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E d i t o r i a l 

Mi-temps I 

Une importante étape de nos as
surances sociales touche à sa fin. 
Depuis 1990, les cinq branches ca
pitales de l'édifice social suisse 
ont fait l'objet de révision, déjà en 
vigueur ou effectives au 1 " janvier 
1997: la 3̂  révision de l'Ai a amé
lioré l'organisation de cette assu
rance. En matière de prévoyance 
professionnelle, ia loi sur le libre-
passage et la loi sur l'encourage
ment à la propriété du logement ont 
donné une plus grande liberté aux 
assurés, en brisant les «chaînes 
dorées». La nouvelle loi sur l'assif-
rance-maladie, qui fournit des ins
truments de nature à maîtriser sé
rieusement les coûts, a stimulé la 
responsabilité individuelle et ren
forcé la solidarité, La récente révi
sion de la loi sur V assurance-chô
mage a tenu compte des mutations 
économiques actuelles. Et dans 
l'AVS, pièce maîtresse de la sécu
rité sociale, la W révision a con
crétisé l'égalité des sexes. C'est à 
cette dernière révision que nous 
consacrons le dossier de ce nu
méro. 

Mais nous ne saurions nous ac
corder quelque répit: l'évolution 
actuelle de la société, de l'écono
mie et des finances nous oblige à 
avoir une vision à long terme. Le 
Rapport sur les trois piliers ainsi 
que le Rapport sur les perspectives 
de financement des assurances so
ciales sont là pour illustrer la né
cessité d'agir Le temps presse. Le 
Conseil fédéral souhaite élargir 
ces perspectives au système des 
prestations: il va en confier la 
tâche à un groupe de travail inter
départemental. Ses réflexions per
mettront, par une meilleure vue 
d'ensemble, de compléter le ta
bleau des possibilités de finance
ment à venir de la sécurité sociale. 
Car d'autres projets attendent et 
non des moindres: 3' révision de la 
loi sur les prestations complémen
taires, 4" révision de l'Ai, 6° révi
sion de la LPG, loi sur l'assurance-
maternité, V " révision de la LPP et 
11° révision de l'AVS. La «seconde 
mi-temps», qui débute l'an pro
chain, sera difficile. L'heure d'un 
bilan intermédiaire a sonné. Nous 
le dresserons dans notre prochain 
numéro. 

W. Seiler, directeur 



E n b r e f UJ 
^ Adaptation des rentes 1997 
Le Conseil fédéral a décidé le 16 
septembre d'adapter les prestations 
de l'AVS et de l 'A i à l'évolution des 
salaires et des prix au F''janvier 1997 
cl de i-clc\ci- les fciitcs et les alloca
tions pour impotents de 2,58 pour 
cent. En 1995, les salaires ont aug
menté de 1,3 pour cent et les prix de 
1,9 pour cent. Pour 1996, on a retenu 
une hausse annuelle des salaires de 
1,2 pour cent et des prix de 0,6 pour 
cent. Les limites de revenus des 
prestations complémentaires s'élè
veront dorénavant à 17090 francs 
pour les personnes seules, 25635 
francs pour les couples et 8545 
francs pour les orphelins. Les alloca
tions pour impotent et la contribu
tion pour frais de soins spéciaux 
pour mineurs impotents sont égale
ment adaptées. L'adaptation des 
prestafions entraîne des coûts sup
plémentaires de 650 millions de 
francs pour l'AVS et de 110 millions 
pour l 'A i . La Confédération pren
dra 152 millions de francs à sa 
charge. (Voir p. 231 ) 

>• AVS : correction d'un vice 
de forme 

Le 18 septembre, le Conseil national 
a adopté par 135 oui sans opposition 
une proposition de modification de 
loi du Cônseil fédéral. Ce faisant, il a 
corrigé un vice de forme relatif au 
barème dégressif des cotisations 
applicable aux indépendants. Cette 
question a été abordée dans Sécurité 
sociale 3/1996, p. 132. On attend en
core la décision du Conseil des 
Etats. 

• Budget fédéral 97: 
économies au menu 

En 1997, le Conseil fédéral entend 
geler les dépenses au niveau de 1996. 
Les sévères mesures prévues n'épar
gneront pas les assurances sociales. 
Le budget 1997 adopté le 28 août 
par le Conseil fédéral prévoit des 
mesures d'économies dans les do
maines de l'AVS et de l'assurance-
chômage (AC). 
• AVS; la Confédération renonce 
jusqu'en 2002 à verser la contribu
tion annuelle spéciale de 170 mil
lions de francs prévue pour absorber 
les charges supplémentaires liées, 
dans un premier temps, à la flexibili-
sation de l'âge de la retraite. Un ar
rêté fédéral urgent devra être édicté 
à cet effet. Les assurés ne seront pas 

limités pour autant dans leur choix 
d'anticiper la retraite. 
• AC; les indemnités journalières 
perçues par les chômeurs seront ré
duites à deux échelons. De 3 % pour 
les personnes touchant des indemni
tés journalières supérieures à 130 
francs et de 1 % pour les indemnités 
journalières inférieures à ce mon
tant. 11 faudra là aussi édicter un 
arrêté fédéral urgent. 

>• Financement des assurances 
sociales 

Réunie le 2 septembre 1996, la Com
mission de la sécurité sociale et de la 
santé publique (CSSS) du Conseil 
des Etats est revenue sur le rapport 
du groupe de travail interdéparte
mental «Perspectives de finance
ment des assurances sociales (IDA-
FiSo)». Elle a entendu différents ex
perts dont des spécialistes des assu
rances privées et des représentants 
des partenaires sociaux. La commis
sion a conclu que le système des as
surances sociales nécessitait effec
tivement une action urgente. Elle 
considère qu'il y a lieu d'attendre, 
avant d'agir concrètement, l'élabo
ration d'un rapport prenant en 
compte l'aspect des prestations vu 
que des démarches engagées au
jourd'hui seraient susceptibles de ré
duire la marge de manœuvre néces
saire à l'avenir, voire d'hypothéquer 
les choix qui pourraient être arrêtés 
ultérieurement. 

• Suites à donner au rapport 
IDA-FiSo 

Le 23 septembre, le Conseil fédéral 
a discuté de l'évolution des assuran
ces sociales en se fondant sur le rap
port IDA-FiSo publié en juin. Il a 
décidé d'instituer un groupe de tra
vail dit «IDA-FiSo 2» chargé de 
compléter l'analyse faite par le pre
mier groupe de travail interdéparte
mental. Ce nouveau groupe aura à 
éclairer les conséquences sociales et 
financières qui découleraient d'un 
développement ou d'un démantèle
ment de certaines prestations des 
assurances sociales. Pour fixer un 
cadre à cet examen, le Conseil fédé
ral a arrêté une liste de prestations à 
propos desquelles il faut examiner 
les effets du développement (+) ou 
du démantèlement (-); 
AVS 
• réglementation de l'âge de la re
traite (-1-/-) 

3 
a 

< 

M 
O 

• 

• 

• uniformisation du droit à la rente 
de veuf ou de veuve (+/-) 
Al 
• introduction d'une indemnité 
pour assistance (+) 
• amélioration des rentes pour in
validité précoce (-n) 
• suppression de la rente complé
mentaire (-) 
• suppression des quarts de rente 
(-) 
AVS/AI 
• rapport entre la rente minimale 
et la rente maximale (+I-) 
• AVS/AI facultative pour les suis
ses de l'étranger (-) 
• examen du système de fixation et 
d'adaptation des rentes (+I-) 
AM 
• examen de modifications structu
relles pour l'établissement du catalo
gue des prestations (-) 
• définition de limites à l'accès au 
statut de fournisseurs de prestations 
(-) 
LACI 
• indemnité en cas d'intempérie (-) 
• réduction de l'horaire de travail 
(-) 
• indemnités journalières spécifi
ques dégressives en cas de program
mes d'occupation (-) 

Les points ci-dessus seront exa
minés sous l'angle de trois scénarios 
financiers : 
1. développement modeste visant à 
combler des lacunes (besoin supplé
mentaire ; 8 points de TVA); 
2. poursuite du système de presta
tion actuel (-1- 6,8 points de TVA); 
3. démantèlement conscient des 
prestations (+ 4 points de TVA). 

Avant que le mandat ne soit défi
nitivement distribué, le Départe
ment fédéral de l'intérieur présente
ra des propositions au Conseil fédé
ral concernant le calendrier à tenir et 
la composition du groupe de travail. 

Dans le contexte de cette discus
sion, le Conseil fédéral s'est égale
ment penché sur la question des ré
formes des assurances sociales à 
mettre en œuvre avant que la com
mission IDA-FiSo 2 n'ait achevé ses 
travaux. Il a conclu que la révision 
de l ' A i est une affaire urgente, et 
que l'on ne saurait différer davan
tage encore la révision des APG et la 
création d'une assurance-maternité. 
Ouant aux travaux préparatoires en 
vue de la 1"' révision de la LPP, ils 
doivent être poursuivis pour que cet
te réforme puisse être présentée en 
même temps que la I F révision de 
l'AVS. 
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E n b r e f 

>• Révision de l'Ai : 
accélérer le rythme des 
travaux préparatoires 

Pour ce qui touche à la 4' révision de 
l ' A i , le Conseil fédéral s'est fondé 
sur le rapport d'un groupe de travail 
présentant les lignes de force de la 
révision et ses points essentiels. I l a 
chargé le DFI de compléter le rap
port dans la perspective d'une pro
cédure de consultation à mettre sur 
rail à brève échéance. Ce rapport de
vra tenir compte des interdépendan
ces financières entre la révision des 
APG et l'assurance-maternité. 

>• Achever la révision des PC 
La 3' révision des PC ayant doublé 
le cap de la procédure de consulta
tion en rencontrant une large appro
bation, le Conseil fédéral a chargé le 
DFI de préparer le message accom
pagnant la révision. Les réserves 
émises par les cantons en raison de 
la charge financière ont été prises en 
compte. Ainsi, les coûts supplémen
taires ont été comprimés. Ils attei
gnent quelque 60 millions de francs 
dont un quart est supporté par la 
Confédération, le reste étant réparti 
entre les cantons et les communes. 

La révision comprend des amé
liorations matérielles pour les béné
ficiaires ayant leur propre ménage. 
Dans cette perspective, c'est doréna
vant le loyer brut et non plus net qui 
sera déterminant pour la déduction. 
Pour améliorer la situation des bé
néficiaires de rentes habitant dans 
un logement qui leur appartient, 
mais dont les ressources sont par 
ailleurs modestes, on ne considérera 
plus comme fortune que la valeur 
immobilière dépassant 75 000 francs. 
Enfin, le délai d'attente imposé aux 
étrangers domiciliés en Suisse pour 
toucher les PC a été réduit de 15 à 10 

>• Préparer la révision des APG 
et l'assurance-maternité 

Il convient de poursuivre les travaux 
pour la 6' révision des APG et pour 
la création d'une assurance-materni
té en les harmonisant avec ceux de la 
4' révision de l 'A i . L'objectif majeur 
de la révision des APG est de tenir 
compte des tâches éducatives lors du 
calcul des indemnités. Ouant à l'as
surance-maternité, c'est un mandat 
constitutionnel vieux de 50 ans dont 
il faut s'acquitter 

>• Commission pour la politique 
de la famille 

La Commission fédérale pour la co
ordination des questions familiales a 
tenu sa troisième séance le 16 sep
tembre 1996. Le 20 novembre 1995, 
cette commission a été instituée par 
Ruth Dreifuss, Conseillère fédérale, 
en qualité d'organe consultatif du 
DFI. La commission a maintenant 
défini ses lignes d'action. Tout 
d'abord, elle se préoccupera des 
conséquences du chômage et de la 
pauvreté sur les familles. Son but est 
de diagnostiquer les effets directs et 
indirects du chômage et de la pau
vreté sur la famille dans ses mul
tiples acceptions modernes. Elle dé
veloppera également des stratégies 
permettant à ces formes de vie com
munautaire de maîtriser des situa
tions difficiles. La commission tien
dra compte, dans cette étude, du 
contexte social global et du débat ac
tuel sur les perspectives de l'Etat so
cial. Elle abordera également un su
jet d'actualité sur le plan de la poli
tique sociale ; l'application par les 
services sociaux des cantons et des 
communes de l'art. 328 ss CC, soit de 
l'obligation d'assistance à des pa
rents dans le besoin. En effet, cet 
usage en politique sociale n'est pas 
dépourvu d'effets sur toutes les 
formes de familles. Le rapport «La 
politique familiale en Suisse» publié 
en 1982 constituera le troisième 
domaine de travail. La commission 
examinera dans quelle mesure le 
rapport est encore d'actualité. Cette 
évaluation permettra de faire un état 
des lieux de ce qu'est aujourd'hui 
la politique de la famille. 

*- Prévoyance professionnelle 
pour les personnes 
au chômage 

La loi révisée sur l'assurance-chô
mage exige que les personnes au 
chômage aient un 2' pilier pour la 
couverture des risques de décès et 
d'invalidité. Pour appliquer cette 
nouveauté, il faudra édicter une or
donnance ad hoc. Le 27 septembre, 
le DFI a ouvert la procédure de con
sultation sur ce projet. L'échéance a 
été fixée au 25 octobre. Ce projet 
prévoit que la caisse de chômage dé
duise la cotisation à la prévoyance 
professionnelle de l'indemnité jour
nalière de chômage. Elle verse en
suite ce montant ainsi que la part pa
tronale qu'elle est chargée d'assu

mer à l'institution supplétive de la 
prévoyance professionnelle. C'est le 
Conseil fédéral qui fixe le taux de 
cotisation compte tenu des tech
niques actuarielles et de l'exigence 
d'égalité entre les sexes. Pour ce qui 
est de la répartition de la charge 
entre la personne au chômage et la 
caisse de chômage - moitié/moitié 
ou un tiers/deux tiers - la décision 
tombera compte tenu des résultats 
de la procédure de consultation. 

Avenant à la convention 
de sécurité sociale avec 
le Danemark 

Actuellement, la convention et le 
premier avenant assurent le verse
ment des rentes à l'étranger limité 
aux territoires des deux Etats con
tractants. Le nouvel avenant, soumis 
à l'approbation des Chambres fédé
rales par le Conseil fédéral, le 14 août 
dernier, vise à étendre le versement 
des rentes aux pays membres de l'Es
pace économique européen (EEE). 
Cette révision permet de compléter 
la réglementation en matière d'assu
rance-invalidité et d'adapter quel
ques dispositions. 

> Convention de sécurité 
sociale avec 
la Croatie et la Slovénie 

Le 14 août 1996, le Conseil fédéral a 
soumis à l'approbation des Cham
bres fédérales deux conventions de 
sécurité sociale. La nouvelle conven
tion avec la Croatie, respectivement 
celle avec la Slovénie, remplacent 
les dispositions conventionnelles 
concernant la législation avec Tex-
Yougoslavie vu que ces dernières ne 
correspondent plus aux législations 
Croate ou Slovène. Les conventions 
englobent l'assurance-vieillesse, sur
vivants et invalidité, les allocations 
familiales dans l'agriculture et l'as
surance-accidents. Elles contiennent 
une disposition concernant l'assu
rance-maladie. 

>• Modifications de l'ordonnan
ce sur l'assurance-maladie 
(OAMal) 

Le Département fédéral de l'inté
rieur a soumis le 22 août 1996 un 
projet de révision de certaines dispo
sitions de l'OAMal. Les proposi
tions de modifications portent no
tamment sur la poursuite des rap
ports d'assurance existants avec des 
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personnes domiciliés à l'étranger, la 
réduction des primes d'assurance-
maladie en cas de service militaire et 
la reconnaissance des diététiciens. 
Le délai de la consultation a été fixé 
au 25 septembre 1996. Il est prévu de 
mettre les nouvelles dispositions en 
vigueur le 1" janvier 1997. 

>• Convention avec Chypre 
La Convention avec Chypre a égale
ment été adoptée par les deux 
Chambres. Le Conseil national a 
donné son aval le 18 septembre par 
88 oui sans opposition. 

>• Avenant à la Convention avec 
le Liechtenstein 

Après le Conseil des Etats, le Con
seil national a adopté l'avenant à la 
Convention avec le Liechtenstein le 
18 septembre par 77 oui sans opposi
tion (cf Sécurité sociale 2/1996, 
p. 53). L'avenant entrera en vigueur 
le 1" novembre 1996, la notification 
une fois faite. 

• Nouvelle organisation des 
commissions parlementaires 
dans l'assurance-maladie 

Le Département fédéral de l'inté
rieur a soumis en procédure de 
consultation, le 22 août 1996, un pro
jet d'ordonnance. Ce dernier con
cerne l'organisation des commis
sions qui conseillent le Conseil fédé
ral et le Département en matière de 
prestations dans le domaine de l'as
surance-maladie. Deux commissions 
sont déjà en activité soit la Commis
sion fédérale des prestations (CFP) 
et la Commission fédérale des médi
caments (CFM). Leur structure a 
fait l'objet, jusqu'à présent, d'une ré
glementation transitoire dans l'or
donnance sur l'assurance-maladie. 
Le projet prévoit - en plus des com
missions mentionnées ci-dessus -
trois nouvelles commissions soit ; 
• la Commission des principes de 
l'assurance-maladie 
• la Commission fédérale des analy
ses 
• la Commission fédérale des 
moyens et appareils. 

Le délai de la procédure de 
consultation est fixé au 15 novembre 
1996, et l'entrée en vigueur des nou
velles dispositions est prévue pour le 
1" janvier 1997. 

O 

P a n o r a m a 

>• Evolution des coûts en 1995 
Selon une publication ' du Concordat 
des assureurs-maladie suisses, les dé
penses engendrées par les soins dis
pensées au fitre de l'assurance de 
base ont augmenté de 4,1 % par assu
ré en 1995. Ouant au taux d'augmen
tation, il y a de grandes disparités 
entre les cantons - TG 13,4%, BS 
7,3 %, BL 6,3 %, OW 2 %, JU 1,3 %, 
et VD 2,2,%. Une comparaison des 
coûts retnboursés par assuré et par 
canton révèle les chiffres suivants; 

. GE 2359 fn, BS 2281 fr., VD 1989 f r , 
' ZH 1529 f r , AR.1136 fr., NW 1098 fr. 
et A I 1016 f r 

Mais la courbe de la croissance 
des coûts remboursés par l'assu
rance-maladie n'est pas absolument 
parallèle à celle de la croissance ef
fective des coûts de la santé. Ceci re
flète également le transfert des coûts 
hospitaliers que les cantons ont opé
ré en direction des caisses-maladie. 

> Sensibilisation aux coûts 
de la santé 

Il est possible d'économiser dans 
presque tous les domaines de la san
té, et chaque personne assurée peut 
elle aussi apporter sa petite pierre à 
l'entreprise. La campagne lancée ac
tuellement par le Concordat à l'en
seigne de «Est-ce bien nécessaire?» 
montre comment s'y prendre. 

«Est-ce bien nécessaire?» dé
pliant que vous pouvez obtenir au
près du Concordat, Service d'Infor
mation, Römerstrasse 20, 4502 So
leure, tél. 065/204204. 

Prix des médicaments 
L'OFAS a soumis à une comparaison 
internationale les prix de quelque 
280 préparations pharmaceutiques 
admises sur la liste des spécialités de
puis plus de 30 ans. II s'agit là d'une 
première étape d'un travail fondé 
sur une nouvelle disposition de l'or
donnance sur l'assurance-maladie 
(OAMal) concernant le prix des mé
dicaments. Les premières modifica
tions de prix sont prises; elles sont 
entrées en vigueur le 15 septembre 
dernier Plusieurs entreprises phar
maceutiques ont recouru contre les 
décisions de l'OFAS. 

On peut résumer les résultats des 
modifications de prix applicables dès 
le 15 septembre 1996 ainsi : 

• Pour 70 préparations environ, la 
comparaison de prix avec les pays ci
tés a mis en évidence que les prix 
pratiqués en Suisse sont trop élevés. 
L'OFAS a donc ordonné des réduc
tions de prix pouvant aller jusqu'à 
50%. Certains recours étant encore 
en suspens, le prix de 33 de ces pré
parations a effectivement été réduit 
le 15 septembre. 
• Mais en Suisse, il y a aussi des mé
dicaments moins chers que dans les 
pays de comparaison. Au nom de 
l'égalité de traitement, l'OFAS a 
donc donné son aval à une augmen
tation des prix de quelque 90 prépa
rations pour le 15 septembre. Il 
s'agit là d'une demande dont l'indus
trie a souligné l'importance dans les 
discussions sur la comparaison des 
prix au plan international. Les entre
prises peuvent cependant renoncer 
entièrement ou en partie à une haus
se de prix pour des raisons de con
currence. Pour 70 préparations, les 
fabricants recourent entièrement ou 
en partie à une augmentation, qui 
est également entrée en vigueur le 
15 septembre 1996. 

• Un troisième groupe de produits 
concerne des médicaments pour la 
plupart d'origine suisse mais qui ne 
sont pas commercialisés dans les 
pays de comparaison. Les prix de ces 
quelque 90 préparations demeurent 
inchangés. 
• Un peu moins de 30 préparations 
ont été enlevées de la LS durant la 
période considérée. 

La nouvelle liste des spécialités a 
été publiée le 15 septembre 1996 
malgré les recours en suspens. Pour 
des raisons d'ordre technique, ce 
sont encore les anciens prix qui y f i 
gurent. Les nouveaux prix seront ce
pendant publiés dans le Bulletin de 
l'Office fédéral de la santé publique 
(OFSP) du 30 septembre 1996. Une 
liste des médicaments au prix modi
fié au 15 septembre 1996 peut être 
obtenue auprès de l'OFAS. 

• Médicaments homéopathiques 
etanthroposophiques 

L'Office intercantonal de contrôle 
des médicaments ouvre une procé
dure de consultation. Elle concerne 
un projet de nouvelles directives 
pour le contrôle et l'enregistrement 
des médicaments homéopathiques 
et anthroposophiques. 

1 statistique de la compensation des risques te
nue par l'institulion commune des assureurs-
maladie (selon art. 18 LAMal) 
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La 10̂  révision de l'AVS à la 
veille de son entrée en vigueur 
Enfin ! Le 1 " janvier 1997, la 10° révision de l'AVS entrera en 
vigueur. De toutes les révisions de l 'AVS, la 8° et la 10° furent 
les révisions les plus marquantes depuis les débuts de cet te 
assurance, en 1948. La 8° revision de l 'AVS, en 1973, f u t une 
véri table avancée en d i rect ion de la couverture des besoins 
v i taux, puisque les rentes furent doublées en quatre ans. 
Quant à la 10° révision de l 'AVS, son but premier est d ' instau
rer l 'égalité de t ra i tement entre hommes et femmes. Elle con
t ient donc plusieurs mesures originales. 
Le dossier du présent numéro présente les innovat ions pr inc i 
pales et certains domaines impor tants de la lo i , tels que les 
modi f icat ions en matière de cot isat ions, le Spl i t t ing en général 
et en cas de divorce, l'âge f lex ib le de la retrai te, la législat ion 
t ransi to i re et les modal i tés d 'appl icat ion. 

La rédact ion 

Les innovations de la 10̂  révision de l'AVS 
Depuis le débat publ ic sur la 10° révision de l'AVS à la vei l le de 
la vota t ion populaire du 25 ju in 1995, le contenu pr incipal de 
cet te révision n'est plus présent dans toutes les mémoires. En 
outre, d'autres quest ions essentiel les, concernant la pré
voyance vieil lesse - le rapport IDA FiSo, la nécessité de réali
ser des économies pour les f inances fédérales, etc. - ont al i
menté les discussions. L'article qui suit retrace l 'h istor ique de 
cet te révision et rappelle ses principales innovat ions. 

