite aux 
prestations versées indûment. Jus
qu'à ce jour, une disposition légale 
formeUe faisait défaut qui permet
tait de demander aux assurances-
maladie et accidents privées le rem
boursement des prestations versées 
à tort. 

Lorsque l'assurance miUtaire ou 
une assurance-maladie ou une assu
rance-accidents privées a versé indû
ment des prestations et déchargé 
ainsi à tort l'autre assurance, elle 
peut demander à cette demière le 
remboursement des prestations ver
sées à tort. L'assurance déchargée ne 
doit toutefois le remboursement que 
jusqu'à concurrence du montant de 
ses obligations contractuelles ou lé
gales. 

En cas de responsabilité seule
ment partieUe de l ' A M ou de l'assu
rance-maladie ou de l'assurance-ac
cidents privées, l'assurance déchar
gée à tort qui avait pris intégrale
ment à sa charge le traitement de 
l'affection effectué en vertu du 
contrat ou de la loi, doit rembourser 
sa part du traitement, jusqu'à 
concurrence toutefois de ses obliga
tions contractueUes. 

L'article 64 L A M en corrélation 
avec l'article 66 L A M , stipule qu'en 
cas de responsabilité partieUe, l ' A M 
doit prendre à sa charge la totalité 
des frais de traitement. Si le droit à 
la restitution n'existait pas, l'assu
rance privée qui répond également 
de l'affection, profiterait des presta
tions préalables de l 'AM. 

6. Collaboration avec 
l'assurance-chômage et la 
prévoyance professionnelle 
En cas de concours de prestations 
de l 'AM avec celles de l'assurance-
chômage ou de la prévoyance pro
fessionneUe, la priorité est donnée 
aux prestations de l'assurance miU
taire. 

Afin de ne pas contrecarrer le 
but visé par l'introduction de la nou
velle rente de réversion, garantissant 
aux survivants le maintien équitable 
de leur mode d'existence antérieur, 
la 2" phrase de l'article 79 L A M sti

pule que les caisses de pensions ne 
doivent pas prendre en compte les 
éventueUes prestations de réversion 
de l ' A M (rentes du conjoint et des 
orpheUns). 

Nouvelle organisation 
en vue du passage au futur 
droit de l'assurance militaire 
La manière et la forme de la mise en 
appUcation concrète du nouveau 
droit de l'assurance militaire dès le 
1" janvier 1994 sont contenues de fa
çon détaUlée dans l'ordonnance 
d'exécution sur la L A M et 23 ins
tructions internes. Celles-ci renfer
ment d'une part des dispositions sur 
l'exécution du droit de l'assurance 
nUlitaire et concrétisent d'autre part 
la réglementation en matière de 
compétences et de procédure fixée 
par la loi. Le tableau ci-après iUustre 
la procédure administrative et la 
procédure devant les tribunaux. 
L'organisation de la gestion des af
faires, approuvée par le Départe
ment fédéral de l'intérieur le 30 juin 
1993 avec effet au 1" janvier 1994, 
figure à la page 13. 

Lignes directrices, structure d'or
ganisation et organisation de la ges
tion des affaires constituent la phUo-
sophie d'entreprise de l'Office fédé
ral de l'assurance miUtaire et for
ment en même temps la constitution 
pour l'exécution de l'ensemble des 
tâches. 

Clinique militaire de Novaggio 
L'Office fédéral de l'assurance mili
taire gère à Novaggio, dans le can
ton du Tessin, une cUnique ouverte 
aux patients de l'assurance mili
taire, à l'armée et aux patients ci-
vUs. EUe est conçue pour l'examen, 
le traitement et la réhabUitation en 
cas de troubles de l'appareil loco
moteur et de maladies relevant de 
la médecine inteme. 

Toutes les rénovations inté
rieures et techniques entreprises à 
la CUnique miUtaire de Novaggio 
ont pu être achevées avec succès. 
L'établissement a été solenneUe-
ment remis en service le 14 mai 
1993 en présence du Conseiller fé
déral Cotti. 

Le 1" juillet 1993, la nouveUe 
stmcture d'organisation introdui
sant les ressorts de compétence du 
médecin-chef, du médecin dirigeant 
et du directeur administratif fut 
mise en vigueur, de même que la 

lil 
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nouveUe structure de la gestion im-
pUquant l'administration et la 
conférence de direction de la Cli
nique militaire. 

Madame La Conseillère fédérale 
Dreifuss, dont le Département a for
mellement approuvé les innovations 
à Novaggio peu après son entrée en 
fonctions, a pour ainsi dire inauguré 
officiellement une nouveUe ère à 
Novaggio lors de sa visite le 5 août 
1993. 

1 4 S é c u r i t é s o c i a l e 5 /1993 



Déroulement de la procédure 

Phase Déroulement de la procédure Tâches et 
compétences 

1 
Procédure 

administrative 
jusqu'à et y 
compris la 
décision 

Appréciation de la requête, enquête, 
rapports méd./jur. 

Règlement 
simpUfié 
reconnaissance 
.refus 

oui 

i 
Fixation des prestations d'assurance 

Opposition 
au règlement 
simplifié 

Rédaction préavis év. continuation de 
l'enquête. Examen du dossier 

I Rédaction décision 

Section AM 

Chef/te section AM 

Chef/fe section AM 

Chef/fe section AM 
Autorisation 
Chef/fe de division i) 

Chef/fe section AM 
Autorisation 
Chef/fe de division i) 

Procédure 
d'opposition 

Opposition retour 

Nouvel examen des faits, 
enquête supplémentaire 

Décision sur 
opposition 

I Rédaction et envoi 
décision sur opposition 

Division de la direc- . 
tion cas d'assurance 2) 

Directeur/trice suppl. 

Procédure 
devant 

les tribunaux 

Recours 

Réponse 
au recours 

yy 
Rédaction prise de position à l'att. TCA 

I Fin échange pièces 
prononcé du jugement 

Recours 
devant les 
tribunaux 

Réponse ou Réponse J au recours i 

Recours OFAM 
devant les tribunaux 

Suite de la procédure TFA 

Directeur/trice suppl. 
(délégation: Service 
juridique de 
la direction et/ou 
division AM) 

Directeur/trice suppl. 
(délégation unique: 
Service juridique de 
la direction et/ou 
division AM) 

1) Autorisation de la Section prestations d'assurance en cas de rentes et d'autres catégories de prestations clairement définies. 
2) Ces oppositions sont adressées aux divisions AM. Elles sont transmises à la Division de la direction dans les 20 iours avec un avis. 
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Perspective : concentration 
des tâches quant aux garanties 
de la sécurité sociale 
lors du service de maintien 
de la sécurité et de la paix 
Sous la responsabiUté poUtique du 
ConseUler fédéral Ravio Cotti et de 
l'Assemblée fédérale, l'assurance 
militaire a fait l'expérience d'une 
nouveUe orientation dans les limites 
des objectifs matériels tels que pré-

Conseil 
national 
Rolf Seiler 

Cinq arguments en faveur 
d'une assurance militaire 
autonome 
... En bref, les cinq arguments sui
vants s'opposent à la suppression de 
l'assurance militaire et à son intégra
tion à l'assurance-accidents : 
1. L'assurance militaire est non seu
lement une assurance sociale, mais en 
premier Ueu aussi l'assurance de la 
responsabilité de la Confédération 
pour des affections dont elle est seule 
à répondre. Supprimer cette couver
ture reviendrait à une violation des 
principes de droit élémentaires. 
2. Remplacer la loi sur l'assurance 
militaire par la loi sur l'assurance-ac
cidents est d'emblée impensable 
parce que la LAA ne couvre que les 
risques d'accidents et non de maladie. 
Il en résulterait une grosse lacune 
dans la responsabilité de la Confédé
ration, inconcevable dans un Etat de 
droit. 
3. Répercuter la responsabilité ci
vile sur une autre assurance sociale 
aurait pour effet une hausse des coti
sations pour l'ensemble des citoyens 
suisses. 
4. Même si la Confédération assu
mait les frais découlant des presta
tions d'assurance par l'octroi de sub
ventions - une autre solution est à 
peine concevable - elle serait con
trainte de conclure des contrats avec 
cet assureur. Elle devrait ainsi sup
porter des charges, mais ne pourrait 
exercer aucune influence directe sur 
le système des prestations et sur la 
gestion. 
5. L'obligation de servir et l'assu
rance militaire ne font qu'un dans 
l'opinion publique. Du fait déjà que le 
droit aux prestations fait partie inté
grante de la constitution fédérale..,. 

(Extrait traduit du Bulletin offi
ciel de l'Assemblée fédérale, partie 
Conseil national. Séance du 16 mars 
1992) 

sentés dans le cadre des délibéra
tions sur la révision totale. Lors des 
discussions fondamentales corres
pondantes, la question de savofr si 
en intégrant l'assurance militaire 
dans un autre système d'assurance 
sociale, on ne pourrait pas ainsi 
contribuer à l'harmonisation du 
droit suisse de l'assurance sociale, a 
été à juste titre réexaminée dans le 
détail. Les conclusions de l'Assem
blée fédérale ressortent du discours 
du Conseiller national RoU SeUer. 
Au terme de cette discussion, nom
breux furent ceux ayant acquis la 
conviction que l'assurance militaire 
joue un rôle phare dans le système 
général du droit de l'assurance so
ciale, selon la formulation du 
ConseUler national Leuenberger (cf 
ci-contre.) 

La doctrine de l'assurance mili
taire, modérée au plan social et poli
tique, mais néanmoins très progres
siste sera réalisée sous la responsabi
Uté poUtique de la ConseUlère fédé
rale Ruth Dreifuss, à la tête du Dé
partement fédéral de rinléricur de
puis le 1" avril 1993. A cet effet, 
l'Office fédéral de l'assurance mUi
taire s'efforcera constamment de 
rempUr les fonctions qui lui sont dé
volues envers les assurés, avec bien
veillance, rapidité et justesse. 

L'étendue et la nature des tâches 
de l'Office fédéral de l'assurance 
piUitafre se modifient constamment. 
Cette situation exige de la part de 
tous les coUaborateurs et coUabora-
trices esprit d'ouverture, créativité, 
loyauté et volonté de progresser 
sans cesse. Dans ce contexte, la 
concentration des tâches de l'assu
rance miUtaire quant aux garanties 
de la sécurité sociale lors du service 
fédéral de maintien de la sécurité et 
de la paix est accueUUe favorable
ment. Cette concentration aura 
pour conséquence la renonciation à 
la couverture d'assurance des activi
tés de Jeunesse-1-Sport d'une part, 
la couverture supplémentaire du 
service civil d'autre part. L'Office 
s'adaptera de manière tout aussi po
sitive aux changements qu'apporte
ront les réformes de l'armée et de la 
protection civUe prévues pour 1995, 
ainsi que l'introduction du service 
civU. 

Ul 
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Conseiller 
national 
Ernst 
Leuenberger 

L'assurance militaire : phare 
de l'assurance sociale 
Je vais jusqu'à dire que pour le spé
cialiste en politique sociale l'assu
rance militaire joue une sorte de rôle 
phare ; ce phare peut bien briller en
core quelque temps,... 

Nous nous sommes aussi opposés 
à toutes les tentatives de supprimer 
cette assurance militaire. La proposi
tion visant à intégrer l'assurance mili
taire à la CNA nous a paru bien ex
traordinaire, car nous considérons 
également cette assurance comme 
une institution qui est la seule assu
rance sociale - en raison de son an
cienneté - à être parvenue à couvrir 
en même temps la maladie et les acci
dents. 

(Extrait traduit du Bulletin offi
ciel de l'Assemblée fédérale, partie 
Conseil national. Séance du 16 mars 
1992.) 
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1 0 r é v i s i o n d e l ' A V S : 

La Commission du Conseil 
des Etats examine la possibilité 
d'instaurer une rente unique 

Au début du mois de ju i l le t 1993. la Commission du Conseil 
des Etats a décidé d'examiner, outre le modèle de Spl i t t ing dé
jà adopté par le Conseil nat ional , la possibi l i té d ' in t roduire une 
rente unique. Une étape supplémentaire dans la longue recher
che d'une solut ion acceptable sur le plan social e t f inancier 
ainsi qu'au niveau de la mise en œuvre. 

Les débats concemant la 10̂  révision 
de l'AVS vont-ils connaître un revi
rement inattendu? Au printemps 
1991, le ConseU des Etats s'était pro
noncé en faveur d'une réalisation ra
pide du projet du ConseU fédéral et 
avait refusé l'introduction du spUt-
ting. Sur la base d'un rapport établi 
par l'OFAS présentant trois modèles 
de spUtting, la Commission du Con
seU national a décidé en automne de 
la même année d'élaborer un mo
dèle de splitting acceptable tant du 
point de vue social que financier. Ce 
modèle a été approuvé par le Con
seU national lors de la dentière ses
sion d'automne après presque deux 
ans de délibérations au sein de la 
Commission. La Commission du 
ConseU des Etats a repris à son tour 
les travaux y relatifs et a demandé à 
radnUnistration pour sa première 
séance de l'informer sur le modèle 
de spUtting du ConseU national. La 

deuxième séance a été consacrée à 
l'audition d'experts sur ce thème; 
ensuite de quoi, la Commission a 
chargé l'administration d'établir un 
rapport sur la question de la rente 
unique dans l'AVS. L'OFAS dispo
sait d'un mois pour préparer ce rap
port qui devait être remis à l'occa
sion de la troisième séance de la 
Commission, les 17 et 18 août. L'idée 
de la rente unique ne date pas d'au
jourd'hui. EUe avait déjà été exami
née - et refusée - en 1945 lors de 
l'introduction de l'AVS. Cette idée a 
été rejetée une nouvelle fois en 1968 
dans le cadre de la 7' révision de 
l'AVS, puis en 1972, lorsque le 
concept des trois piUers a été ancrée 
dans la constitution. 

Le rapport de l'OFAS, que nous 
reprodiUsons ici sous forme abrégée, 
soulève des questions qui se pose
raient dans le cadre de l'élaboration 
d'un modèle concret de rente unique. 

Comparaison des taux de remplacement de la formule des rentes 
linéaire et de la rente unique 
(personne seule avec une rente maximale de 1880 fr.) 
Taux de remplacement en % 
100-

80 

60 

40 

20 

Rente ui lique 1880 

Formule d ÎS rentes lin éaire 

>• 
o 
> 

'111 

ce 
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11280 22560 33840 45120 56400 67680 78960 
Revenu annuel en francs 

Considérations relatives au 
principe 

L'AVS est une assurance populafre 
financée selon le système de la ré
partition des dépenses. Autrement 
dit, les prestations allouées mainte
nant aux rentiers sont couvertes par 
les versements effectués actueUe-
ment par les cotisants. I l y a malgré 
tout une relation entre les cotisa
tions payées par une personne et le 
montant de la rente que cette der
nière est en droit de recevoir. Cette 
relation est appelée l'éqiûvalence 
des cotisations. Le montant de cel
les-ci est fonction du revenu prove
nant de l'activité lucrative. Le mon
tant du revenu moyen sur lequel des 
cotisations ont été payées détermine 
le montant de la rente par le biais de 
la formule des rentes. Dans l'AVS, i l 
y a aujourd'hui toute une série de 
mécanismes de répartition et de soU-
darité qui modifient le régime de 
pure équivalence des cotisations. I l 
n'y a par exemple pas de plafonne
ment des revenus soumis à cotisa
tions, mais la rente maxUnale ne re
présente que le double de la rente 
minimale. Le rapport relève que le 
principe selon lequel la rente doit 
dépendre du montant des cotisations 
versées a trouvé un large consensus. 

Dans le système de la rente uiU-
que, Ü n'y a pas de relation entre le 
revenu et le montant de la rente. Le 
seul élément individuel de calcul 
dans un tel système serait la durée 
de cotisations ou d'assurance. 

Caractéristiques 
Le problème central de la rente 
uiUque est son montant. La Constitu
tion fédérale demande que les rentes 
AVS couvrent les besoins vitaux des 
assurés de manière appropriée. Le 
taux de remplacement représente 
une valeur de référence pour définir 
le montant relatif des rentes. I l cor
respond au 'rapport en pour cent 
entre la rente et le revenu réaUsé pré
cédemment durant la vie active. 

En raison de l'adaptation deve
nue aujourd'hiU usueUe des rentes à 
l'évolution des prix et des salaires 
selon l'indice dit mixte (moyenne 
arithmétique étabUe à partir de la 
hausse des prix et de l'augmentation 
des salafre), les taux de remplace
ment s'abaissent progressivement. 
Cette évolution a pour conséquence 
- si l'on ne procède pas de temps à 
autre à une augmentation réelle du 
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niveau des rentes - que notre pays 
risque de ne plus satisfaire aux exi
gences des différentes conventions 
de l'Organisation intemationale du 
travaU que la Sinsse a ratifiées. Selon 
lè rapport, cette constatation ne si
gnifie toutefois pas que l'on doit re
mettre en cause l'indice mixte, le
quel est judicieux à plus d'un titre, 
EUe entend plutôt mettre en garde 
contre la-tentation de n'adapter les 
rentes qu'à la seule évolution des 
prix\ comme cela a été proposé 
dans le cadre du débat sur la rente 
unique. En procédant ainsi, les taux 
de remplacement diminueraient en
core plus rapidement et la Suisse au
rait des difficultés à remplir ses obU-
gations au plan international. Il en 
résulterait en outre des transferts de 
charges entre le premier et le deu
xième pUier, à supposer que le but de 
prestations des deux piUers réunis 
consiste toujours à couvrir 60 pour 
cent au moins du dernier revenu de 
l'activité lucrative. 

Coûts 
Une rente unique respectant la neu
tralité des coûts se situerait en des
sous de la rente maximale actuelle de 
1880 francs par mois, plus précisé
ment à 1670 francs. Un demi-miUion 
de bénéficiaires de rentes devraient 
alors accepter une réduction de leur 
rente. Si la rente mensuelle devait 
être maintenue à 1880 francs pour 
une durée de cotisations complète et 
un âge de la retraite inchangé (62 ans 
pour les femmes et 65 ans pour les 
hommes), il en résulterait des coûts 
supplémentafres estimés à 3 mUUards 
de francs par année ̂ . Ceux-ci in
cluent les dépenses supplémentaires 
pour l'AVS et l 'Ai ainsi que les éco
nomies de 800 mUlions de francs qui 
seraient réalisées dans le domaine 
des prestations complémentaires 
(PC). Selon la répartition actueUe 
des coûts, 2,785 milliards de francs 
seraient à la charge dés assurés. Le 
pourcentage des cotisations préle
vées sur les salaires passerait alors à 
1,25. Les dépenses supplémentaires 
que devraient assumer les pouvoirs 
pubUcs atteindraient la somme de 
1,015 mUliard de francs. Les coûts 
supplémentaires à la charge des pou
voirs publics seraient en bonne partie 
compensés par les 800 mUUons de 
francs d'économies réaUsées dans le 
domaine des PC. Dès lors, le rapport 
a soulevé la question de l'opportuni
té de la participation des pouvoirs 

publics au financement des coûts 
supplémentaires. 

La rente unique a également sou
levé un autre problème: celui du 
mode de financement. D'une part, la 
renonciation à toute relation entre 
rentes et cotisations en appeUe à un 
système financé uniquement par les 
impôts. D'autre part, force est de 
constater que les contributions et les 
prestations d'assurance sont Uées 
beaucoup plus étroitement à l'évolu
tion économique que les budgets pu
bUcs, où il est très difficUe d'obtenir 
un équUibre entre les entrées fiscales 
et le volume des dépenses. Le rap
port constate que dans le cas d'une 
éventueUe participation plus impor
tante des pouvoirs pubUcs au f i 
nancement de l'AVS, U faudrait en 
étudier de manière approfondie les 
différentes dynamiques et leurs con
séquences. 