Alfons BERGER, sous-directeur, chef de la division AVS/APG/PC, OFAS 

Il est certes.inhabituel qu'une révi
sion législative dure 18 ans, des pre
mières études jusqu'à son entrée en 
vigueur Les travaux préliminaires à 
la 10' révision commencèrent, en ef
fet, en 1979. 

Avant que le Conseil fédéral 
puisse présenter au Parlement son 
message concernant cette 10' révi
sion, le 5 mars 1990, d'innombrables 
mises au point avaient été effectuées 
au préalable et des débats publics 
avaient eu heu tout au long des an
nées quatre-vingt. Malgré la longue 
période préparatoire, il a fallu aux 
Chambres fédérales plus de quatre 
ans, jusqu'au 7 'octobre 1994, pour 
approuver la modification de la loi. 

Et même à cette date, les respon
sables n'étaient pas encore au bout 
de leurs peines: le référendum fut 
lancé, on le sait, notamment en rai
son du relèvement prévu de l'âge de 
la retraite des femmes. Ce ne fut que 
le résultat positif de la votation qui 
mit un terme - provisoire - au pro
cessus ; le peuple suisse accepta la 
révision, le 25 juin 1995, à une nette 
majorité de 60,7 pour cent. 

Cette longue période de prépa
ration démontre bien l'ampleur des 
problèmes que la IO' révision de 
l'AVS est appelée à résoudre. En
tre-temps, l'évolution de la légis
lation et de la société s'est poursui
vie et les problèmes auxquels est 
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UJ 
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û 

confrontée l'AVS ont aussi changé 
de nature. 

La principale difficulté à laquelle 
s'est heurtée la 10' révision de l'AVS 
découlait de sa mission de départ, 
qui consistait à réaliser l'égalité en
tre hommes et femmes en respectant 
le principe de la neutralité des coûts, 
sans qu'il soit gravement touché aux 
prestations. Ces conditions se sont 
révélées quasiment impossibles à 
remplir 

Le caractère innovateur 
de cette révision 
L'attente a néanmoins porté ses 
fruits. Une œuvre législative extrê
mement originale a été créée, dont 
on ne retrouve aucun modèle à 
l'étranger. 

Le Splitting des revenus réalisés 
pendant les années de mariage, et 
cela aussi pour les unions qui ne sont 
pas dissoutes par le divorce, de 
même que les bonifications pour 
tâches éducatives et pour tâches 
d'assistance s'ont des éléments ab
solument nouveaux. 

Même si cela est courant dans les 
systèmes étrangers, le remplacement 
de la rente pour couple par deux 
rentes individuelles, la rente de veuf 
et la retraite anticipée sont entière
ment nouveaux dans l'AVS. 

Les principes de bases 
de l'AVS/AI 
continuent de s'appliquer 
Les fondements de cette institution 
sociale ne sont pas touchés malgré le 
changement de système : 
• toute la population est assurée, 
également les personnes sans acti
vité lucrative ; 
• les cotisations ne sont pas plafon
nées. La rente maximale, elle, l'est. 
Elle ne peut excéder le double de la 
rente minimale ; 
• la rente minimale garantit un cer
tain niveau de prestations. Les per
sonnes qui ont cotisé sur un revenu 
très bas perçoivent au moins la rente 
minimale. En cas de besoin, les pres
tations complémentaires viennent 
s'ajouter à la rente ; 
• le financement est basé sur le 
principe de la répartition. Ainsi, les 
générations actives financent les 
générations de rentiers. 

1 Cet article est le résumé d'un exposé présen
té à Lucerne le 17 septembre 1995 lors d'un col
loque sur des questions choisies de la IO" révi
sion AVS organisé par l'Institut suisse des 
cours de gestion. 
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Larrêté fédéral: 
1°'° étape de la révision 

Afin de ne pas pénaliser les ren
tiers de la longueur que prenait 
les travaux de révision les deux 
Chambres ont adopté le 19 juin 
1992 1« 'Arrêté fédéral sur les amélio
rations des prestations dans l'AVS et 
l 'Ai , ainsi que leur financement». 
Cet arrêté, qui est entré en vigueur 
en 1993 (en 1994 pour les bonifica
tions pour tâches éducatives en fa
veur des femmes divorcées) et a été 
prolongé jusqu'en 1996, le 7 octobre 
1994, constitue la première partie 
de la 10' révision de l'AVS. Dès le 
1" janvier 1997, cet arrêté sera 
abrogé et entièrement repris inté
gré dans la 10' révision de l'AVS. 
Pour donner un aperçu exhaustif de 
cette révision, y compris son intro
duction en 1997, sont évoqués ci-
après quelques aspects de l'arrêté 
fédéral. 

Formule des rentes (art. 1°' AF) 
La formule des rentes à deux bran
ches introduite par l'arrêté fédéral 
en 1993, qui apporte l'amélioration 
maximale aux rentes correspondant 
à un revenu annuel moyen de 34 920 
francs (triple de la rente minimale 
annuelle), sera entièrement reprise 
dans la 10' révision de l'AVS. I l 
s'agit là d'un point central de la 
10' révision de l'AVS, également du 
point de vue financier 

Allocations pour impotent de l'AVS 
(art.4AF) 
Cette disposition permet d'accorder 
une allocation pour impotent de 
degré moyen aux personnes âgées. 
Elle sera également reprise dans la 
10° révision de l'AVS. 

Versement de la rente AVS/AI 
pour couple (art.5 AF) 
Le versement séparé de la rente 
pour couple est maintenu aussi long
temps qu'il existe des rentes pour 
couple. 

Calcul de la rente simple de vieillesse 
ou d'invalidité de la femme divorcée 
(art. 2 et 3 AF) 
L'arrêté fédéral a introduit pour la 
première fois, en 1994, les bonifica
tions pour tâches éducatives pour ce 
genre de rentes, lesquelles ne sont 
pas soumises au Splitting. Ces rentes 
seront versées sans modification, 
également après l'introduction du 
nouveau droit. 

Principaux éléments 
de la révision 

Droit individuel à la rente (avec pla
fonnement de la rente pour couple) 
Grâce au système du Splitting, cha
que personne a droit à une rente 
personnelle, quel que soit son état 
civil (art. 21 LAVS). Sauf durant la 
période transitoire, les époux pou
vant prétendre à une rente de l'AVS 
ou de l ' A i ne percevront plus une 
rente pour couple, mais deux rentes 
individuelles. Il n'y aura plus de 
rente pour couple partagée à parts 
égales. Les personnes mariées rece
vront chacune une rente individuelle 
dont le montant, en règle générale, 
n'est pas identique (sauf si elles ont 
droit chacune à la rente maximale). 
Il n'y aura plus non plus de rentes 
doubles d'orphelin ou pour enfant. 
Elles seront remplacées par deux 
rentes simples d'orphelin ou pour 
enfant lorsque les deux parents sont 
âgés, invalides ou décédés. Le cas 
échéant, les deux rentes indivi
duelles peuvent être plafonnées 
(art. 35 LAVS). 

Splitting des revenus: 
mêmes expectatives de rente 
pour la durée du mariage 
Selon la philosophie du Splitting les 
revenus réalisés durant la période où 
les deux personnes étaient mariées 
et n'avaient pas encore atteint l'âge 
légal de la retraite sont inscrits par 
moitié au compte individuel de 
l'autre conjoint (art. 291"i"1"i'̂  3'al. 
LAVS). Les personnes veuves, âgées 
ou invalides, obtiennent un sup
plément de rente de 20 pour cent 
(art. 35"'̂  LAVS et art. 36, 2'al., 
LAI) . Sans cette mesure, ces person
nes subiraient de graves inconvé
nients en raison de la suppression du 
cumul des revenus, surtout si elles ne 
peuvent faire valoir des bonifica
tions pour tâches éducatives. Cepen
dant, le Splitting n'est pas appliqué à 
tous les genres de rentes. Les rentes 
de survivants (rentes de veuve, de 
veuf et d'orphelin), ainsi que les 
rentes allouées à un époux dont le 
conjoint n'est pas encore rentier ne 
sont pas calculées selon le Splitting. 
En revanche, le Splitting a lieu en 
cas de divorce (art. 29'"''"i''''% 3 'a l , 
LAVS). 

On ne saurait expliquer le calcul 
des rentes allouées aux couples sans 
évoquer le problème du plafonne
ment desdites rentes (art. 35 LAVS). 
Ainsi, le plafonnement n'implique 

une réduction de rentes que si la 
somme des deux rentes individuelles 
excède le 150 pour cent du montant 
de la rente maximale (le plafonne
ment actuel est bien moins favo
rable). Le plafond est supprimé en 
cas de séparation du ménage com
mun prononcée par un juge. 

Les rentes pour enfants et les 
rentes d'orphelins doivent aussi être 
réduites lorsque leur somme dépasse 
le 60 pour cent de la rente maximale 
de vieillesse (art. 35'"̂ ; art. 37, 2' al., 
LAVS ; art. 38,1" al. LAI) . 

Bonifications pour tâches éducatives 
et pour tâches d'assistance 
Les bonifications pour tâches éduca
tives (art. 29'̂ '"''* LAVS) sont les in
novations les plus importantes de 
cette révision. Des bonifications 
pour tâches éducatives sont accor
dées pour chaque enfant sur lequel 
l'autorité parentale est exercée et 
qui a moins de 16 ans. La bonifica
tion se monte au triple de la rente 
minimale de vieillesse au moment 
du droit à la rente (actuellement 
34920 fn). Ce revenu fictif n'est pas 
inscrit au compte individuel, mais il 
est pris en considération au moment 
du calcul de la rente. De la sorte, on 
peut prendre en considération égale
ment après l'entrée en vigueur de la 
10' révision de l'AVS les périodes 
d'éducation antérieures au 1"̂  jan
vier 1997. L'octroi des bonifications 
pour tâches éducatives (et aussi des 
bonifications pour tâches d'assis
tance) est réservé aux personnes 
ayant qualité d'assurés AVS/AI. 

L'année de naissance de l'enfant 
n'est pas comptée. En revanche l'an
née durant laquelle la bonification 
s'éteint est entièrement inscrite. Les 
bonifications pour tâches éducatives 
connaissent le même sort que les re
venus de l'activité lucrative. Autre
ment dit, elles sont attribuées par 
moitié à chacun des époux pendant 
les années de mariage où les deux 
étaient assurés. Pendant les années 
hors mariage (parents célibataires, 
veufs ou divorcés), les bonifications 
- selon le droit actuel du mariage -
sont attribuées sans être partagées 
au parent qui exerce l'autorité pa
rentale, sur l'enfant. Les bonifica
tions pour tâches éducatives ne peu
vent être cumulées, par exemple 
lorsqu'une personne élève ses pro
pres enfants et ceux de son conjoint. 

Comme les revenus de l'activité 
lucrative, les bonifications pour 
tâches éducatives - et les bonifica-
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Les bonif icat ions pour tâches éducatives v iendront al imenter le compte AVS des parents. 
(Dessin Pécub) 

tions pour tâches d'assistance que 
l'on décrira plus loin - ne sont for
matrices de rentes qu'à concurrence 
du montant de la rente maximale. 

Les bonifications transitoires ont 
pour objectif d'éviter que, lors du 
calcul de nouvelles rentes, des per
sonnes ayant vécu dans une struc
ture familiale traditionnelle, sans 
pouvoir toutefois prétendre aux bo
nifications pour tâches éducatives, 
ne subissent des pertes avec l'appli
cation du système de Splitting. Les 
bonifications transitoires correspon
dent à la moitié des bonifications 
pour tâches éducatives (let. 3, 3' al. 
disp. trans.). Les personnes concer
nées nées en 1945 ou avant bénéfi
cient de 16 deini-bonifications tran
sitoires (ce qui suffit puisque cette 
catégorie de bénéficiaires reçoit un 
supplément de survivant de 20%). 
Pour les personnes plus jeunes, les 
bonifications transitoires seront ré
duites par étapes. Elles seront com
plètement supprimées pour les as
surés nés en 1953 ou après. 

Bonifications 
pour tâches d'assistance 
Ont droit aux bonifications pour 
tâches d'assistance les assurés qui 
prodiguent des soins à des frères et 
sœurs ou des parents en ligne ascen
dante ou descendante qui perçoivent 
une allocation pour impotent de 
l'AVS ou de l ' A i de degré moyen au 
moins et qui font ménage commun 

avec la personne prodiguant les 
soins. Les bonifications pour tâches 
d'assistance ont le même tnontant 
que les bonifications pour tâches 
éducatives. Les bonifications pour 
tâches éducatives et celles pour 
tâches d'assistance ne peuvent pas 
être cumulées (art. 29'"'"''% 2'al., 
LAVS). 

La notion de ménage cotumun 
n'est pas toujours facile à définir Le 
législateur a donc renoncé à la dé
crire avec précision au niveau de la 
loi, préférant régler cette question 
dans le règlement. L'article 52g du 
RAVS décrit donc ainsi le ménage 
commun (communauté entre la per
sonne qui prodigue des soins et celle 
qui les reçoit): habiter le même ap
partement ou un autre appartement 
dans le même immeuble, ou encore 
un appartement sis dans un autre 
itrtmeuble sur le même terrain ou un 
terrain voisin. 

Une différence essentielle entre 
ce type de bonifications et celles 
pour tâches éducatives découle de la 
procédure. Alors que la paternité ou 
la maternité peut être facilement 
démontrée au moment de la rente 
grâce aux pièces d'état civil ou à 
d'autres documents, il n'est plus pos
sible, sans recherches fastidieuses, 
de reconstituer si les conditions 
d'attribution de bonifications pour 
tâches d'assistance étaient remplies 
plusieurs décennies après la fin des 
soins. Pour cette raison, les bonifica

tions pour tâches d'assistance doi
vent être annoncées chaque année 
pour être inscrites dans les comptes 
individuels (CI). Etant donné, ce
pendant, que la bonificafion pour 
tâches d'assistance correspond au 
triple de la rente minimale annuelle 
au moment du calcul de la rente, le 
CI n'indique aucun montant, mais 
uniquement l'année pour laquelle la 
bonification est due. 

Introduction de la rente de veuf, modi
fications du droit à la rente de veuve 
Attendue depuis longtemps, la rente 
de veuf est enfin introduite par la 
10' révision de l'AVS (art. 23 LAVS). 
loiilelois. les conditions d'octi'oi ne 
sont pas (encore) identiques à celles 
requises pour la rente de veuve. Le 
droit à la rente de veuf cesse au mo
ment où le dernier enfant atteint 
l'âge de 18 ans (art. 24,2' al. LAVS). 

Avec la 10' révision, à part l'âge 
de la retraite, l'AVS ne connaîtra 
plus qu'une inégalité entre hommes 
et femmes, à savoir les différences 
en matière de rente de veuvage. 
Cette différence de traitement est 
cependant admissible, car selon la 
Constitution fédérale, il faut traiter 
de manière semblable ce qui est 
identique et de manière différente 
les situations différentes. Or, il sub
siste toujours une différence de taille 
entre les hommes et les femmes en 
ce qui concerne le comportement 
face à l'activité lucrative et les possi
bilités de gain. Dans les couples a\ ee 
enfants, le plus souvent, l'homme 
exerce une activité lucrative, alors 
que la femme se voue aux travaux 
ménagers et aux enfants. Les veuves 
éprouveraient des difficultés bien 
plus importantes que les veufs à se 
réinsérer dans la vie professionnelle 
et à trouver un emploi convenable. Il 
n'en reste pas moins que l'égalité 
entre veuves et veufs devrait être 
atteinte à moyen terme. 

En revanche, l'allocation unique 
de veuve jusqu'ici allouée aux veuves 
sans enfant a été supprimée. 

Rente de veuve/veuf pour personnes 
divorcées 
De nombreuses modifications ont 
été prévues en ce qui concerne le 
droit à la rente de veuve ou de veuf 
attribué aux personnes divorcées. Le 
Parlement était d'avis qu'il ne fallait 
plus lier le droit à une rente de veuve 
ou de veuf au principe de la faute 
que l'on applique encore dans le 
droit du divorce. Pour cette raison. 
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Genres et montants mensuels des rentes AVS 1997: 
Prestations pour les anciens rentiers selon le droit transitoire 

Rentes 
ordinaires ' 

Rentes 
de vieillesse 

Rentes complé
mentaires 

Rentes simples Rentes Rentes complé
de vieillesse de vieillesse mentaires en 

(100%) pour couples faveur de 
(150%) l'épouse (30%) 

995-1990 fr. 1493-2985 fr. 299-597 f r. 

Rentes 
pour enfants 

(40%) 

Veuves 

Rentes 
de veuves 

(80%) 

796-1592 f r. 

All Allocations pour 
impotents 

Rentes 
extraordinaires ^ 

Allocation 
pour impotent 

moyen: 498 Fr. 
grave: 796 Fr. 

Rentes 
de survivants 

Rentes doubles 
pour enfants 

(60%) 

597-1194 f r . 

Rentes 
de survivants 

Rentes 
de vieillesse 

Rentes 
d'orphelins 

de mère 
(40%) 

398 f r. 

Rentes simples 
de vieillesse 

Orphelins 

Rentes 
d'orphelins 

simples 
(40%) 

398-796 fr. 

Rentes 
d'orphelins 

doubles 
(60%) 

597-1194 fr. 

Les rentes ordinaires sont versées sous forme de rentes complètes ou partielles: les montants indiqués ci-dessus sont les montants minimaux des rentes complètes. 
Les rentes extraordinaires égales au montant minimum des rentes complètes ordinaires correspondantes. 
Ces rentes seront supprimées au plus tard en 2001; la rente complémentaire en faveur de l'épouse, sera abolie en 2004. 

Genres et montants mensuels des rentes AVS 1997 : 
Nouveau système de rentes (pour les nouveaux rentiers dès 1997) 

Rentes 
ordinaires 

Rentes 
de vieillesse 

Rentes 
complémentaires 

Rentes 
de vieillesse 

(100%) 

995-1990 fr. 

Rentes 
pour époux/ 

épouse* (30%) 

299-597 f r. 

Allocations 
pour Impotents 

Allocation 
pour impotent 

moyen: 498 fr. 
grave: 796 fr. 

•
Rentes 

de survivants 

Rentes 
pour enfants 

(40%) 

398-796 fr. 

Rentes 
de veuves 

(80%) 

796-1592 fr. 

Rentes 
de veufs 

(80%) 

796-1592 fr. 

1 
Rentes 

d'orphelins 
(40%) 

398-796 fr. 

Rentes 
extraordinaires 

Rentes 
de survivants 

Rentes 
de veuves 

(80%) 

796 fr. 

Rentes 
de veufs 

(80%) 

796 fr. 

Rentes 
d'orphelins 

(40%) 

398 fr. 

" Manitien des droits acquis de l'Ai et nouvelles rentes complémentaires de l'AVS ayant pris naissance durant les années 1997-2004 (dès 2005, seules les rentes individuelles subsisteront) 
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Rentes de vieillesse et d'invalidité 
(toujours propre durée de cotisations) 

3 

Etat civil Revenus Bonifications 

célibataire propres entières 

marié 
(époux n'a pas encore 
droit à la rente) 

propres ' / 2 

marié 
(les deux ont droit 
à la rente) 

propres avant le mariage marié 
(les deux ont droit 
à la rente) Splitting 

durant le mariage 
' / 2 

divorcé(e) 
propres avant le mariage 

divorcé(e) 
Splitting 
durant le mariage 

1/2 

durant le mariage 

propres après le divorce entières après le divorce 
(autorité parentale) 

Revenu annuel moyen déterminant 

l'exigence du versement d'une pen
sion alimentaire a été supprimée ; le 
droit à une rente de survivant ne dé
pend plus de l'octroi de contribu
tions d'entretien, mais de l'âge au 
moment du divorce ou de l'âge des 
enfants. 

Bien que la terminologie légale 
respecte l'égalité entre les sexes 
(art. 24a, l "a l . , LAVS), la position 
juridique de la femme divorcée se 
distingue fondamentalement de celle 
de l'homme divorcé, dans le sens où 
la rente de veuf s'éteint dès que le ca
det des enfants atteint l'âge de 18 ans 
(art. 24,2' al., LAVS). 

Une femme divorcée, sous ré
serve de remariage, a droit à une 
rente de veuve pour une durée ill i
mitée lorsque 

• elle a un ou plusieurs enfants et 
que le mariage a duré au moins 10 
ans. Cette condition correspond au 
droit actuel ; 
• le mariage dissous par le divorce 
a duré au moins 10 ans et si le di
vorce a eu lieu après que la personne 
divorcée a atteint 45 ans révolus. 
Cette condition se réfère à la juris
prudence du Tribunal fédéral selon 
laquelle une femme de plus de 45 
ans qui divorce a droit à une pension 
alimentaire non limitée dans le 
temps (ATF 115 I I 8 ss); 
• le cadet a eu 18 ans révolus après 
que la femme divorcée a atteint 45 ans 
révolus. Cette condition tient compte 
des difficultés de réinsertion profes
sionnelles déjà évoquées auxquelles 
sont confrontées les femmes âgées. 

Les hommes et les femmes divor
cés qui ne rempliraient aucune de 
ces conditions ont droit seulement à 
une rente de veuve ou de veuf limi
tée. Cette rente s'éteint lorsque le 
cadet atteint l'âge de 18 ans révolus 
(art. 24a, 2'al. LAVS). 

Rente complémentaire: suppression 
dans l'AVS, extension dans l'Ai 
Dans le cadre de la 9' révision de 
l'AVS, en 1979, l'âge-limite donnant 
droit à une rente complémentaire 
est passé de 45 à 55 ans. La 10" révi
sion de l'AVS prévoit la suppression 
complète de la rente complémen
taire qui venait s'ajouter à la seule 
rente du mari, sous réserve des 
droits acquis (lettre e, 1" al., disp. 
Irans.). La garantie des droits acquis 
est aussi maintenue dans l'AVS pour 
les personnes qui sont déjà au béné
fice du droit à la rente complémen
taire dans le cadre de l 'A i . Les épou
ses nées en 1941 sont les premières 
qui ne pourront plus donner droit à 
une rente complémentaire. 

Dans l ' A i , la rente complémen
taire n'a pas été supprimée. Elle est 
non seulement maintenue pour des 
motifs sociaux, mais aussi redéfinie 
de manière à éliminer les inégalités 
de traitement entre les hommes et 
les femmes (art. 34, l " al., LAI) . Les 
personnes invalides auront droit à 
une rente complémentaire pour leur 
conjoint si elles ont exercé une acti
vité lucrative immédiatement avant 
le début de leur incapacité de travail. 
La loi utilise le terme de «surve
nance de l'incapacité de travail» et 
non celui de «survenance de l'invali
dité» afin de souligner le fait que le 
statut de l'assuré au début du délai 
de carence d'une année, selon l'arti
cle 29, 1" alinéa, L A I est détermi
nant, et non le statut au moment de 
la naissance du droit à la rente. Le-
Conseil fédéral peut élargir le cercle 
des bénéficiaires. Usant de cette 
compétence, il a déjà qualifié cer
tains revenus de remplacement de 
salaires de remplacement et a assi
milé l'activité dont ils découlent à 
une activité lucrative (art. 30 LAI) . 
Le bien-fondé de la rente complé
mentaire dans l ' A i fait ces temps 
l'objet de discussions dans le cadre 
de la 4' révision de l 'A i . 

Age de la retraite et anticipation 
des femmes 
Le relèvement de l'âge légal de la re
traite de 62 à 64 ans doit avoir lieu en 
deux étapes, dans un intervalle de 
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quatre ans chaque fois, dès l'entrée 
en vigueur de la 10° révision de 
l'AVS let.d, l "a l . , disp. Irans.). 
L'âge de la retraite sera fixé à 63 ans 
en 2001. Le droit à la rente prendra 
donc naissance en 2002. L'âge de la 
retraite à 64 ans est prévu pour 2006. 
Ainsi, les femmes nées en 1939 pren
dront leur retraite à 63 ans et celles 
nées en 1942 à 64 ans (à moins qu'el
les ne demandent le versement anti
cipé de leur rente). 

Anticipation et ajournement 
du versement de la rente 
La 10' révision AVS prévoit que les 
hommes et les femmes peuvent bé
néficier d'un versement anticipé de 
leur rente de deux ans au maxi
mum. 

La possibilité d'ajournement de 
la rente, de 5 ans au maximum est 
maintenue (voir p. 241). 

Questions diverses 
Supplément de carrière pour les 
rentes de survivants 
Lorsque rassuré(e) décède avant 
d'avoir atteint l'âge de 45 ans, les 
rentes de survivants sont calculées 
en tenant compte d'un «supplément 
de carrière» comme c'est déjà le cas 
actuellement pour les rentes A I 
(art. 33,3' al., LAVS ; art. 54 RAVS). 
Ce supplément correspond au maxi
mum à 100 pour cent et au minimum 
à 5 pour cent. Toutefois, le montant 
de la rente maximale ne saurait non 
plus être dépassé. 

Améliorations en faveur des Suisses 
et Siti.'i.̂ esses à l'étranger 
Dorénavant, les ressortissant(e)s 
suisses établi(e)s dans un Etat avec 
lequel la Suisse a conclu une conven
tion de sécurité sociale peuvent in
voquer la clause d'assurance dans 
l ' A i , conformément à ladite conven
tion. Dès lors, pour autant qu'elles 
aient cotisé une année au moins, ces 
personnes ne perdent plus le droit 
d'obtenir une rente de l ' A i en cas 
d'invalidité, même si elles se sont ab
stenues d'adhérer à l'assurance fa-
cuUative (art. 6, 1" al., LAI) . L'affi
liation à l'assurance facultative est 
désormais autorisée pour chacun des 
deux conjoints (art. 2 , 1 " al., LAVS). 

Améliorations pour les étrangers 
et les étrangères 
Le statut des ressortissants étrangers 
sera notablement amélioré grâce à la 
10' révision de l'AVS. La durée de 
cotisations minimale pour les rentes 

U l 

( / ) 

o 

La suppression progressive de la rente ^ 
complémentaire dans l'AVS 

Année Limite d'âge ouvrant le droit à la rente 
complémentaire pour une femme 

1997 56 

1998 57 

1999 58 

2000 54 

2001 6(1 

2002 61 

2003 62 

2004 L'âge limite correspond à l'âge 
de la retraite pour les femmes. 
La rente complémentaire devient 
caduque. 

= femmes nées en 1941 ou auparavant 

ordinaires AVS/AI est abaissée à 
une année (art. 18, 2'al., LAVS), 
comme pour les ressortissants suis
ses (au lieu de 10 ans). Les étrangers 
qui quittent la Suisse, mais dont 
l'Etal d'origine n'a pas conclu de 
convention de sécurité sociale, ob
tiendront le remboursement de l'in
tégralité des cotisations AVS qu'ils 
ont versées, y compris la part de 
l'employeur, et cela également au 
cas où leur Etat d'origine n'accorde
rait pas la réciprocité à un ressortis
sant suisse dans la même situation 
(art. 18, 3' al.). 

Modifications dans le secteur 
des cotisations 
Les conditions de l'assujettissement 
à l'assurance ont également subi 
quelques modifications (voir p. 234), 
surtout lorsqu'elles ont trait à des 
situations à l'étranger, c'est-à-dire 
lorsque le domicile ou le lieu de tra
vail se trouve à l'étranger (voir Sécu
rité sociale 4/96, p.191). 

Remarques finales 
Le contenu de cette révision mérite, 
certes, une véritable étude. Cepen
dant, nous ne devons pas non plus 
oublier de nous demander à qui 
s'adresse cette révision. Autrement 
dit: la 10' révision de l'AVS entre 
bien en vigueur le 1" janvier 1997, 
mais toutes ses dispositions ne tou
chent pas en même temps, à cette 
même date, tous les assurés. 
• Les prescriptions sur l'obligation 
de cotiser entrent tout de suite en 
vigueur 

• les modifications dans l'assujettis
sement obligatoire sont également 
valables dès 1997. Cependant, les 
dispositions transitoires autorisent 
le maintien de l'ancien statut. 
• les dispositions sur les bonifica
tions pour tâches d'assistance s'ap
pliquent dès 1997. Pas de prise en 
compte des tâches d'assistance effec
tuées avant cette date. 

En ce qui concerne l'âge de la re
traite et l'anticipation de la rente, les 
catégories de personnes concernées 
ont déjà été énumérées, en précisant 
à partir de quand elles peuvent pro
fiter du nouveau droit (voir p. 241 ). 

En ce qui concerne le passage 
dans le nouveau système de presta
tions, on peut brièvement dire que 
les nouvelles dispositions sont appli
cables à tous ceux dont le cas d'assu
rance est survenu après le 31 décem
bre 1996. Ou'en est-il, cependant, 
des prestations en cours? Peut-on 
avoir droit à de nouvelles presta
tions dès 1997? L'article de M. Jürg 
Brechbühl «10' révision de l'AVS: 
aspects du droit transitoire» répond 
à ces quesfions (voir p. 244). 

(V.o. allemand) 
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cc 
10« révision de l'AVS, 
modifications dans le domaine 
des cotisations 
Les modi f icat ions apportées par la 10 ' révision AVS dans le do
maine des cot isat ions ne sont pas négligeables, en part icul ier 
l 'obl igat ion de cot iser pour les personnes sans act iv i té lucra
t ive. Les nouveautés en matière d'assujett issement des per
sonnes exerçant une act iv i té lucrat ive à l 'étranger ont déjà fa i t 
l 'objet d 'un art ic le dans la revue «Sécuri té sociale» 4/1996 
(pages 191 ss). 

Paul CADOTSCH, avocat, chef de la section cotisations, 
division AVS/APG/PC, OFAS 

LU 

Obligation de cotiser pour les 
personnes sans activité lucrative 

Durée de l'obligation de cotiser 
Comme ce fut le cas jusqu'à présent, 
les personnes sans activité lucrative 
sont soumises à l'obligation de coti
ser à partir du 1" janvier qui suit leur 
20' anniversaire et ce jusqu'à la fin 
du mois au cours duquel elles ont 
atteint l'âge de la retraite, soit ac
tuellement 62 ans révolus pour les 
femmes et 65 ans révolus pour les 
hommes. Le relèvement de l'âge de 
la retraite pour les femmes prolonge 
par la même occasion leur obligation 
de cotiser Ainsi, les femmes sans ac
tivité lucrative devront cotiser jus
qu'à 63 ans révolus à partir de 2001 
et jusqu'à 64 révolus à partir de 
2005. 

L'octroi d'une rente anticipée 
n'influe pas sur l'obligation de coti
ser. Un homme sans activité lucra
tive qui touche la rente AVS antici
pée à 64 ans devra verser des cotisa
tions jusqu'à l'âge légal de la re
traite. A l'inverse, l'obligation de co
tiser pour les personnes sans activité 
lucrative ne sera pas prolongée en 
cas d'ajournement de la rente. 

Obligation générale de cotiser 
Toutes les personnes sans activité 
lucrative sont soumises à l'obligation 
de cotiser 
La W révision rend générale l'obli
gation de cotiser pour les personnes 
sans activité lucrative. Cela signifie 
tout d'abord que les veuves et les 
femmes mariées sans activité lucra

tive ne sont dorénavant plus libérées 
de l'obligation de cotiser 

De même, les femmes mariées 
travaillant dans l'entreprise de leur 
mari sans rémunération en espèces 
ne sont plus dispensées de cotiser A 
partir de 1997, ces femmes seront 
soumises à l'obligation de cotiser, 
en tant que personnes sans activité 
lucrative. 

Qui doit payer ? 
Cette modification ne signifie cepen
dant pas que tous les assurés sans 
activité lucrative doivent payer eux-
mêmes leurs cotisations. Au con
traire, pour les couples, celui des 
conjoints qui exerce une activité 
lucrative peut, à certaines condi
tions, remplir l'obligation de cotiser 
pour le conjoint non actif Ainsi, 
selon la loi, les cotisations person
nelles sont considérées comme étant 
payées (cf. art, 3, 3' al., LAVS) lors
que le conjoint a versé des cotisa
tions dont le montant représente au 
moins le double de la cotisation mi
nimale. Ce cas s'applique aux: 
a) conjoints sans activité lucrafive 
des assurés exerçant une activité 
lucrative, ou 
b) aux assurés travaillant dans l'en
treprise de leur conjoint sans rému
nération en espèces. 

Cette réglementation est le pen
dant, dans le domaine des cotisa
tions, du partage des revenus des 
conjoints dans le domaine des rentes 
(Splitting) : les revenus obtenus pen
dant le mariage par les époux sont 
partagés et inscrits par moitié au 

o 
û 

compte de l'autre. Par conséquent, il 
n'est pas nécessaire que le conjoint 
sans activité lucrative verse des coti
sations. I l faut cependant que la per
sonne assurée exerçant une activité 
lucrative ait versé le double de la co
tisation minimale (actuellement 780 
francs par an). Après le partage des 
revenus, on garantit ainsi que cha
cun des deux conjoints dispose d'un 
revenu correspondant au montant 
minimal. Le double de la cotisation 
minimale correspond à un revenu de 
7723 francs pour les salariés ou de 
14900 francs pour les indépendants 
(pour ces derniers, le montant est 
plus élevé car ils bénéficient, on le 
sait, d'un barème dégressif). Les 
cotisations sont aussi considérées 
comme étant payées lorsque le 
conjoint actif a déjà atteint l'âge lé
gal de la retraite et qu'il verse au 
moins le double de la cotisation mi
nimale. Néanmoins, en raison de la 
franchise de 16800 francs par an 
pour les retraités, leur revenu doit 
être d'autant plus élevé. 

Au demeurant, les cotisations 
d'une année donnée sont considé
rées comme étant payées si le couple 
est marié durant cette année civile 
entière. L'année du mariage, du di
vorce ou du veuvage, les assurés doi
vent cotiser comme s'ils n'étaient 
pas mariés (pendant l'année civile 
en question, le double de la cotisa
tion minimale versée par la per
sonne active ne dispense pas le con
joint non actif du paiement de la 
cotisation). Dans le cas où les deux 
conjoints sont sans activité lucrative, 
l'obligation de cotiser de l'un des 
conjoints ne peut pas être remplie 
par l'autre; les deux conjoints sont 

Si en 1997, un mari âgé de 63 ans 
gagne 60000 francs par son activi
té à temps plein comme employé 
commercial, les cotisations de son 
épouse de 59 ans sans activité lu
crative sont considérées comme 
étant payées. Si l'année suivante, 
le mari prend la retraite anticipée, 
les, deux conjoints seront soumis 
en 1998 à l'obligation de cotiser 
comme personnes sans activité lu
crative. A l'âge légal de la retraite, 
le mari sans activité lucrative n'est 
pas redevable de cotisations. En 
revanche, en 1999 et au-delà, son 
épouse sans activité lucrative de
vra payer ses cotisations en tant 
que personne non active. 
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au contraire soumis à l'obligation de 
cotiser Le fait que l'un des conjoints 
soit déjà à la retraite ne dispense pas 
le conjoint non actif, qui n'a pas en
core atteint l'âge légal de la retraite, 
de verser ses cotisations. Les bonifi
cations pour tâches éducatives et tâ
ches d'assistance ne dispensent en 
aucun cas de cotiser. La même règle 
s'applique aussi aux assurés mariés 
travaillant dans l'entreprise du con
joint sans rémunération en espèces 
et considérés ainsi comme personnes 
sans activité lucrative. 

Qtd est considéré comme étant 
sans activité lucrative ? 
L'AVS détermine si une personne 
est non active ou active selon la règle 
en vigueur ; les assurés qui exercent 
une activité lucrative pendant moins 
de neuf mois au cours d'une année 
civile ou pendant une durée infé
rieure à la moitié du temps de travail 
usuel sont considérés comme non 
actifs si les cotisations sur les reve
nus de leur activité rémunérée n'at
teignent pas au moins la moitié des 
cotisations dues comme non actifs. 
Par conséquent, un conjoint qui a ef-
fecfivement versé, pour son activité 
lucrative, le double de la cotisation 
minimale, peut être considéré en 
mafière d'AVS comme étant non ac
t i f 11 ne peut dès lors pas libérer son 
conjoint non actif du versement de 
ses cotisations. Au contraire, dans ce 
cas, les deux conjoints doivent ver
ser des cotisations en tant que per
sonnes non actives, les cotisations 
sur une éventuelle activité lucrative 
étant prises en compte. 

Détermination des cotisations 
Comme ce fut le cas jusqu'ici, les 
personnes sans activité lucrative 
paient une cotisation de 390 à 10100 
francs par an selon leur fortune et 
leur revenu sous forme de rente. Ce
pendant, il faut noter ici aussi une 
innovation pour les personnes ma
riées ; pour les conjoints sans activité 
lucrative, la moitié de la fortune et 
du revenu sous forme de rente du 
couple est prise en compte pour le 
calcul des cotisations. Cette règle 
s'applique également dans le cas où 
un seul conjoint (l'autre conjoint, 
non acfif, a déjà atteint l'âge de la re
traite par exemple) ou lorsque les 
deux conjoints doivent verser des 
cotisations en tant que personnes 
non actives. Si les deux conjoints 
sont soumis à l'obligation de cotiser 
en tant que non actifs, alors ils ver-

Un mari de 66 ans qui n'exerce plus 
d'activité lucrative touche, outre la 
rente de vieillesse de l'AVS, une 
rente du deuxième pilier de 60000 
francs par an. La fortune du mari 
et de l'épouse se monte en tout à 
lOOtXK) francs. En tant que rentier 
sans activité lucrative, le mari n'est 
plus soumis à l'obligafion de coti
ser Son épouse de 61 ans, qui de 
son côté touche déjà une rente an
nuelle de 10000 francs, est rede
vable des cotisations sur la moifié 
de la fortune conjugale (50000 
francs) et la moitié des revenus 
sous forme de rente conjugaux 
capitalisés exceptée la rente AVS 
([60000 -t- 10000 francs]: 2 x20 = 
700000 francs). Pour une fortune 
incluant les revenus sous forme de 
rente capitalisés d'un montant de 
750000 francs, la cotisation an
nuelle de l'épouse à l'AVS/Al/ 
APG s'élève à 1414 francs. 

sent ensemble, en règle générale, 
des cotisations d'un montant équiva
lent à celui dont le mari était seul re
devable selon l'ancienne réglemen
tation. Toutefois, pour les couples 
avec des biens, la charge de cotisa
tions peut doubler (la cotisation ma
ximale de 10100 francs peut être due 
deux fois au lieu d'une fois simple
ment). 

Indépendamment de l'état civil, 
il est considéré que les prestations 
d'assurance ne font pas partie du re

venu sous forme de rente détermi
nant. Par conséquent, pour le calcul 
des cotisations des bénéficiaires de 
rentes sans activité lucrative, la rente 
AVS anticipée n'est pas prise en 
considération. De même, les béné
ficiaires de rentes A I non actifs ne 
paient pas de cotisations sur leur 
rente. 

Obligation de s'annoncer 
Les personnes soumises à l'obliga
tion de cotiser qui ne sont inscrites 
auprès d'aucune caisse de compen
sation doivent, selon les prescrip
tions de la loi, s'annoncer de leur 
propre initiative auprès de la caisse 
de compensation cantonale de leur 
domicile. En dépit de cette régle
mentation, les caisses de compen
sation mettront tout en œuvre, dans 
la limite de leurs possibilités, pour 
s'adresser directement aux per
sonnes qui, à leur connaissance, 
seront dorénavant soumises à l'obli
gation de cotiser Cette démarche 
concerne notamment les veuves sans 
activité lucrative. 

La situation des conjoints non 
actifs se présente quelque peu diffé
remment. Pour ces derniers, le Con
seil fédéral a explicitement réaffirmé 
leur obligation de s'annoncer dans le 
règlement sur l'AVS (art. 28, 5' al.). 
Cette obligation est justifiée, car les 
données dont dispose l'AVS ne per
mettent pas de répertorier les per
sonnes dont les conjoints actifs n'ont 
pas payé le double de la cotisation 

Plus d 'exempt ion de paiement de cot isat ions AVS pour les veuves sans act iv i té lucrat ive, elles 
devront également délier les cordons de la bourse, (Dessin Pécub) 
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minimale. Puisque les cotisations 
impayées peuvent avoir des consé
quences négatives au plan des pres
tations, il est très important que 
ces personnes s'annoncent d'elles-
mêmes auprès des caisses de com
pensation. Les assurés doivent être 
informés de ce changement signifi
catif de la 10' révision par le biais de 
publications générales, de mémen
tos ou autres. Les assurés qui sont 
dans le doute au sujet de leur obliga
tion de cotiser ne doivent pas hésiter 
à s'adresser à leur caisse de compen
sation. 

Autres innovations 
Les autres innovations significatives 
concernent V assujettissement à l'as
surance des personnes qui travaillent 
à l'étranger' Dans l'assurance facul
tative pour les ressortissants suisses 
à l'étranger, les deux conjoints jouis
sent désormais d'un droit individuel 
d'adhésion ou de résiliation. 

Ouelques changements méritent 
d'être mentionnés dans le domaine 
de la péremption. Le délai dans 
lequel les caisses de compensation 
doivent faire valoir leur droit aux co
tisations par le biais d'une décision 
(péremption du droit de fixer les co
tisations) est toujours fixé à cinq ans. 
Cependant, en ce qui concerne la 
fixation des cotisations personnelles, 
ce délai expire dans tous les cas seu
lement un an après la fin de l'année 
civile au cours de laquelle la taxation 
fiscale prend effet. Si les autorités 
fiscales sont en retard quant à cette 
imposition, l'AVS ne risque doréna
vant plus de perdre son droit aux co
tisations après cinq ans. Le délai 
dans lequel les décisions de cotisa
tions entrées en force sont exécu
toires (péremption du droit de re
couvrer les cotisations) est prolongé 
de trois à cinq ans. Les nouveaux 
délais s'appliquent aux cotisations 
qui ne sont pas encore périmées au 
1" janvier 1997. 

Avec la 10' révision, les établisse
ments d'enseignement sont obligés 
en outre d'annoncer leurs étudiants 
aux caisses de compensation. Il est 
ainsi possible de supprimer les tim
bres de cotisations pour les étudiants 
et de les affilier directement, 

(V.o. allemand) 
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Conditions du Splitting 
des revenus, 
en particulier en cas de divorce 
Le nouveau système de Spl i t t ing de l'AVS repose sur un prin
cipe au fond très simple : les revenus soumis à l'AVS réalisés 
pendant le mariage sont partagés et inscr i ts par moi t ié au 
compte indiv iduel de chaque conjo in t . Cependant, de nom
breuses quest ions se posent dans des cas part icul iers, notam
ment lorsque les assurés d ivorcent . 

Mario CHRISTOFFEL, lie. iur, section rentes, division AVS/APG/PC, 
OFAS 

1 voir «Nouveautés en matière d'assujettisse
ment des personnes travaillant à l'étranger» 
dans Sécurité sociale 4/1996. p. 191 ss. 

Droit en vigueur 

L'AVS/AI actuellement en vigueur 
est basée sur un concept lié à l'état 
civil qui s'inspire encore de la situa
tion familiale des années 1940 et 
1950. A l'époque, seul l'homme était 
à la tête de l'union conjugale. Ce fait 
est étayé notamment par le constat 
qu'une rente pour couple est attri
buée aux personnes mariées lorsque 
les deux conjoints bénéficient d'une 
rente de vieillesse ou d'invalidité. 
Or, le droit à cette rente pour couple 
revient exclusivement au mari 
(art.22, 1" al., LAVS; art.33, 1'̂  al., 
LAI) . 

Pour le calcul de la rente pour 
couple, seule la durée de cotisations 
du mari est déterminante, alors que 
les revenus du mari et de l'épouse 
sont additionnés, l l y a peu de temps 
encore, l'épouse ne pouvait en outre 
prétendre qu'au versement de la 
moitié de la rente pour couple. Mais 
depuis longtemps cette image de 
la famille ne correspond plus à la 
réalité. Du moins dans le domaine 
du versement des rentes, l'arrêté 
fédéral du 19 juin 1992 concernant 
l'amélioration des prestations de 
l'AVS et de l 'A i ainsi que leur finan
cement a toutefois remédié à cette 
situation en vue de la 10' révision. 
Depuis le 1" janvier 1993, les rente? 
pour couples sont versées par moitié 
et séparément aux deux conjoints. 
(art.5 de l'arrêté fédéral). 

Dans le système en vigueur, les 
femmes ne bénéficient donc d'une 
rente personnelle que si elles sont 

célibataires, divorcées ou veuves, ou 
si leur mari ne bénéficie pas encore 
d'une rente. Mais dès que ce dernier 
acquiert un droit personnel à la 
rente, une rente pour couple est al
louée et le droit de l'épouse s'éteint. 
Aussi longtemps que le mariage 
n'est pas dissous et que le mari pré
sente une durée de cotisations com
plète ou du moins plus favorable que 
son épouse, les défauts de la régle
mentation en vigueur sont peu appa
rents. Ils deviennent cependant fla
grants lorsque le mariage est dissous 
par le divorce.' Les rentes des con
joints divorcés sont alors en principe 
déterminées sur leur base de calcul 
individuelle. Par conséquent, une 
personne divorcée qui a abandonné 
ou restreint son activité profession
nelle durant le mariage - en règle gé
nérale, il s'agissait et il s'agit tou
jours de la femme - doit s'accommo
der d'une détérioration importante 
de sa prévoyance due au divorce, car 
elle n'a pas pu élaborer sa propre 
prévoyance vieillesse. Après le di
vorce, l'autre conjoint conserve en 
effet l'entier des droits acquis pen
dant le mariage sur des prestations 
futures envers l'AVS. Par contre, 
rien n'est prévu sur le plan régle
mentaire au profit du conjoint sans 
activité lucrative. Ce n'est qu'après 

1 Plus de \ 5 M ) mariages sont dissous par an
née en Suisse. Office fédéral de la statistique : 
Annuaire statistique de la Suisse 1996. p. 48. 

2 Cf. Sécurité sociale 6/1995, p. 309 ss. 

3 nLAVS ou nRAVS: le n indique qu'il s'agit 
de dispositions nouvelles adoptées dans le 
cadre de la HF révision de l'AVS. 
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le décès du mari divorcé que l'ex-
épouse bénéficie - à certaines con
ditions - des bases de calcul de la 
rente pour couple (art. 31, 3' al., 
LAVS). 