L'augmentation des rentes reve
nant aux bénéficiaires de PC due à 
une rente unique dont le montant 
serait équivalent à la rente maximale 
actuelle engendrerait des coûts qui 
ne pourraient même pas être en
tièrement compensés par les écono
mies réaUsées sur les prestations 
complémentaires. L'excédent de dé
penses dans ce domaine serait de 
300 milUons de francs. En effet, dans 
la plupart des cas, les bénéficiaires 
de PC reçoivent des prestations pro
venant de tiers (assistance sociale, 
etc.). Celles-ci seraient d'abord ré
duites ou supprimées si les rentes 
sont majorées. L.n outre, les person
nes qui bénéficient d'une rente et de 
PC dont la somme est inférieure à la 
rente unique seraient avantagées. Il 
faut également relever que les dé
penses des PC augmentent beau
coup plus fortement que ceUes de 
l'AVS. Ce phénomène est dû notam
ment à l'accroissement considérable 
du nombre de bénéficiaires de PC 
séjournant dans des homes. Ces der
niers font par ailleurs souvent partie 
de la catégorie de personnes qui tou
chent des prestations provenant de 
tiers. Le potentiel d'économies réali
sables en matière de PC avec l'intro
duction de le rente unique est donc 
relativement limité. 

Conséquences sur les 
différents genres de rentes 
Le rapport étudie les conséquences 
de l'introduction de la rente unique 
sur d'autres genres de rentes qui 
font partie du concept actuel de 
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couple. La rente unique est réaU-
sable aussi bien dans un système de 
rente individueUe que dans un sys
tème connaissant la rente pour 
couple. En Europe, la plupart des 
systèmes de rente unique tiennent 
compte du mariage ; soit le montant 
de la rente est défini pour un couple, 
soit les deux rentes d'un même 
couple sont plafonnées. Si l'on opte 
pour un concept de rente pour 
couple, il faut alors déterminer la 
durée de cotisations qui servira de 
base de calcul à la rente, à supposer 
que lors de l'introduction de la rente 
unique, on entende conserver le 
principe de la rente au prorata de la 
durée de cotisations. 
• Rentes complémentaires: quel
ques systèmes européens de rente 
unique connaissent les rentes com
plémentaires telles qu'elles sont oc
troyées actueUement dans l'AVS aux 
personnes retraitées avec enfants ou 
aux épouses qui n'ont pas encore 
droit aux rentes. L'OFAS conclut 
que les rentes complémentafres pour 
l'épouse ou pour l'époux' ainsi que 
pour les enfants à charge ont égale
ment une raison d'être dans un sys
tème de rente unique. Les rentes 
pour enfants en particuUer n'ont pas 
pour but de couvrir les besoins vi
taux de la personne ayant droit aux 
rentes, mais de soutenir d'autres 
persoimes qui dépendent matérieUe-
ment d'eUe. 
• Rentes de survivants: actueUe
ment, la rente de veuve et également 
de veuf - selon les propositions du 
ConseU fédéral ainsi que les déci
sions du ConseU national et du 
Conseil des Etats -, a pour but de 
compenser la perte écononUque 
subie suite au décès du conjoint. 
Pour cette raison, le montant de la 
rente de survivant est dans une cer
taine mesure fonction du revenu 

1 Dans son rapport, l'OFAS relève que le fait 
de renoncer à toute relation entre les rentes et 
les revenus de l'activité lucrative permet aussi 
de détenniner librement la forme d'adaptation 
des rentes au renchérissement, et que dans des 
périodes où la situation financière est difficile, 
aucun point de référence ne subsisterait, ce que 
faciliterait des écarts défavorables aux ren
tières et aux rentiers. 
2 Si le plafond des rentes pour couple - ac
tuellement fixé à 150% - était en plus sup
primé, il faudrait alors comper avec des coûts 
supplémentaires de 3,2 milliards de francs, 
3 Selon la décision du Conseil national, la 
rente complémentaire serait supprimée dans 
l'AVS, mais maintenue dans l'Ai sans discrimi
nation de sexe. Le Conseil des Etats, quant à 
lui, a décidé de maintenir la réglementation ac
tuelle en ce qui conceme l'AVS, et de suivre le 
Conseil national poiu- ce qui relève de l'Ai. 
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Même rente pour tous - le bonheur pour tous !7 Dessin: Pécub 

réalisé par le défunt. Avec la rente 
unique, la rente est dissociée du re
venu. A cet égard, le rapport soulève 
la question d'une éventueUe sup
pression des rentes de veuve et de 
veuf et d'une améUoraton des rentes 
d'orphelins en tenant compte du 
mandat constitutionnel et des dispo
sitions du droit de la filiation. 
• Rentes extraordinaires: le droit 
en vigueur reconnaît aux personnes 
qui présentent une durée d'assu
rance complète, mais n'ont pas ac-
compU la durée minimale de cotisa
tions, des rentes extraordinaires sans 
limites de revenu. Il s'agit en pre
mier Ueu de personnes souffrant 
d'une invalidité congénitale ou qui 
est survenue pendant l'enfance ou 
de survivants de personnes décédées 
alors qu'elles étaient encore très 
jeunes. Les rentes extraordinaires 
correspondent au montant mini
mum de la rente simple (majorée 
d'un tiers pour les personnes inva
lides) et ne peuvent pas être expor
tées. Dans un système de rente 
unique, le montant de la rente ex

traordinaire devrait donc être iden
tique à celui de la rente unique. 

Conséquences sur le calcul 
des rentes 
• Durée de cotisations; la suppres
sion de l'élément «revenu» accorde 
un poids encore plus important à la 
durée de cotisations dans le calcul 
des rentes. Si les cotisations présen
tent des lacunes, les effets de ces der
nières sont plus marqués pour les 
rentes d'invalidité et de survivants 
que pour les rentes de vieillesse qui 
présentent une durée de cotisations 
plus longue. En outre, les périodes de 
cotisations en mois ne sont inscrites 
dans les comptes individuels AVS 
que depuis 1969 (pour les ressortis
sants étrangers) et depuis 1979 (pour 
les ressortissants suisses). Atinsi, la 
quaUté des inscriptions relatives aux 
périodes de cotisations ne correspon
drait pas aux exigences plus élevées 
qu'implique l'importance accrue de 
la durée des prestations dans un sys
tème de rente unique. 

• Ressortissants étrangers ayant 
droit aux rentes ; les étrangers ayant 
droit à des rentes ont en général réali
sé des salaires plutôt bas durant leur 
séjour en Suisse; ils touchent donc 
des rentes assez faibles. Pour cette ca
tégorie de personnes, l'mtroduction 
d'une rente unique représenterait des 
coûts considérables, ceci d'autant 
plus lorsqu'U s'agit de ressortissants 
d'un Etat avec lequel la Suisse a 
conclu un accord de sécurité sociale 
dans le domaine de l ' A i qui repose 
sur le principe dit de l'assurance-
risques. Selon ce principe, l'Etat sur 
le territoire duquel est survenue l'in-
vaUdité est tenu de verser les presta
tions. En'viron 8900 rentes, pour un 
montant total d'environ 85 millions 
de francs, ont été versées en 1992 en 
appUcation de telles conventions. 
• Cas de surassurance; les rentes 
pour enfants et les rentes d'orpheUn 
sont réduites dans la mesure où, 
ajouté aux rentes du père et/ou de la 
mère, leur montant dépasserait le 
revenu moyen déterminant pour le 
calcul de ces dernières. L'introduc-
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Exemples de pays connaissant le système de la rente unique 

Pays Montant mensuel de la rente 
en francs suisses 

Financement Plafonnement des 
cotisations de l'assuré 
montant mensuel 

Système 
complémentaire 
lié à l'emploi 

Prestations 
de besoins 
supplémentaires 

Canada 516.- par personne Recettes fiscales 
générales du 
gouvemement 

Supplément maxi
mum de 610.- pour 
personne seule et 
de 1310.-pour 
couple 

- Supplément de 
revenu garanti 
en cas de besoin 

- Allocation au 
conjoint pour 
couples dépen
dant des presta
tions d'un seul 
pensionné 

FiiUande Personne seiUe : 114.- Travailleur : 1,8 % Pas de plafond 1,8 % de la moyenne 
Majoration pour : Employeur : 2,4 % des revenus mensuels 
- conjoint sans pension ; 83.- Participation de des 4 demières 
- pour chaque enfant : 53.- l'Etat pour la années 
Montant complémentaire de différence 
531.- max. dont on dédiUt 50 % 
des autres pensions 

Norvège Personne seule : 616.- TravaUleur : 7,8 % Pas de plafond 
Conjoint avec pension : 75 % du revenu ouvrant 
Conjoint sans pension ; 50 % droit à pension 
Pour chaque enfant : 25 % Employeur : 

0-14,3 % 
(selon la zone de 
développèment 
régional de l'assuré) 
Participation 
de l'Etat 

Suède Montant de base ; 538.-
Personne seule : 96 % 
Couple (2 pensions) 157 % 
Conjoint sans pension : 61 % 
Enfant: 10-26% 

Employeur : 
7,45 % des salaires 
Etat : env 25 % 
des contributions 

Pas de plafond 60 % de la pension 
base multipUé par la 
moyenne des pts de 
pension des 15 
meiUeures années 

Luxembourg Base: 316.-
Majoration forfaitaire 
de 736.- pour 40 années 
d'assurance 

TravaUleur : 8 % 
du revenu 
Employeur : 8 % 
Etat: 8% des 
contributions 

Salaire plafonné 
à 593.- ou 1,9 fois la 
rente unique 

Majoration propor-
tionneUe de 1,78% 
du total des salaires 

Royaume-
Uni 

Personne seule : 530.-
Majoration pour pesonne 
à charge : 
- conjoint : 316.-
- chaque enfant bénéficiaire 

d'aUocations famiUales : 
96.- à 103.-

Travailleur : 
0-9% 
Employeur : 
0-10,4% 
Participation de 
l'Etat 

Salaire plafonné à 
environ 3000.-

Pension 
additionnelle 
proportionnelle 
au salaire 

- Aide financière 
pour les per
sonnes ne tra
vaillant pas à 
plein temps qui 
ont un revenu 
inférieur au 
minimum 
déterminé 

- Pension pour les 
plus de 80 ans 

Danemark 842.- Pension nationale 
financée 
par l'impôt 

- Supplément de 
pension si les 
revenus du pen
sionné et de son 
conjoint ne dé
passent pas 217.-
AUocation per
sonnelle aux 
pensionnés dont 
les conditions 
sont pénibles 

Pays-Bas Célibatafres : 1096.-
Couples : 1548.-
Supplément pour pensionnés 
avec partenaire salarié de 
max 879.-: 30% du salaire 

Travailleur ; Salaire plafonné 
15,5 % du salafre à 2667.-
Participation 
de l'Etat 
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tion d'une rente unique augmente
rait les cas de surassurance poten
tiels. Cependant, la disparition de la 
notion de revenu moyen entraînerait 
la perte de la valeur de référence qui 
permet d'opérer une teUe réduction. 
Un système de rente urUque devrait 
par conséquent redéfinir la notion 
de surassurance. 

Conséquences pour les 
couples mariés, les personnes 
employées à temps partiel 
et les bénéficiaires de rentes 
vivant à l'étranger 
• Couples mariés : selon le droit en 
vigueur, la rente pour couple ne re
présente pas 200 pour cent de la 
rente simple correspondante, mais 
seulement 150 pour cent. Ce dés
avantage apparent des couples ma
riés par rapport aux couples vivant 
en concubinage est compensé par la 
cumulation des revenus qui n'est ap-
pUquée qu'aux couples mariés. Dans 
un système de rente unique, le pla
fonnement des prestations pour les 
couples mariés ne pourrait être cor
rigé par aucun autre élément dans le 
calcul de la rente ; il en résulterait un 
préjudice injustifié pour les couples 
mariés. La suppression du plafond 
entraînerait cependant des coûts 
supplémentaires évalués à plusieurs 
mUliards de francs 

• Personnes employées à temps par
tiel: dans le droit en vigueur, les 
femmes mariées qui n'exercent pas 
d'activité lucrative ne sont pas sou
mises à l'obUgation de cotiser. Mal
gré cela, elles ont droit à leur propre 
rente ou participent à une rente 
pour couple. Le système de spUtting 
du Conseil national veut introduire 
des bonifications pour les personnes 
qui assument des tâches éducatives 
ou des tâches d'assistance. En effet, 
il s'agit d'éviter une réduction de la 
rente en raison de la cessation par
tieUe ou complète de l'activité lucra
tive pour se consacrer à des tâches 
socialement importantes comme 
l'éducation des enfants ou les soins 
apportés à des proches parents. 
Dans le cas d'une rente uiUque, plus 
aucun groupe de personnes ne pour
ra être privilégié au niveau des pres
tations. La rente unique sera oc
troyée, que le bénéficiaire ait versé 

4 Rente unique de 1670 fr./mois = 2 milliards 
de francs de coûts supplémentaires; rente 
unique de ISSO fr./mois ^ .1.2 milliard de franes 
de coûts supplémentaires. 

OU non une contribution raisonnable 
au financement de la rente de 
vieiUesse. 
• Bénéficiaires vivant à l'étranger; 
ce sont en particulier les Suisses vi
vant à l'étranger qui profiteraient de 
l'introduction de la rente uiUque. 
Les cotisations qu'Us versent à l'as
surance facultative sont calculées sur 
un revenu en moyenne très modeste. 
Les étrangers qui ont exercé une ac
tivité lucrative dans notre pays n'ont 
droit dans la plupart des cas qu'à une 
rente d'un montant assez bas, car ils 
n'ont réaUsé qu'un revenu modeste. 
Ces deux catégories de personnes 
profiteraient nettement plus d'une 
rente unique que les assurés vivant 
en Suisse. Si l'on introduisait une 
rente unique du montant de la rente 
maximale, la somme des rentes des
tinées aux ayants droit vivant en 
Suisse serait augmentée de 12 pour 
cent, alors qu'eUe le serait de 22 
pour cent pour les ayants droit vi
vant à l'étranger. 

Conséquences sur le droit en 
matière de cotisations 
Le rapport souUgne que l'introduc
tion de l'obligation de cotiser pour 
les épouses n'exerçant pas d'activité 
lucrative représenterait une charge 
supplémentaire qui anéantirait les 
simpUfications en matière de calcul 
des rentes apportées par l'introduc
tion de la rente unique. 

La raison principale pour la
quelle les cotisations de l'AVS sont 
acquittées assez aisément tient au 
fait que l'AVS est ressentie comme 
une véritable assurance: les presta
tions futures dépendent du montant 
des cotisations versées. L'introduc
tion d'une rente unique signifierait 
la suppression de cette relation et 
aboutirait à la recherche de possibi
lités de réaliser des économies sur 
les cotisations. Le rapport mention
ne les possibilités suivantes : des parts 
plus importantes du salaire seraient 
payées sous forme d'avantages en 
nature, de libre utiUsation d'une voi
ture de service, de marchandises et 
de prestations de service meilleur 
marché, etc. ; la faculté de déduire 
les frais généraux serait utiUsée au 
maximum; le travaU au noir serait 
en augmentation. Sur le plan poli
tique, U faudrait compter avec des 
requêtes visant à plafonner les coti
sations et à introduire des exemp
tions pour certaines parties du reve
nu ou catégories de personnes. 
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Coordination avec les autres 
branches d'assurance 

• Généralités; le système AVS as
sume une fonction de base dans nos 
assurances sociales. Les valeurs-U-
mites de revenu de même que les 
montants des rentes sont également 
valables ou du moins indicatives 
pour les autres branches d'assurance 
(en particulier les allocations pour 
perte de gain, les prestations com
plémentaires, la prévoyance profes
sionneUe). La suppression de la rela
tion entre les rentes AVS et les reve
nus entraînerait sans aucun doute la 
disparition progressive de la coordi
nation entre ces systèmes, ainsi que 
leur individualisation. 

• Assurance-invaUdité : actuelle
ment, le système des rentes de l ' A i 
est identique à celui de l'AVS. Des 
rentes uniques seraient donc égale
ment versées dans l ' A i . Toutefois, 
l ' A i continuerait à octroyer des in
demnités journalières, qui sont des 
prestations calculées sur la base du 
revenu. Si l'on supprimait la coordi
nation entre ces deux prestations, 
cela pourrait provoquer une baisse 
de la motivation à la réadaptation 
puisque la rente serait plus élevée 
que les indemnités journaUères. 
• Prévoyance professioimelle : si 
l'on fixait la rente unique au niveau 
de la rente maximale, U en résulterait 
un transfert du deuxième au premier 
pUier. Dans le régime obligatoire de 
la prévoyance professionnelle, cela 
conduirait à un abaissement des coti
sations. La génération d'entrée, qui 
aujourd'hui ne reçoit même pas les 
prestations minimales prévues par la 
loi, ne serait pas concemée par cette 
baisse des cotisations, de même que 
le domaine surobUgatoire. La fixa
tion de la rente unique à un niveau 
inférieur à celui de la rente maximale 
aurait pour effet un transfert du pre
mier au deuxième pUier. 

Le principe de la solidarité 
dans l'assurance 
Dans le rapport, le degré de solidari
té de la rente unique, autrement dit 
l'effet de répartition, est représenté 
en fonction des années de versement 
de rentes financées par les propres 
cotisations dans différentes catégo
ries de revenu (tableau 1 p. 22). Le 
résultat: si à l'heure actueUe les re
venus modestes sont déjà soutenus 
dans une large mesure par les cotisa
tions de soUdarité des revenus plus 
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Tableau 1: Nombre d'années de versement de rentes financées par les propres cotisations 
(Homme; âge 65, espérance de vie 15,5 ans; Femme: âge 62, espérance de vie 22,5 ans) 

Revenu Droit en vigueur 
hommes femmes 

Rente unique 1670.-
hommes femmes 

Rente unique 1880.-
hommes femmes 

10000 3,3 3,1 1,8 1,7 1,6 1,5 

30000 6,8 6.4 5,4 5,0 4,9 4,6 

50000 9,3 8,7 9,0 8,3 8,2 7,6 

70000 11,5 10,7 12,5 11,7 11,5 10,7 

90000 14,7 13,7 16,1 15,0 14,7 13,7 

110000 18,1 16,8 20,0 18,3 18,1 16,8 

Tableau 2: Taux de remplacement sur les revenus moyens' (Statistique de la CE 1993) 

Personnes seules avec conjoint Rapport 
conjoint/célibat. 

Pays (groupe) 66.6% 100% 200% 66,6% 100% 200% 

D 53 53 39 53 53 39 _ 
A E 90 90 90 90 90 90 -

P 78 78 82 78 78 82 -
P 77 77 77 84 82 79 109-102,5% 

B2 59 47 36 73 58 43 124-119% 
F 78 69 59 78 69 59 -

B L 76 67 54 76 67 54 
GR 112 98 87 119 102 89 107-102% 
GB 42 33 23 61 46 30 145-130% 

DK 51 34 17 93 62 31 182% 
C IRL 44 29 15 71 48 24 160-165 % 

NL 50 33 17 72 48 24 140% 

CH2 47 36 20 71 55 30 150% 
droit en vigueur 
rente unique 54 36 18 81 54 27 150% 

' durée d'assurance complète, base pour les nouvelles rentes 
2 cotisations non plafonées 

importants, U apparaît que le degré 
d'autofinancement baisse aussi net
tement pour un revenu moyen (env. 
50000 francs) dans un système de 
rente unique respectant la neutraUté 
des coûts. L'introduction d'une rente 
unique au lUveau de la rente maxi
male ne ferait que diminuer le degré 
d'autofinancement de revenus en
core plus élevés. 