Avec une telle situation de dé
part, il est évident que les femmes 
divorcées sont parmi les rentières les 
plus défavorisées de l'AVS/Al. Cela 
se confirme d'ailleurs dans le fait 
qu'avant l'introduction des bonifica
tions pour tâches éducatives pour les 
femmes divorcées, plus de 31 % de 
ces dernières devaient recourir aux 
prestations complémentaires (con
tre 14% de l'ensemble des bénéfi
ciaires de rentes AVS) en passant au 
statut de rentières AVS. Introduites 
le 1" janvier 1994, ces bonifications 
pour tâches éducatives ont à elles 
seules apporté à environ 18900 
femmes divorcées des améliorations 
de leur rente de 260 francs par mois 
en moyenne.- L'introduction du 
Splitting permettra à présent de con
tinuer à combler les lacunes du rè
glement actuel. 

Introduction du Splitting 
Le Splitting supprime les désavan
tages dont les femmes souffraient 
jusqu'ici dans leur droit à la rente 
et dans le calcul des rentes. Grâce à 
la 10' révision AVS, toutes les per
sonnes dont le droit à la rente 
s'ouvre après le 1" janvier 1997 joui
ront en effet, indépendamment de 
leur état civil, d'un droit personnel à 
des rentes de vieillesse ou d'invalidi
té, dans la mesure où les conditions 
fondant ce droit sont remplies. Les 
rentes pour couple et les autres 
rentes basées sur les mêmes règles 
de calcul, telles que les rentes 
doubles pour enfants et les rentes 
d'orphelin doubles sont supprimées. 

Conditions préalables 
au Splitting 
Détermination des années soumises 
au Splitting 
Pour le calcul des rentes de vieillesse 
et d'invalidité des personnes ma
riées, veuves ou divorcées, les reve
nus réalisés par les deux conjoints 
pendant les années civiles de ma
riage sont additionnés, puis distri
bués à chacun des conjoints par moi
tié. Si un seul des conjoints exerçait 
une activité lucrative, seuls ses reve
nus sont partagés en deux et crédités 
par moitié à l'autre conjoint. Seuls 
sont soumis au partage et à l'attri-

Rentiers mariés, quelles innovations dès 1997? 

Inf 
revenus personnels 

avant le mariage 

+ 
revenus communs réalisés 

pendant le mariage 
50% /50% 

+ 
bonifications 
50% /50% 

rentes séparées 

bution réciproque les revenus réali
sés entre le 1" janvier de l'année sui
vant celle durant laquelle la per
sonne a atteint 20 ans révolus et le 
31 décembre qui précède l'ouverture 
du droit à la rente du conjoint qui 
le premier peut y prétendre (art. 
29quinquieŝ  4' al., lettre a, nLAVS'). 

Les revenus réalisés pendant 
l'année du mariage ou l'année du di
vorce ne sont en revanche pas par
tagés (art. 50b, 3' al., 3 nRAVS). 
L'article 29̂ "'"''""=\ 3' al., nLAVS l i 
mite le partage des revenus aux an

nées civiles de l'union matrimoniale 
des conjoints. Le terme «année ci
vile» désigne l'année fixée dans le 
calendrier entre le 1" janvier et le 
31 décembre. Si, en revanche, non 
seulement l'année du mariage mais 
aussi l'année du divorce étaient in
cluses dans le partage des revenus, le 
Splitting ne pourrait se faire qu'avec 
un retard considérable, car au mo
ment du divorce, les revenus de l'an
née courante ne peuvent pas encore 
être inscrits dans le compte indivi
duel. Or, un tel retard pourrait com-
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pliquer considérablement la procé
dure de partage. Si une personne se 
remariait dans l'année de son di
vorce, la prise en compte de l'année 
du mariage et du divorce serait tota
lement impossible. Les femmes di
vorcées qui n'ont pas exercé d'activi
té rémunérée parce qu'elles édu-
quaient leurs enfants sont à l'abri 
d'éventuels désavantages, parce que 
toutes les bonifications pour tâches 
éducatives leur sont déjà portées en 
compte pour l'année du divorce. 
Cela présuppose cependant que 
l'autorité parentale leur a été con
fiée lors du divorce. 

Environ 12 % de tous les divorces 
en Suisse sont prononcés après une 
durée de mariage de moins de 2 ans.'' 
Ces mariages ne sont donc pas pris en 
considération pour un partage des 
revenus dans la mesure où il ne s'est 
pas écoulé une année civile entière 
entre le mariage et le divorce. 

Evénements qui déclenchent 
le Splitting 
Pour les personnes mariées, le Split
ting n'est pas effectué au fur et à 
mesure, mais seulement lorsqu'un 
cas de Splitting se présente (Art. 
29quinquieŝ  3' al., uLAVS). La réparti
tion des revenus est effectuée dans 
les cas suivants ; 
• lorsque les deux conjoints ont 
droit à la rente (lettre a). Si en re
vanche un seul conjoint bénéficie 
d'une rente, le montant de celle-ci 
est fixé exclusivement sur la base de 
ses revenus personnels ; 
• lorsque l'un des conjoints décède 
et que l'autre a droit à une rente de 
vieillesse ou d'invalidité (lettre b); 
• ou encore lorsque le mariage est 
dissous par le divorce (lettre c). L'ar
ticle 50c, l " al., nRAVS met la disso

lution du mariage par annulation ou 
par divorce sur le même plan. 

En règle générale, on ne procède 
au partage des revenus que lorsque 
le second conjoint devient lui aussi 
ayant droit (réalisation du 2' cas 
d'assurance). Cela s'explique assez 
facilement. Normalement, les con
joints présentent en effet des diffé
rences de revenus relativement im
portantes. Si l'on effectuait déjà le 
partage lorsque le droit à la rente 
s'ouvre pour le premier des con
joints, ceci entraînerait pratique
ment toujours des résultats insatis
faisants. 

En effet, si c'est le conjoint ayant 
les revenus les plus importants qui, 
le premier, a droit à une rente, il de
vrait transférer la moitié de son re
venu formateur de rente à l'autre 
conjoint qui n'y a pas encore droit, 
bien que ce dernier n'exerce peut-
être même aucune activité rému
nérée. Le couple devrait alors vivre 
d'une rente unique moins impor
tante jusqu'à ce l'autre conjoint at
teigne l'âge de la retraite. 

Mais d'un autre côté, si le con
joint qui ne perçoit pas ou peu de 
revenus est le premier à bénéficier 
d'une rente, il jouirait dès le départ 
d'une rente plus élevée. Parallèle
ment, le conjoint exerçant une acti
vité lucrative disposerait encore de 
l'intégralité de ses revenus profes
sionnels. Ce privilège serait cepen
dant sujet à caution d'un point de 
vue social.' 

Le déclenchement du Splitting 
dans le cas d'un divorce représente 
donc une exception au principe du 
partage des revenus lors de l'accom
plissement du deuxième cas d'assu
rance. Le divorce ne doit cependant 
pas seulement aboutir à un accord 

concluant entre les conjoints pour la 
liquidation du régime matrimonial, 
mais - c'est là un élément nouveau -
aussi pour les questions d'AVS/Al. 

Condition requise: 
les deux conjoints doivent être assurés 
Pour le partage des revenus, ne sont 
prises en considération que les an
nées civiles pendant lesquelles les 
deux conjoints étaient assurés à 
l'AVS (art. 29i'''"<i"''% 4' al., lettre b, 
nLAVS ; art. 50b nRAVS). C'est le 
cas lorsque les deux conjoints ont 
résidé en Suisse ou qu'ils y ont exer
cé une activité rémunérée. Ce n'est 
pas le cas lorsqu'ils ont été dispen
sés de l'obligation de cotiser alors 
qu'ils étaient domiciliés en Suisse et 
exerçaient une activité lucrative à 
l'étranger en qualité de frontaliers 
ou s'ils étaient délégués de l'étran
ger en Suisse, l'exception se fondant 
sur une convention de sécurité so
ciale ou une disposition de droit in
ternational supérieure (p.ex. pour 
des fonctionnaires internafionaux ; 
art.l , 1'̂  et 2'al., nLAVS). 

Les conditions préalables au par
tage des revenus ne sont remplies 
que lorsqu'il est établi que les 
conjoints ont été assurés au cours 
des mêmes années civiles. Il n'est 
pas nécessaire que les conjoints 
aient été assurés pendant les mêmes 
mois au cours d'une année (pour les 
saisonniers ou les frontaliers, par 
exemple) ou que la cotisation mini
male annuelle obligatoire ait été ver
sée. Si l'un des conjoints présente 
une lacune d'assurance durant le 
mariage, il peut la combler sous 
certaines conditions préalables, par 
ses années de jeunesse ou des an
nées supplémentaires, dites d'ap
point (art. 29<|"'"1"''̂  4' al., lettre b, 
nLAVS ; art.52b-d nRAVS). 

Exemples de la qualité d'assuré 
1. Ueu de résidence en Suisse 
Pendant plusieurs années de mariage, une épouse n'a payé aucune cotisa
tion. Si durant cette époque, elle a résidé en Suisse en tant que personne 
sans activité lucrative, elle est considérée comme assurée pour cette pé
riode, dans la mesure où le mari a payé le double de la cotisation minima
le en tant que personne active (art. 3, 3' al., nLAVS). 

2. Lieu de résidence à l'étranger 
Un mari présente une lacune de cotisations à cause d'un séjour à l'étran
ger pendant ses années de mariage. Cette lacune peut être comblée par 
des périodes de cotisations versées pendant ses années de jeunesse et par 
des périodes supplémentaires. Si par contre, l'épouse présentait, elle aussi, 
des lacunes pour les mêmes périodes d'assurance, les lacunes ne seraient 
pas comblées. 

Partage des revenus 
Cas normal 
Si les conditions préalables au Split
ting sont remplies, tous les revenus 
inscrits dans les comptes individuels 
des conjoints divorcés durant l'an
née civile correspondante du ma
riage sont partagés. Si l'un des con
joints ne dispose pas encore d'un tel 
compte auprès d'une caisse de com
pensation compétente, la caisse de 

4 Office fédéral de la statistique ; toc. cil. 

5 Cf. aussi la réponse du Conseil fédéral à la 
question ordinaire von Feiten du 4 octobre 
199.'i (95.\\20), Sécurité sociale 1/1996, p.41. 
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compensation doit en ouvrir un pour 
pouvoir y inscrire les bonifications. 

L'un des conjoints perçoit une rente 
Une disposition particulière est ap
pliquée lorsqu'il faut partager des 
revenus de plusieurs années pendant 
lesquelles l'un des conjoints perçoit 
ou a perçu une rente d'invalidité. 

Si l'on se contentait de partager 
les revenus éventuellement acquis 
pendant ces années, cela se solderait 
en général par une perte de subs
tance considérable pour la rente du 
conjoint non handicapé. En effet, 
pendant les années au cours des
quelles son conjoint a touché une 
rente d'invalidité, il devrait céder la 
moitié de ses revenus. Mais vu l'in
validité de son conjoint, il n'obtien
drait en retour au mieux qu'un 
maigre apport issu du partage. Le 
législateur voulait éviter ce cas de 
figure. Il a donc adopté une solution 
pour prévenir une telle péjoration. 
Elle consiste à projeter dans le 
temps le revenu que le conjoint réa
lisait avant que le droit à la rente 
d'invalidité ne lui soit reconnu. Pen
dant les années de bénéfice d'une 
rente d'invalidité, c'est donc le reve
nu annuel moyen déterminant pour 
la rente d'invalidité qui est partagé 
et inscrit sur le compte individuel de 
l'autre conjoint. Les ajustements de 
rente respectifs sont pris en considé
ration dans le calcul (art. 33'''', 4' al., 
nLAVS). 

La procédure du Splitting 
en cas de divorce 
Avantages du Splitting en cas 
de divorce 
Différentes raisons incitent à procé
der au partage des revenus si possible 
immédiatement après le divorce. 

Avant que les caisses de compen
sation puissent procéder au Splitting, 
non seulement l'idenfité des con
joints divorcés mais aussi leur durée 
d'assurance personnelle pendant le 
mariage doivent être rigoureuse
ment établis. Si le moindre doute 
subsiste sur l'identité des parties, le 
Splitting ne peut en effet être effec
tué, ne serait-ce que pour des raisons 
de sécurité. Car on risquerait d'attri
buer au pot commun constitué pour 
le Splitting des revenus provenant de 
personnes non impliquées dans ce 
cas. Une telle erreur pourrait bien 
sûr avoir des conséquences néga
tives sur une rente ultérieure. Si l'on 
veut exclure en pratique ce genre de 

confusion, il faudrait par exemple 
que les numéros AVS des conjoints 
figurent sur le jugctnent de divorce. 

Si, dans le cadre du Splitting, il 
faut clarifier les périodes d'assu
rance en Suisse, ces démarches se
ront d'autant plus simples et leurs 
résultats fiables qu'elles seront 
proches du moment du divorce. En 
principe, ces informations sont aussi 
plus faciles à retrouver puisqu'on 
principe, le domicile de chacun des 
conjoints divorcés est encore connu 
à ce moment-là. 

Enfin, l'introduction immédiate 
de la demande de partage des reve
nus évite des retards ultérieurs dans 
la fixation des rentes. Le fait que les 

La procédure n'est donc pas 
engagée d'office, mais sur demande 
des conjoints divorcés. 

conjoints divorcés omettent d'ouvrir 
la procédure de partage n'a certes 
aucune conséquence directe sur le 
montant des rentes. Et il ne revient 
pas aux parties de décider d'entre
prendre ou non le Splitting. Pour les 
personnes divorcées, les caisses de 
compensation doivent en effet ac
complir le partage des revenus au 
plus tard au moment du calcul des 
rentes (art. 50g nRAVS) et calculer 
la rente sur la base des revenus par
tagés pendant le mariage. Cepen
dant, dans ces cas, le Splitting est 
plus difficile à effectuer si le heu de 
domicile du conjoint divorcé, par 
exemple, n'est pas connu ou si ce 
dernier ne peut pas être identifié 
avec précision. Mais même sans 
complications, le partage des reve
nus prend du temps. Tant que cette 
procédure n'est pas achevée, la 
rente ne peut pas être fixée définiti
vement. Cela peut entraîner des re
tards indésirables dans le versement 
de la rente. 

Demande de partage des revenus 
A la différence de la loi sur le libre 
passage (art. 22 LFLP) qui prévoit 
qu'en cas de divorce, c'est le tribunal 
qui décide le partage des expecta
tives et leur imputation sur les pré
tentions financières découlant du di
vorce, l'initiative d'engager une pro
cédure de partage doit venir, dans 
l'AVS, de l'un ou des deux ex

conjoints. La procédure n'est donc 
pas engagée d'office, mais sur de
mande des conjoints divorcés. 

La demande de partage des reve
nus doit être déposée auprès d'une 
caisse de compensation qui tient un 
compte individuel pour l'un ou 
l'autre des ex-conjoints (art. 50c, 2' al., 
nRAVS). Cette caisse charge alors 
toutes les caisses de compensation 
gérant des comptes individuels pour 
les conjoints de partager les revenus 
réalisés pendant le mariage. Si l'un 
des conjoints est déjà au bénéfice 
d'une rente, la demande doit être dé
posée auprès de la caisse de compen
sation qui verse la rente. 

Le travail des caisses de compen
sation qui procèdent au Splitting est 
simplifié si les deux conjoints divor
cés participent à la procédure. Il est 
donc dans l'intérêt des deux con
joints de présenter la requête en
semble (art. 50c, 1" al.. nRAVS). Les 
ex-conjoints peuvent aussi charger le 
ou les avocats qui les ont déjà repré
sentés lors de la procédure de di
vorce d'introduire la requête auprès 
de l'une des caisses de compensation 
compétentes. Si seul un des con
joints s'annonce, la caisse de com
pensation doit informer l'autre du 
dépôt de la demande et l'inviter à 
se joindre à la procédure (art. 50f, 
l " al., nRAVS). Si l'un des conjoints 
refuse de participer, la caisse de 
compensation procède de son pro
pre chef aux clarifications néces
saires et au partage des revenus. 

Aperçu des comptes individuels 
Dès que la procédure du partage des 
revenus est achevée, la caisse de 
compensation remet à chaque ex
conjoint un nouveau certificat d'as
surance et un aperçu de ses comptes 
individuels pour toutes les années 
de cotisation, même celles pour les
quelles aucun partage de revenu n'a 
été effectué (art. 50d, 2' al. nRAVS). 
Cet aperçu est accompagné d'un 
commentaire qui informe les con
joints sur lé partage des revenus. 
Cette notice comporte aussi des con
seils importants sur la marche à sui
vre si l'on prévoit des changements 
dans les écritures sur les comptes in
dividuels ou si, au moment du divor
ce, les revenus de certaines années 
manquent encore et ne peuvent donc 
pas encore être partagés. L'aperçu 
n'est cependant remis qu'aux con
joints ayant participé à la procédure 
et dont l'adresse est connue (art. 50f, 
2' al., nRAVS). 
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Bases de calcul pour personnes veuves 2 

Etat civil Revenus Bonifications Durée 
de cotisation 

bénéficiaires 
(veuves ou veufs) 
de rentes de 

propres 
avant le mariage 

propres 

vieillesse ou 
d'invalidité Splitting '/2 

durant le mariage durant le mariage 

propres entières 
après le veuvage 

+ Supplément de veuvage 20% 

rente de veuve, 
resp. veuf 

de la '/2 de la 
personne personne 
décédée décédée 

de la 
personne 
decedec 

Cet aperçu ne peut être contes
té. Les conjoints qui ne se satisfont 
pas de l'aperçu ou ne l'approuvent 
pas, peuvent exiger un extrait de 
comptes à propos duquel ils peu
vent formuler une contestation se
lon l'article 141, 3' al., RAVS. Cet 
extrait de comptes reflète la situa
tion du compte AVS au moment du 
Splitting. Or, les écritures des der
nières années peuvent changer pour 
différentes raisons. Ainsi, à la suite 
de contrôles auprès des employeurs, 
il peut s'avérer que des revenus trop 
faibles ou trop élevés ont été portés 
en compte. Dans le cas où des coti
sations de travailleurs indépendants 
ou de personnes sans activité lucra
tive se révèlent irrécouvrables, il 
faut se résoudre à y renoncer Ceci a 
des conséquences aussi bien sur le 
compte AVS du conjoint que sur ce
lui du (de la) partenaire divorcé(e). 
Les caisses de compensation n'in
forment pas de ces modifications. 
Par conséquent, il est vivement re
commandé aux conjoints divorcés 
d'exiger encore un nouveau relevé 
des comptes 3 à 4 ans après la clô
ture du Splitting pour prendre con
naissance des changements appor
tés dans les écritures. S'il a fallu re
noncer à des cofisations irrécouvra
bles, il est conseillé de prendre 
contact avec la caisse de compensa
tion cantonale du lieu de résidence 
pour que ces cotisations manquan
tes puissent être versées après coup. 
On évite ainsi des lacunes de cotisa
tions et les réductions de rentes qui 
en découlent. 

Conséquences du divorce 
sur les rentes en cours 
Selon les dispositions transitoires de 
la 10' révision de l'AVS, les nouvelles 
dispositions s'appliquent à toutes les 
rentes dont le droit prend naissance 
après le 31 décembre 1996. Elles 
s'appliquent aussi aux rentes simples 
en cours - rentes de vieillesse ou d'in
validité - des personnes dont le ma
riage est dissous sous la nouvelle 
législation (disp. c, 1"' al., disp. trans. 
LAVS). Pour les rentes nées sous 
l'ancien droit, la question du moment 
où le divorce entre en force revêt 
donc une importance capitale pen
dant la phase d'introduction de la 
10' révision. 

Si le divorce est déjà passé en for
ce de chose jugée avant le 31 décem
bre 1996, on ne procède pas à un 
nouveau calcul d'une rente en cours. 
Comme le Splitting est néanmoins 
effectué, seule la rente du conjoint 
non encore bénéficiaire d'une rente 
est calculée en temps voulu selon les 
nouvelles dispositions. 

Par contre, si le divorce entre en 
force sous la nouvelle législation et 
qu'au moment du divorce, un con
joint a déjà droit à une rente, cette 
dernière doit alors être recalculée 
après la clôture du Splitting sur la 
base des revenus partagés (disp.c, 
1" al., disp. trans. LAVS). La rente 
recalculée est versée à partir du pre
mier jour du mois au cours duquel le 
divorce est entré en force. 

Incidences sur le droit 
du divorce 

Fixation de la pension alimentaire 
selon le droit du divorce actuel 
L'introduction de la 10' révision de 
l'AVS a permis de combler diffé
rentes lacunes du régime actuel de 
l'AVS/IV. Avec le système de la 
rente indépendante de l'état civil et 
du partage des revenus, les femmes 
divorcées sont incontestablement en 
meilleure position puisqu'en cas de 
divorce, la compensation de la 
prévoyance jusqu'ici manquante est 
désormais prévue. Cependant, ceci 
se répercutera aussi sur la fixation 
de la pension alimentaire, car sous le 
régime actuel, le montant probable 
de la rente de vieillesse a une in
fluence décisive sur la pension ali
mentaire. 

Si, jusqu'ici, il fallait absolument 
connaître les montants probables 
des rentes AVS pour pouvoir fixer 
la pension alimentaire, le problème 
des expectatives perdues ne se po
sera plus désormais. Pour la future 
rente AVS, on peut compter avant et 
après le mariage sur les revenus per
sonnels ; pendant le mariage, le Split
ting compense l'investissement dans 
les tâches ménagères. Avec le Split
ting, les conjoints divorcés sont donc 
aussi séparés au niveau du droit des 
assurances sociales. Quant à l'éven
tuelle perte de revenus due à une 
réduction de son activité profession
nelle dont doit s'accommoder un 
conjoint divorcé auquel a été confiée 
la garde des enfants, elle est au 
moins en partie compensée par la 
bonification pour tâches éducatives. 

Nouvelle réglementation des rentes 
de survivants 
Si, dans le régime AVS en vigueur, 
l'obligation faite au mari divorcé de 
verser une pension alimentaire est 
également décisive pour le droit à 
une rente de veuve (il n'y a pas de 
rente de veuf), la 10' révision de 
l'AVS apporte ici aussi des améliora
tions considérables. Le point essen
tiel est que selon l'article 23, 2' ali
néa, LAVS, on a renoncé à tenir 
compte du fait que l'ex-conjoint est 
astreint ou non au paiement d'une 
pension alimentaire. Et selon l'ar
ticle 24a, 1" alinéa, nLAVS, le droit 
à une rente de veuf ou de veuve 
dépend exclusivement de l'âge de la 
personne divorcée au moment du di
vorce ou de l'âge des enfants et de la 
durée du mariage. 
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Mais il reste tout de même un 
droit limité à une rente de veuve pour 
les femmes divorcées - ceci concerne 
avant tout les femmes jeunes avec 
des enfants et les brefs mariages - qui 
ne remplissent pas au moins une des 
trois conditions à l'obtention d'une 
rente de veuve sans restriction tem
porelle, conditions énumérées à l'ar
ticle 24a 1" alinéa nLAVS. Ce droit 
existe tant que les enfants ont moins 
de 18 ans. Dans une situation ana
logue, les hommes divorcés bénéfi
cieront eux aussi d'une rente de veuf 
de durée limitée. Les enfants ne doi
vent pas nécessairement être ceux de 
la personne défunte (art. 24a, 2' al., 
nLAVS). 

Ouverture sur le nouveau droit 
du divorce 
La révision du droit du divorce pré
vue prend la même direction que la 
10' révision de l'AVS.'' L'un des prin
cipaux objectifs de cette révision est 
de régler de manière équilibrée les 
conséquences économiques du di
vorce. Avec le partage par moitié de 
la prestation de sortie acquise pen
dant le mariage auprès des institu
tions de prévoyance professionnelle, 
la situafion économique des femmes 
divorcées pourrait encore s'amélio
rer'considérablement. 

(V.o. allemand) 

LU 
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Flexibilité de l'âge de la retraite 

En pr incipe, l 'ouverture du dro i t à une rente de vieil lesse co'i'n-
cide avec l'âge légal de la retra i te. Grâce à la révision de la lo i 
sur l 'AVS, une certaine €<fiexibilité de l'âge de la retrai te» a 
été in t rodui te . A ins i , la possibi l i té est o f fe r te de percevoir sa 
rente aussi bien avant qu'après l'âge légal de la retrai te. Les 
modal i tés de cette ant ic ipat ion ou de cet a journement de la 
rente sont exposés ci-après. 

Alberta L 'EPLATTENIER-PROVIDOLI, lie iur, collaboratrice de la 
section Rentes, division AVS/APG/PC, OFAS 

6 Message concernant la révision du code civil 
suis.se du 15 novembre 1995; FF 1996 I p. 1 ss. 

7 FF 19961 p. 92 ss. 

L'expression «âge flexible de la re
traite» englobe deux notions distinc
tes: d'une part l'ajournement de la 
rente de vieillesse et d'autre part, 
l'anticipation de cette rente. L'ajour
nement de la rente n'est pas nou
veau. En effet, depuis la 7' révision 
de l'AVS (1969), il est possible de re
tarder la perception de la rente AVS 
d'un à cinq ans au maximum. Dans ce 
cas, le bénéficiaire renonce à sa rente 
de vieillesse ordinaire tant que dure 
l'ajournement. L'entrée en vigueur 
de la 10' révision de l'AVS permet de 
percevoir la rente AVS un ou deux 
ans avant d'avoir atteint l'âge légal 
de la retraite. Il n'est toutefois pas 
possible d'anticiper l'ouverture du 
droit à la rente de vieillesse de quel
ques mois seulement. La personne 
qui perçoit une rente anticipée conti
nue à être soumise à l'obligation de 
cotiser jusqu'à l'âge légal de la re
traite, c'est-à-dire 65 ans accomplis 
pour les hommes et 62 ans accomplis 
pour les femmes (63 ans à partir de 
2001 et 64 ans à partir de 2005). 

Le premier objectif de cette dou
ble flexibilité de l'âge de la retraite 
consiste à laisser aux personnes con
cernées une certaine liberté de choix 
quant au moment de la perception de 
leur rente de vieillesse. Les person
nes qui diffèrent ou anticipent le ver
sement de leur rente ne devraient ce
pendant pas être favorisées ou défa
vorisées par rapport à celles qui la 
perçoivent à l'âge légal de la retraite. 
Dans cet esprit, la moyenne men
suelle des rentes anticipées est ré
duite d'un montant correspondant 
calculé selon les principes actuariels. 
Cette méthode de calcul repose sur 
l'espérance de vie. 

Par analogie, la rente différée est 
majorée d'un montant calculé selon 
les mêmes principes (cf fig. 1,2 et 3). 
Grâce à cette réduction ou majora-
fion de la rente mensuelle, les per
sonnes qui anticipent ou diffèrent la 
perception de leur rente ne sont pas 
privilégiées par rapport à celles qui 
ne font pas usage de cette possibilité. 
Ainsi, ni l'anticipation de la rente, ni 
son ajournement ne présentent un 
avantage. Tant les montants de 
majoration et de réduction que les 
rentes sont régulièrement ajustés en 
fonction de l'évolution des salaires 
et des prix. 

Implications de l'anticipation 
de la rente 

pour les hommes 
Avec l'entrée en vigueur de la 10' ré
vision de l'AVS au 1" janvier 1997, 
les hommes auront la possibilité 
d'anticiper d'un an le versement de 
leur rente de vieillesse. Ainsi, les 
hommes nés en 1933 et postérieure
ment pourront toucher leur rente dès 
64 ans. A partir de 2001, les hommes 
pourront bénéficier d'une anticipa
tion de rente de deux ans. Ainsi, ceux 
qui sont nés en 1938 et postérieure
ment pourront percevoir leur rente 
dès 63 ou 64 ans. Dans tous ces cas, la 
rente mensuelle sera diminuée de 
6,8% par année d'anticipation, soit 
de 13,6 % pour deux années d'antici
pation (cf fig. 4). La réduction men
suelle par année d'anticipation cor
respond à 66 francs pour la rente mi
nimale et à 132 francs pour la rente 
maximale. 
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La f lex ib i l i té de l'âge de la retrai te permet à chacun de choisir sa f<case». (Dessin Pécub) 

Perception de la rente à l'âge ordinaire de la retraite 
64/65 

somme des rentes en cas 
d'espérance de vie normale 

durée de la perception  

Anticipation de la rente 
64/65 

i réduction liée a i anti cipation 

nti-
I cipation 

durée de la perception 

Ajournement de la rente 
64/65 supplément d'ajournement 

durée de la perception 

pour les femmes 
Pour les femmes, la possibilité 
d'anticiper la rente est liée au relè
vement de l'âge de la retraite. Dans 
une première phase, l'âge de la re
traite des femmes passera, en 2001, 
de 62 à 63 ans. Cette échéance con
cerne les femmes nées en 1939. 
Celles-ci doivent certes attendre un 
an de plus pour percevoir leur rente 
normalement, mais en contreparfie, 
elles sont également les premières à 
pouvoir anticiper leur rente de vieil
lesse d'un an. Dans une seconde 
phase, l'âge de la retraite des fem
mes sera encore relevé d'un an, en 
2005, pour atteindre 64 ans. L'année 
1942 constituera la nouvelle limite 
d'âge pour percevoir la rente de 
vieillesse ordinaire, mais représente
ra également la première année où 
la possibilité d'anticiper la rente de 
deux ans sera offerte (cf fig. 5). 

La rente anticipée des femmes 
nées entre 1939 et 1947 sera dimi
nuée en tenant compte d'un taux de 
réduction préférentiel de 3,4% par 
année d'anticipation (= 33 francs au 
lieu de 66 francs par mois). Le même 
taux de réduction que celui des hom
mes sera en revanche appliqué aux 
femmes nées en 1948 et postérieure
ment, à savoir 6,8 % par année d'an
ticipation. 

Chaque conjoint peut anticiper 
ou ajourner sa rente comme il le dé
sire, sans tenir compte des souhaits 
de l'autre conjoint. 

Une anticipation qui ne s'adresse 
pas seulement aux riches 
Les personnes de condition écono
mique modeste ont également la 
possibilité de toucher une rente anti
cipée. Si le montant de la rente anti
cipée est insuffisant pour vivre, elles 
pourront éventuellement faire valoir 
leur droit à des prestations complé
mentaires pour la période durant 
laquelle elles perçoivent une rente 
anticipée. La réduction de rente 
n'est pas traitée comme une renon
ciation à des revenus. Ainsi, lorsque 
toutes les conditions sont remplies, 
la réduction de rente liée à l'antici
pation peut être compensée entière
ment ou en partie par le versement 
de prestations complémentaires. 

Comment fonctionne 
l'ajournement de la rente? 
Les personnes qui ont droit à une 
rente de vieillesse ordinaire peuvent 
différer la perception de celle-ci 
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Anticipation de la rente pour les hommes 

Année de naissance 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 

Perception normale de la rente dès 65 ans 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Anticipation possible à 64 ans 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Anticipation possible à 63 ans 2001 2002 

Réduction de 6, 8 % Réduction de 13,6% 

Anticipation de la rente pour les femmes 

Année de naissance 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 

Age de la retraite 62 62 62 62 63 63 63 64 64 64 64 64 64 64 64 

Perception normale 
de la rente dès 1997 1998 1999 2000 2002 2003 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Anticipation 
possible à 62 ans 2001 2002 2003 

Anticiptaion 
possible à 63 ans 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Réducfion de 3,4 % Réduction de 6,8 % Réducfion de 13,6% 

d'un an au minimum et de cinq ans 
au maximum. L'ajournement porte 
également sur les rentes complé
mentaires et les rentes d'enfants. 
Toute rente différée peut, en prin
cipe, être exigée à tout moment ou à 
une date convenue, au moyen d'un 
formulaire approprié, en s'adressant 
à la caisse de compensation compé
tente. Ainsi, i l n'est pas obligatoire 
de s'engager à l'avance pour une pé
riode d'ajournement déterminée. La 
rente différée de la personne assurée 
est considérée comme éteinte d'of
fice dans les cas suivants; lorsque 
l'ayant droit est décédé (la rente de 
veuf du conjoint survivant sera tou
tefois plus élevée puisqu'il y a eu 
ajournement), qu'il touche une allo
cation pour impotent ou que les cinq 
années qui représentent la durée 
maximale d'ajournement sont dé
passées. 

La 10' révision de l'AVS permet 
également aux veuves et aux veufs 
d'ajourner leur rente. La rente de 
veuve ou de veuf ne sera alors plus 
versée pendant la période d'ajourne
ment. 

Comment calculer l'ajournement 
d'une rente? 
La majoration doit être calculée sur 
la base de la somme des rentes men
suelles effectivement ajournées. Se
lon le nouveau droit, la majoration 
sera dorénavant soumise, comme les 
rentes, à un réajustement régulier en 
fonction de l'évolution des salaires 
et des prix. Cela présuppose toute
fois qu'au départ, les majorations 
soient proportionnellement moins 
élevées que dans le système actuel. 
Elles se situent entre 5,2% pour un 
ajournement d'un an et 31,5 % pour 
un ajournement de cinq ans (Art. 
55"' RAVS). 

Est-il avantageux d'ajourner sa rente? 
Actuellement, i l existe 318 cas 
d'ajournement de rente pour l'en
semble de la Suisse. En mars 1994, 
145 célibataires et 69 couples ont 
ajourné leur rente. Ce manque d'en
thousiasme quant à l'utilisation de la 
possibilité de l'ajournement s'expli
que par les indications fournies ci-
dessus. En réahté, les véritables 
avantages que présente l'ajourne

ment sont avant tout d'ordre fiscal. 
Les charges fiscales peuvent en effet 
être réduites lorsque l'ajournement 
de la rente de vieillesse reflète un 
désir de rester actif après avoir at
teint l'âge de la retraite. Tant que la 
rente de vieillesse ajournée n'est pas 
versée, elle n'est pas imposée. 

(V.o. allemand) 
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10» révision de l'AVS : 
aspects du droit transitoire 
Les disposi t ions t ransi to i res jouent généralement un rôle-clé 
lors des révisions de l'AVS et de l 'A i . C'est t ou t part icul ière
ment vrai pour la 10" révision de l 'AVS. D'une part , elle modi 
f ie fondamenta lement le système des rentes et d'autre part , 
elle apporte des amél iorat ions, mais aussi certains désavan
tages. II fa l la i t donc déterminer qui al lai t bénéficier des amé
l iorat ions et quelle serait la réglementat ion de la garantie des 
droi ts acquis. 

Jürg B R E C H B U H L , chef de la section rentes, division AVS/APG/PC,' 
OFAS 

Iii 

Le droit transitoire d'une grande ré
vision de loi ne retient pas toujours 
l'attention que son importance re
querrait. En outre, des dispositions 
transitoires détaillées font très sou
vent défaut. I l existe toutefois des 
exceptions, lorsque le texte légal 
s'applique à un grand nombre de 
personnes et qu'il a subi une pro
fonde modification. Les dispositions 
transitoires relatives au nouveau 
droit du mariage qui regroupent 18 
articles en sont un bon exemple. Les 
dispositions transitoires occupent 
également une place importante 
dans la 10' révision de l'AVS et 
méritent que l'on s'y attarde (ces 
dispositions transitoires ont été pu
bliées dans la Sécurité sociale 6/1994 
p. 266 ss). 

But des dispositions 
transitoires 
En mars 1993, lorsque le Conseil na
tional, qui a débattu le projet en se
cond, a adopté le système de rente 
individuelle au détriment de celui se 
basant sur la notion de couple ma
rié,- les dispositions transitoires pré
voyaient que le nouveau droit né 
s'appliquerait qu'aux cas d'assu
rance qui surviendraient après l'en
trée en vigueur de la 10' révision de 
l'AVS. Pour que les dispositions de 
la 10' révision de l'AVS soient apph-
cables aux personnes mariées, il fal
lait en outre que les deux conjoints 
aient droit à une rente après l'entrée 

en vigueur de la révision.' Cette in
égalité de traitement entre les nou
velles rentes et les prestations en 
cours a été durement critiquée,'' ce 
qui ne lui laissa que peu de chances 
lors de la procédure d'éhmination 
des divergences. Ce n'est qu'après 
avoir longuement examiné la ques
tion que le Conseil des Etats a opté 
pour le système de Splitting. 11 ne fai
sait cependant aucun doute pour lui 
qu'il ne devait pas y avoir de diffé
rence de prestations entre les an
ciennes et les nouvelles rentes, 
même s'il acceptait certaines diffé
rences d'ordre technique pendant un 
laps de temps bien défini. Le Conseil 
national finit par se rallier au projet 
du Conseil des Etats au cours de la 
procédure d'élimination des diver
gences. Les principes suivants cons
tituent le fondement des dispositions 
transitoires de la 10' révision de 
l'AVS; 

• tous les droits aux prestations qui 
prennent naissance après le 31 dé
cembre 1996 sont soumis au nou
veau droit. 
• la plupart des différences d'ordre 
technique entre les rentes qui ont 
pris naissance sous l'ancien droit et 
celles qui ont pris naissance sous le 
nouveau droit devraient avoir dis
paru d'ici au 1" janvier 2001. 
• certaines situations engendrées 
par l'ancien droit et considérées 
comme choquantes par le législateur 
pourront, sur demande, être sou
mises au nouveau droit à partir du 
1" janvier 1997. 

(0 
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Logique du fonctionnement 
des dispositions transitoires 

Réglementation ouverte 
Les dispositions transitoires de la 
10' révision de l'AVS s'articulent 
autour de deux éléments-clé : 
• Le premier élément-clé est ancré 
dans la lettre c, 1" alinéa des disposi
tions transitoires de la LAVS.' Cette 
disposition précise que le nouveau 
droit s'applique à toutes les rentes 
qui prennent naissance après le 31 
décembre 1996. Les nouvelles dispo
sitions sont toutefois également ap
plicables aux rentes de vieillesse en 
cours de personnes dont le conjoint 
a droit à une rente après le 31 dé
cembre 1996 ou dont le mariage est 
dissous après cette date. En clair, 
cela signifie que la 10' révision de 
l'AVS s'applique à toutes les person
nes qui atteignent l'âge de la retraite 
en décembre 1996. Ouant aux rentes 
de survivants, le nouveau droit leur 
sera applicable si le décès a eu lieu 
en décembre 1996.*' Les personnes 
ayant droit à une rente d'invalidité 
ne sont toutefois soumises à la 10' 
révision de l'AVS que si elles devien
nent invalides en janvier 1997.' 

1 Cet article est un résumé de l'exposé présen
té à Lucerne le 17 septembre 1996 lors d'un col
loque sur des questions choisies de la 10' révi
sion de l'AVS organisé par l'Institut suisse 
d'administration (Schweizerisches Institut fUr 
Verwaltungskurse). 

2 L'intention du Conseil fédéral qui. dans un 
premier temps, avait été soutenu par le Conseil 
des Etats était de conserver le système qui s'ap
puyait sur la notion de couple marié en le mo
difiant quelque peu. 

3 Cela s'explique par le fait que le Conseil na
tional voulait corriger des effets négatifs du 
partage des revenus en adaptant une nouvelle 
fois la formule des rentes. Cependant, les per
sonnes qui n'étaient pas touchées par le par
tage des revenus, en particulier les personnes 
célibataires, en auraient aussi profité. Le 
Conseil national considérant les coûts supplé
mentaires comme trop élevés, le nouveau sys
tème ne devait s'appliquer qu'aux nouvelles 
icilk's. laïKiis ijiic l'ancien ilrnil ciinunncr;nl a 
être déterminant pour les rentes en cours. Puis
que les inconvénients du partage des revenus 
touchaient également les nouvelles rentes, les 
coûts auraient été réduits. 

4 Conseillère nationale Vreny Spoerry. Offene 
Fragen beim AHV-Modell. NZZ du 26 février 
1993; Helga Koppenburg, tü. AHV-Revision : 
Vorschläge schiessen übers Ziel hinaus. 
Schweizer Personalvorsorge 3/93. 

5 Ce principe est également applicable aux 
rentes de l ' A i conformément à l'alinéa l*-'' des 
dispositions transitoires de la L A I . 

6 Le droit aux prestations de l'AVS prend tou
jours naissance le premier jour du mois qui suit 
la réalisation du cas d'assurance (art. 21, 2° al., 
LAVS; art.23,3" al., LAVS). 

7 Les rentes A I prennent toujours naissance le 
premier jour du mois au cours duquel le cas 
d'assurance se réalise (art. 29.2^ al., LAI) . 

2 4 4 S é c u r i t é s o c i a l e 5/1996 



• Le deuxième élément-clé est 
ancré dans les alinéas 5 à 9 de la 
lettre c, et détermine que les rentes 
en cours calculées sur les bases de 
calcul d'une rente pour couple se
ront transférées dans le nouveau 
droit au 1" janvier 2001 par le biais 
d'une procédure simplifiée. 

Transfert des rentes en cours 
avec effet au 1" janvier 2001 
Les rentes pour couple el les rentes 
simples qui ont été déterminées sur 
les bases de la rente pour couple 
seront transférées dans le nouveau 
droit au 1" janvier 2001. Dans cer
tains cas, le transfert sera toutefois 
anticipé (cf. encadré p. 246). Les 
principes suivants seront applicables 
au transfert (let.c, 5' et 7'al., disp. 
trans. LAVS): 
• l'ancienne échelle de rentes est 
maintenue (exception ; transfert 
anticipé d'une rente pour couple 
lorsque l'épouse présente une 
échelle de rentes plus avantageuse 
que son mari ; let. c, 6' al., disp. trans. 
L A V S ) ; 

• le revenu annuel moyen détermi
nant pour la rente est partagé en 
deux. 
• toutes les personnes reçoivent 
une bonification transitoire corres
pondant à une demi-bonification 
pour tâches éducatives déterminée 

L'autre berge sera-t-elle plus agréable 7 

en fonction de leur âge lors de la 
réalisation du cas d'assurance. 
• les personnes veuves perçoivent 
un supplément pour veuvage de 20 
pour cent en plus de leur rente de 
vieillesse ou d'invalidité. Ce supplé
ment ne sera pas octroyé aux per-

.. •P- • 

Droit à la rente de veuve pour les femmes divorcées 
-» obligation d'entretien disparaît 

Conditions Droit 
Enfants -f 
mariage 10 ans au moins 

illimité 

Mariage 10 ans au moins + 
être âgé de plus de 45 ans lors du divorce 

illimité 

Cadet a 18 ans alors que sa mère (divorcée) 
est âgée de 45 ans 

illimité 

Conditions ci-dessus non réalisées jusqu'à ce que le cadet 
des enfants ait atteint l'âge 
de 18 ans 

Droit à la rente de veuve/veuf pour les personnes mariées 

Rente de veuf Rente de veuve 
Enfants de moins de 18 ans Enfants 

Veuves sans enfants si, 
au moment du veuvage, 
elles sont âgées de 45 ans 
au moins et ont été 
mariées pendant 5 ans 

(Dessin Pécub) 

sonnes divorcées (let.c, 7' al., let.d, 
disp. trans. LAVS). 
• les nouveaux revenus détermi
nants ne doivent pas entraîner des 
prestations inférieures (let.c, 10' al., 
disp. trans. LAVS). 

Personnes concernées 
Les personnes suivantes seront 
concernées par le transfert dans le 
nouveau système ; 
• Les hommes et les femmes qui 
ont part à une rente de vieillesse ou 
d'invalidité pour couple. 
• Les veuves et les veufs qui ont 
droit à une rente de vieillesse ou 
d'invalidité indépendamment du fait 
que cette rente ait été déterminée 
sur la base des revenus cumulés des 
deux conjoints ou seulement sur la 
base des revenus de l'époux - si 
l'épouse n'avait pas de revenu. Les 
rentes de survivants déterminées 
sous l'ancien droit (rentes de veuves 
et d'orphelins) continueront à être 
versées conformément à l'ancien 
droit jusqu'à leur extinction. 
• Les femmes divorcées au béné
fice d'une rente de vieillesse ou d'in
validité dont la rente a été calculée 
après le décès de leur ex-conjoint 
comme celle d'une veuve au béné
fice d'une rente de vieillesse confor
mément à l'ancien droit. Les rentes 
de femmes divorcées qui perçoivent 
déjà une rente calculée en tenant 
compte de bonifications pour tâches 
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ce 
Lei es cas suivants donnent 
lieu au transfert 
de la rente en cours 
dans le nouveau système 
avant le 1.1.2001 
• lorsque le conjoint a droit 
à une rente (de vieillesse ou 
d'invalidité); 
• lors d'un divorce ; 
• lors d'un mariage ; 
• lors d'un décès; 
• lorsqu'un bénéficiaire d'une 
rente A I atteint l'âge de la re
traite. 

Les groupes de personnes 
suivantes peuvent 
demander que leur rente 
soit recalculée: 
• les personnes célibataires 
au bénéfice de rentes qui ont 
éduqué des enfants: des boni
ficafions pour tâches éduca
tives leur seront octroyées ; 
• les bénéficiaires de rentes 
dont la rente AVS a été déter
minée avant le 1.1.1997 en 
raison d'un divorce ou d'un 
remariage ; le cas échéant, ils 
obtiendront une rente plus 
élevée ; 
• les femmes qui participent 
avec leurs revenus à la forma
tion d'une rente pour couple 
qui a été réduite en raison des 
lacunes de cotisations du ma
ri: ce nouveau calcul peut être 
favorable pour l'épouse en 
particulier si ses lacunes de co
tisations sont moins iirtportan-
tes que celles du mari. 

éducatives ne subiront aucune mo
dification (let. g, 1" al., disp. trans. 
LAVS). Les autres personnes divor
cées au bénéfice d'une rente perce
vront une bonification transitoire au 
1"̂  janvier 2001 (let.c, 9'al., disp. 
trans. LAVS). 

Accès à de nouvelles 
prestations 
Dès l'entrée en vigueur de la 10' ré
vision de l'AVS et avec effet au 
1" janvier 1997, certaines personnes 
à qui le droit à la rente avait été refu
sé sous l'ancien droit pourront de
mander qu'une rente leur soit ver
sée. 

Rente de veuf 
La 10' révision de l'AVS introduit la 
rente de veuf pour les veufs ayant 
des enfants de moins de 18 ans (art. 
23-24a LAVS). La lettre f, 2' alinéa, 
des dispositions transitoires de la 
LAVS octroie également ce droit 
aux veufs dont l'épouse est décédée 
avant le 1"̂  janvier 1997. Cette rente 
n'est versée que sur demande et uni
quement si les conditions du nou
veau droit sont remplies. Ces dispo
sitions transitoires s'appliquent éga
lement aux hommes divorcés dont 
l'ex-épouse est décédée avant le 
1" janvier 1997. 