Comparaison sur le plan 
international 
Le tableau p. 20 montre que pratique
ment tous les systèmes étrangers 
de rente unique ont intégré un élé
ment de partenariat. Le niveau des 
prestations est en règle générale très 
bas ; le système est en revanche as

sorti d'un système complémentaire 
lié au revenu. Ce rapport corres
pond souvent à la formule des ren
tes en vigueur dans l'AVS/AI qui est 
composée d'un montant fixe indé
pendant du revenu et d'un montant 
de rente variable proportionnel au 
revenu ; mais on ne peut pas l'assi-
mUer au rapport entre l'AVS et la 
prévoyance professionneUe. Les 
systèmes de rente unique octroient 
des prestations minimales; ce fait 
est également démontré en compa
rant les taux de remplacement de 
trois niveaux de revenus dans les 
systèmes à équivalence de cotisa
tions (A), les systèmes mixtes (B) et 
les systèmes de rente unique (C) 
(tableau 2). Pour permettre une 
comparaison réaliste avec les sys

tèmes à équivalence de cotisations, la 
prévoyance professionnelle devrait 
également être prise en considéra
tion aux côtés de l'AVS, 

Conclusions 
Le rapport montre qu'avant d'intro-
dufre un système de rente unique, tou
te une série de points devraient faire 
l'objet d'un examen approfondi. 
L'OFAS estime qu'il faudrait au moins 
un an à un an et demi pour élucider ces 
questions et élaborer un modèle 
concret. L'arrêté fédéral sur l'amélio
ration des prestations dans l'AVS - en
tré en vigueur au début de l'année -
est limité à fin 1995; par conséquent, le 
législateur devrait agir rapidement. 
(Article traduit de l'allemand.) 
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s t a t i 8 t i q u e A P G d e 1 9 9 2 

80 pour cent des questionnaires s ^ 
APG dépouillés ^ 

A l'heure actuel le, le régime des al locat ions pour perte de gain 
(APG) est la poule aux œufs d'or des assurances sociales. En 
ef fet , cette branche réalise tous les ans d ' impor tants excé
dents. On s'expl ique donc bien les revendicat ions de t ransfer t 
d'une part ie de ces excédents dans d'autres branches des as
surances sociales, no tamment l 'assurance-invalidité (Al) et 
l 'assurance-chômage (AC). Dans ce contexte, l 'é laborat ion 
d'une stat ist ique APG pert inente, réalisée en part ie déjà pour 
les années précédentes et qui sera disponible dans son inté
gral i té dès 1993, revêt une importance grandissante. 

SECTION STATISTIQUE, OFAS 

Peu après le début de la Seconde 
Guerre mondiale, le P'janvier 1940, 
l'arrêté du Conseil fédéral sur le ré
gime provisoire des allocations de 
salaire et de gain aux travaUleurs ef
fectuant du service actif entra en vi
gueur. Cette date marque une page 
knportante de l'histoire de la sécuri
té sociale en Suisse, car l'exécution 
de cet arrêté exigeait la création de 
caisses de compensation, financées 
au moyen de contributions calculées 
au prorata des salaires et versées par 
les employeurs et les salariés. Ainsi, 
on étabUt un système servant de mö-
dèle à d'autres assurances sociales, 
comme l'AVS et l 'Ai . Au cours des 
années qui suivirent la mise en 
place du régime des allocations pour 
perte de salafre, celui-ci fut élargi à 
d'autres parties de la population. A 
la fin de la guerre, on dénombrait 
quatre systèmes de compensation 
différents; 

1. le régime des allocations pour per
te de salaire pour les personnes sala
riées; 
2. le régime des aUocations pour 
perte de gain pour les personnes in

dépendantes travaiUant dans les sec
teurs de l'artisanat, de l'industrie 
ainsi que du commerce ou exerçant 
une profession Ubérale; 
3. le régime des aUocations pour 
perte de gain pour les personnes in
dépendantes travaiUant dans l'agri
culture et 
4. le régùne des aUocations versées 
aux étudiants des écoles supérieures 
et des écoles techiüques qui devaient 
interrompre leurs études en raison 
du service mUitaire actif. 

L'acceptation des nouveaux arti
cles économiques, le 6 juiUet 1947, 
constitua la base constitutionneUe 
pour inscrfre l'arrêté fédéral réglant 
provisoirement le paiement d'aUo
cations pour perte de gain dans la lé
gislation ordinaire. On élabora une 
loi qui entra en vigueur le 1" janvier 
1953 et qui fut modifiée plusieurs 
fois, au gré des changements des 
conditions économiques. A la suite 
de la modification du 3 octobre 1975, 
la loi s'intitulait «loi fédérale en 
faveur des miUtaires et des per
sonnes astreintes à la protection ci
vUe (LAPG)». Lors de la 5' révision 
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Tableau 1: résultats d'exploitation des APG entre 1990 et 1992 
Recettes en millions de fr. Dépenses en millions de fr. 

(y compris les frais administratifs) 
Bilan en millions 

defr. 
1990 1059.7 885.1 174.6 
1991 1152.8 889.5 263.3 
1992 1209.8 887.4 322.4 

de la LAPG, entrée en vigueur en 
1988, le titre de la loi fut modifié 
pour refléter le fait que des fenmies 
aussi servaient - mais à titre de vo
lontaires - dans l'armée ou dans la 
protection civUe. Depuis, la loi s'inti
tule donc officiellement «loi fédérale 
sur le régime des aUocations pour 
perte de gain en faveur des person
nes servant dans l'armée ou dans la 
protection civile». 

Entre-temps, l'APG, mesurée à 
ses recettes et à ses dépenses, est la 
plus petite des branches des assu
rances sociales (sans tenir compte de , 
l'assurance militaire), et après la ré
forme «Atimée 95», elle perdra en
core en importance. Le compte d'ex
ploitation fournit des renseigne
ments sur les recettes et les dépenses 
annueUes des APG. Comme le montre 
le tableau 1, les recettes ont toujours 
été nettement excédentaires. 

Conune le compte d'exploitation 
ne contient pas d'indications sur la 
structure des coûts des APG, U est 
difficile d'évaluer les conséquences 
financières résultant des modifica
tions de la loi ou des ordonnances. 

C'est pourquoi, la Centrale de 
compensation à Genève, mandatée 
par la Section Statistique de l'Of
fice fédéral des assurances sociales 
(OFAS), dépouUle depuis 1989 les 
données des questionnaires APG 
qui lui sont transmises par les caisses 
au moyen de la procédure TED. 
C'est ainsi qu'en 1989 et 1990, 
quelques 65% des questionnaires 
ont été exploités; en 1991 et 1992, le 
pourcentage s'élevait déjà à 80% en
vfron. Conmie les questionnaires 
n'ont, jusqu'à présent, pas été saisis 
dans leur totaUté, l'OFAS a renoncé 
à publier les résultats de leur exploi
tation, bien qu'U s'en soit déjà servi 
pour des travaux internes. Cette an
née, une directive de l'office deman
dait que les données de tous les 
questionnaires soient transnuses à la 
Centrale de compensation au moyen 
de la procédure TED. II sera donc 
pour la première fois possible d'en
registrer et de dépouUler les ques
tionnaires APG dans leur totalité. 

Nous présentons ci-après quel
ques chiffres parmi les nombreux ré
sultats de la statistique de 1992. Le 
tableau 2 montre les résultats pour 
quelques-unes des variables saisies 
par la statistique. 

Le tableau 3 contient des indica
tions sur le nombre respectivement 
des services effectués et des per
sonnes ayant fait ces services. Étant 
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donné qu'une personne peut partici
per à plusieurs services, le nombre 
des services est toujours supérieur à 
celui des personnes. 

Une comparaison entre les dé
penses indiquées dans le compte 
d'exploitation et ceUes qui apparais
sent dans la statistique de 1992 per
met de se rendre compte, comme 
nous l'avons signalé plus haut, que la 
statistique ne recense que 80% envi
ron des questionnaires. 

Statistique de 1992: 
Total des 
prestations APG 720,7 mio de fr. 

Bilan annuel de 1992: 
Total des 
prestations APG 884,8 mio de fr. 

Ainsi, les chiffres indiqués dans 
les tableaux 2 et 3 sont généralement 
inférieurs de 20% environ par rap
port aux valeurs réelles. Pour obte
nir une estimation de ces dernières, 
i l faut extrapoler les résultats de 
1992. Mais cette opération ne va pas 
sans poser des problèmes: en effet, 
comme ce sont vraisemblablement 
les caisses les moins importantes qui 
n'ont pas transmis à la Centrale de 
compensation les doimées au moyen 
de la procédure TED, la statistique 
de 1992 se fonde surtout sur les in
formations fournies par les grandes 
caisses. Toutefois, les différences 
entre les valeurs réelles et les résul
tats extrapolés devraient générale
ment être de l'ordre de quelques 
pour cent seulement. 

A l'occasion de cette pubKcation, 
nous tenons à remercier les collabo
rateurs des caisses de compensation 
et de la Centrale de compensation 
d'avoir respectivement transmis et 
dépouUIé les données. (Article tra
duit de l'allemand.) 

Tableau 2: quelques données statistiques pour 1992 
Hommes et femmes Nombre de questionnaires Nombre de services 
Service ordinaire dans l'armée 455 517 36<( 212 
Service d'avancement dans l'armée 58 423 25 243 
Protection civUe 253 460 247 098 
Jeunesse et sport 11575 11546 
Cours de jeunes tfreurs 132 129 
Service civil 72 44 
Total 779179 650 272 

Hommes et femmes Nombre de jours de service Allocations versées, en fr. 
Service ordinaire dans l'armée 7 810 238 549 899 540 
Service d'avancement dans l'armée 1 351 600 87 889 298 
Protection civUe 664 630 78 841 903 
Jeunesse et sport 61 375 3 975 239 
Cours de jeunes tireurs 614 48 812 
Service civil 1 432 69 439 
Total 9 889 889 720 724 231 

Tableau 3: les services par genre et par participants 
Nombre 

de services 
(cas) 

Nombre des personnes 
ayant fait au moins un 

service 
Armée, service ordinaire, hommes 363 705 295 514 
Armée, service ordinaire, femmes 2 507 1429 
Armée, service d'avancement, hommes 25 049 13 384 
Armée, services d'avancement, femmes 194 152 
Protection civUe, hommes 238 687 164 338 
Protection civUe, femmes 8 411 4 412 
Moniteurs de jeunesse et sport, hommes 8154 7 066 
Moniteurs de jeunesse et sport, fenmies 3 392 3 051 
Moniteurs de cours de jeunes tireurs, hommes 124 122 
Moniteurs de cours de jeunes tireurs, femmes 5 5 
Service civU, hommes 44 26 
Total 650 272 489 499 
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Ul 
Salariés et indépendants : 
différences de situation dans le 
1 '̂pilier 
Bien que le revenu du t ravai l soi t déterminant pour les cotisa
t ions AVS des salariés et des indépendants, leur prélèvement 
n'est pas le même dans les deux cas. L'auteur de cet art ic le 
examine les di f férences à part i r des direct ives édictées par 
l 'administrat ion des assurances sociales, et quelles en sont les 
conséquences. 

ESCHMANN NICOLAS, ADJOINT SCIENTIFIQUE, 
SECTION STATISTIQUE, OFAS 

1. Introduction 

Deux thèmes donnent Ueu à discus
sion, voire à controverses : les diffé
rences des revenus du travail des in
dépendants et des salariés, ainsi que 
les différences de traitement dans 
des domaines tels que l'imposition 
fiscale ou les assurances sociales. 

Les données recueUlies par les 
assurances sociales dans le cadre de 
leur appUcation peuvent apporter 
quelque éclaircissement, à deux ni
veaux : celui du montant du revenu 
soumis à cotisation par l'AVS, soit le 
revenu du travail, et celui plus spé
cifique du traitement par les assu
rances sociales eUes-mêmes. 

2. Revenu du travail 
2.1. La détermination du revenu 
Pour le salarié, la situation est claire ; 
le revenu brut soumis à cotisation 
par l'AVS/AI/APG (revenu AVS) 
est une prestation fixée dans le 
contrat de travaU, et les cotisations 
sont directement déduites de ce re
venu. Le revenu AVS de l'indépen
dant, par contre, est calculé à partir 
de sa déclaration fiscale, après dé
duction (au sens fiscal cette fois-ci) 
de certains montants de son revenu 
brut. La déteraUnation du revenu 
des indépendants a déjà fait couler 
beaucoup d'encre. En l'état actuel 
des connaissances, U est très difficile 
de juger de l'ampleur des consé
quences sur le revenu AVS, mais 
eUes sont certaines. Pour mémoire, 
on relèvera la singularité à laquelle 
peut aboutir, par exemple, la déduc
tion d'un intérêt fixe sur le capital 

propre : le revenu annuel du travaU 
peut finalement être négatif, si cette 
déduction est plus élevée que le re
venu bmt fiscal. Cette singularité 
provient de ce que le capital ne par
ticipe pas au risque de l'entreprise, 
puisque l'intérêt qui lui est appliqué 
est ftxe. 

2.2. Décalage dans le temps 
Les cotisations aux assurances so
ciales sont prélevées immédiate
ment sur le revenu AVS des salariés. 
Pour les indépendants le système 
veut par contre qu'U y ait un décalage 
d'environ 3 années entre le moment 
où le revenu est réalisé et celui où les 
cotisations sont payées. Pour iUus-
trer, prenons par exemple une aug
mentation moyenne de 20 % en trois 
ans des salaires (ce qui est raison
nable au vu des résultats de l'indice 
des salaires de l 'OFIAMT de ces 
derrUères années); on peut estimer 
que si les salariés connaissaient un 
décalage identique aux indépen
dants, leur revenu réel serait d'envi
ron 1 % plus élevé et le montant des 
cotisations aux assurances sociales 
serait inférieur d'au moins 15 %. 

2.3. Comparaison des revenus 
AVS 
2.3.1. Introduction 
Pour éviter le problème du décalage 
mentionné ci-dessus, nous avons re
tenu pour comparaison la moyenne 
des années 1987/88. Les revenus des 
salariés ont été soumis immédiate
ment à cotisation alors que ceux des 
indépendants ne le furent qu'en 
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1991. Les agriculteurs ne sont pas 
compris dans les résultats du tableau 
(genre de cotisation particulier). 

Seuls les hommes suisses ayant 
cotisé tout au long des années consi
dérées ont été retenus, ceci afin 
d'avoir des populations aussi homo
gènes que possible. De plus, lors
qu'une personne est à la fois salariée 
et indépendante, elle est intégrée à 
la catégorie où elle réaUse son reve
nu le plus élevé. 

2.3.2. Les revenus AVS des 
indépendants et des salariés 
A titre d'exemple, le tableau 1 se Ut 
comme suit ; 
• 30% des salariés ont un revenu 
AVS inférieur à 43049 francs, 30% 
des indépendants un revenu AVS in
férieur à 37 430 francs ; 
ou en complément : 
• 70% des salariés ont un revenu 
AVS supérieur à 43049 francs, 70% 
des indépendants un revenu AVS su
périeur à 37430 francs. 

I l ressort que les situations des 
deux groupes sont fort différentes : 
• l'échelonnement des revenus des 
indépendants est plus grand que ce
lui des salariés, ceux-ci se regrou
pant davantage autour de la 
moyenne. Pour les indépendants les 
revenus correspondant aux déciles 
inférieurs (%-âges retenus dans la 
1*'' colonne du tableau) sont d'envi
ron un quart inférieur alors que le 
décUe correspondant aux revenus 
les plus élevés est de trois quarts su
périeur; 
• le revenu moyen des indépen
dants est significativement supérieur 
à celui des salariés (environ 40 % ). 

2.3.3. Evolution des revenus 
Les revenus, en moyenne plus éle
vés, des indépendants ainsi que les 
avantages de leur traitement, sont 
parfois justifiés par leur fluctuation 
importante due aux aléas de la 
conjoncture. Mais U faut relever 
qu'en cas de conjoncture défavora
ble, le risque pour le salarié existe 
aussi, et a pour nom chômage. 

La statistique des revenus AVS 
permet aussi une comparaison de 
l'évolution des revenus entre indé
pendants et salariés. Vu le décalage 
déjà mentionné pour les indépen
dants, la période d'observation la 
plus longue permise actueUement 
par cette statistique est celle allant 
de 1981/82 à 1987/88. 
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Tableau 1: comparaison de la répartition des revenus AVS 
des salariés et des indépendants 

Pour les 
salariés 

Pour les 
indépendants 

10% 22099 16827 
20% 36678 28301 
30% 43049 37430 
40% 47876 46379 
.50% 52654 55965 
60% 58060 67332 
70 % 64826 83098 
80% 74575 108235 
90% 93390 163089 
Moyenne 58105 82085 
Cotisants 1269000 120000 

Pour la période de 6 ans considé
rée, l'indice d'évolution des revenus 
du travail des indépendants est supé
rieur à celui des salariés, 31 % contre 
25 %. La différence est plus significa
tive si l'on observe l'évolution réelle 
de ces revenus : le rapport des chiffres 
passe alors presque du simple au 
double, soit 8 % pour les salariés, et 
13 % pour les indépendants. 

3. Les inégalités de traitement 
dans les systèmes de 
prélèvement des cotisations 
3.1. Les cotisations et le revenu 
de référence 
Le revenu AVS des indépendants 
comprend l'ensemble de leurs coti
sations, alors que celui des salariés 
ne comprend que la part salariale. 
La prise en charge de la moitié des 
cotisations salariales par l'em
ployeur est aussi la raison des taux 
globaux de cotisation différents 
entre ces deux catégories. Nous y re
viendrons. Mais pour illustrer la dif
férence qui en résulte, voici un 
exemple : 

Salarié Indépendant 
Revenu 
soumis à 
cotisation 60000 60000 
Cotisations totales 
(part salarié 
-I-employeur) 6300 5700 
Part du salarié 3150 
Revenu net 56 850 54 300 

Le taux de cotisation des salariés a 
été de 10,5% en 1991, assurance-
chômage comprise, et celui des indé
pendants de 9,5 %. A ce niveau l'in
dépendant se trouve dans une situa

tion défavorable par rapport au sala
rié, qui dispose d'un revenu net su
périeur d'envfron 4,6 %. 
Mais si l'on considère qu'en réalité 
le revenu soumis à cotisation en 
1991 des indépendants est celui ré
alisé en moyenne en 1987 et 1988, 
la comparaison de revenus identi
ques du travaU 1991 exigerait de 
calculer les cotisations de l'indé
pendant sur son revenu moyen de 
1987/88. Pour prendre en compte 
une certaine inflation, nous pre
nons comme référence un revenu 
de 50000 francs, ce qui aboutit à la 
situation suivante : 

Salarié Indépendant 
Revenu du 
travail 91 
Cotisations 
totales 

60000 

6300 
(base: 91) 

60000 

4750 
(base : 87/88) 

Part du salarié 3 L50 
Revenu net 56850 55250 

A situation égale, le revenu net du 
salarié n'est donc plus que de 2,9 % 
environ supérieur à celui de l'indé
pendant, ceci évidemment pour des 

revenus situés en-dessus de la limite 
d'application d'un taux dégressif 
pour les indépendants. 

3.2 Le revenu effectif du travail 
L'inégalité relevée dans le chapitre 
précédant vient de ce que le partage 
des cotisations des salariés entre 
employeurs et employés est un arti
fice comptable. Dans une approche 
économique, l'ensemble des cotisa
tions doit être considéré comme 
coût de production directement lié 
au travail. Et c'est seulement en in
tégrant la totaUté des cotisations 
dans la définition du revenu brut 
que l'on approche une comparaison 
possible entre salariés et indépen
dants. Une teUe définition se justifie 
sur le plafi micro-économique : une 
personne n'est engagée dans une 
entreprise que si le produit de son 
travail est au moins égal à son reve
nu brut, charges patronales com
prises; on ne saurait en effet ad
mettre que le produit du travail de 
la personne engagée ne se monte 
qu'à son salaire net et à ses propres 
cotisations, les cotisations patrona
les entraînant alors une diminution 
du revenu de l'employeur, de la ré
munération du capital ou du bé
néfice. Les cotisations patronales 
doivent donc être le fruit du travail 
du salarié pour qu'il soit engagé. 
Sur le plan macroéconomique éga
lement, les cotisations dans leur en
semble sont considérées comme 
coûts de production directement 
liés au facteur travail. 

En revenant à l'exemple précé
dant, on peut donc noter que la va
leur du travaU du salarié est en fait 
de 63150 francs, si l'on y ajoute la 
part patronale des cotisations. C'est 
le montant que devrait «produfre» 
cette personne, si son même travail 
avait été réaUsé en tant qu'indépen
dant. Pour un même revenu brut de 

Tableau 2: comparaison de l'évolution des revenus AVS 
des salariés et des indépendants 

Revenu moyen 
des salariés 

Revenu moyen 
des indépendants 

Indice des 
prix 

1981/82 46541 62728 100 

1987/88 58105 82085 116,2 

Evolution 
sur la période 25% 31% 

Valeur réelle 8% 13% 
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63150 francs la situation est la sui
vante : 

Salarié Indépendant 
Revenu brut 
total 63150 63150 
Cotisations 
globales 
(effectives) 6300 5000 
Revenu net 56850 58150 

Les cotisations de l'indépendant ont 
été calculées sur un revenu inférieur 
à 63150 francs, pour tenir compte du 
décalage de trois à quatre ans entre 
réalisation du revenu et paiement 
des cotisations (augmentation du re
venu de 20 % jusqu'à 63150 francs). 
On obtient ainsi une situation com
parable entre salarié et indépendant, 
pour constater qu'en fait les cotisa
tions de ce dernier sont inférieures 
de 20 %, et son revenu net supérieur 
d'un peu plus de 2 %. 

3.3. Commentaires 
3.3.1. Taux effectif de 
cotisation 
Il est nécessaire pour comparer les 
taux de cotisation des salariés et des 
indépendants de partir d'un même 
revenu brut qui comprend l'en
semble des cotisations, comme c'est 
actuellement le cas pour les indé
pendants. Il faut ajouter au revenu 
du salarié la part patronale des coti
sation»; le taux de cotisation à l'AVS 
par exemple s'élève ainsi à 8,06 % au 
lieu de 8,4 %. Seul ce taux de 8,06 % 
peut être comparé au taux de cotisa
tion des indépendants, soit 7,8%. A 
noter que pour l ' A i , l'égalité des 
taux n'en est pas une, puisque là aus
si les bases de calcul sont différentes. 
En fait, le taux pour les indépen
dants devrait être de 1,186 % au Ueu 
de 1,2%. 

3.3.2. L'inscription au compte 
individuel et la rente 
Les revenus soumis à cotisation ser
viront, en principe, un jour au calcul 
de la rente des personnes concer
nées. Or, pour les indépendants, 
l'ensemble de leurs cotisations est 
compris dans leur revenu AVS, et est 
donc formateur de rente, alors que 
pour les salariés, seule la part du sa
larié l'est. L'intégration des cotisa
tions patronales dans le revenu AVS 
des salariés, comme cela ressort du 
chapitre 3.2, augmenterait en consé
quence leur rente d'environ 1% 
pour les rentes les plus faibles, mais 

en dessus du nUnimum, et de 3% 
pour les rentes les plus élevées, mais 
en dessous du maximum. 

3.3.3. Barème dégressif 
La définition correcte du revenu du 
travail nécessiterait également l'ap
plication aux salariés du barème dé
gressif du taux de cotisation. Les rai
sons du taux dégressif de cotisation 
des indépendants sont d'ordre politi
co-social, la charge des cotisations 
pour les petits revenus étant consi
dérée comme trop lourde. Mais un 
même revenu faible pose des pro
blèmes financiers analogues, que ce 
soit pour im indépendant ou pour un 
salarié. Prenons pour exemple un sa
larié ayant un revenu brut soumis à 
cotisation de 25000 francs. Avec la 
part patronale de cotisations AVS, 
cela représente 26262 francs. A ce 
niveau de revenu, un indépendant 
paie 1650 francs de cotisations au 
premier pUier, les cotisations corres
pondantes du salarié s'élevant à 
2525 francs (sans l'assurance-chô
mage). Grâce au barème dégressif, 
l'indépendant dispose ainsi de près 
de 900 francs de plus que le salarié 
dans une situation comparable de 
revenu faible, et sans tenir compte 
du décalage relevé au chapitre 2.2. 

4. Cotisations au deuxième 
pilier 
En appUquant le même raisonne
ment que pour la part patronale des 
cotisations au premier pUier, i l fau
drait intégrer au revenu soumis à co
tisation par le premier piUer l'en
semble des cotisations au deuxième 
piUer. Ceci éliminerait une autre in
égalité de traitement: actueUement 
les cotisations au premier pilier sont 
d'autant plus faibles qu'est élevée la 
part patronale des cotisations au 
deuxième piUer. L'inégaUté se réper
cute aussi au niveau de l'inscription 
au compte individuel, donc sur le 
montant de la rente qui en découle. 

La manière de faire proposée 
permettrait de mettre également sur 
pied d'égalité les indépendants eux-
mêmes, car l'indépendant peut au
jourd'hiU en effet déduire de son 
propre revenu soumis à cotisation 
l'équivalent correspondant au taux 
de cotisation qu'il verse à la caisse de 
pension de ses employés. 

Les conséquences de la situation 
actueUe peuvent être illustrées à 
l'aide d'un exemple, celui d'un indé-

U 
Z 

o 
> 

1̂11 

CC 
0. 

pendant employant une personne, et 
dont le montant des recettes après 
déduction des frais autres que ceux 
liés aux revenus du travaU s'élèvent 
à 200 000 francs. Nous distinguerons 
trois cas, qui tous peuvent intervenir 
dans la réalité ; 
a) l'employé a un revenu bmt de 
40000 francs, et l'employeur ne 
prend à sa charge que la moitié des 
cotisations au 2'""' pUier (7,5% du 
salaire dans l'exemple) 
b) l'employeur prend en charge la 
totalité des cotisations au deuxième 
piUer de son employé, mais s'assure 
un revenu bmt équivalant au pre
mier cas 
c) c'est le revenu bmt de l'employé 
qui reste le même que dans le pre
mier cas, l'employeur prenant tou
jours à sa charge la totaUté des coti
sations au 2'™" pUier. 

La possibilité pour l'employeur, 
dans le cas où il prend en charge la 
totalité des cotisations du 2'"" pUier, 
d'en répercuter les effets sur son em
ployé (b) ou de devoir les prendre à 
sa charge (c) dépend avant tout de la 
situation sur le marché de l'emploi. 
Globalement, en ce qui conceme les 
cotisations à l'AVS, la situation ne 
change guère; dans les deux cas, 
ceUes-ci sont inférieures de 8 % en
viron. Pour l'employeur, i l y a écono
mie de cotisations AVS sur son 
propre revenu de 8 à 10 % ; i l est à 
noter que sa rente ne s'en ressentira 
pas dans la mesure où elle corres
pond à la rente maximale. L'em
ployé par contre subira dans le 
deuxième cas une dinUnution de sa 
rente mensueUe d'environ 30 francs 
(rente simple). 

On voit donc que les consé
quences de cette possibUité laissée 
actuellement aux indépendants/em
ployeurs, et qui ne représente finale
ment qu'un artifice comptable, n'est 
pas sans importance. 

On peut aussi noter en passant la 
différence pour les recettes de 
l'AVS, selon que l'employeur prend 
en charge l'intégraUté des cotisa
tions de ses employés, ou seulement 
la moitié, que l'employeur soit indé
pendant ou non. La différence de co
tisations pour l'employé entre le 
premier et le deuxième cas s'élève à 
plus de 6 %. C'est ce que perdraient 
les assurances sociales, si tous les 
employeurs prenaient à leur charge 
la totalité des cotisations du 2'"" pi
Uer par rapport à une situation où les 
cotisations sont réparties pour moi
tié entre salariés et employeurs. 
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Tableau 3: 1" cas 2*™ cas 3'"" cas 

Recettes nettes 200000 200000 200000 
Revenu employé 40000 37 505 40000 
Cotisations 2'""= piUer employé 3000 

employeur 3000 5 626 6000 
Cotisations pilier employé 2100 1969 2100 

employeur 2100 1969 2100 
Charge pour l'employeur 45100 45100 48100 
Revenu brut employeur 154900 154900 151900 
Déduction pour cot. 2'°"̂  piUer 11618 23 2,35 22785 
Revenu AVS employeur 143283 131665 129115 
Cotisations AVS employeur 13612 12 508 12266 
Cotisations AVS totales 
(pour l'employeur et l'employé) 17812 16446 16466 
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Heureusement (pour les assurances 
sociales !), i l n'en est pas ainsi. Mais 
pour l'année 1987, demière année 
pour laquelle des statistiques ont été 
établies, par rapport à une situation 
où les cotisations du 2'""= piUer sont 
réparties pour moitié entre em
ployés et employeurs, le Ubre choix 
du système a fait diminuer les recet
tes aux assurances sociales de 200 
milUons de francs . On peut estimer 
qu'actueUement, ce montant se situe 
aux environs de 300 miUions de 
francs. 

5. Conclusions 
L'AVS est une assurance qui en
globe l'ensemble de la population; 
les conditions d'assurance devraient 
être les mêmes pour tous. Mais la 
base des cotisations, le revenu du 
travail, impUque un traitement diffé
rent des salariés et des indépen
dants. Le présent article iUustre la 
différence de situation de ces deux 
groupes de cotisants au regard de 
l'assurance sociale. En l'état actuel 
des connaissances, U n'est pas enco
re possible de juger de l'effet conju
gué des différences relevées, mais 
seulement de les considérer isolé
ment. 

Les différences sont nombreuses. 
Les unes sont inévitables, du fait 
avant tout de la détermination du re
venu du travail des deux catégories. 
D'autres pourraient être évitées, 
mais avec des conséquences impor
tantes pour les assurances sociales 
(par exemple : égalité de traitement 
quant aux moments de la réaUsation 
du revenu et du paiement des cotisa
tions). Enfin, i l en est qui instaure

raient l'égaUté entre les deux 
groupes sans poser de sérieux pro
blèmes d'application, comme une 
nouveUe définition du revenu sou
mis à cotisation, comprenant pour 
les salariés la part patronale des coti
sations. 

Cette défiiUtion serait plus favo
rable sous l'angle de la politique so
ciale. EUe aurait également des 
conséquences positives dans le do
maine du deuxième piUer: l'ensem
ble des cotisations devenant proprié
té du salarié, le problème du Ubre 
passage, par exemple, s'en trouve
rait aUégé. 

I l y aurait certes de nombreuses 
considérations à faire, en particuUer 
en relation avec l'appUcation de cet
te nouveUe définition. Ainsi, par 
exemple, en ce qui conceme la ques
tion de savoir à qui imputer une aug
mentation de taux de cotisation. Ac
tueUement, les charges supplémen
taires sont partagées, en ce qui con
cerne les salariés, à parts égales 
entre ceux-ci et les employeurs. Il 
n'en serait natureUement plus de 
même si l'on intégrait toutes les coti
sations au salaire brut. Mais la ques
tion deviendrait alors exclusivement 
poUtique, puisque qu'U serait facile 
de prévoir un article de loi exigeant 
qu'en cas d'augmentation du taux de 
cotisation, l'employeur doit en 
prendre en charge la moitié, et re
trouver ainsi la même situation 
qu'avant dans ce domaine, 
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Un oui franc à l'arrêté fédéral sur 
les mesures contre le renchérisse 
ment de l'assurance-maladie 
A une nette majorité de plus des quatre cinquièmes des 
suffrages exprimés à laquelle on ne s'attendait guère, le Sou
verain a approuvé les mesures temporaires destinées à freiner 
les coûts de l'assurance-maladie. La taxe hospitalière de dix 
francs par jour f igurant dans ce programme de mesures et qui 
avait été à l'origine de la demande de référendum a été con
sidérée comme étant supportable et pr ior i té a été donnée à la 
nécessité de freiner les coûts. La Conseillère fédérale Ruth Drei
fuss s'est déclarée satisfaite des résultats du scrut in. 

Résultats de la votation concernant l'arrêté fédéral sur les 
mesures contre le renchérissement de l'assurance-maladie 
Canton Oui Oui en % Non Canton Oui Oui en % Non 
ZH 295 138 85,2 51453 AR 13 359 80,4 3 270 
BE 231 548 81,7 51943 IR 2 819 81,2 655 
LU 65151 80,4 15 918 SG 86 694 81,8 19 357 
UR 6 693 82,2 1454 GR 28 381 83,6 5 601 
SZ 17 583 75,6 5 681 AG 108 328 80,2 26 860 
OW 5 396 82,0 1 192 TG 39 813 81,2 9 263 
NW 6 633 74,9 2 226 T I 42129 72,4 16126 
GL 6 413 84,1 1213 VD 89 650 81,0 21035 
ZG 21035 80,4 5137 VS 36 707 79,1 9751 
FR 35 345 72,0 13 754 NE 24 380 76,2 7 615 
SG 59 752 75,6 19 375 GE 52 170 79,0 13 910 
BS 43 966 77,4 12 843 JU 11760 74,8 3 976 
BL 59 764 77,2 17 747 
SH 23 936 82,3 5 166 Total 1414543 80,6 342521 
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Réaction de la Conseillère 
fédérale Ruth Dreifuss : 
Transition assurée 
La Conseillère fédérale Ruth 
Dreifuss a pris connaissance avec 
satisfaction du résultat net de la 
votation sur l'arrêté fédéral 
contre le renchérissement de 
l'assurance-maladie. Cette déci
sion permet de maintenir en vi
gueur, jusqu'à la fin de 1994, le 
blocage des prix et des tarifs ain
si que la limitation des cotisa
tions pour l'assurance de base. 
Grâce à cette décision, l'arrêté 
fédéral du 23 mars 1990 concer
nant une augmentation tempo
raire des subventions aux caisses-
maladie et l'arrêté fédéral du 13 
décembre 1991 contre la désoli-
darisation dans l'assurance-mala
die, qui n'étaient pas directe
ment concernés par cette vota
tion, resteront aussi applicables 
jusqu'à la fin de 1994. Si les coûts 
de la santé ne sont pas encore 
maîtrisés, ils sont du moins frei
nés. Les premières dans l'évolu
tion des coûts et des primes le 
montrent. 

Grâce à ce «oui» aux mesures 
urgentes, le Parlement peut dés
ormais se concentrer sur la révi
sion de l'assurance-maladie. Le 
Conseil national discutera de la 
nouvelle loi au cours déjà de la 
dernière semaine de cette ses
sion. Il s'agit de créer une base 
durable pour une assurance-ma
ladie saine, sociale et moderne. 
Mme la ConseUlère fédérale es
père que le ConseU national n'hé
sitera pas à jeter des bases soUdes 
et durables pour une nouvelle as
surance-maladie. 

DEPARTEMENT 
FÉDÉRAL 
DE L'INTÉRIEUR, 
Service de presse 
et d'information 

S é c u r i t é s o c i a l e 5 /1993 2 9 



Ul 
La hausse des coûts dans 
l'assurance de base des soins 
médico-pharmaceutiques 
est nettement atténuée : 
les effets du «coup de frein aux 
coûts» se font sentir 
Le 26 septembre, le Souverain a approuvé l 'arrêté fédéral v i 
sant à réaliser des économies dans l 'assurance-maladie. Les 
chi f f res les plus récents publ iés par lé Concordat des caisses-
maladie suisses indiquent que les mesures contre la hausse 
des coûts dans l 'assurance-maladie acceptées par le peuple 
suisse commencent à produire leur e f fe t . Par rapport à la 
même période de l'année précédente, on note une at ténuat ion 
manifeste de la croissance des coûts pendant le premier se
mestre 1993. 

SECTION ÉCONOMIE DE L A SANTÉ, OFAS 

Analyse de tendance des frais médico-pharmaceutiques dans 
l'assurance de base 
Canton 1" semestre 

1991 
1" semestre 

1992 
1" semestre 

1993 
% d'augmen

tation 91/92 
% d'augmen

tation 92/93 
ZH 643.26 738.26 764.90 14.77 3.61 
BE 577.95 668.82 728.46 15.72 8,92 
LU 507.04 567.41 595.OH 11.91 488 
UR 479.30 566.85 656.33 18.27 15,79 
SZ 518.96 599.74 662.15 15.57 10.41 
OW 574.01 626.39 659.83 9.12 5.34 
NW 496.16 550.77 580.95 11.01 5.48 
GL 508.45 567.40 577.45 11.59 1.77 
ZG 539.78 598.13 623.57 10.81 4.25 
FR 723.38 809.86 840.19 11,95 3.75 
SO 611.28 681.25 745.68 11.45 9.46 
BS 796.52 882.19 994.29 10.76 12.71 
BL 633.54 742.15 819.84 17.14 10.47 
SH 594.80 662.22 650.77 11.34 -1.73 
AR 512.55 532.33 583.10 3.86 9.54 
A I 420.- 490.76 521,71 16.85 6.31 
SG 513.17 555.31 592.34 8.21 6.67 
GR 473.92 578.22 610.33 22.01 5.55 
AG 514.14 590.75 590.49 14.90 -0.04 
TG 498.67 546.42 606.69 9.58 11.03 
T I 817.90 951.69 984.69 16.36 3.47 
VD 951.81 1070.15 1088.59 12.43 1.72 
VS 679.66 769.94 782.57 13.28 1.64 
NE 769.45 873.18 915.85 13.48 4.89 
GE 1006.81 1218.87 1225.44 21,06 0.54 
JU 728.74 847.81 909.13 16.34 7.23 
CH 631.71 723.24 77(1.93 14.49 6.59 
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Sur la base des données fournies par 
quelques grandes caisses-maladie de 
notre pays (pour cette évaluation; 
Helvetia, GriitU, Konkordia, Win-
terthour, CPT, Evidenzia, CMB), le 
Concordat des caisses-maladie 
suisses procède à l'analyse de la ten
dance des coûts dans le domaine des 
soins médico-pharmaceutiques. Il 
est de la sorte possible d'évaluer 
l'évolution des coûts déjà peu après 
la clôture d'un trimestre ou d'un se
mestre. Ainsi, pour l'année 1993, on 
constate une atténuation de la 
hausse des coûts. Le volume des 
coûts varie au cours de l'année; Us 
sont toujours plus élevés pendant le 
premier semestre en raison de diffé
rents facteurs (maladies saison
nières, pratique en matière de dé
comptes, etc.). On ne peut en consé
quence évaluer l'évolution des coûts 
qu'en comparant des périodes cor
respondantes d'années successives. 