Rente de veuve 
pour femmes divorcées 
Conformément à la lettre f, 2' alinéa, 
des dispositions transitoires de la 
LAVS, les femmes divorcées aux
quelles on a dénié le droit à une 
rente de veuve sous l'ancien droit en 
raison de l'absence d'une obligation 
d'entretien de l'ex-époux ou parce 
que leur mariage avait duré moins 
de 10 ans peuvent faire valoir leur 
droit à une rente en vertu du nou
veau droit. Les jugements déniant 
un tel droit prononcés sur la base des 
anciennes dispositions légales n'y 
font pas obstacle. Cela concerne 
également les femmes divorcées qui 
n'ont pas déposé de demande de 
rente de veuve en raison de la situa
tion juridique et de l'inutilité de leur 
demande. Ces femmes pourront 
également déposer une demande de 
rente de veuve auprès de la caisse de 
compensation. 

Une telle demande peut être dé
posée lorsque : 
• ces femmes ont des enfants et que 
le mariage a duré plus de 10 ans 
(c.-à-d. qu'elles pouvaient avoir 
moins de 45 ans lors du divorce), ou 
• elles ont divorcé après 10 ans de 
mariage au moins et après avoir 
atteint l'âge de 45 ans révolus (cela 
vaut pour les femmes qui n'ont pas 
d'enfant), ou 
• elles ont divorcé avant l'âge de 
45 ans et que le cadet des enfants 
a eu 18 ans révolus après qu'elles 
aient atteint l'âge de 45 ans révolus 
(c.-à-d. que le mariage peut avoir 
duré moins de 10 ans). 

Même si aucun de ces critères 
n'est rempli, une femme divorcée 
ayant des enfants a droit à une rente 
de veuve après le décès de son ex
mari. Le droit est toutefois limité 
dans le temps et s'éteint lorsque le ca
det des enfants accomplit ses 18 ans. 

LU 

4 

Droit aux prestations pour les 
ressortissants d'Etats qui n'ont pas 
conclu de convention de sécurité 
sociale avec la Suisse 
Domicile en Sidsse 
Conformément au droit en vigueur, 
les ressortissants d'Etats qui n'ont 
pas conclu de convention de sécurité 
sociale avec la Suisse ont droit à une 
rente AVS/AI tant qu'ils sont domi
ciliés en Suisse et s'ils ont versé des 
cotisafions AVS pendant au moins 
10 ans. Dans le cadre de l ' A i , le droit 
à la rente prend également naissance 
lorsque la personne n'a versé des 
cotisations que pendant une année, 
mais qu'elle a été domiciliée en 
Suisse pendant 15 ans au moins lors 
de la survenance de l'invalidité. 

La W révision de l'AVS sup
prime la condition de la durée mini
male de cotisations de 10 ans pour 
l'octroi des rentes ordinaires et la 
ramène à une année. Si les ressortis
sants étrangers ont leur domicile en 
Suisse et y séjournent effectivement, 
ils sont traités comme des Suisses 
pour ce qui est de l'octroi des rentes 
ordinaires. 

Lorsque le cas d'assurance (âge 
de la retraite, décès) d'un ressortis
sant d'un Etat qui n'a pas conclu de 
convention de sécurité sociale avec 
la Suisse est survenu avant la 10' ré
vision de l'AVS et qu'une rente ne 
lui a pas été accordée à l'époque 
parce qu'il ne présentait pas une 
durée de cotisations minimale de 
dix années, il peut déposer une de
mande de rente ordinaire de vieil
lesse ou d'invalidité conformément 
à la lettre h des dispositions tran
sitoires de la LAVS et au 4' alinéa 
des dispositions transitoires de la 
L A I s'il remplissait la durée mini
male de cotisations d'une année et 
qu'il était domicilié en Suisse. Ce 
droit ne prend naissance que si les 
cotisations AVS n'ont pas été rem
boursées sous l'ancien droit. 

Domicile à l'étranger 
Conformément à l'article 18, 3' ali
néa, de la LAVS en vigueur, les co
tisations versées peuvent être rem
boursées aux ressortissants d'un 
Etat qui n'a pas conclu de conven
tion de sécurité sociale avec la Suisse 
ainsi qu'à leurs survivants sous ré
serve de réciprocité de leur pays 
d'origine. Il faut toutefois préciser 
que seules les cotisations des salariés 
peuvent être remboursées. 

Le nouvel article 18, 3' alinéa, 
LAVS supprime la condition de la 
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réciprocité du pays d'origine du res
sortissant étranger et octroie égale
ment le remboursement des cotisa
tions versées par l'employeur En 
vertu de la lettre h des dispositions 
transitoires de la LAVS, le nouvel 
article n'est toutefois applicable 
qu'aux personnes auxquelles des co
tisations AVS n'ont pas encore été 
remboursées et dont le droit au rem
boursement n'est pas prescrit. 

Amélioration des prestations 

Les dispositions transitoires permet
tent également à certains groupes de 
personnes de demander que leur 
rente soit recalculée sur la base des 
nouvelles dispositions légales. 

Nouveau calcul des rentes de couple 
lorsque les conjoints n'ont pas 
la même durée de cotisations 
Selon le droit en vigueur, la détermi
nation de la rente pour couple se fait 
uniquement sur la base de la durée 
de cotisations du mari. Les revenus 
de l'épouse sont seulement pris en 
compte pour le calcul du revenu 
annuel moyen déterminant. Jusqu'à 
présent, l'épouse n'avait pas la pos
sibilité de combler les lacunes de 
cotisations de son époux à l'aide de 
ses propres périodes de cotisations. 
Cette disposition s'applique avant 
tout aux Suissesses qui ont exercé 
une activité lucrative en Suisse et 
ont épousé un ressortissant étranger 
ou un Suisse de l'étranger Le droit 
en vigueur ne prévoit qu'une mesure 
corrective ; lorsque la rente pour 
couple est inférieure à la rente 
simple de l'épouse (calculée unique
ment sur ses revenus en propre), il 
permet d'octroyer un supplément à 
la rente pour couple la portant au ni
veau de la rente simple de l'épouse. 
En d'autres termes, l'épouse est trai
tée comme une femme célibataire, à 
la différence près que le montant de 
la rente fera vivre deux personnes au 
lieu d'une. 

En vertu de la lettre c, 6' alinéa, 
des dispositions transitoires de la 
LAVS, ces femmes pourront deman
der que le nouveau calcul de la rente 
pour couple soit anticipé si cela per
met de verser une rente plus élevée 
au couple. Contrairement aux prin
cipes généraux qui s'appliqueront 
lors du transfert normal, les nou
velles rentes individuelles seront cal
culées sur la durée de cotisations 
propre à chaque conjoint. 

La rente de veuf permettra-t-el le aux pères de diminuer leur temps de t ravai l 7 (Dessin Pécub) 

Exemple 
Madame X est suisse et a épousé 
un ressortissant étranger beau
coup plus âgé qu'elle. Elle a tou
jours versé des cotisations AVS, 
tandis que son conjoint présente 
d'importantes lacunes de cotisa
tions. Actuellement, le couple X 
perçoit Une rente pour couple 
d'un montant de 1940 francs. Un 
supplément est contenu dans cette 
rente qui garantit que la rente 
pour couple soit au moins aussi 
élevée que la rente simple de Ma
dame X si elle n'était pas mariée. 

Madame X pourra demander 
que la rente pour couple soit rem
placée par deux rentes individuel
les, déterminées sur la durée de 
cotisations propre à chaque con
joint. Madame X percevra ainsi 
une rente de 1940 francs et Mon
sieur X une rente de 397 francs. 
Ces deux rentes devront encore 
être plafonnées, car le plafond de 
150 pour cent d'une rente maxi
male doit être réduit pour les 
personnes qui ne perçoivent 
qu'une rente partielle. Madame X 
aura droit à une rente plafonnée 
de 1812 francs et Monsieur X à 
une rente de 371 francs. Le plafon
nement sera supprimé lors du dé
cès de l'un des conjoints. 

Nouveau calcul de la rente 
suite à un changement d'état civil 
L'article 31 LAVS révisé prévoit que 
le nouveau calcul de rente qui doit 
être effectué lorsque le conjoint a 
droit à une rente (âge de la retraite, 
invalidité) ou que le mariage est dis
sous (divorce, nullité) se fonde tou
jours sur les bases de calcul en vi
gueur au moment du premier calcul 
de la rente. Cette réglementation est 
diamétralement à l'opposé du droit 
en vigueur qui prévoit que les règles 
déterminantes pour un nouveau cal
cul de la rente sont celles qui sont 
applicables au moment de la muta
tion. 

Conformément à la lettre c, 8' ali
néa, des dispositions transitoires de 
la LAVS, cette nouvelle disposition 
est également applicable aux rentes 
de vieillesse qui ont dû être recalcu
lées sous l'ancien droit en raison d'un 
changement d'état civil. Cette dispo
sition transitoire permet de corriger 
la jurisprudence du Tribunal fédéral 
des assurances dans ce domaine. En 
effet, le TFA était d'avis que dans de 
tels cas, il n'existait pas de fondement 
légal permettant d'appliquer les an
ciennes bases de calcul. Par consé
quent, les règles déterminantes pour 
un nouveau calcul de la rente étaient 
celles applicables au moment du 
changement d'état civil (en particu-
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cc 
lier le facteur de revalorisation appli
cable aux revenus formateurs de 
rente pour les adapter à l'évolution 
des salaires et des prix intervenue de
puis le versement des cotisations). Ce 
procédé entraînait non seulement 
l'application au nouveau calcul d'un 
facteur de revalorisation inférieur, 
mais aussi la perte de toutes les adap
tations de rentes intervenues depuis 
la naissance du droit à la rente. Le ré
sultat était une réduction importante 
du montant de la rente (ATF 103 V 
60; ATF 108 V 206). 

Récemment, le TFA a nuancé sa 
jurisprudence en vue de la 10' révi
sion de l'AVS. Ainsi, dans le cas où 
une personne percevait une rente 
simple avant de percevoir une rente 
de vieillesse pour couple, on lui ver
sera une rente dont le montant ne 
devra pas être inférieur à celui de la 
rente perçue précédemment en te
nant compte des augmentations de 
rentes intervenues depuis lors (ATF 
118 V I ) . Mais cette garantie des 
droits acquis ne concerne que le 
montant de la rente. Ce montant ne 
sera en effet réadapté que lorsque la 
rente - calculée sur les dispositions 
en vigueur au moment du change
ment d'état civil - sera plus élevée 
que le montant de la rente calculée 
en fonction de la garantie des droits 
acquis suite aux adaptations pério
diques des rentes. 

Lorsque deux personnes qui sont 
au bénéfice d'une rente de vieillesse 
se remarient, le TFA a encore fait 
un pas supplémentaire en admettant 
une méthode de calcul qui garantit 
les anciennes bases de calcul (ATF 
188 V 129). 

La lettre c, 8' alinéa, des disposi
tions transitoires de la LAVS prévoit 
que les personnes veuves et les per
sonnes divorcées dont la rente de 
vieillesse a déjà été recalculée con
formément à l'ancien droit peuvent, 
avant l'entrée en vigueur de la révi
sion, demander un nouveau calcul 
de leur rente de vieillesse selon le 
nouveau droit si cela a pour effet de 
l'augmenter L'article 31 LAVS ré
visé ne s'applique toutefois qu'aux 
rentes qui ont été recalculées suite à 
un divorce ou à un remariage ayant 
eu lieu sous l'ancien droit ; cet évé
nement aura entraîné soit une modi
fication du genre de rente, soit une 
modification des bases de calcul, le 
genre de rente restant inchangé, l l 
concerne exclusivement le calcul du 
revenu annuel moyen déterminant. 
Conformément aux dispositions 

transitoires de la LAVS, les revenus 
utilisés comme base de calcul pour 
les rentes recalculées sous l'ancien 
droit sont également applicables au 
nouveau calcul. Le revenu annuel 
déterminant est calculé en vertu des 
tables des rentes et du facteur de re
valorisation valables au moment du 
premier calcul de la rente et adapté 
au niveau du l " janvier 1997 en inté
grant les adaptations de rentes inter
venues entre-temps. 

Par ailleurs, l'ancien droit conti
nue à être applicable à ces rentes. Il 
n'y a donc pas lieu de procéder à un 
partage des revenus et les hommes 
divorcés ne bénéficieront pas de bo
nifications pour tâches éducatives. 
Une bonification transitoire leur se
ra toutefois octroyée dès le 1" jan
vier 2001. 

Exemple 
Madame Y est divorcée, au béné
fice d'une rente et a eu trois en
fants. En 1983, elle a atteint l'âge 
de 62 ans et a divorcé en 1991. Sa 
rente a donc été recalculée en uti
lisant le facteur de revalorisation 
valable à cette époque. Après le 
divorce. Madame Y percevait une 
rente minimale de 800 francs. Les 
adaptations de rentes intervenues 
jusqu'en 1994 ont porté la rente à 
940 francs. En 1994, Madame Y a 
demandé que sa rente soit recalcu
lée en tenant compte des bonifica
tions pour tâches éducatives oc
troyées aux femmes divorcées. Sa 
rente de vieillesse a ainsi atteint le 
montant de 1348 francs. 

Madame Y peut donc deman
der que sa rente soit recalculée en 
tenant compte du facteur de reva
lorisation de 1983 qui est l'année 
où sa rente de vieillesse a pris nais
sance. Ce nouveau calcul augmen
tera sa rente de 51 francs par mois 
ou de 612 francs par an. 

Nouveau calcul des rentes 
des personnes divorcées 
en tenant compte des bonifications 
pour tâches éducatives 
L'article 2 de l'arrêté fédéral du 19 
juin 1992 concernant l'amélioration 
des prestations de l'AVS et de l ' A i , 
ainsi que leur financement octroie 
des bonifications pour tâches éduca
tives aux femmes divorcées. La der
nière phrase de la lettre g, 1" alinéa, 
des dispositions transitoires de la 
LAVS précise que l'article 2 de l'ar
rêté fédéral s'applique aussi par ana
logie aux personnes célibataires. Ce

la signifie qu'après l'entrée en vi
gueur de la 10" révision de l'AVS, 
non seulement les femmes divor
cées, mais aussi les hommes et les 
femmes célibataires qui ont eu des 
enfants pourront demander que leur 
rente soit recalculée en tenant 
compte des bonifications pour 
tâches éducatives. 

Exemple 
Madame Z célibataire est mère 
d'un enfant. Elle touche une rente 
de 1474 francs. Madame Z de
mande que l'on recalcule sa rente 
de vieillesse en tenant compte des 
bonifications pour tâches éduca
tives pour son enfant. Le nouveau 
calcul détermine une rente de 
1661 francs, ce qui signifie une 
augmentation de 187 francs. 

Conclusions 
En principe, le droit transitoire ne 
fait pas la une des journaux. Les 
explications ci-dessus visaient à dé
montrer combien ses effets peuvent 
être importants. Les dispositions 
transitoires de la 10' révision de 
l'AVS constituent les instruments 
permettant de transférer les rentes 
en cours dans le nouveau système 
des prestations. La mise en vigueur 
de cette révision soulèvera certaine
ment de nouvelles questions aux
quelles les dispositions transitoires 
ne donnent pas directement une ré
ponse. Leur flexibilité devrait toute
fois permettre de trouver des solu
tions conformes au système et au 
droit. Le droit transitoire influence 
fortement le nouveau système des 
prestations puisqu'il reflète la volon
té du Parlement de ne pas faire de 
différence entre les prestations de 
l'ancien et du nouveau régime. L'ef
fet de synergie qui s'est développé 
entre le nouveau droit et le droit 
transitoire s'est avéré bénéfique 
pour tous deux. 

(V.o. allemand) 
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La 10» révision de l'AVS 
et son application 
La 10" révision de l 'AVS avec son lot de nouveautés lance des 
défis aux organes d 'exécut ion. Non seulement cette révision 
in t rodui t de nouvelles composantes en matière de prestat ions, 
mais elle impose également de réorganiser le déroulement du 
travai l dans le système de rentes actuel et d 'apporter des 
changements parfois notables. Les ef fe ts de ces changements 
ne se feront pas seulement sent i r sur le déroulement du travai l 
mais aussi sur l 'organisat ion interne. 

Linus DERMONT, lie. se. éc , 
directeur de la caisse de compensation 
du canton de St-Gall 

Depuis longtemps déjà tous les orga
nes d'exécution sont soumis à une 
forte pression pour préparer la mise 
en place de la 10' révision de l'AVS; 
Pour ces organes, il ne fait cependant 
aucun doute que les nouvelles exi
gences seront safisfaites à temps tout 
en conservant la qualité de haut ni
veau atteinte lors des révisions anté
rieures. 

Mais contrairement à ce qui 
s'était produit lors de ces révisions, 
une esfimation exacte et un pronosfic 
des besoins notamment en personnel 
de la future organisation se sont avé
rés impossibles, ce qui a compliqué la 
tâche de préparation des organes 
d'exécution. Tout d'abord, une par
tie des données statistiques néces
saires fait défaut. Ensuite, pour éta
blir une estimation du surcroît de 
travail engendré par le Splitting, on 
connaît bien le nombre exact de 
comptes individuels tenus par les 
caisses de compensation et les insti
tutions d'assurances sociales. En re
vanche, il n'est pas aisé de deviner le 
nombre d'assurés qui sont divorcés 
ou combien d'entre eux vont déposer 
une demande de partage. 

Il faut s'attendre à une augmenta
tion sensible du volume de travail en 
particulier pour les années 1997 et 
1998 - les deux premières années sui
vant l'entrée en vigueur de la 10' révi
sion de l'AVS - en raison des vastes 
campagnes d'information à faire. Il 
est toutefois impossible d'avoir une 

estimation chiffrée exacte, car l'on 
ne peut que difficilement présumer 
du comportement des assurés. 

Pour que les rentes puissent être 
calculées selon la nouvelle réglemen
tation ou les nouvelles prestations 
telles que les bonifications pour 
tâches d'assistance attribuées, les in
vestigations devront être nettement 
plus poussées qu'à l'heure actuelle. 
Ajoutons que ces investigations por
teront parfois sur des périodes éloi
gnées dans le temps. Seule l'expé
rience nous permettra de juger vrai

ment de l'importance de l'engage
ment nécessaire pour recueillir les 
informations voulues. Là encore il 
est difficile d'extrapoler 

11 est cependant incontestable 
que les frais supplémentaires occa
sionnés par la 10' révision de l'AVS 
seront élevés pour les organes d'exé
cution. Les domaines suivants seront 
particulièrement concernés ; 
• cotisations des personnes n'exer
çant pas d'activité lucrative : l'intro
duction des nouvelles obligations de 
cotiser provoquera une demande ac
crue d'informations et de conseils ; 
• rentes de veufs et de veuves: adap
tation des programmes TED exis
tants et accroissement des demandes 
d'information et de conseils ; 
• spbtting: élaboration de nou
veaux programmes TED, augmenta
tion du travail administratif; 
• partage des revenus en cas de di
vorce ; accroissement des demandes 
d'information et de conseils, nette 
augmentation du travail administra
tif; 
• bonifications pour tâches d'assis
tance : là encore accroissement des 
demandes d'information et de con
seils, nette augmentation du travail 
administratif; 
• paiement de rentes anticipées: 
surcroît de tâches administratives ; 
• dispositions transitoires: surcroît 
de tâches administratives particuliè
rement dû aux impératifs du calcul 
des rentes principalement manuel. 

Le cadre de leur organisation 
actuelle permettra cependant aux 
caisses de compensation et aux ins
titutions d'assurances sociales de 
mettre en place les composantes de 
la 10' révision de l'AVS à moindres 
frais. 

(V.o. allemand) 

Effets de la 10° révision de l'AVS en matière d'application 
Augmentation du travail pour l'adaptation 
et l'élaboration de programmes TED 

Accroissement des tâches 
administratives 

Pas de dédommage
ment pour le surcroît 
de travail 
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Statistique de l'invalidité -1996 
Portrait des bénéficiaires de prestat ions de l 'assurance-invali
d i té. La «Stat ist ique de l ' inval id i té - 1996» publiée début sep
tembre in forme sur les bénéficiaires de mesures individuel les, 
rentes et al locat ions pour impotent . Les moyens auxi l iaires et 
les al locat ions pour impotents de l 'AVS sont également abor
dées dans ce document . Ci-après quelques évolut ions mar
quantes. 

La «Statistique 
de l'invalidité -1996» 
peut être obtenue 
à l'adresse suivante: 

Office fédéral 
des assurances sociales 
Section statistique 
Effingerstrasse 33 
3003 Berne 

Fax 031/3227880 

En 1995,435 000 personnes - soit en
viron 6 % de la population - ont ob
tenu des prestations de l ' A i ou de 
l'AVS suite à un problème de santé. 
La majeure partie d'entre elles 
(350000) ont bénéficié de presta
tions de l ' A i , les autres de l'AVS 
(85000). Cette même année, les 
coûts globaux de l'assurance-invali
dité se sont élevés à 6,8 milliards de 
francs, ceux de l'AVS imputables à 
un handicap (moyens auxiliaires ou 
allocations pour impotents, rentes 
non comprises) se montant à 370 
millions de francs. 

Mesures individuelles 
Plus de 90000 personnes ont bénéfi
cié de mesures médicales, la plupart 
étant des traitements médicaux d'in

firmités congénitales. Près de 80000 
personnes ont reçu des moyens auxi
liaires tels des appareils acoustiques 
ou des fauteuils roulants. Des me
sures de formation scolaire spéciale 
ont été accordées à 30000 per
sonnes, et des mesures d'ordre pro
fessionnel à 10000 personnes envi
ron. Excepté les moyens auxiliaires 
- qui sont également reconnus par 
l'AVS -, les mesures individuelles ne 
sont octroyées que par l ' A i . 

Depuis 1986, l'augmentation an
nuelle moyenne du nombre de béné
ficiaires de mesures individuelles a 
atteint 5,1%. Avec respectivement 
10,3% et 7,2%, celle des moyens 
auxiliaires et des mesures d'ordre 
professionnel dépasse nettement la 
moyenne. En 1995, le coût global 
pour l ' A i et l'AVS des mesures indi-

Evolution des bénéficiaires 
d'allocations pour impotent dans le 
régime de l'AVS entre 1986 et 1996 

Impotence 
faible 

Impotence 
moyenne 

Impotence 
grave Total 

1986 1 636 1087 13468 16191 
1987 1745 1166 14401 17312 
1988 1872 1215 15744 18831 
1989 1955 1259 16299 19513 
1990 2055 1307 16795 20157 
1991 2179 1330 18033 21 .542 
1992 2267 1373 18756 22396 
IW} 2352 3687 20906 26945 
1994 2377 8085 22946 33408 
1995 2447 9383 22561 34391 
1996 2598 10793 22316 35707 

viduelles s'est élevé à 1,2 milliard de 
francs. 

Rentes Al 
Au mois de janvier 1996, 166000 
personnes bénéficiaient d'une rente 
de l ' A i en Suisse-. L'octroi de cette 
prestation intervient lorsqu'il n'est 
plus possible d'envisager une réin
sertion dans la vie professionnelle. 
Près de trois quarts (123000) des bé
néficiaires d'une rente A I le sont par 
suite d'une maladie, 25000 à cause 
d'une infirmité congénitale et 18000 
à la suite d'un accident. Parmi les 
maladies, les infirmités psychiques 
(45000) sont les plus fréquentes. 