Le graphique 1 (p. 31) montre que 
la hausse des coûts fléchit nettement 
au cours du premier semestre 1993. 
Par rapport au premier semestre 
1992, les coûts par assuré ont augmen
té de 6,5 pour cent lors des six pre
miers mois de 1993 (les coûts par assu
ré sont passés de 723 à 771 francs). 
Une année auparavant, cette aug
mentation était encore de 14,5 pour 
cent (hausse de 632 à 723 francs). 
Cette évolution encourageante, va
lable pour l'ensemble du pays, a été 
constatée dans presque tous les can
tons pendant la période considérée 
(voir graphique 2). 

I l convient cependant de se mon
trer prudent quant à l'interprétation 
de ces chiffres. On constate en effet 
que la croissance des coûts des soins 
médico-pharmaceutiques de l'assu
rance de base a diminué de manière 
générale en Suisse ainsi que dans la 
plupart des cantons. Si l'on consi
dère toutefois le montant en francs 
des frais médico-pharmaceutiques 
par assuré (voir graphique 3), on 
constate que l'évolution des coûts 
n'a pas été la même dans tous les 
cantons bien que les dispositions en 
matière de tarifs et de prix, en parti
culier en 1993, aient occasionné pra
tiquement les mêmes limitations 
pour tous. 

Si l'on observe une atténuation de 
la croissance des coûts dans la plu
part des cantons durant le premier 
semestre 1993, on doit ajouter que les 
écarts entre les cantons sont parfois 
importants (voir graphique 3). Cela 
montre qu'en sus des arrêtés visant la 
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Graphique 1: Analyse de tendance 
dans le domaine de l'assurance de base des 
soins médico-pharmaceutiques 

1" semestre 91 1"'semestre 92 P"̂  semestre 93 

réaUsation d'économies, de nom
breux autres facteurs exercent une 
influence sur l'évolution des coûts 
dans les cantons. A l'heure actueUe, U 
est difficUe d'évaluer avec précision 
les conséquences de ces arrêtés. En 
plus de leur effet à court terme au ni
veau des coûts, ces derniers font 
très vraisemblablement aussi office 
d'avertisseur dans d'autres do
maines. Tous ceux qui œuvrent dans 
le domaine de la santé sont sans 
doute maintenant conscients du fait 
que les coûts en matière de santé ne 
pourront être ramenés à un niveau 
quelque peu supportable que si tous 
les partenaires s'y emploient de ma
nière accrue. 

Graphique 2: Augmentation des coûts en pour-cent (comparaison semestrielle) 
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Listes d'attente - les hôpitaux 
suisses concernés? 

L'existence de l istes d 'a t tente dans les hôpi taux suisses sur
prend plus d'une personne, la surcapacité hospital ière faisant 
plus souvent la une des journaux. Les résultats d'une enquête 
de l'OFAS nous ind iquent que les l istes d 'at tente n'existent 
pas uniquement pour les t ransplantat ions d'organes, mais éga
lement pour d 'autres intervent ions médicales. 

SECTION ÉCONOMIE DE L A SANTE, OFAS 

La question des listes d'attente dans 
les hôpitaux suisses revêt une signifi
cation importante à une époque où U 
est question de mesures de maîtrise 
des coûts et de rationnement des 
prestations de santé. En effet, cer
tains sont favorables, aujourd'hui, à 
une fixation de limites aux objectifs 
de la médecine. Selon ces derniers 
l'idée que chaque individu puisse 
prétendre à des prestations médi
cales illimitées est iUusoire. 
La question du rationnement des 
prestations de santé est très actuelle 
aux Etats-Unis, en particulier dans 
l'Etat de l'Qregon, où l'on s'apprête 
à introdufre un rationnement dans le 
programme Medicaid (assistance 
médicale gratuite octroyée aux per
sonnes à revenu très modeste). 
L'état d'Oregon a regroupé dans une 
liste 688 prestations qu'eUe a classé 
par priorités en fonction de certains 
critères. Les assurés du programme 
Medicaid ne se verront rembourser 
qu'une partie de ces prestations. Les 
économies ainsi réalisées devraient 
permettre à un plus grand nombre 
de personnes à revenu très modeste 
de bénéficier de l'assurance Medic
aid, On estime que l'abandon du 
paiement de certaines de ces presta
tions réduirait les dépenses du pro
gramme Medicaid dans l'Qregon de 
8.9 mUUons de doUars'. 

Le problème des listes d'attente 
se pose de façon particulièrement ai
guë en ce qui conceme les transplan
tations d'organes. Comme le dé
montre le tableau 1, 461 patients at
tendaient la transplantation d'un or
gane sain au 31 décembre 1992. La 

1 Modem Healthcare, 6 mai 1991. 

Commission de transplantation de la 
Société suisse de néphrologie a émis 
des propositions devant permettre 
de faire face aux problèmes éthiques 
en la matière. Selon celle-ci, tous les 
patients qui le désirent doivent être 
pris en compte pour une transplan
tation de reins. Ils doivent être exa
minés par un groupe de médecins 
qui décidera si le patient doit être in
scrit ou non sur la Uste d'attente. 
Chaque patient sera placé sur la Uste 
d'attente en fonction de certains cri
tères. Le problème de sélection se 
pose également en matière de trans
plantations du foie pour lesquelles 
les experts demandent une sélection 
plus importante afin d'améUorer les 
résultats. 

But de l'enquête concernant 
les listes d'attente 
dans les hôpitaux suisses 
Afin de connaître la situation ac
tueUe en matière de Ustes d'attente 
en Suisse, nous avons posés les ques
tions suivantes à certains hôpitaux : 
a. Existe-t-il dans l'hôpital en ques
tion des listes d'attente (en particu
lier pour les opérations) et si oui, 
pour quelles opérations ? 
b. De queUe portée est la Uste d'at
tente (nombre de patients, temps 
d'attente jusqu'à l'opération) et se
lon quels critères est-elle établie ? 
c. Comment peut s'expliquer le 
temps d'attente dans les différents 
cas? 

Résultats de l'enquête (tab. 2) 
Cinq des huit hôpitaux soUicités ont 
bien voulu participer à notre en
quête. Il s'agit de l'hôpital cantonal 
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de Bâle, de l'hôpital TriemU de Zu
rich, de l'hôpital de l'Ile à Berne, de 
l'hôpital cantonal de St.GaU et de 
l'hôpital cantonal universitaire de 
Genève (Vu les délais rédactioimels 
impartis, une confirmation des résul
tats par l'hôpital cantonal uiUversi-
taire de Genève n'a pas été possible 
pour publication). Si tous ces hôpi
taux disposent de Ustes d'attente U 
peut toutefois arriver qu'il n'y ait 
pas de Ustes d'attente dans certains 
domaines. A l'hôpital cantonal de 
St.GaU par exemple, U n'existe pas 
de Ustes d'attente aux cliniques de 
chirurgie et de neurologie, aux insti
tuts de radio-oncologie et de méde
cine nucléaire. 

Le tableau 3 démontre la diversi
té des listes d'attente soit en matière 
d'interventions en chirurgie car
diaque, ophtalmologique, orthopé
dique et neurochirurgie, soit des in
terventions en oto-rhino-laryngolo-
gie et urologie. On remarquera éga
lement qu'à l'intérieur de ces caté
gories, les temps d'attente sont très 
variables entre les différents hôpi
taux. 

Le critère prédominant dans 
l'établissement des listes d'attente 
est le critère de l'urgence. A l'hôpi
tal cantonal de St.GaU des critères 
tels que la disponibUité des méde
cins ou les souhaits des patients sont 
également pris en compte. Dans 
tous les cas, le temps d'attente s'ex
plique principalement par les capaci
tés d'accueil insuffisantes (capacité 
des saUes d'opération, nombre de 
lits, manque de personnel, de méde
cins pour certaines opérations spé
ciales, insuffisance des appareils). 

Commentaire 
Comme mentionné ci-dessus, l'éta
blissement de Ustes d'attente dans 
les hôpitaux considérés correspond 
principalement à un problème d'in
suffisance au niveau des capacités 
(saUes, Uts, personnel...). L'offre ne 
correspond plus à la demande. Qn 
assiste en quelque sorte à un effet de 
rationnement. I l est toutefois con
testable d'utiUser ce terme en la ma
tière puisque les listes d'attente sont 
la plupart du temps établies sur des 
critères d'urgence médicale, la quali
té et la nécessité des soins n'étant 
pas remise en cause mais reportée 
dans des délais médicalement accep
tables. Parfois les temps d'attente 
évoqués sont déterminés par les sou
haits des patients. Toutefois U y a 
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Tableau 1: Listes d'attente en matière d'organes (décembre 1992) 
Organe Rein Cœur Foie Poumon Pancréas Total 
Nombre 400 30 12 14 461 
Source : Journal du Concordat des caisses-maladie suisses No 3,1*' février 1993 

Tableau 2: Résultats du questionnaire adressé aux différents hôpitaux 
Hôpital Triemli 
Zurich 

Hôpital de l'Ile 
Beme 

Hôpital cantonal 
St-Gall 

Hôpital cantonal 
Bâle 

Existence de listes Oui 
d'attente? 

Oui, soit en chir
urgie, soit en mé
decine 

Oui Oui 

Domaine d'appli
cation des listes 
d'attente, portée 
et critères sur les
quels elles sont 
établies 

Critère de l'ur
gence : 
• 1'" urgence : 
prise en charge en 
quelques heures ; 
• 2'""= urgence : re
port de l'opération 
constituant un dan
ger pour la vie : 
hospitalisation 
dans les 10 jours ; 
• 3'""̂  urgence : 
pour tous les autres 
patients. Le temps 

' d'attente est va
riable : 
• Chirurgie cardia
que : 3 semaines ; 
• Oto-rhino-laryn-
gologie : 
4 semaines ; 
• Urologie : 
6 seiiiaines ; 
• Chirurgie géné
rale : 2 mois ; 
• Chirurgie ortho
pédique: 2 mois; 
• Chirurgie des 
yeux : 9 mois. 

Les listes d'attente 
sont établies selon 
le critère d'urgence. 
Chirurgie : 
• Urologie, chirur
gie viscérale, mala
dies du thorax, du 
cœur et des vais
seaux, neurochirur
gie, clinique des 
enfants : 
1 à 3 semaines ; 
• Maladies du cou, 
du nez, des 
oreilles : 1 mois ; 
• Clinique des 
yeux: 
6 à 8 semaines ; 
• Orthopédie : 
4 à 5 mois 
Médecine : 
En règle générale, 
2 ou 3 patients se 
trouvent sur les 
listes d'attente, le 
temps d'attente 
étant de 1 à 2 se
maines. 
Dans le secteur 
ambulatoire, les 
temps d'attente 
sont plus longs. 

• Médecine in
terne : 144 à 150 
patients, de 1 à 8 
semaines ; 
• Chirurgie ortho
pédique : 460 pa
tients, de 6 à 21 se
maines; 
• Urologie : 100 pa
tients, de 3 à 9 se
maines; 
• Nettrochirurgie : 
40 à 45 patients, de 
2 jours à 12 se
maines ; 
• Maladies des 
yeux, entre 6 et 11 
patients, de 4 à 8 
semaines ; 
• Oto-rhino-laryn-
gologie : entre 10 et 
20 patients, de 6 à 8 
semaines. 
Le critère de l'ur
gence est prédomi
nant bien qu'exis
tent également 
d'autres critères, 
principalement ce
lui de la disponibi
lité des médecins 
ou les souhaits des 
patients. 

Les listes d'attente 
dans le domaine 
orthopédique sont 
plus longues que 
celles touchant la 
chirurgie viscérale 
du fait de l'urgence. 
La portée est diffé
rente selon les cli
niques du départe
ment chirurgie. 
Le critère pour 
l'établissement des 
listes est celui de 
l'urgence médicale. 

Explication du 
temps d'attente 

Capacité des salles 
d'opération, des 
soins intensifs et 
des lits pas complè
tement utilisée, la 
planification des 
postes ne corres
pondant pas à l'in
tensité effective 
des traitements et 
des soins 

• Manque de capa
cité en salle d'opé
ration ; 
• Noinbre de mé
decins pour opéra
tions spéciales ; 
• Eclaircissement 
du financement 
pour patients ex
tracantonaux et de
mandeurs d'asile. 

• Insuffisance des 
appareils ; 
• Manque de place; 
• Manque de dis
ponibilité des mé
decins et du per
sonnel;, 
• Capacité insuffi
sante en chambres 
privées ou semi-
privées. 

• Insuffisance au ni
veau des lits hospi
taliers ; 
• Manque de dispo
nibilité des salles 
d'opération et des 
lits de soins inten
sifs. 

Tableau 3: Temps d'attente minimal et maximal dans les différentes catégories 
pour les hôpitaux considérés 
Secteur Minimum/Hôpital Maximum/Hôpital 
Chirurgie cardiaque 1-3 semaines: Ile 3 semaines : Triemli 
Chirurgie orthopédique 6 sem. - 2 mois : Cant. de St-Gall/Tricnili 21 sem. : Cant. de St-Gall 
Chirurgie ophtalmologique 4 seni. : Cant. de Sl-(iall 9 mois:Triemli 
Neurochirurgie 2 jours : Cant. de St-Gall 2-3 mois : Ile 
Oto-rhinolaryngologic 1 mois : Ilc/Triemli 6-8 sem. : Cant. de St-Ciall 
Urologie 3 semaines : Cant. de St-Gall 2-3 mois : Ile 

d'autres causes à l 'étabUssement de 
Ustes d'attente, ceUes-ci n 'é tant pas 
dues à des questions de Umitation 
budgétai re . Qn peut évoquer, ici, 
aussi bien les problèmes au niveau 
du personnel en général que l'insuf
fisance de médecins pour certaines 
opéra t ions spéciales. 

La question des listes d'attente et 
de rationnement sera un thème de 
réflexion de ces prochaines années, 
ceci en relation directe avec les 
discussions au niveau du rapport 
coût/quaUté. Une solution compara
ble à ceUe pra t iquée dans l'Etat 
américain de l'Qregon ne fait toute
fois, pour l'instant, pas l'objet de dis
cussions. Si certaines insuffisances 
peuvent ê t re observées en Suisse 
dans des cas exceptionnels, l'appro
visionnement de base reste garanti à 
un niveau très élevé. Les efforts du 
ConseU fédéral se concentrent éga
lement sur les mesures de maîtrise 
des coûts qui devraient empêcher un 
rationnement possible des presta
tions médicales dans le futur. Les 
ressources à disposition pour la san
té pubUque ne peuvent toutefois pas 
être é tendues de maniè re Ulimitée; 
si la santé n'a pas de prix, U ne faut 
pas oubUer qu'eUe a un budget qiU 
est en concurrence avec d'autres va
riantes d'utUisation. 
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Les mesures urgentes en matière 
d'assurance-chômage 
approuvées à une large majorité 

A une franche major i té qu i n'a pas laissé de surprendre, les 
électeurs on t d i t oui à l 'arrêté fédéral urgent sur les mesures 
en matière d'assurance-chômage entré en vigueur le 1 " avr i l 
de cet te année. Le chef du Département fédéral de l 'économie 
publ ique, le Conseil ler fédéral Jean-Pascal Delamuraz, a fa i t le 
soir même des votat ions la déclarat ion suivante : 

En acceptant l'arrêté fédéral sur les 
mesures en matière d'assurance-
chômage, le peuple suisse a claire
ment manifesté sa volonté d'amé
Uorer la protection offerte aux chô
meuses et chômeurs de longue du
rée. Les cent jours d'indemnisation 
supplémentaires leur ont permis 
(l'arrêté est entré en vigueur le 1" 
avril de cette année) et leur per
mettront de retarder, voire d'éviter, 
le recours aux prestations canto
nales d'aide aux chômeurs (là où 
eUes existent) ou à l'assistance pu
bUque. 

Le ConseU fédéral prend acte 
avec satisfaction de cette volonté po
pulaire d'aider celles et ceux qui, 
malgré des recherches intensives, ne 
retrouvent pas d'emploi dans un dé
lai raisonnable. 

I l constate par aiUeurs que cette 
générosité dont nos concitoyennes 
et nos concitoyens ont toujours su 
faire preuve dans les moments diffi
ciles doit s'accompagner de mesures 
d'économies. C'est ainsi qu'U inter
prète le oui du peuple à la réduction 
des indemnités de 80 à 70 % pour les 
personnes sans enfant à charge ou 
dont l'indemnité dépasse 130 francs 
par jour. 

Le principe qui a toujours été à la 
base de nos système d'assurance-
chômage, à savoir: faciliter la réinté
gration rapide du chômeur au mar
ché du travaU a, lui aussi, une nou
veUe fois, été avalisé par le souve
rain. 

Le vote d'aujourd'hui confirme 
la volonté de compromis exprimée à 
la fois par le gouvernement et le Par
lement et concrétisée par l'arrêté fé
déral sur les mesures en matière 

d'assurance-chômage: donner plus à 
ceux qui en ont besoin, mais aussi l i 
miter les dépenses en ciblant mieux 
les prestations. 

C'est dans cette direction 
qu'iront les propositions du ConseU 
fédéral concernant la révision de la 

loi sur l'assurance-chômage qui sera 
soumise prochainement au Parle
ment et dont l'entrée en vigueur est 
prévue au miUeu de 1994. Les me
sures prévues par l'arrêté fédéral 
continueront à déployer leurs effets 
jusqu'à la mise en vigueur de la loi 
révisée. 

Par ailleurs, dans la situation éco
nomique difficile que nous connais
sons actuellement, le peuple a mon
tré qu'il est attaché à ce consensus 
social minimum qui a toujours pré
valu dans notre pays. Un premier 
pas a été franchi dans la direction 
d'une meiUeure cohésion dans ce 
domaine. Puissent les représentants 
des partenaires sociaux qui, pour la 
plupart, étaient opposés à l'arrêté 
fédéral, entendre l'appel lancé au
jourd'hui. 

Enfin, le résultat du vote a con
firmé que la solidarité entre les dif
férentes régions du pays, diverse
ment touchées par le chômage, de
meure l'un des piUers fondamentaux 
de notre système d'assurance-chô
mage. 

Résultats des votations fédérales concernant les mesures urgentes en matière 
d'assurance-chômage 
Cantons Oui Oui en % Non Non en % 
Zurich 246 386 72,1 95 467 27,9 
Berne 196 971 70,3 83 572 29,7 
Lucerne 58 597 73,0 21 760 27,0 
Uri 5 94\ 74,1 2 080 25,9 
Schwyz 15464 67,1 7 614 .̂ 2,9 
Obwald 4 745 72,9 1 770 27,1 
Nidwald 6 514 74,1 2 286 25,9 
Glaris 5 766 76,4 1 787 23,6 
Zug 18 581 71,3 7 496 28,7 
Fribourg 33 548 69,3 14 905 30,7 
Soleure 51 927 66,0 26 843 34,0 
Bâle-Ville 38 473 68,2 17 966 31,8 
Bâle-Campagne 52 837 68,7 24157 31,3 
Schaffhause 18 775 66,1 9 652 33,9 
Appenzell A. Rh. 12 001 72,8 4 497 27,2 
Appenzell I . Rh. 2 525 72,8 946 27,2 
St-Gall 76 817 73,1 28 403 26,9 
Grisons 24 544 73,4 K 928 26,6 
Argovie 93 713 70,1 40 098 29,9 
Thurgovie 34 879 71.6 13 846 28,4 
Tessin 37 923 66,0 19 618 34,0 
Vaud 77 845 71,1 31646 28,9 
Valais 33 473 72,7 12 578 27,3 
Neuchâtel 21 457 67,8 10 210 32,2 
Genève 45 537 68,8 20 669 31,2 
Jura 9 254 59,9 6 216 40,1 
Total 1224493 70,4 515 010 29,6 

3 4 S é c u r i t é sociale 5/1993 



A p r o p o s d e l a v o t a t i o n p o p u l a i r e d u 2 8 n o v e m b r e 1 9 9 3 

Montants du produit de la TVA en 
faveur des assurances sociales? 

La nouvelle base const i tu t ionnel le du régime f inancier de la 
Confédérat ion sera soumise au vote du peuple et des cantons 
le 28 novembre prochain. Sa teneur compor te également deux 
disposit ions en faveur de l 'AVS et de l 'assurance-maladie so
ciale. 

Ul 

Pourquoi un nouvel impôt? 

L'mipôt fédéral direct et l'impôt sur 
le chiffre d'affaires financent en
semble près de la moitié des dé
penses de la Confédération. L'article 
41'", 1" alinéa de la Constitution fé
dérale limite la compétence de pré
lever ces deux impôts à fin 1994. 
Raison pour laquelle la nouvelle dis
position constitutionnelle adoptée 
par les Chambres fédérales a deux 
objectifs: 
• une taxe à la valeur ajoutée 
(TVA) moderne remplacera l'an
tique impôt sur le chiffre d'affaires 
(ICHA) ; 
• la compétence de lever l'impôt fé
déral direct et la TVA sera fixée jus
qu'à fin 2006. 

Le nouvel impôt sur le chiffre 
d'affaires sera de manière générale 
qualifié de taxe à la valeur ajoutée 
car, dans ce système, seule la plus-
value correspondante sera taxée à 
chacun des échelons de la produc
tion. 

L'instauration de la TVA telle 
que l'a élaborée le Parlement se ré
percutera de la manière suivante sur 
les assurances sociales : 
1. l'assurance-maladie reçoit cinq 
pour cent du produit de la TVA afin 
de réduire les primes des classes de 
revenus inférieures ; 
2. le législateur est compétent pour 
relever d'un point le taux de la TVA 
en faveur de l'AVS si des motifs de 
nature démographique l'exigent. 

Réduction des primes dans 
l'assurance-maladie 
La TVA sera proportionnellement 
plus lourde à supporter par les mé
nages à revenu plus modeste que par 
les ménages aisés. Cinq pour cent de 
son produit - ce qui correspond au
jourd'hui à un montant de plus de 
500 mUlions de francs - doivent ser

vir à réduire les primes dues aux 
caisses-maladie afin d'atténuer cette 
surcharge des classes de revenus in
férieurs. La teneur y relative de l'ar
ticle 8, 4° alinéa des dispositions 
transitoires de la constitution est la 
suivante : 

Pour les cinq premières années 
consécutives à l'introduction de l'im
pôt sur le chiffre d'affaires prévu par 
l'article 41'", 3' alinéa, 5 pour cent 
annuels du produit de cet impôt se
ront affectés à la réduction des 
primes de l'assurance-maladie en fa
veur des classes de revenus infé
rieurs. Les Chambres fédérales déci
dent du mode d'utUisation ulté
rieure de cette partie affectée de 
l'impôt sur le chiffre d'affaires. 

Si l'Arrêté fédéral sur le régime 
financier du 18 juin 1992 est accepté 
en votation populaire, cette disposi
tion entrera en vigueur dès 1995. Se
lon l'information donnée récemment 
par le Conseil fédéral devant le 
ConseU national en réponse à une 
question Strahm, l'apport annuel de 
la TVA destiné à réduire les primes 
pourrait atteindre près de 750 francs 
par ménage bénéficiaire - en suppo
sant qu'un quart des ménages en pro
fitent. La Confédération versera tou
tefois ces contributions aux cantons 
qui seront, eux, compétents pour dé
finir quels ménages y auront droit. 

Sauvegarde de l'AVS 
La disposition particulière qui doit 
permettre de prévenir la surcharge à 
laquelle l'AVS sera soumise à l'ave
nir en raison de l'évolution démo
graphique est fixée dans l'Arrêté fé
déral prévoyant des mesures garan
tissant le maintien de la sécurité so
ciale. Celui-ci modifie comme suit 
l'article 41'", alinéa 3* de la Consti
tution fédérale : 

Pour garantir le financement de 
l'assurance-vieillesse et survivants et 
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de l'assurance-invalidité au cas où 
celui-ci ne serait plus assuré à cause 
de l'évolution de la pyramide des 
âges, le taux de l'impôt sur le chiffre 
d'affaires peut être relevé d'im point 
au plus par voie d'un arrêté fédéral 
de portée générale sujet au référen
dum facultatif. 

Le supplément ne peut donc être 
prélevé qu'en cas de difficultés de f i 
nancement Uées à la situation démo
graphique et non pour améUorer les 
prestations. Le législateur escompte 
que cela permettra au moins de re
porter une éventuelle augmentation 
du taux des cotisations AVS préle
vées sur les salaires. Aujourd'hui, un 
supplément d'un point rapporterait 
1,7 milliards de francs envfron. 

C'est lors de révisions de l'AVS 
qu'U faut chercher à compenser inté
gralement les lacunes qui se font 
jour en matière de financement. 

Avec quelle acuité la pression 
démographique augmente-t-elle ? 
Les dépenses de l'AVS vont croître 
de 50 à 55 pour cent au cours des 20 
prochaines années en raison de 
l'évolution démographique. Cette 
hausse a deux causes : 
• d'une part, la structure des âges 
de la population résidante, où l'on 
enregistre un accroissement du 
nombre de personnes âgées et une 
diminution du nombre de jeunes, a 
des conséquences néfastes. Cette 
évolution s'accentuera particulière
ment à partir de l'année 2005, 
lorsque les personnes nées après 
1945, au cours des années à forte na
talité, atteindront l'âge de la retraite. 
• D'autre part, l'espérance de vie 
s'allonge, ce qui prolonge d'autant la 
durée de versement des rentes. 
Autrefois, l'espérance de vie aug
mentait au rythme d'un an environ 
par déceniUe ; cet aUongement corres
pond à des coûts supplémentaires de 
l'ordre de 5,5 pour cent. Même si 
cette tendance faibUt à l'avenir, les 
coûts continueront à croître de 6 à 8 
pour cent durant plus de 20 ans. 

Après l'an 2000, l'AVS connaîtra 
un déficit financier considérable en 
raison de la hausse des coûts Uée à 
l'évolution démographique. L'am
pleur de cette lacune dépendra 
également de la façon dont la situation 
économique aura évolué. 

La Confédération supporte ac
tuellement 17,5 pour cent des dé
penses de l'AVS; en 1993, cela re
présente un montant de près de 4 
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mUliards de francs. D'ici l'an2000, 
eUe devra consacrer 1,5 à 2müUards 
de francs de plus par an à la couver
ture des coûts supplémentaires 
qu'engendre la modification de 
la stmcture des âges au sein de la 
population. La réserve sur laquelle 
la Confédération est tenue de crédi
ter les recettes provenant de l'impo
sition du tabac et des boissons dis-
tUlées et de prélever sa contribution 
à l'assurance-vieUlesse, survivants et 
invaUdité se révèle aujourd'hui déjà 
insuffisante. Elle doit être complé
tée par le biais des recettes fiscales 
générales. Le produit de la majora
tion de la TVA devrait au moins per
mettre de faire face durant les 20 
prochaines années aux coûts supplé
mentaires Ués à l'évolution démo
graphique mis à la charge de la 
Confédération. 

Une orientation capitale 
Le Conseil fédéral et le Parlement 
recommandent à toutes les ci
toyennes et à tous les citoyens d'ap
prouver les quatre arrêtés fédéraux. 
Cela permettra de garantir jusqu'en 
l'an 2006 le financement des tâches 
de la Confédération, de donner une 
assise solide aux finances fédérales 
et, en même temps, d'améUorer de 
façon durable les conditions géné
rales préalables de l'économie. 

(Article traduit de l'allemand) 
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Réunions, congrès, cours 
Dates Manifestations 
411.1993 

4.-5.11.93 

11.11.1993 

22.-23.11.1993 

26.11.1993 

6.12.1993 

26.-28.1.1994 

2.-6.5.1994 

Séance d'information : 
«plus d'aide sociale avec 
moins d'argent ?» 

Lieu 
Zurich, Maison 
des Congrès 

La formation des forma- Monte Verità 
leurs : un atout pour amé- près de Ascona 
liorer l'insertion profes
sionnelle des personnes 
ayant des besoins spéciaux 
de formation. 
5' Forum de la LAKO : 
«Pour un développement 
qualitatif des services 
sociaux». Journée de la 
concrétisation 
Salon romand de la 
prévention 

Lausanne 

Casino 
Salle del Castillo 
Vevey 

Service d'aide à domicile : Berne 
les moyens de l'autonomie 

Repenser la sécurité 
sociale - en Suisse et en 
Europe 

Policy service quality. 
A European Conference 
for exchange of ideas, 
expériences and knowledge 
on services for persons 
with intellectual handicap 

Genève. Bureau 
international du 
Travail (BIT) 
Salle du Conseil 
Skövde, Suède 

SYSTED 94 
5th International confé
rence on Systems sciences 
in Health-social services 
for the elderly and the 
disabled 

Genève 

Renseignements 
Conférence suisse 
des institutions 
d'assistance 
publique (CSIAP) 
tél. 031/3125558 
Secrétariat suisse de 
pédagogie curative 
et spécialisée (SPC) 
Lucerne, 
tél. 041/231883 

LAKO, 
Schaffhauserstr 7, 
8042 Zurich 
tél. 01/3634077 

Fondation suisse 
pour la santé -
Radix (FSSR) 
tél. 01/2572516 
Pro Infirmis 
Feldeggstrasse 71 
8032 Zürich 
tel. 01/3830531 
Centre d'étude de 
la politique sociale. 
Case postale 70, 
1000 Lausanne 24 
European 
Conference 
Local Organizing 
Committee, Barbo 
Tuvesson, 
Ekängsvägen 37, 
S-541 41 Skövde, 
Sweden 
Institut suisse de la 
santé publique, 
rue Bugnon 21 A, 
1005 Lausanne, 
tél. 021/3132424 

Textes légaux 
AVS/AI/APG 
• Ordonnance 94 sur les adapta
tions à l'évolution des prix et des sa
laires dans le régime de l'AVS et de 
l ' A i , du 27 septembre 93 
• Ordonnance 94 sur l'adaptation 
des aUocations pour perte de gain à 
l'évolution des salaires, du 27 sep
tembre 1993 
• Règlement sur l'assurance-
vieiUesse et survivants (RAVS) ; mo
dification du 27 septembre 1993 
• Règlement sur l'assurance-invali
dité (RAI) ; modification du 27 sep
tembre 1993 
• Règlement sur les aUocations 
pour perte de gain (RAPG) ; modifi
cation du 27 septembre 1993 
• Ordonnance sur les prestations 
complémentaires à l'assurance-vieil
lesse, survivants et invalidité 
(QPC); modification du 27 sep
tembre 1993 

LPP 
• Ordonnance instituant des émolu
ments pour la surveillance des insti
tutions de prévoyance profession
nelle (QEPP); modification du 7 
juin 1993 (RS 831.435.2) 
• Ordonnance sur la surveillance et 
l'enregistrement des institutions de 
prévoyance professionneUe (QPPl) ; 
modification du 18 août 1993 (RO 
1993, 2475) 

AC 
• Ordonnance sur l'assurance-chô
mage (OACI); modification du 30 
juin 1993 (RQ 1993,2580) 

Divers 
• Ordonnance sur les émoluments 
perçus pour les prestations de l'auto
rité fédérale de surveUlance des fon
dations auprès du Département fédé
ral de l'intérieur, du 7 juin 1993 
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n t e r v e n t i o n s p a r l e e n t a i r e s 

Prévoyance VSI 

93.3204. Recommandation Plattner, 
27.4.1993: Mesures immédiates contre 
les retards de paiement dans le 
domaine de l'Ai 
Le ConseiUer national Plattner a dé
posé la recommandation suivante: 
«Les dettes de l 'Ai à l'égard de ses 
créditeurs (foumisseurs de moyens 
auxUiaires, thérapeutes, médecins, 
centres de réadaptation, hôpitaux), 
dues à des retards dans le rembour
sement de factures non contestées, 
sont toujours de l'ordre de plusieurs 
mUlions de francs. Le traitement des 
factures envoyées aux offices canto
naux de l 'Ai pour règlement par 
la Centrale de compensation de 
Genève nécessite environ 6 à 8 se
maines. Les entreprises qui présen
tent des factures la savent bien; elles 
se sont toujours arrangées pour en 
tenir compte. 

Cependant, les retards qui attei
gnent usuellement jusqu'à six mois 
maintenant ne sont pas suppor
tables. De nombreuses entreprises 
artisanales créditrices de prothésistes, 
de bandagistes fabriquant des cor
sets de soutien, d'audioprothésistes, 
p. ex., qui attendent d'être rembour
sées, sont ainsi menacées dans leur 
existence même. J'ai connaissance 
d'entreprises à Bâle auxquelles l 'Ai 
doU entre 150.000 et 1,1 miUion de 
francs! Elles sont obligées de de
mander des crédits aux banques 
pour payer les salaires de leurs em
ployés, ce qui leur revient fort cher. 
Sur le plan national, les entreprises 
concemées doivent payer 6 à 8 mU
lions de francs d'intérêts annuels à 
leur charge, sans qu'une faute ne 
leur soit imputable. On doit s'atten
dre à ce que certaines d'entre elles 
soient forcées de fermer. 

Les intéressés sont profondé
ment affectés. La situation s'aggrave 
encore du fait que dans le cas con
traire, c'est-à-dire lorsque des coti
sations AVS ne sont pas payées dans 
les délais, la même assurance sociale 
envoie des rappels au bout de 30 
jours et perçoit immédiatement des 
intérêts de retard.» 
(27 cosignataires) 

Lors de la saison d'automne 1993, 
le Conseiller fédéral Stich a fait en 
substance la déclaration suivante : 

«Le ConseU fédéral confirme que 
la Centrale de compensation n'était 
effectivement pas en mesure, au mo
ment où le ConseUler aux Etats 
Plattner a déposé son intervention. 

de respecter les délais usuels en ma
tière de remboursement de factures 
portant sur des prestations en es
pèces de l'AVS et de l ' A i en dépit de 
toutes les mesures de rationnalisa-
tion qui avaient été prises et de l'uti-
Usation des moyens informatiques 
les plus modernes. 

Les factures pour les prestations 
en espèces individueUes de l ' A i et 
les moyens auxiliaires de l'AVS 
doivent être envoyées à l'organe 
cantonal de l ' A i compétent. Ce der
nier examine notamment si les de
mandes sont justifiées, puis U les 
transmet à la Centrale de Genève 
qui, pour sa part, doit contrôler si les 
factures sont conformes aux conven
tions et tarifs en vigueur avant de les 
payer. Depuis quelques années, il 
faUait en règle générale de 2 à 3 se
maines à la Centrale pour traiter ces 
factures. 

En 1992, la Centrale a contrôlé et 
réglé plus de 750 000 demandes de ce 
genre pour un total de quelque 900 
mUUons de francs. Le nombre de ces 
factures a augmenté de 100000 au 
cours des trois dernières années. 

Les récentes décisions prises par 
les Chambres fédérales en matière 
de politique du personnel ont 
contraint la Centrale à recourir à des 
mesures d'urgence extraordinaires 
pour remédier aux retards qui en ont 
résulté. L'une des mesures en ques
tion consiste à renoncer au contrôle 
systématique des factures reçues. 

Ces mesures n'ont du reste pas 
tardé à produire leur effet. La situa
tion au sein de la Centrale s'est en 
effet notablement améliorée au 
cours des dernières semaines et fin 
juiUet, le délai nécessaire au traite
ment des factures a pu être ramené à 
3 ou 4 semaines au plus. Dès que les 
circonstances le permettront, on re
commencera à effectuer des con
trôles en choisissant des factures au 
hasard; pour ce faire, les critères 
seront la nature de la prestation et le 
montant de la facture. 

Cela dit, la question de savoir s'U 
ne conviendrait pas de confier doré
navant le contrôle et le paiement des 
factures directement aux offices can
tonaux de l ' A i qui viennent d'être 
créés est actueUement à l'examen 
dans le contexte de la réaUsation au 
plan pratique de la 3'= révision de 
l'AL» 

Santé 

93.1941. Question ordinaire Brunner 
Christiane, 10.6.1993: Médicaments 
pour le traitement des infections VIH 
La Conseillère nationale Bmnner a 
déposé la question ordinaire suivan
te; 
Comme l'a relevé récemment le 
Journal de Genève, i l a faUu, à titre 
d'exemple, attendre juin 1986 pour 
que l'Office fédéral des assurances 
sociales inscrive dans la Liste des 
spécialités (LS) les concentrés pas
teurisés destinés aux hémophiles. Ce 
délai a eu pour résultat qu'avant fin 
1986 des hémophiles ont été traités 
avec des concentrés non pasteurisés 
susceptibles de transmettre le virus 
du Sida. Un traitement avec des con
centrés pasteurisés, le seul sûr, reve
nait en effet à environ 9000 francs 
par mois et n'était pas remboursé 
par les caisses-maladie du fait de sa 
non inscription dans la LS. 

Depuis, rien n'a été fait pour 
améUorer les procédures d'inscrip
tions des nouveaux médicaments 
dans la LS. Nous constatons au
jourd'hui, pour ne prendre que quel
ques exemples; 
• Le Roféron (Interféron alfa-2a) ne 
figure toujours pas dans la LS pour 
le traitement du sarcome de Kaposi 
alors que les sécurités sociales de 14 
pays européens le reconnaissent 
pour cette indication. 
• Dans le cadre du traitement des in
fections à V I H , on remarque égale
ment que le HIVID (Zalcitabin) et 
le FQSCARNET (Fascovir) ne sont 
toujours pas mentionnés dans la LS. 

I l en va de même de nombreuses 
spéciaUtés reconnues à l'étranger et 
utiUsés dans des pathologies graves 
ou chroniques telles que le cancer, 
l'épUepsie, la maladie de Parkinson, 
etc, et cela sans parler des vaccins 
(hépatites A et B en particuUer). On 
est donc amené à se poser la ques
tion suivante: Que compte faire le 
ConseU fédéral pour remédier à cet
te situation qui a pour conséquence 
d'introduire un barrage par l'argent 
à l'accès à des traitements nouveaux, 
'généralement reconnus comme effi
caces par nos voisins européens? 