Entre 1986 et 1996, le nombre 
des bénéficiaires de rentes s'est ac
cru en moyenne de 3,5 % par an. 
Des taux de croissance importants 
ont été enregistrés entre 1990 et 
1994. Ces deux dernières années, 
l'augmentation marque un fléchisse
ment. 

L'augmentation des coûts enre
gistrée par le compte d'exploitation -
ils ne figurent pas dans la statistique 

Estimation des personnes au bénéfice d'une allocation 
pour impotent de l'AVS de 1993 à 1996 sans 10° révision de 
l'AVS - Ecart par rapport à l'évolution effective 

Jusqu'en 1992, l'AVS n'octroyait d'allocations pour 
impotent que dans les cas d'impotence grave. Les 
allocations pour impotence faible et moyenne oc
troyées jusqu'en 1992 sont des prestations servies 
par l'AVS uniquement au titre de garantie des 
droits acquis sous le régime de l ' A i . 

Estimations Ecart par rapport au tableau 1 

Faible Moyenne Grave Total Faible Moyenne Grave Total 
1993 2394 1428 19714 23535 -42 2259 1192 3409 
1994 2527 1484 20721 ~24732 -150 6601 2225 8676 
1995 2645 1533 21603 25781 -198 7850 958 8610 
1996 2793 1594 22706 27093 -195 9199 -390 8614 
La partie gauche du tableau présente le nombre estimé des allocations pour 
impotents de l'AVS sans révision de la législation. Les données figurant dans 
la partie droite du tableau représentent l'écart entre les estimations (à gauche) 
et les chiffres réels. Cet écart met en évidence l'effet de la révision représenté 
dans le graphique 3. 
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LU 
de l'invalidité - est encore plus forte 
que celle du nombre des rentes. Tan
dis que les dépenses pour les rentes 
A I s'élevaient à 1,9 milliard en 1986, 
elles avaient doublé en 1995, attei
gnant 3,8 milliards de francs. 

Impact de la 10° révision de l'AVS 
sur les allocations pour impotent 
relevant de cette assurance 
L'allocation pour impotent est ver
sée à des personnes qui dépendent 
fortement et durablement de l'aide 
de tiers pour accomplir des gestes 
quotidiens : se nourrir, faire sa toilet
te, etc. L'entrée en vigueur de la pre
mière partie de la 10' révision de 
l'AVS le l " janvier 1993 a ouvert le 
droit à une allocation pour impotent 
de degré moyen (ci-après : impoten
ce dite moyenne) dans le régime de 
l'AVS. Auparavant, cette allocation 
n'était octroyée dans le régime de 
l'AVS qu'au fitre de garantie du 
droit acquis. Seules en bénéficiaient 
les personnes qui y avaient eu droit 
dans le régime A I . 

Cette prestation, nouvelle pour 
les bénéficiaires de l'AVS, répond 
probablement à un besoin, car il 
ressort des données stafistiques que 
presque 11000 personnes ont touché 
une allocation pour impotence dite 
moyenne en 1996. Elles auraient été 
moins de 2000 sans la 10' révision 
(garantie des droits acquis). Ainsi, en 
1996, la modification de la loi permet 
à quelque 9000 personnes de plus de 
recevoir cette allocation (cf. tableaux 
1 et 2 et graphique 4). 

Il est en outre intéressant de no
ter que l'impotence dite grave est ré
partie très inégalement entre l ' A i et 
l'AVS (cf tableau 4 et graphique 2) : 
l ' A i octroie 7500 allocations pour 
impotence «moyenne» et 5500 allo
cations pour impotence «grave», 
alors qu'avec 11000 allocations pour 
impotence «moyenne» et 22 500 al
locations pour impotence «grave», le 
rapport est plutôt inversé dans le 
régime AVS. 

L'évolution des allocations pour 
impotence «moyenne» de l'AVS se
ra suivie avec attention. Compte te
nu du fait que le taux d'augmenta
tion atteint encore 15% entre 1995 
et 1996, il est en effet permis de sup
poser que la phase d'introduction 
n'est pas achevée, 
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Evolution du nombre de personnes 
au bénéfice d'une allocation de l'AVS pour impotence 
de degré moyen de 1986 à 1996 
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Droits acquis (Al) • Effet de la révision 

Allocations pour impotent dans les régimes de l'Ai et de l'AVS - ^ 
Répartition selon le degré d'impotence, situation en janvier 1996 

Impotence faible Impotence moyenne Impotence grave Total 
A I 8594 7411 5 551 21556 

% 40% 34% 26% 10(1% 

AVS 2598 10793 22316 .x-̂  707 

% 7% 30% 63% lOO'K, 

Total 11192 18204 27867 57263 
20% 32% 49% 1(1(1 "n 

Répartition des allocations pour impotent selon le degré 
d'impotence - Situation en janvier '1996 

Régime de l'Ai Régime de l'AVS 

grave 
26% 

faible 
40% 

moyen 
34% 

moyen 
30% 

grave 
63% 

(V.o. allemand) 
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Prestations complémentaires à l'AVS et 
à l'Ai - 1995: hausse de dépenses 
la plus faible depuis 1980 
Fin 1995. on compta i t 162200 bénéficiaires de prestat ions complémen
taires (PC). Ce nombre n'a guère varié depuis 1991 . La stabi l i té de ce 
ch i f f re provient de la compensat ion entre une d iminut ion des presta
t ions complémentaires (PC) à l 'AVS et une augmentat ion des PC à l 'A i . 

18,6 pour cent d'entre-eux avaient 
besoin d'une PC en 1980, actuelle
ment ils sont 25 pour cent. 

En 1996, le nombre des bénéfi
ciaires de PC a massivement régres
sé (9%). Cette diminution est la 
conséquence d'un changement ad
ministratif qui veut que la prime 
d'assurance-maladie ne soit plus 
financée par les PC mais par le sys
tème de réduction de primes. Cette 
réduction artificielle' sera corrigée 

Urs PORTMANN, drphil. histoire, 
section statistique, division 
mathématique et statistique, OFAS 

Le nombre de bénéficiaires de ren
tes de vieillesse qui touchent égale
ment une PC a constamment dimi
nué depuis 1991. Les améliorations 
ciblées pour les personnes bénéfi
ciaires de rentes AVS d'un faible 
montant ont contribué à cette évolu
tion. C'est ainsi que la nouvelle for
mule des rentes introduite en 1993 et 
les bonifications pour tâches éduca
tives dont bénéficient les femmes 
divorcées depuis 1994 ont engendré 
une augmentation du montant des 
rentes les plus modestes. Ces haus
ses de revenu ont eu comme consé
quence la suppression ou la réduc
tion d'un montant équivalent des 
prestations des bénéficiaires de PC. 
Du côté des dépenses déterminantes 
pour le calcul de la PC, on a enre
gistré qu'une faible augmentation. 
Cette stabilisation caractérise les 
loyers et, surtout, les taxes des ho
mes dont l'influence sur les PC est 
loin d'être négligeable. 

Les facteurs mentionnés ont aus
si marqué les PC à l ' A i . Cependant, 
la forte hausse des effectifs des ren
tières et rentiers A I a entraîné une 
augmentation considérable du nom
bre d'ayant droits aux PC. Dans les 
années 90, l'accroissement de ces 
deux effectifs est resté parallèle de 
sorte que la proportion des bénéfi
ciaires de PC parmi les rentières et 
rentiers A I s'est pratiquement stabi
lisé depuis 1991. En comparaison, la 
situation était très différente dans 
les années 80. Alors, l'accroissement 
des bénéficiaires de PC à l ' A i était 
la plupart du temps supérieur Cela 
s'est manifesté par une augmenta
tion de la proporfion des bénéficiai
res de rentes A I recourant aux PC. 

Stabilité du nombre de bénéficiaires de PC depuis 1991 

Année Bénéficiaires d e PC avec. % de bénéf. île PC par rapport aux... 
rente AVS rente Al Total Evolu rentiers rentiers Total 

tion AVS Al 
en %' 

I9S0 96100 18 900 115 000 0,3 12,1 18,6 12,8 
1981 97 500 19 000 116 400 1,2 12,2 18,2 12,9 
1982 99 900 19 800 119 700 2,8 12,4 18,8 13,1 
1983 101 500 20 900 122 400 2,3 12,5 19,5 13,3 
1 '),S4 103 600 22 400 126 000 2,9 12,6 20,4 13,5 
19X5 104 700 23 600 128 300 1,8 12,6 21,1 13,6 
1986 107 400 24 900 132 300 3,1 12,8 21,9 13,9 
1987 114 400 26 500 140 900 6.5 13,4 . 22,9 14,6 
1988 114 800 27 300 142 100 0.9 13,3 23,2 14,5 
1989 117 400 2SS0() 146 200 2,9 13,5 23,6 14,8 
1990 120 700 M) 100 151 400 3,6 13,8 24,5 15,2 
1991 128 400 33 100 161 500 6,7 14,6 25,5 16,0 
1992 127100 34 200 161 300 -0,1 14,3 25,5 15,8 
1993 125 100 36 300 161 400 0,1 14,0 25,9 15,6 
1994 124 100 38 200 162 300 0,6 13,8 25,8 15,5 
1995 121 900 40 300 162 200 -0,1 13,3 25,2 15,1 

1 Evolution par rapport à l'année précédente, en pourcentage 

Dépenses des PC en 1995:2,16 mia. de francs pour les prestations compl. 2 

Année PC à l'AVS PC à l'Ai Total 
Dépenses Evolution Dépenses Evolution Dépenses Evolution 

en mio. de frs. en %' en mio. de frs. en %i en mio. de frs. en %' 
1980 342,7 5,5 72,0 6.S 414,6 5,7 
1981 351,3 2,5 74,1 3,0 425,4 2,6 
1982 451,0 28,4 92,7 25,0 543,7 27,8 
1983 479,1 6,2 102,3 10,4 581,4 6,9 
1984 552,7 15,4 123,1 20.?, 675.9 16,2 
1985 569,7 3,1 ]^2.4 7.5 7(12.1 3,9 
1986 627,7 10,2 150,1 13,3 777,8 10,8 
1987 842,8 34,3 214,9 43,2 1057,6 36,0 
1988 914,2 8,5 238,8 11,1 1153,0 9,0 
1989 97(1.7 6,8 266,8 11,7 1243,4 7,8 
1990 1124.4 15,1 309,3 15,9 1433,6 15,3 
1991 1278,9 13,7 358,8 16,0 1637,8 14,2 
1992 1468,5 14,8 426,0 18,7 1894,4 15,7 
1993 1541,4 5,0 494,3 16,0 2035,7 7,5 
1994 1567,0 L7 545,4 10,3 2112,4 3,8 
1995 1575,0 0,5 582,7 6,8 2157,6 2,1 

1 Evolution par rapport à l'année précédente, en pourcentage 
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Croissance de la part des PC à l'Ai dans l'ensemble 
des dépenses des PC 
Part des dépenses en % 
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au début de 1997 par le biais d'une 
nouvelle réglementation. 

Depuis 1980, les dépenses des PC 
ont augmenté de 9 % en moyenne ; 
en 1995 elles atteignaient 2,16 mil
liards de francs. En améliorant les 
prestations surtout dans le secteur 
des homes, la 2' révision du régime 
des PC de 1987 a accentué les coûts. 
Il en est allé de même en 1982 lors
que les PC ont alloué un montant 
forfaitaire pour les charges loca-
tives.' A l'image des effectifs des bé
néficiaires de PC, les dépenses occa
sionnées par les PC évoluent diffé
remment dans l'AVS et dans l ' A i . 
Depuis 1980, les taux de croissance 
des PC à l'AVS ont été presque tou
jours inférieurs à ceux des PC à l ' A i . 
En d'autres termes, le régime des PC 
distribue toujours davantage aux bé
néficiaires de rentes A I . Si la part 
des dépenses des PC à l ' A i s'élevait 
encore à 17 pour cent en 1980, elle 
est déjà passée à 27 pour cent en 
1995. — 

(V.o. allemand) 

Bénéficiaires de PC et dépenses PC par canton 1995 

1 cf. Sécurité sociale 4/1996. pages 195 ss. 

2 1982: 400 francs par an pour une personne 
seule, 600 francs pour les couples. En 1995: 
respectivement 600 et 800 francs. 

Canton Nombre de bénéficiaires PC Dépenses en millions Dépenses 
en fin d'année de francs en francs 

AVS Al Total AVS Al Total par année 
et par 

bénéfi
ciaire PC 

Zurich 17 3<S() 6 310 23 690 234,0 103,9 337,9 13 500 
Berne 16 970 4 860 21 830 238,2 80,2 318,4 14 000 
Lucerne 6 680 1 990 8 670 71,7 24,2 95,9 10 700 
Uri 520 130 660 5,0 1,3 6,3 9 600 
Schwyz 1290 370 1 670 17,6 5,8 23,4 13 600 
Obwald 470 120 590 4.4 L l 5,5 9 400 
Nidwald 330 100 430 .\1 1,2 4,3 9 400 
Glaris 530 180 710 7,1 2,9 10,0 13 400 
Zoug 690 290 980 6,4 4,1 10,4 9 200 
Fribourg 5 210 1 350 6 560 69,9 18,9 88,8 13 400 
Soleure 3 140 1 140 4 280 43,4 18,4 61,9 13 800 
Bâle-Ville 5 460 2 470 7 930 79,4 30,9 110,3 14 500 
Bâle-Campagne 2 580 1 140 3 720 38,2 16,7 54,9 14 800 
Schaffhouse 980 380 1 360 9,2 4,7 13,9 9 400 
Appenzell Rh.E. 720 240 950 8,5 3,3 11,8 11 800 
Appenzell Rh.I. 160 50 210 1,9 0,7 2,6 12 000 
St-Gall 6 600 2 220 8 810 80,5 32,0 112,5 12 200 
Grisons 1920 730 2 650 15,5 9,3 . 24,8 8100 
Argovie 4 080 1 840 5 920 49,7 23,8 73,5 12 200 
Thurgovie 2 440 850 3 290 33,1 12,4 45,5 13 600 
Tessin 10 250 2 340 12 590 100,5 28,2 128,7 9 800 
Vaud 15 430 5 140 20 560 • 205,0 73,1 278,2 13 300 
Valais 2 770 1 230 3 990 27,5 15,4 43,0 9 900 
Neuchâtel 4 080 1 050 5 130 66,3 IS.O 84,2 16 200 
(Icncvc 9 510 3 320 12 830 138,8 46,1 184,9 14 600 
Jura 1 760 520 2 270 20.1 5,9 26,0 1 1 400 
lotal 121 900 40 300 162 200 1 575,0 582,7 2 157,6 12 900 
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L'assurance-chômage 
hier, aujourd'hui et demain^ 
L'assurance-chômage doi t , à l ' instar des autres assurances 
sociales, s'adapter à l 'évolut ion du monde du t rava i l . Après un 
tour d 'hor izon des débuts de la loi à sa s i tuat ion actuel le, 
l 'auteur examine les scénarios d'avenir. 

Hans J. PFITZMANN, docteur en droit, 
chef de la Division de l'assurance-chômage. 
Office fédéral de l'industrie, des arts et 
métiers et du travail, Berne 

1976. On réalisa alors que la Suisse 
n'était pas dotée des instruments né
cessaires pour lutter contre le chô
mage. C'est pourquoi, un régime 
transitoire fut introduit le 8 octobre 
1976 par le biais d'un arrêté fédéral 
qui demeura en vigueur jusqu'à fin 
1983. 1976 fut donc le début de 
l'assurance-chômage obligatoire. Un 
caractère obligatoire introduit lente
ment, en dépit de vives oppositions, 
dont la suppression ne pourrait plus 
être envisagée à l'heure actuelle, à 
moins d'un changement conception-
nel fondamental de tout notre sys
tème d'assurances sociales. Il est cer
tain que le régime obhgatoire durera 
encore quelques années. 

Si l'on veut analyser l'assurance-
chômage et la valeur sociale du sys
tème, il ne faut pas omettre l'aspect 
financier et son impact. En 1995, 
5,4 milliards de francs ont été versés 
par l'assurance-chômage. Les dé
penses globales budgéfisées pour 
1996 se chiffrent à environ 6 mil
liards de francs. 

L'assurance-chômage est une bran
che récente des assurances sociales et 
un instrument de marché du travail 
assez nouveau. Les débuts de l'assu
rance-chômage suisse furent timides 
et remontent aux années quatre-
vingts du siècle passé. C'est en effet 
en 1884 que la Fédération suisse des 
typographes créa la première caisse 
de chômage et d'assistance. Quant à 
la première caisse publique, elle vit le 
jour à Berne en 1893. Il faut ensuite 
attendre la fin de la Première Guerre 
mondiale pour que la Confédération 
légifère en matière d'assurance-chô
mage. Une loi fédérale fut édictée en 
1924, concernant l'allocation de sub
ventions pour l'assurance-chômage. 
Dans le cadre des pouvoirs extra
ordinaires conférés au Conseil fédé
ral pendant la guerre, les cantons 
furent tenus, dès 1942, de verser aux 
caisses de chômage des subventions 
équivalentes à celles allouées par la 
Confédération. 

Une véritable législation ne fut 
élaborée en matière d'assurance-chô
mage qu'après la Seconde Guerre 
mondiale. Suite à l'adoption de l'ar
ticle constitutionnel 34"' dit «écono
mique», la Confédération fut char
gée de soumettre au Parlement un 

1 Cet exposé reflète l'opinion de l'auteur et 
ne rejoint pas forcément toujours celle de 
l'OFIAMT. 

projet de prescriptions sur l'as
surance-chômage et l'assistance aux 
chômeurs. La première «vraie loi sur 
l'assurance-chômage» entra en vi
gueur le 1"̂  janvier 1952. Celle-ci 
autorisait les cantons à déclarer l'as
surance-chômage obligatoire sur 
leur territoire, mais ne fixait aucune 
obligation au niveau fédéral. 17 can
tons et demi-cantons décrétèrent 
l'assurance-chômage obligatoire et 
six autres déléguèrent cette compé
tence aux communes. Seul le canton 
de Genève décida de soumettre obli
gatoirement tous les travailleurs à 
cette assurance. Les autres cantons 
se limitèrent à certains groupes for
més principalement de personnes à 
bas revenu. I l n'est dès lors pas éton
nant qu'en 1968, 550000 personnes 
seulement étaient affiliées à une 
caisse de chômage. En 1994, le nom
bre d'assurés s'élevait à 3,8 millions. 

Non seulement le développe
ment législatif fut hésitant dans 
l'assurance-chômage, mais le peuple 
suisse fut longtemps empreint de 
l'idée que notre pays n'était guère 
concerné par le problème du chôma
ge et de l'assurance-chômage. Lors
que nous fûmes ensuite touchés par 
le chômage, le phénomène fut consi
déré comme une «maladie éphémè
re». Cet état d'esprit changea radica
lement lorsque le marché du travail 
s'engorgea brusquement en 1975/ 

Les bases du système actuel 
d'assurance-chômage / 
La loi de 1982 et la première 
révision de 1992 
La loi de 1982 
La loi fédérale du 25 juin 1982 sur 
l'assurance-chômage obligatoire et 
l'indemnité en cas d'insolvabilité 
(LACI) constitue la base de l'assu
rance-chômage d'aujourd'hui. Cette 
loi, qui est le reflet d'une conception 
fondamentalement nouvelle, fut pré
cédée par une longue phase législa
tive. Elle mérite que l'on s'y attarde 
quelque peu à l'heure de la deu
xième révision, car un grand nombre 
d'idées qu'elle apporte ont été large
ment développées sur cette base. 

La loi de 1982. mise en vigueur 
au l"'janvier 1984, fixe le principe de 
perception simultanée des cotisa
tions AC et AVS par les instances de 
l'AVS, principe qui avait été prévu 
par le régime trahsitoire. A cette 
époque déjà, on s'était forgé l'idée 
qu'une séparation nette était né
cessaire entre les prestations des 
diverses branches d'assurances so
ciales. C'est pourquoi, il ressort des 
documents législatifs que la couver
ture des risques de vieillesse est l'af
faire de l'AVS et de la prévoyance 
privée, une notion qui semble tout à 
fait lapidaire actuellement. S'agis
sant des personnes ayant atteint 
l'âge donnant droit à l'AVS, l'apti-
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Taux de chômage par canton. Août 1996 

• 6.5 % Cl plus 
• 4,5-6,4% 
• 2,-5-4,4% 

moins de 2,5% 
Movenne CH:4,5% 

Taux de chômage par canton, Août 1996 

tude au placement, qui est une 
condition sine qua non de l'assuran
ce-chômage, est bien mise en doute. 
Aujourd'hui, de tels cas sont plutôt 
considérés spus l'angle de la surassu
rance, c'est-à-dire du point de vue 
d'une utilisation rationnelle des 
moyens limités. Le principe en vi
gueur actuellement est ; «versement 
de l'AVS ou versement de l'assu
rance-chômage, mais pas les deux», 
soit prise en compte de l'autre pres
tation. 

A l'époque où le taux minimum 
de 0,5 pour cent était en vigueur, on 
savait bien que les importantes fluc

tuations économiques et l'évolution 
structurelle ne nous permettaient 
guère de fonder nos pronostics sur 
des bases de calcul solides et sur 
l'évolution économique. Les événe
ments de ces dernières années nous 
ont donné raison; les calculs effec
tués aujourd'hui dans l'assurance-
chômage ne seront certainement 
plus valables demain. Toujours est-il 
que nous ignorons si les prévisions 
que nous émettons aujourd'hui se
ront considérées demain comme 
trop optimistes ou trop pessimistes. 
C'est pourquoi, la compétence a été 
conférée au Conseil fédéral dès 1982 

o 

UJ 
D 
a 
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d'augmenter ou d'abaisser au besoin 
le taux de cotisation. La possibilité 
pour la Confédération d'accorder 
des prêts à un taux d'intérêt équita
ble lorsque les cotisations des tra
vailleurs et des employeurs ne suffi
sent pas, malgré le taux élevé de 2 
pour cent, à financer les dépenses de 
l'assurance a été créée à cette épo
que déjà et est encore aujourd'hui 
ancrée dans la loi. Cette situation, 
que l'on qualifiait de «circonstances 
exceptionnelles», s'est malheureuse
ment normalisée dans ce sens au 
cours des dernières années. 11 faut 
relever que, dans un même contexte, 
on craignait de gonfler exagérément 
les finances de l'assurance-chômage. 

Un projet d'assurance facultative 
pour les indépendants a également 
été soumis à consultation à cette 
époque. Les cotisations auraient été 
fixées par «classes de cotisation». 
Les résultats de la consultation révé
lèrent que ce projet manquait de 
maturité. Il fut donc abandonné. En 
revanche, la possibilité pour la Con
fédération de veiller à ce que les per
sonnes exerçant une activité indé
pendante aient la faculté de s'assu
rer à certaines conditions e.st encore 
ancrée dans la constitution, à l'ar
ticle 34"° '̂" alinéa 2. 