Voici la réponse du Conseil fédé
ral, en date du 8 septembre 1993: 

Les règles de procédure concer
nant l'inscription d'un médicament 
sur la LS figurent dans l'Ordon
nance V I I I sur l'asssurance-maladie 
concernant le choix des médica
ments et des analyses du 30 octobre 
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Législation : projets du Conseil fédéral (état à 
Projet Date 

du message 
Publ. dans la 
Feuille 
fédérale 

début octobre 1993) 
Première lecture 

Commission Plénum 

Deuxième lecture 

Commission Plénum 

Vote final Entrée en 
(Publ. dans vigueur/ 
la FF) référendum 

10""' révision de l'AVS 5.3.90 FF 1990II1 

- 2'"" partie CCN 
27.-29.1.93 

CN 
9.-11.3.93 

CCE 
16./17.8.93 
22./23.11.93 
27./28.1.94 

Initiative populaire «pour 26.6.91 
un libre passage intégral dans 
le cadre de la prévoyance 
professionnelle» 

FF 1991 
II 869 

CN 30.1.92 CE 3.6.92 19.6:92 
(FF 
1992 I I I 878) 

Initiative populaire «pour 6.11.91 
une saine assurance-maladie» 
(PSS/USS) 

FF 1991 
IV 961 

CE 12.3.92 CN 7.12.92 18.12.92 
(FF 1993 I 3) 

Révision de l'assurance- 6.11.91 
maladie -

FF 1992 1 93 CCE 12./ 
13./27.10.92, 
4.-6.11.92 

CE 17.12.92 CCN 
23./24.8.93 
1.-3.9.93 

CN 
5.-7.10.93 

Elimination des 
divergences: CCE 
20., 25.,26.10.,1S./16.11.93 

Loi fédérale sur le libre 26.2.92 
passage dans la prévoyance 
professionnelle VSI 

FF 1992 
I I I 529 

CCN 
26./27.10.92, 
16.11.92 

CN 9.12.92 CCE 19.4.93 
17.5.93 
2,6.93 

CE 17.6.93 Automne 93: 
Elimination des 
divergences terminée 

Encotiragement de la proprié- 19.8.92 
té du logement au moyen de la 
prévoyance professionnelle 

FF 1992 
VI229 

CCN 
16.-18.11.92, 
8.+25.1.93 

CN 18.3.93 CCE 18,5,93 
2.6.93 

CE 10.6.93 Automne 93: 
Elimination des 
divergences terminée 

Initiative populaire «pour 5.5.93 
une extension de l'AVS et 
de l'Ai» 

FF 1993 
II533 

CCE 
23./24.8.93 

CE: 
examen prévu 
hiver 93 

CN: 
examen prévu 
été 94 

Révision de la LF sur l'assu- 12.5.93 
jetissement à la taxe militaire 

FF 1993 
II725 

CCE 
28./29.6.93 

CE: 
7.10.93 

CCN = Commission préparatoire du Conseil national / CCE = Commission préparatoire du Conseil des Etats 

1968 ainsi que dans l'Ordonnance 10 
du Département fédéral de l'in
térieur concernant l'admission des 
médicaments sur la Liste des spécia
lités (LS) du 19 novembre 1968. Ain
si l'OFAS transmet pour examen les 
demandes des firmes pharmaceu
tiques relatives à l'admission d'un 
médicament sur la LS à la Commis
sion fédérale des médicaments 
(CFM) qui conseiUe l'OFAS dans le 
choix des médicaments à inscrire sur 
la LS. Un médicament n'est admis 
sur la LS qu'après un triple passage 
devant la sous-commission écono
mique, la sous-commission scientifi
que et le plénum de la CFM. Ces 
règles de procédure peuvent paraître 
longues, mais elles assurent le prin- ' 
cipe selon lequel seuls doivent être 
mis à la charge des caisses-maladie 
les médicaments dont les caractères 
scientifique et économique sont ab
solument prouvés. 

Par ailleurs, l'OFAS s'efforce 
d'intervenir de manière appropriée 
dans les situations extraordinaires. 
C'est amsi que pour RETROVIR, le 

premier des médicaments destinés 
aux patientes et patients souffrant 
d'infections VIH, une réglementa
tion spéciale a été introduite qui en
courageait à la fois la mise sur le 
marché de ce médicament et les éva
luations scientifiques faites conjoin
tement. Une procédure accélérée a 
permis l'adnüssion du second médi
cament VIDEX sur la LS. 

Ainsi, l'OFAS et la CFM s'ef
forcent dans la mesure du possible 
d'accélérer l'inscription d'un médi
cament sur la LS. Ce système 
d'inscription a donné satisfaction jus-
que'ici et le ConseU fédéral n'entend 
pas apporter pour le moment de mo
dification quant au fond, compte 
tenu également du fait que la révi
sion de la loi sur l'assurance-maladie 
est actuellement traitée au Parle
ment. En ce qiU conceme les trois 
préparations citées dans la question 
ordinaire, il est à relever que le RO
FERON A figurera dans la LS du 
15.9.1993 également pour le traite
ment du sarcome de Kaposi. Pour 
l 'HIVID, la demande d'inscription 

sur la LS est en cours d'examen. Le 
FQSCARNET, par contre, n'a ja
mais fait l'objet d'une demande 
d'inscription sur la LS. Qr, l'OFAS 
n'a pas la possibiUté d'inscrire 
d'office un médicament sur la LS, 
c'est à la firme intéressée désireux 
de voir le médicament en question 
figurer sur la LS d'en faire la de
mande, 

93.3107. Postulat Comby, 16.3.1993: 
La promotion des services d'aide et de 
soins à domicile (SPITEX) 
Le Conseil national a classé ce pos
tulat (CHSS 3/1993 p. 37) le 7 oc
tobre étant d'avis que les demandes 
formulées dans ce postulat sont déjà 
satisfaites ou qu'eUes sont déjà trai
tées dans le cadre de la révision de 
l'assurance-maladie. 

92.3555. Interpellation Plattner, 
17.12.1992: Reconnaissance de la pro
fession de psychothérapeute 
Le ConseU des Etats a traité le 6 oc
tobre l'interpellation Plattner, dont 
voici la teneur: 
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(0 
«Les débats qui ont eu Ueu au 

ConseU des Etats sur la révision tota
le de la loi sur l'assurance-maladie 
ont clairement montré que si l'on n'a 
pas accordé aux psychothérapeutes 
non titulaires du diplôme de médecin 
la possibUité de fournir des 
prestations de manière indépendante 
dans le cadre de l'assurance-maladie, 
c'est avant tout parce que cette pro
fession n'est toujours pas recormue 
en Suisse en tant que formation uni
forme, de haut niveau et soumise à 
un contrôle, bien que les cantons et 
les associations professionnelles 
aient déployé des efforts considéra
bles pour faire évoluer la situation au 
cours de ces demières années. 
Compte tenu de l'importance que les 
facteurs psychiques revêtent pour la 
médecine moderne, cette situation 
n'est absolument pas satisfaisante. 

J'adresse les questions suivantes 
au ConseU fédéral: 
• A quels critères de qualification 
uiUformes, de haut rUveau et soumis 
à un contrôle les psychothérapeutes 
devraient-Us répondre pour être 
autorisés à fournir leurs prestations 
de manière indépendante dans le 
cadre de l'assurance-maladie au 
même titre que les médecins, les 
pharmaciens, les chiropraticiens, etc. 
• à condition, bien-sûr, qu'il existe 
une base légale correspondante? 
• De queUe maïUère pourrait-on 
mettre en place la formation néces
saire et créer les examens qui la 
sanctionnent, pouur autant qu'Us 
n'existent pas déjà? 
• Enfin, comment cette formation 
pourrait-eUe être reconnue sur le 
plan fédéral?» 

Dans sa réponse, la ConseUlère 
fédérale Ruth Dreifuss a relevé que 
le jour même, le ConseU national 
avait, dans le cadre de la révision de 
la loi sur l'assurance-maladie, adop
té un article visant une solution fé
dérale, l'exécution pouvant en l'es
pèce être confiée aux cantons. 

93.3176. Motion Weber Monika, 
19.3.1993: Transfert à la Confédération 
du contrôle des médicaments 
Le Conseil des Etats a débattu au su
jet de cette motion le 6 octobre 
(CHSS 3/93 p. 37) et l'a rejetée par 
22 voix contre 12. De ce fait, le 
ConseU a rejeté notamment un trans
fert supplémentaire de compétences 
des cantons à la Confédération. A 
l'opinion représentée par l'auteur de 
la motion et par la ConseUlère fédé
rale Dreifuss selon laqueUe une so

lution fédérale s'imposait, le Con
seiUer aux Etats Huber a opposé la 
proposition suivante : que la Confé
dération et les cantons deviennent 
conjointement responsables de l'Of
fice intercantonal de contrôle des 
médicaments (OICM). 

AC 
93.3177. Motion Weber, 19.3.1993. Soli
darité dans l'assurance-chômage 
Le ConseU des Etats a transmis cette 
mtervention (CHSS 3/93 p. 38) au 
ConseU fédéral sous forme de postu
lat le 21 septembre 1993. 

93.3181. Motion Zisyadis, 19.3.1993: 
Déplafonnement des cotisations 
d'assurance-chômage 
Le 27 septembre, le Conseil national 
a adopté cette motion et l'a trans-
nUse au Conseil fédéral sous la forme 
d'un postulat. Nous en reproduisons 
ci-après le texte: 

«Le ConseU fédéral est invité à 
une révision de la loi sur l'assurance-
chômage, incluant un nouveau pla
fond du salaire déterminant pour les 
cotisations, soit à 250000 francs.» 
(6 cosignataires) 

93.3265. Interpellation Loeb François, 
2.6.1993: Indemnités de chômage. 
Paiement capitalisé 
Le ConseUler national Loeb a dépo
sé l'interpellation suivante: 

«Le Conseil fédéral ne pense-t-U 
pas qu'U serait préférable d'avoir re
cours à la procédure d'urgence (via 
un arrêté urgent) pour faire entrer 
en vigueur au plus tôt la disposition 
qui autoriserait le versement capita
lisé des indemnités de chômage à 
tout ayant droit qui souhaiterait se 
mettre à son compte et qui pourrait 
présenter un projet véritablement 
prometteur? Le cas échéant, ledit 
arrêté urgent devrait alors être rem
placé par une disposition correspon
dante dans la loi sur le chômage, la
queUe est en révision.» 

Voici la réponse écrite du Conseil 
fédéral en date du 8 septembre 1993 : 

En réponse à plusieurs interven
tions parlementaires, le Conseil 
fédéral s'est déclaré prêt à exanuner 
la possibUité d'un versement capita-
Usé des indemnités de chômage pour 
les personnes qui souhaitent entre
prendre une activité indépendante. 

Après examen de la question, il 
est toutefois d'avis qu'une teUe me
sure ne devrait pas être introduite 
dans notre système d'assurance-chô
mage, pour les raisons suivantes: 

Ul 
D 
a 
ce 

D 
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a. Le risque d'abus est important: Il 
suffirait à la personne qui voulait de 
toute façon entreprendre une ac
tivité indépendante de s'inscrire au 
chômage pour pouvoir bénéficier de 
la capitaUsation des indemnités. 
Seule la rrUse sur pied d'un appareU 
administratif disproportionné per
mettrait éventuellement de déceler 
et de réprimer ce; genre d'abus. 
b. Il existe un risque non négUgeable 
de distorsion de concurrence. En ef
fet, le financement de tels projets 
est généralement assuré par dés 
banques qui en évaluent les risques et 
les chances de succès. Si l'assurance-
chômage finançait ce genre d|ac-
tivité sans contre-prestations (in
térêts), cela pourrait fausser la con
currence entre les entreprises ainsi 
créées, d'une part, et celles déjà 
existantes ou celles mises sur pied 
sans l'aide de l'assurance-chômage, 
d'autre part. Ce qui n'est guère 
envisageable dans un système fondé 
sur l'économie de marché. 
c La capitalisation des indemnités 
pourrait faire naître de faux espoirs 
chez des personnes qui, ayant ainsi 
épuisé leur droit aux prestations de 
chômage, se retrouveraient sans res
sources en cas d'échec de leur projet. 

Le ConseU fédéral, même s'U ne 
peut accepter l'idée d'une capitalisa
tion des indemnités, est toutefois 
prêt à encourager la prise d'une ac
tivité indépendante par des person
nes au chômage. La révision de la loi 
sur l'assurance-chômage qui devrait 
entrer en vigueur en juiUet 1994 
prévoit à cet effet que l'assurance 
peut, dans la phase d'élaboration 
d'un projet, verser jusqu'à 60 indem
nités journalières aux ayants droit 
domiciUés en Suisse qui projettent 
de se lancer dans une activité indé
pendante. Durant ce laps de temps. 
Us sont dispensés de l'obUgation de 
contrôle et n'ont pas besoin d'être 
aptes au placement. 

93.3312. Motion Delalay, 16.6.1993: 
Encouragement de la création d'em
plois et des investissements privés 
La proposition faite par le Conseil 
fédéral n'a pas empêché le ConseU 
des Etats d'adopter cette motion 
(CHSS 4/93 p. 32) le 21 septembre 
1993 par 15 voix contre 7. Le 
Conseil fédéral ne souhaitait ac
cepter cette intervention que sous 
la forme moins contraignante d'un 
postulat. I l faut donc que le 
Conseil national prenne lui aussi 
position. 
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93.3336. Motion Fasel: 
Conseils aux chômeurs 
Le ConseU national a adopté cette 
motion (CHSS 4/93 p. 32) le 27 sep
tembre par 82 voix contre 54. 

Questions familiales 
93.3319. Interpellation Blatter, 
16.6.1993 : Allocations familiales dans 
l'agriculture 
Le Conseilller national Blatter a dé
posé l'interpeUation suivante ; 
Le Conseil fédéral s'est vu soumet
tre des propositions visant à intégrer 
entièrement les allocations fami
liales dans l'agriculture aux ordon
nances cantonales concernant les al
locations famUiales et à ne verser 
qu'en région de montagne les aUoca
tions familiales en faveur des petits 
paysans. 

Ces propositions sont extrêment 
problématiques, raison pour laquel
le je pose les questions suivantes au 
ConseU fédéral: 
1. Dans la troisième partie du T- rap
port sur l'agriculture, il est souhgné 
expressément que la future poUtique 
agricole suisse devra s'accompagner 
de mesures sociales. N'est-ce pas 
singuUer, voire contradictoire, qu'on 
vise à supprimer une mesure sociale 
particulièrement judicieuse tout en 
chargeant une commission d'experts 
de la Confédération d'élaborer des 
propositions destinées à mettre en 
œuvre les mesures sociales con
comitantes? 
2. Le ConseU national a transmis le 
2 mars 1992 l'initiative parlementaire 
Fankhauser qui demande qu'on 
recherche une solution fédérale 
pour les aUocations famiUales. Le 
Parlement a donc pour mission de 
régler uniformément le régime des 
aUocations famiUales, au moyen 
d'une solution applicable au niveau 
fédéral. Le Conseil fédéral ne 
trouve-t-il pas aussi qu'il serait plus 
judicieux de traiter la question des 
allocations familiales dans l'agricul
ture dans le cadre des travaux légis
latifs sur l'initiative parlementaire 
Fankhauser? 

(33 cosignatafres) 
Le Conseil fédéral a donné à cette 

interpellation une réponse écrite le 8 
septembre. En voici le texte: 
Le ConseU fédéral a décidé de ne 
pas donner suite à la proposition de 
cantonalisation partielle des aUoca
tions famiUales dans l'agriculture 
énoncée dans le cadre des mesures 
d'épargne. 

Généralités 

93.1040. Question ordinaire Stalder, 
9.6.1993:40 pour cent d'étrangers en 
l'an 2040? 
Le ConseiUer national Stalder a dé
posé la question ordinafre suivante : 

«Le 1" juin 1993, le Conseil 
fédéral a pris connaissance d'une 
étude consacrée à l'évolution démo
graphique dans notre pays et notam
ment à la proportion de ressortis
sants étrangers dans la population 
résidante. 

La presse (romande avant tout), 
se faisant l'écho de cette étude, a 
noté qu'on y trouvait une fois de plus 
la thèse bien connue selon laquelle 
la Suisse doit accueillir encore plus 
d'étrangers si elle entend maintenir 
sa prospérité et assurer le finance
ment de l'AVS. Selon le scénario 
proposé, la Suisse devrait s'accom
moder de 40 pour cent (!) d'étran
gers en 2040 si eUe entend éviter le 
déclin économique et la débâcle de 
l'AVS. 
1. Admettre 40 pour cent d'étran
gers, est-ce là une attitude poUtiqüe-
ment responsable de la part du Con
seil fédéral? 
2. Le ConseU fédéral sait-il que la 
thèse selon laqueUe les étrangers 
sont nécessaires au financement de 
l'AVS est vivement contestée, car 
ces personnes fiiUssent eUes aussi 
par vieUUr, situation appelant alors 
l'accueil d'un nombre d'étrangers 
encore plus élevé (tonneau des Da-
nai'des)? 
3. Le Conseil fédéral a chargé le 
DFI et la Chancellerie fédérale de 
lui présenter un rapport sur ces 
questions d'ici au mUieu de l'année 
1994. Est-U prêt, par la même occa
sion, à confier la rédaction d'un se
cond rapport en la matière à l'asso
ciation „ECOPQP"? (Cette associa
tion, qui étudie ces questions de 
façon approfondie et sérieuse depuis 
plusieurs années, pourrait fournir de 
précieux éclairages sur ce thème 
d'une importance capitale.) 
4. Le Conseil fédéral est-il conscient 
du fait que la question de la propor
tion d'étrangers ne doit pas être 
examinée uniquement sous ses as
pects économiques et financiers, mais 
aussi selon des critères politiques, 
écologiques et psychologiques?» 

Le Conseil fédéral y a répondu de 
la manière suivante le 27septembre: 
«1. Le Conseil fédéral n'a jamais ex 
primé l'avis qu'admettre 40% 
d'étrangers était une attitude poli-

tiquemenet responsable. Les scéna
rios de l'évolution démographique 
de la Suisse, élaborés par l'Office 
fédéral de la statistique et pubUés en 
1993, qui servent de base aux études 
prospectives de l'administration, 
prévoient, pour 2010, une propor
tion d'étrangers de 16,5 à 21,9%, 
suivant le scénario choisi. En 2040, 
selon ces mêmes scénarios, la pro
portion sera comprise entre 13,9 et 
18,1%; eUe sera donc plus basse 
qu'en 2010. 

La part d'étrangers pourrait 
monter à 40 % si les lacunes causées, 
sur le marché du travaU, par la déna
talité étaient compensées intégrale
ment par des immigrants. Il s'agit là 
d'une hypothèse purement mathé
matique. 
2. L'AVS est financée selon le systè
me de la redistribution; en d'autres 
termes, les rentes sont payées par la 
population active occupée. Jusqu'à 
présent, les étrangers ont contribué 
à ce financement dans une mesure 
supérieure à la moyenne, puisqu'ils 
étaient nombreux à cotiser, mais re
lativement peu à toucher des rentes. 
Une stagnation du nombre d'actifs 
occupés teUe qu'eUe s'annonce ac
tuellement risque de compromettre 
l'équiUbre financier de l'AVS si elle 
s'accompagne d'une augmentation 
du nombre des bénéficiaires de ren
tes. I l importe de pouvoir continuer 
à combler certaines lacunes du mar
ché de l'emploi par des travaiUeurs 
étrangers. Mais le Conseil fédéral 
est conscient du fait que le vieUUsse-
ment de la population ne saurait être 
compensé par l'immigration; ceUe-ci 
peut tout au plus l'atténuer légère
ment. 
3. Le rapport demandé doit faire la 
lumière sur les conséquences et im
plications possibles de l'évolution 
démographique. Plusieurs groupes 
d'experts et associations, dont ECO
PQP, seront consultés au cours de 
son élaboration. Mais U serait peu 
judicieux de confier la rédaction 
d'un rapport analogue à une asso-
cation isolée, dont les idées sont de 
surcroît contestées, 
4. Le ConseU fédéral attache une 
grande importance aux intérêts de la 
Suisse, dans sa politique des étran
gers et des réfugiés. Dans le rapport 
qu'il a consacré à celle-ci en mai 
1991, U a décrit en détaUs les aspects 
à prendre en considération dans ce 
contexte. II n'a nuUement l'intention 
de modifier son attitude fondamen
tale.» 
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Comut Michek Arbeitslos - was 
mm? RecueU informatif pour les 
chômeurs et pour ceux qui ne dési
rent pas le devenir. Editions M, Zu
rich 1993. Fr. 16.-. Peut être obtenu 
auprès des Editions M, Case postale 
7329,8023 Zurich. Tél. 01 / 2773633 
(ou dans les fUiales Ex-Libris). 

Le Coût de la sécurité sociale, 
treizième enquête internationale, 
1984-1986. Editeur: Bureau interna
tional du travail, Genève 1992. Ce 
rapport contient des données rela
tives aux recettes et aux dépenses -
dans les monnaies nationales et re
converti en doUars - de 113 pays de
puis 1970. 

Ghélew André, Ramelet Olivier, 
Ritter Jean-Baptiste. L'assurance-
accidents dans les livres. Commen
taire de la loi sur l'assurance-acci
dents (LAA). Editions Réalités so
ciales, Lausanne 1992. I l n'existait 
pas. Fiches juridiques suisses excep
tées, d'ouvrage général en français 
présentant la L A A de manière 
complète. Les auteurs comblent ici 
avantageusement cette lacune. Ré
digé par des praticiens pour des 
praticiens, ce commentaire contri
bue à la compréhension et à l'appU
cation de la législation sur l'assu
rance-accidents; U constitue un ins
trument de travail bienvenu et 
utUe. 

Lambelet Jean-Christian: L'éco
nomie Suisse. Editions Econontica, 
Paris 1993. 641 p. Fr. 79.-. L'écono
mie helvétique s'enfonce-t-elle dans 
un marasme de longue durée? Après 
un derrù-siècle de vaches grasses, 
verra-t-on une Suisse affaiblie, ap
pauvrie peut-être, aborder le tour
nant du deuxième miUénaire? Les 
armes économiques qui ont fait sa 
force passée sont-eUes suffisantes 
pour affronter l'avenir? Ces ques
tions, et bien cj'autres encore, ne 
concement pas que les chefs d'entre
prise, poUticiens et spécialistes; eUes 
s'adressent en premier lieu à l'en
semble d'une population dont la té
nacité et les efforts conjugués ont 
permis le miracle matériel de ce 
pays. 

Leu Robert E.: La réforme de la 
santé à la croisée des chemins. 
Perspectives d'avenfr pour le système 
de santé en Suisse in Vie écono
mique 5/93. Revue de l 'OHAMT, 
Berne. 

Maurer Alfred: Bundessozialver-
sichenmprecht. Le droit en théorie 
et en pratique. Editions Helbing & 
Lichtenhahn, Basel. 1993.490 pages. 
Fr. 178.-. Ce livre devrait faciUter la 
compréhension du droit social tant 
aux juristes qu'aux non-juristes. 
L'AVS, PAI, les PC, la prévoyance 
professionneUe, l'assurance-maladie 
et accidents y sont décrites de ma
nière systématique. 

Murer/Stauffer/Rumo: Recht
sprechung des Bundesgerichts zum 
Bundesgesetz Uber die Unfallversi
cherung. Schulthess Polygraphischer 
Verlag, Zürich, 1991, Abondant re
levé de jurisprudence d'une grande 
utiUté pratique. Etat de la jurispm
dence au 1" mai 1991. 

Nouveaux défis - nouvelles ré
ponses: développements et tendance 
de la sécurité sociale dans le monde, 
1990-1992. Genève 1993. Associa
tion internationale de la sécurité so
ciale, Genève. X X I V ' Assemblée 
générale (Acapulco, 22 novembre -
1" décembre 1992), Rapport/Asso
ciation internationale de la sécurité 
sociale, ISSN 0251-1320;1. 

Riemer-Hans Michaeh Berüh
rungspunkte zwischen beruflicher 
Vorsorge und Arbeitslosenversiche
rung. Schweizerische Zeitschrift für 
Sozialversicherung und berufliche 
Vorsorge. Editions Stämpfli + Cie 
AG, Berne. Cahier 5/93, p.292-
296. 

Rumo-Jungo Alexandra: Die 
Leistungskürzung oder -Verweige
rung gemäss Art. 37-39 UVG. Fri
bourg 1993. Dissertation de la Facul
té de Droit de l'Université de 
Fribourg. Editions Université de 
Fribourg. 

Tille Cédric: Evolution du chô
mage en Suisse - Analyse par flux et 
cadre de réflexion. Editeur: Institut 
Créa de macroéconomie appliquée. 
Université de Lausanne. Lausanne 
1993. 2 volumes Fr.45.- le volume. 
Le premier volume est consacré à 
l'analyse des données suisses, et le 
deuxième donne un cadre d'analyse 
théorique. 

Sind Sie richtig versichert? Re
cueU pubUé par l'hebdomadaire 
«Beobachter» Fr. 27.80. Beobachter-
Buchverlag, Case postale, 8021 Zu
rich. Tél. 01 / 2078981, RecueU des 
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aspects principaux de notre système 
d'assurances sociales. Les assu
rances complémentaires offertes par 
les assureurs privés y sont également 
traitées. 

Stauffer Hans-Ulrich: Bundesge
setz über die obligatorische Arbeits
losenversicherang und die Insol-
venzentschädigimg. Editions: Schult
hess Polygraphischer Verlag, Zurich, 
1992. RecueU systématique de la ju
risprudence du Tribunal fédéral. 

Stractures d'accueU poiu les en
fants: rapport de la Commission fé
dérale pour les questions féminines. 
Berne 1992. Distribution: Qffice 
central fédéral des imprimés et du 
matériel. Berne 

Cahiers de l'IDHEAP. Vous pou
vez obtenir ces cahiers auprès de 
l'Institut de hautes études en admi
nistration pubUque, route de la Ma-
ladière 21,1022 Chavannes-près-Re-
nens. Tél. 021/6910656. 

Diunons Bruno: Genèse d'une 
politique publique. Les politiques de 
vieillesse en Suisse. (Fin XIX'-1947) 
in Cahiers de l 'IDHEAP no 97, Col
lection: Recherches et analyses, 
mars 1993. 

Gilliand Pierre: Projet de révi
sion de l'assiuance-maladie: Quelles 
chances? Coûts et cotisations de di
vers «modèles» Perspective de ré
forme in Cahiers de l 'IDHEAP no 
115, septembre 1993 

Ethique et économie. Etat social 
et administration publique. Contri
butions réunies par Pierre Gilliand 
in Cahiers de l 'IDHEAP no 116, 
septembre 1993. ^ « 

Erratum 
Concerne : Clôture de Prolife 1993/ 
Sécurité sociale 3/1993 p. 14 
Le texte publié prêtait à confu
sion. En effet, Prolife n'est pas la 
première foire de ce genre, 
puisque le «Salon intemational du 
handicap» a eu lieu deux fois, soit 
en 1991 et en 1993 (voir Sécurité 
sociale 2/1993 p. 4). Salons, qui 
ont permis au public de s'informer, 
d'échanger et d'approfondir les 
questions Uées au handicap. Nous 
remercions les lecteurs d'en pre 
dre note. 

La rédaction : 
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Statistique des ossuronces socioles 
OFAS. Sedion 

Statistique, 
12.10.93/Ms 

Graphes: Modification des 
recettes en % depuis 1980 

nvs 
Recettes mio. frs 

dont oontrib, sal./empl. 
dontcontrib. pouv.publics 

Dépenses 
dont prestations sociäes 

Solde 
Etat du compte de capital 
Bénéf. rentes simples 2) Personnes 
Bénéf. rentes couples 2) 2 Personnes 
Bénéf. rentes veuves 2) Personnes 
Cotisants(-tes) AVS, Al, APQ 

1980 1985 1990 1991 1992 T M 1) 

10 896 14 746 20 355 22 034 23160 5 1 % 
8 629 11 388 16 029 17 302 18 005 4.1% 
1 931 2 893 3 666 3 938 4 241 7.7% 

10 726 14 464 18 328 19 688 21 206 7.7% 
10 726 14417 18 277 19 637 21 129 7.6% 

170 282 2 027 2 345 1 954 -16.7% 

9 691 12 254 18157 20 502 22 456 9.5% 

577 095 624 900 678 526 689 297 700 602 1.6% 
226 454 239145 273 431 280 715 287 699 2.5% 
69 336 75 081 74 651 74 063 73 700 -0.5% 

3254 000 3488 000 3773 000 3812 000 3825 000 0.3% 

PC o rflvs 
Dépenses (=recettes) mio. trs 

dont oontrib. Confédération • 
dont oontrib. cantons 

Bénéficiaires Cas 

1980 1985 1990 1991 1992 TM1) 
;<4;i 570 1 124 1 279 1 468 14.8% 
i /•/ 296 260 293 339 15.8% 
165 274 864 980 1 130 14.5% 

96 106 104 707 120 684 128 438 127 076 -1 .1% 

m 
Recettes mio. frs 2111 

dont oontrib. sä./empl. 1 035 
dont contrib. pouv.publics " 1 076 

Dépenses • 2152 
dont rentes " 1 374 

Solde • - 40 
Etat du compte de capital • - 356 
Bénéf. rentes simples 2) Personnes 105 812 
Bénéf. rentes couples 2) 2 Personnes 8 755 

1980 

Modifica
tion en % 15% 

ilO'% 

AVS 

80 82 84 86 88 90 92 

30% 

20% 

10% 

0% 

PC AVS 

\MM.m 
80 82 84 86 88 90 92 

1965 

2 878 

1 366 
1 493 
2 986 
1 821 
- 108 
-576 

124 926 
9 828 

1990 

4412 

2 307 
2 067 
4 133 
2 376 

278 
6 

141 989 
11 170 

1991 

4 841 

2 490 
2 309 
4619 
2 601 

223 
229 

146 528 
11 777 

1992 
5 262 
2 590 
2 625 
5 251 
2 888 

11 
240 

150 674 
12 229 

TM1) 
8.7% 

4.0% 
13.7% 
13.7% 
11.0% 

-95.0% 
4.9% 
2.8% 
3.8% 

20% , A l 

80 82 84 86 88 90 92 

PC Q l'RI 
Dépenses (=recettes) mio. frs 

dont oontrib. Confédération " 
dont oontrib. cantons 

Bénéficiaires Cas 

1980 1985 1990 1991 1992 TM1) 
50% 
40% 
•^Oo/. 

72 132 309 359 426 18.7% ; 
OU /o 
20% 

38 68 69 79 94 19.8% ; ; i o % 
34 65 241 280 332 18.4% • 0% 

18 891 23 576 30 695 33 097 34 230 3.4% : 

PC Al 

80 82 84 86 88 90 92 

PP/26 Pilier 
Recettes 3) 

dont oontrib. sel. 3} 
dont oontrib. err\p\. 3) 
dont produit du capital 

Dépenses 
dont prestations sociales 

Capital 
Bénéficiaires de rentes 

Sourc»: 
OFS 

mio. frs 

Bénéficiaires 

1980 
13 231 
3 528 
6 146 
3 557 

3 458 
81 964 
326 000 

1985 1990 
32 150 
7 778 
14 502 
9 870 
15 397 
8 737 

215156 
508 000 

1991 
34 600 
8 400 
15 600 
10 600 

9 700 
232 000 
540 000 

1992 

nijn di.sp 
non disp 
non disp 
non disp 
non disp 
non disp 
non disp 
non disp 

TMl) 
76% 
8.0% 
76% 
7.4% 

11,0% 
7.8% 
6.3% 

20% 

15% 

10% 

m 1980 1985 1990 1991 

Recettes mio. frs 5 723 8 925 12 536 13 766 
dont contrib, des assurés 3 878 6 888 9 644 10 533 
dont contrib. pouv.publics 1 218 1 357 1 936 1 943 

Dépenses 5 677 8 416 12 199 13 700 
dont soins médico-phann. 4 178 6 262 9317 10 504 
dont indemnités journalières ' 505 601 797 885 

Solde comptable 47 510 337 66 
Réserves 1 931 2 484 3 262 3 267 

Cas de maladie pour 100 assurés 165 191 213 214 

1992 T M 1 ) 

9.8% 
9.2% 
0.4% 

12.3% 
12.7% 
11.1% 

-80.3% 
0.1% 

10% 

80 82 84 86 88 90 92 
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Nouveau: Tous les assureurs RR - Cstimotion PP pour 
1991 - Comptes Assurances sociales 1991 

Graphes: Modification des 
recettes en % depuis 1980 

fl fl tous les assureurs 1980 1985 1990 1991 

Recettes mio. frs 3 065 4 210 4 541 
dont oontrib. des assurés 2 444 3 341 3 533 

Dépenses 3 027 4135 4 629 
dont prestations directes sans rench. 1 797 2 567 2 924 

Solde comptable 38 75 -88 
Capital de couverture 8 139 11 172 12 001 

1992 TM1) 

79% 
5.8% 

11.9% 
13.9% 

7.4% 80 82 84 86 88 90 92 

flC Source: 
OFlAWr 1980 1985 1990 1991 1992 TM 1) 

Recettes mio. frs 474 744 786 866 803 -7,2% 
dont contrib. sal./empl. 429 694 648 690 726 5,2% 
dont intérêts 45 46 126 147 72 -51.1% 

Dépenses 153 698 502 1 340 3 505 161.6% 
Solde comptable 320 46 284 - 474 -2 702 -
Fonds de compensation 1 592 1 379 2 924 2 450 -252 -
Chômeurs (complets ou part,) 4) 30 345 18 133 39 222 92 308 135 3% 

SO—82-

AC —is 
y : 

- 8 4 — 8 6 — 8 8 — 9 0 - 92 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 '—changements taux de cotisation 

I 

haao. 82, 84 et 1990: 

flPG 
Recettes 

dont cotisations 
Dépenses 
Solde comptable 
Fonds de compensation 

mio. frs 

1980 

648 
619 
482 
166 
904 

1985 

882 
817 
711 
171 

1990 

1 060 
958 
885 
175 

2 657 

1991 

1 153 
1 035 

889 
263 

2 921 

1992 

1 210 
1 077 

887 
322 

3 243 

TM1) 
4.9% 
4.0% 

-0.2% 
22.5% 
11.0% 

flF 1980 1986 

Recettes estimées mio. frs 
dont Confédération (agrio.) 

1990 

2 800 

112 

1991 1992 TM1) 

8.1% 

: 10% 

5% 

^ 0% 

i -5% 

-10% 

APG 

80 82 84 86 90 92 

1988: diminution taux de cotisation 

Branches des assurances 
sociäes 

AVS 
PC à lAVS 
Al 
PC à l'A 
PP 3) 
AM 
AA 
AC 
APG 
AF (estimation) 
Total 5) 

Recettes 
mio. frs 

22 034 
1 279 
4 841 

359 
34 600 
13 766 

4 541 
866 

1 153 
3100 

86 538 

1990/91 
8.2% 

13.7% 
9.7% 

16.0% 
7.6% 
9.8% 
7.9% 

10.1% 
8.8% 

8.5% 

19 688 
1 279 
4 619 

359 
9 700 

13 700 
4 629 
1 340 

889 

2 900 
59 102 

7.4% 
13.7% 
11.7% 
16.0% 

12,3% 
11.9% 

166.7% 
0.5% 

2 345 

223 

66 
-88 

-474 
263 

20 502 

229 

232 000 
3 267 

12 001 
2 450 
2 921 

Recettes (noir) et 
dépenses (gris) 1991 

10 15 20 25 30 

mrd. 
frs 

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

1970 1980 

13.5% 19.6% 
8,5% 13.2% 

1985 

21.0% 
14.4% 

1990 

21.4% 
14.1% 

1991 1992 

22.0% 
14.8% 

Qlômeurs (-ses) 
Chômeurs complets ou part. 

0 1992 mai 93 juin 93 juillet 93 août 93 s e p t 93 

92 308 157 425 160 435 165 290 169 009 172 069 

Démographie (voir graphique) 

Scenorlo "Contlnullé" de rOfS 1990 2000 2010 2020 2030 2040 

Tx de charge des jeunes 9) 37.7% 39.2% 38.2% 36.9% 39.1% 39.3% 
Tx de charge pers. âgées 10) 23.5% 25.1% 29.1% 34.0% 39.6% 41.2% 

50% 

40% 

30% 

20% 

10% 

0% 

^Tx. de charge des jeunes 9) 

Tx. de charge des 
.personnes âgées 10)_ 

1981 1990 2000 2010 2020 2030 2040 
1) Taux de modification annuel le plus récent = TM, demière année disponible. 6) Avoir en capital, capital de couverture ou réserves 
2) Bénéficiares de rentes en Suisse et à l'étranger 
3) Sans rachats individuels, dépenses en 91 = prestations sociales seules 
4) Les données les plus récentes se trouvent â la fin du tableau 
5) La dernière année disponible commune à toutes les assurances sociales 

est 1991. Les données pour PP et /\F sont incomplètes et estimées! 

7) Part en % des recettes des assurances sociales au produit intérieur brut 
8) Part en % des prestations des assurances sociäes au produit intérieur brut 
9) Rapport entre les moins de 20 ans et les 20 à 64 ans. 
10) Rapport entre les plus de 64 ans et les 20 à 64 ans. 
Source: Office fédéral des assurances sociales, section statistique, 12.10.93 / Ms 
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La revue icSécurité sociale» 
favorise une meilleure connaissance des 

assurances sociales 

Êtes-vous déjà abonné(e)s? 

Avez-vous des connaissances 
ou des collègues que la sécurité sociale 

intéresse? 

La carte de commande a déjà été utilisée? 
Retournez nous simplement ce talon. 

• Je désire un exemplaire pour information. 
Je m'abonne à la revue «Sécurité sociale»: 
• pour 1993 au prix spécial de Fr. 25.- pour les numéros 

2-6/93*, dès 1994 au prix de Fr. 50.-/an. 
• uniquement à partir de 1994 au prix de Fr. 50.-/an. 

Dans ce cas, je recevrai gratuitement les numéros 5 et 6/î 

Nom, prénom:  
Adresse: 

* Le numéro 1/93 est déjà épuisé. 
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Nouvelles publications ayant trait aux 
assurances sociales 

Source* 
No. de commande 
langues, prix 

Förderung der offenen Altershilfe «Spitex», 
Statistik der Beiträge nach Art. 101""̂  RAVS 

OFAS, section 
statistique 
93.565Bis, d 

Mémento «Introduction de bonifications pour 
tâches éducatives en faveur des femmes 
divorcées», valable dès le 1" janvier 1994 

OCFIM 
318.274.03, d/f/i 

Mémento AVS/AI «Ressortissants 
luxembourgeois», valable dès le 1" janvier 1993 

Caisses de 
compensation 
L, dfi 

* OCFIM = Ofiice central des imprimés et du matérial, 3000 Berne 
Caisses de compensation: les adresses figurent sur les dernières pages des 
annuaires téléphoniques officiels 

«Sécurité sociale» (CHSS) -
La revue bimestrielle de l'Office fédéral 
des assurances sociales 
Les numéros de CHSS parus jusqu'à présent sont consacrés aux thèmes centraux suivants; 

No. 1/93 La réforme de l'assurance-maladie 
No. 2/93 La sécurité sociale des chômeurs 
No. 3/93 Le modèle de splitting du Conseil national pour l'AVS 
No. 4/93 La prévoyance professionnelle au seuil de la révision de la LPP 
No. 5/93 La révision totale de l'assurance militaire 

Des exemplaires isolés peuvent être obtenus sans autre auprès de la rédaction CHSS à 
l'Office fédéral des assurances sociales, 3003 Berne. Pour des commandes de plus grande 
importance, prière d'adresser une demande écrite à l'Office fédéral des imprimés et du 
matériel, 3000 Berne. 