S'agissant des prcslations de l'iis-
surance-chômage, on était conscient 
en 1982 - comme aujourd'hui d'ail
leurs - que les objectifs visés étaient 
diamétralement opposés et qu'ils le 
demeureraient. Cette contradiction 
est régulièrement évoquée ces der
niers temps. D'un côté, il y a - hier, 
aujourd'hui, comme demain - la 
protection sociale des chômeurs, 
c'est-à-dire leur protection contre la 
perte de salaire et la pénible chute 
sociale qu'elle entraîne. D'un autre 
côté, cette protection sociale ne doit 
pas inciter les chômeurs à se com
plaire dans l'inactivité aux dépens de 
la population active. C'est pourquoi, 
l'indemnité journalière versée aux 
assurés était - et est - considérée 
comme la dernière ressource du 
point de vue social, à l'instar de l'in
demnité journalière versée par l 'A i . 
On constata à raison à l'époque que 
si l'on veut éviter de charger trop 
lourdement l'assurance-chômage, il 
est préférable, au lieu de verser des 
indemnités journalières entières, 
d'octroyer des indemnités en cas de 
réduction de l'horaire de travail qui 
devraient permettre de maintenir 
des emplois. Mais dès 1982, on déce
la les risques d'abus que représente 
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cet instrument, risques encore ac
crus dans une période où les em
ployeurs doivent lutter pour la sur
vie de leur entreprise. On constata 
également qu'un contrôle absolu de 
la réduction de l'horaire de travail 
était impossible. Le jour d'attente à 
la charge de l'employeur fut prévu 
en guise de mesure visant à empê
cher les abus. Ce délai d'attente fixé 
alors à un jour par période de dé
compte s'élève aujourd'hui à un jour 
par période de décompte durant les 
six premiers mois et à deux jours par 
période de décompte du septième au 
douzième mois.- L'indemnité en cas 
d'intempéries, instrument particu
lièrement apprécié dans les régions 
de montagne et par la branche de la 
construction, fut inscrite définitive
ment dans la loi en 1982. 

L'indemnité en cas d'insolvabili
té en revanche fut entièrement nou
velle. Le législateur répondait ainsi à 
un souhait que certains parlementai
res avaient à cœur depuis plusieurs 
années. En effet, le privilège concer
nant les créances lors de faillite 
(créances de première classe) n'ap
portait pas toujours une couverture 
de la perte partielle ou même totale 
de ces créances. La garantie de l'as
surance insolvabilité créée en 1982, 
qui est encore en vigueur actuelle
ment, porte sur les créances de sa
laire que le travailleur a envers son 
employeur en faillite ou en pour
suite par voie de saisie lorsque l'em
ployeur n'est pas soumis à la faillite. 
A l'origine, les créances des trois 
derniers mois étaient couvertes ; au
jourd'hui, la couverture porte sur six 
mois. Les expériences économiques 
négatives ont donc aussi contraint le 
législateur à développer cet instru
ment. 

Il ne faut pas omettre de men
tionner, dans le contexte de la loi de 
1982, les mesures dites préventives, 
c'est-à-dire visant à prévenir et à 
combattre le chômage. D'une part, 
parce que celles-ci sont largement 
développées dans le cadre de la révi
sion de 1995, d'autre part, afin de 
mettre clairement en évidence les 
espoirs dont ces mesures étaient 
porteuses. Le développement des 
mesures préventives fut le point fort 
des innovations de 1982. Le message 
du Conseil fédéral concernant la 

2 Dans le cadre de la seconde étape de la 
deuxième révision, on prévoit d'augmenter le 
délai d'attente à respectivement deux ou trois 
jours. 

nouvelle loi mentionne que l'assu
rance-chômage doit aider le chô
meur à se réinsérer le plus rapide
ment possible dans la vie active. 
L'assurance de 1982 prévoyait à cet 
effet des prestations financières vi
sant à encourager la reconversion, le 
perfectionnement et la réintégration 
professionnelle de l'assuré. La loi se 
limitait cependant aux assurés dont 
le placement était impossible ou par
ticulièrement difficile en raison des 
circonstances du marché de l'em
ploi. Les contributions aux frais de 
déplacement quotidien et aux frais 
de déplacement et de séjour hebdo
madaire que nous connaissons ac
tuellement furent ancrées dans la 
loi. Toujours est-il qu'en 1982, on 
était un brin plus réticent à l'amé
nagement des mesures préventives 
qu'en 1995. L'accent était mis sur 
l'encouragement de la mobilité des 
chômeurs. 

La révision de 1990 
La LACI a été révisée pour la pre
mière fois le 5 octobre 1990 et les 
nouvelles dispositions sont entrées 
en vigueur le 1" janvier 1992. Elles 
suivaient sur le fond la voie tracée en 
1982, si bien que la genèse de cette 
révision et l'aspect politico-social 
tiennent en quelques mots. Les 
principales modifications survenues 
dans le domaine des prestations sont 
l'augmentation de l'indemnité jour
nalière qui passe à 80 pour cent et la 
suppression de la dégressivité de ces 
indemnités pour les chômeurs âgés 
de 45 ans et plus, les personnes qui 
élèvent seules leurs enfants et les 
femmes enceintes. Par ailleurs, la 
compétence a été conférée au Con
seil fédéral de porter le nombre 
maximum d'indemnités journalières 
de 250 à 300 en cas de chômage pro
noncé et persistant, frappant une ré
gion ou l'ensemble du pays. Le délai 
d'attente devant être observé avant 
la perception de l'indemnité en cas 
de réduction de l'horaire de travail 
fut abaissé à un demi-jour Les pres
tations versées au titre de l'indemni
té en cas d'intempéries furent éten
dues aux pertes de travail consécu
tives au manque de clientèle dû aux 
conditions météorologiques (p.ex. le 
manque de neige). Cette réglemen
tation, qui est en principe encore 
applicable aujourd'hui, est désignée 
comme «réglementation de beau 
temps». Dans le domaine des mesu
res préventives, la durée maximale 
du versement des allocations d'ini

tiation au travail a été prolongée à 
douze mois. Bien que la révision de 
1990 ait été empreinte des difficultés 
économiques naissantes, les pro
blèmes du financement futur de l'as
surance ne faisaient encore l'objet 
d'aucune crainte. 

La deuxième révision de la LACI 
de 1995 
La LACI de 1982 et sa première révi
sion entrée en vigueur en 1992 ayant 
été élaborées dans un contexte de si
tuation conjoncturelle où le taux de 
chômage fluctuait entre 0,5 pour cent 
en période de haute conjoncture et 
1,5 pour cent durant les années de 
récession, la modification subie par 
l'assurance-chômage dans le cadre 
de la deuxième révision de la loi fut 
profonde et orientée vers l'avenir Le 
projet de révision a été complète
ment refondu au cours des débats 
parlementaires. La nouvelle assu
rance-chômage, qui doit être intro
duite en deux étapes (la première a 
été mise en vigueur le 1" janvier 
1996, la deuxième le sera le 1 "janvier 
1997), prévoit d'une part un nouveau 
système de prestations et de cotisa
tions mais confère par ailleurs une 
importance accrue à la réinsertion 
des chômeurs. Ci-après, les princi
pales modifications. 

Nouveau régime d'indemnités 
journalières 
Après six mois de cotisation, l'assuré 
a droit, à partir du 1" janvier 1997, 
à un nombre d'indemnités journa
lières normales pouvant aller de 150 
à 400 suivant son âge. Après avoir 
touché ses indemnités journalières 
normales, chaque assuré a droit à 
des indemnités journalières spéci
fiques, à condition qu'il soit disposé 
à participer à une mesure active de 
marché du travail. 

Mesures en faveur des assurés âgés 
Les assurés qui tombent au chômage 
dans les deux ans et demi avant d'at
teindre l'âge ordinaire donnant droit 
à une rente AVS peuvent toucher 
120 indemnités journalières supplé
mentaires. Des allocations de sou
tien à la préretraite sont prévues 
dans le cadre de la deuxième étape 
de la révision. 

Accidents non professionnels 
et prévoyance professionnelle 
Dès le 1"̂  janvier 1996, toutes les 
personnes au chômage sont assurées 
contre les accidents non profession-
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nels. La prime due pour cette assu
rance s'élève à 3,î pour cent. Elle est 
déduite de l'indemnité journalière 
versée au chômeur Le montant de la 
prime a été sujet à maintes contro
verses. Les postulats «Brunner» et 
«Steinegger», demandant que l'assu
rance-chômage (c'est-à-dire le fonds 
de compensation) prenne une part 
de cette prime à sa charge ont été ac
ceptés au cours de la session d'été. 
L'exécution de l'assurance obliga
toire des accidents non profession
nels incombe à la CNA. 

A partir du 1" janvier 1997, les 
personnes au chômage doivent être 
assurées contre les risques d'invali
dité et de décès par l'institution sup
plétive dans le cadre de la LPP. Un 
texte d'ordonnance élaboré par 
l'OFIAMT à cet effet a été soumis à 
l'Office fédéral des assurances so
ciales. Le salaire assuré correspon
dra au montant de l'indemnité jour
nalière. Cette nouvelle réglementa
tion comblera une lacune extrême
ment importune dans notre système 
d'assurances sociales. L'assurance 
vieillesse, c'est-à-dire la prévoyance 
du risque de longévité des chômeurs 
dans le cadre du deuxième pilier, a 
été rejetée par le Parlement pour 
des raisons techniques, administra
tives et de coûts. 

Jours d'attente et montants 
forfaitaires 
Les cinq jours d'attente (délai d'at
tente général) déjà introduits dans 
l'arrêté fédéral du 16 décembre 1994 
sur les mesures d'assainissement 
concernant l'assurance-chômage ont 
été ancrés dans la loi. Les délais d'at
tente spéciaux sont nouvellement ré
glés pour les personnes libérées des 
conditions relatives à la période de 
cotisation. Le délai d'attente le plus 
long, à savoir 120 jours, a été prévu 
pour les écoliers, les bacheliers et les 
étudiants qui n'ont aucune obliga
tion d'entretien envers des enfants 
et n'ont pas achevé de formation 
professionnelle. Le législateur es
time, à raison, que ces personnes ne 
dépendent pas dans une large me
sure du soutien de l'Etat en cas de 
chômage et qu'elles devraient tout 
entreprendre pour terminer ou amé-
horer leur formation. 

Les montants forfaitaires appli
cables au personnes qui ont terminé 
leur apprentissage ou aux jeunes qui 
n'ont pas d'obligation d'entretien, 
qui sont libérés des conditions rela
tives à la période de cotisation, ne 

Montant des «indemnités en cas d'intempéries» 
versées par les caisses (en francs) 

120000000-

100000000-

80000000-

60000000-

40000000-

20000000-

0-

o 
o 

1993 1994 

Source : OFIAMT. division assurance-chômage 

199.5 1996 
jusqu'en mai 

sont plus fixés - comme auparavant -
d'après le salaire escompté, mais en 
fonction de l'âge, du niveau de for
mation et des circonstances qui ont 
amené à la libération des conditions 
relatives à la période de cotisation. 
Le législateur tient ainsi compte de 
la critique formulée à l'égard de 
l'ancienne réglementation, à savoir 
qu'une indemnité journalière élevée 
incite (p.ex. les bacheliers) à prendre 
une période de vacances aux frais de 
l'assurance-chômage à l'issue d'une 
formation. 

La réinsertion 
Une série de mesures dites de mar
ché du travail ont été ancrées dans la 
loi afin de rendre la réinsertion des 
chômeurs plus rapide. Ainsi, le chô
meur qui entend toucher des indem
nités journalières spécifiques doit 
être disposé à participer à une mesu
re de marché du travail. Le principe 
est le suivant: «indemnité journa
lière uniquement contre prestation 
du chômeur». Cette condition se jus
tifie dans la mesure où les cantons 
mettent les mesures adéquates à dis
position. 25000 places doivent être 
crées sur le plan suisse. Celles-ci sont 
réparties entre les cantons compte te
nu du nombre de chômeurs et du 
nombre d'habitants. Si le canton 
n'est pas à même de mettre le 
nombre requis de places à disposi
tion, il participera aux coûts des in
demnités spécifiques versées à titre 

de remplacement à raison de 20 pour 
cent. 

En plus des mesures de réinser
tion déjà en place, le législateur a 
prévu, dans le cadre de la deuxième 
révision de la LACI, de nouvelles al
locations de formation et des presta
tions visant à encourager les activi
tés indépendantes. 

La réinsertion doit être rendue 
possible avant tout grâce à une as
sistance rapide et efficace des chô
meurs. C'est pourquoi, le législateur 
oblige les cantons à clarifier toutes 
les possibilités de réinsertion de l'as
suré durant le premier mois de chô
mage. A cet effet, le placement s'ap
puiera dans toute la Suisse sur des 
offices régionaux de placement à ca
ractère interinstitutionnel. Ces offi
ces seront instaurés par les cantons 
au cours de l'année 1998 et con
seillés par une commission tripartite. 

Le financement 
Le financement a été nouvellement 
réglé dans le cadre de la deuxième 
révision de la LACI. Les cotisations 
sont fixées, depuis le 1" janvier de 
cette année, à 3 pour cent du salaire 
soumis à cotisation (montant déter
minant dans l'assurance-accidents 
obligatoire). A titre de mesure ex
ceptionnelle, 1 pour cent supplé
mentaire est prélevé sur le salaire 
jusqu'à 243000 francs (2,5 fois le 
montant maximum assuré par l'assu
rance-accidents qui est de 97200 f r ) . 
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Les cotisations s'élèvent donc au 
total à 3 pour cent jusqu'à 97 200 
francs et à 1 pour cent du montant 
du salaire qui se situe entre 97200 
francs et 243000 francs. Dans des si
tuations exceptionnelles, la Confé
dération verse de surcroît des mon
tants non remboursables s'élevant à 
5 pour cent des dépenses annuelles 
du fonds de compensation. La Con
fédération et les cantons accordent 
en outre des prêts à un taux d'intérêt 
équitable si les contributions fédé
rales ne suffisent pas à couvrir les 
dépenses de l'assurance. 

Les anciennes dettes de l'assu
rance-chômage s'élevaient fin 1995 à 
5,1 milliards de francs. Dans ses cal
culs et ses esfimations visant à déter
miner le montant des contributions 
exceptionnelles, l 'OFIAMT prévoit 
l'amortissement des anciennes det
tes avant fin 1999. En situation de 
chômage prononcé, telle que nous la 
vivons actuellement, de nouvelles 
dettes devront toutefois être con
tractées parallèlement. 

Autres modifications importantes 
La réglementation des indemnités 
en cas de réduction de l'horaire de 
travail et en cas d'intempéries a été 
rendue plus restrictive et la lutte 
contre les abus a été intensifiée par 
des moyens de sanction plus effi
caces. 

Problèmes de l'assurance-chô
mage et solutions de demain 
Analyse de la situation 
Avec la nouvelle loi sur l'assurance-
chômage, la Suisse est maintenant 
dotée d'un système d'assurance-chô
mage des plus modernes et des plus 
efficaces d'Europe. Cet appareil ne 
déploiera cependant les effets es
comptés que si la relance a lieu et 
que notre économie retrouve son at
trait. Même les offices régionaux de 
placement les mieux organisés ne 
pourront garantir la réinsertion des 
chômeurs s'il n'y a pas de places 
vacantes. La formation et le perfec
tionnement ont aussi leurs limites si 
la demande de forces de travail qua
lifiées fait défaut. On pourrait se 
heurter à un argument âpre et re
grettable; la «surqualificafion», qui 
masque en définitive le constat 
d'une main-d'œuvre trop chère. Il 
est vrai - et cela peut être prouvé 
statistiquement - que la main-
d'œuvre non qualifiée se retrouve 

très rapidement au chômage en 
temps de crise. D'un autre côté, les 
charges auxquelles l'économie doit 
faire face ont leurs hmites, et les 
entreprises ne peuvent engager des 
personnes trop qualifiées à des sa
laires trop élevés. 

Une collaboration dynatnique 
entre les divers organes (offices du 

I l est contraire à la logique et guère 

favorable à l'essor économique 

que les coûts de l'assurance-chômage 

soient davantage répercutés sur 

les entreprises qui ont un personnel 

nombreux que sur celles qui 

n'ont qu'un effectif restreint et un 

haut degré d'automatisation. 

travail, ORP, caisses de chômage et 
services d'orientation profession
nelle) est une condition indispensa
ble au bon fonctionnement du sys
tème. A cet effet, chaque organe se 
concentrera - dans la mesure du 
possible - sur les tâches dont il a la 
responsabihté et devra pouvoir re
courir à la collaboration d'autres 
instances pour les autres domaines. 

Scénarios d'avenir 
On ne peut prédire l'avenir de l'as
surance-chômage suisse, pas plus 
que celui de l'ensemble des assu
rances sociales. Mais, si toutes les 
branches d'assurances sociales pro
cèdent à des économies, l'assurance-
chômage n'y échappera pas. Les 
caisses sont malheureusement vides 
et notre pays devra donc s'efforcer 
d'économiser 

Dans tous les cas, le financement 
de l'assurance-chômage devra être 
revu. Il est contraire à la logique et 
guère favorable à l'essor écono
mique que les coûts de l'assurance-
chômage soient davantage répercu
tés sur les entreprises qui ont un per
sonnel nombreux que sur celles qui 
n'ont qu'un effectif restreint et un 

haut degré d'automatisation. 11 fau
dra donc s'écarter du financement 
par le seul biais des cotisations. 
On pourrait à la rigueur séparer les 
coûts de l'assurance-chômage au 
sens étroit (indemnités journalières) 
des coûts engendrés par les mesures 
d'accompagnement (instruments 
dits de marché du travail). Si le taux 
de chômage stagne à un niveau élevé 
- selon la planification des dépenses, 
on peut s'attendre à un nombre 
moyen de 165 000 chômeurs pour 
1996 et de 150000 pour 1997; les syn
dicats craignent que les chiffres n'at
teignent 190000-, il faudra certaine
ment se poser la question de savoir si 
l'assurance peut encore financer une 
indemnité journalière s'élevant à 
respectivement 70 et 80 % du salaire 
assuré. 

L'avenir nous dira si l'indemnité 
en cas d'intempéries (et l'indemnité 
pour pertes de clientèle, p.ex. due 
au manque de neige) sont encore 
supportables. On peut parfaitement 
prétendre que de telles pertes font 
partie des risques normaux d'exploi
tation d'une entreprise et se deman
der dès lors si cet instrument n'est 
pas dépassé dans un Etat social dont 
les limites sont à la mesure des 
moyens financiers dont il dispose. 
Au fil des ans, les indemnités en cas 
d'intempéries ont été complétées 
par des indemnités dites «de beau 
temps» et l'on pourrait dire en exa
gérant que l'assurance-chômage est 
ainsi devenue «l'assurance de tous 
les temps». 

Dans le domaine des presta
tions, l'ancienne dégressivité, que 
l'on croyait enterrée, pourrait bien 
réapparaître. Sa réintroduction in
citerait notamment les chômeurs à 
déployer tous leurs efforts pour 
chercher un emploi, qu'il corres
ponde ou non à leur niveau de for
mation. Par une réduction pure et 
simple de la durée de l'indemnisa
tion, on court en revanche le risque 
de voir les chômeurs glisser dans 
une autre branche d'assurances so
ciales avant d'avoir retrouvé un em
ploi ou lorsqu'ils arrivent en fin de 
droit. I l n'en résulterait dès lors 
qu'un transfert des coûts et non une 
économie, même si la réduction des 
prestations de l'ordre de 1 pour 
cent permet à l'assurance-chômage 
d'économiser environ 40 millions 
de francs. 

Par ailleurs, la durée des délais 
d'attente fera certainement l'objet 
de nouvelles discussions. A ce 
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propos, il faudra néanmoins tenir 
compte de deux éléments ; 

Premièrement, la Convention 
européenne N° 168 concernant la 
promotion de l'emploi et la protec
tion contre le chômage interdit toute 
prolongation des délais d'attente; 
deuxièmement, on ne devrait pas 
perdre de vue l'aspect social que 
nous préservons actuellement en 
tenant compte du revenu. 

11 faudra examiner régulièrement 
si les mesures actives de marché du 
travail déploient l'effet positif espé
ré et si les moyens financiers con
sidérables qu'elles nécessitent sont 
encore supportables. Finalement, si 
la relance n'a pas heu ou n'est que 
modérée, notre société sera amenée 
à envisager le partage du travail. 
Est-elle disposée à l'accepter? La 
solution ne réside pas simplement 
dans une réduction radicale de l'ho
raire hebdomadaire, mais il faut se 
poser la question de savoir si une 
diminution des heures supplémen
taires ou une compensation annuelle 
du temps de travail permettrait au 
contraire de pourvoir des emplois 
par de nouvelles forces de travail, 
c'est-à-dire par des chômeurs. Dans 
tous les cas, l'économie devrait offrir 
plus de postes à temps partiel. Des 
études ont révélé que de telles solu
tions pourraient se révéler avanta
geuses non seulement sur le marché 
du travail, mais tant pour les em
ployeurs que pour les travailleurs. 

fortunes ont fondu entre temps ou 
alors elles sont utilisées pour d'au
tres mesures, car les mutations de 
personnel n'apportent aujourd'hui 
plus aucun bénéfice aux institutions 
de prévoyance. On peut envisager 
que l'assurance-chômage contribue 
dans une faible mesure à augmenter 
l'attrait d'une retraite prématurée si 
le poste laissé vacant est attribué à 
un chômeur Ce type de retraite en
traînera immanquablement une ré
duction de rente, les prestations de 
la caisse de retraite ne pouvant être 
anticipées. Un système de contrôle 
devra toutefois être mis en place 
pour de telles solutiotis. 

Assurance-chômage privée 
On prétend régulièrement que l'as
surance-chômage a déjà été priva
tisée ou est en passe de le devenir 
dans les Etats voisins. L'Allemagne 
et la France sont cités à titre d'exem
ple. Des enquêtes ont cependant 
montré qu'il ne s'agit là que d'une 
assurance-chômage spéciale concer
nant la couche aisée de la popula-

Lutter contre le chômage par un 

système de retraite prématurée 

octroyant les pleines prestations 

soit le risque de prolongation du 
dommage par l'assuré lui-même -
donc du chômage - est énorme. Le 
lésé, c'est-à-dire le chômeur, a la 
possibilité, jusqu'à un certain point, 
de fixer - sciemment ou inconsciem
ment - la durée de son indemnisa
tion. Cet état de fait représente un 
risque élevé pour les assureurs pri
vés et ce domaine pourrait en dé
finitive devenir une très mauvaise 
affaire. 

Remarque finale 
L'assurance-chômage a mené à bon 
port une importante révision. La 
deuxième étape est en voie de réali
sation. La prochaine révision ne se 
fera guère attendre, car la question 
du financement est au cœur des me
sures d'économie. Des solutions effi
caces existent et on peut les envisa
ger Mais est-ce que le consensus so
cial absolument nécessaire à leur ap
plication pourra être trouvé ? Il faut 
se demander ce que veut vraiment le 
peuple en matière d'assurances so
ciales. Espérons que les solutions re
tenues ne seront pas que des «solu
tions d'urgence» qui ne s'intègrent 
pas dans la conception globale. 

(V.o. allemand) 

Solutions improbables 
Retraite prématurée 
La création d'un système généralisé 
de rente prématurée selon le modèle 
allemand doit être écartée. D'abord, 
parce qu'un pourcentage élevé de 
bénéficiaires d'une telle rente en
gendrerait des coûts largement supé
rieurs à ceux de l'ensemble des me
sures visant à promouvoir l'écono
mie. D'autre part, parce qu'un rem
placement équilibré des bénéficiai
res de ce type de rente par les per
sonnes qui cherchent un emploi 
n'est pas garanti. Lutter contre le 
chômage par un système de retraite 
prématurée octroyant les pleines 
prestations de vieillesse ne serait 
qu'une «bombe à retardement». 
Seules les entreprises affiliées à des 
caisses de retraite dont la fortune 
libre se chiffre en millions de francs 
auraient la faculté d'appliquer un tel 
système dans notre pays. Mais, ces 

de vieillesse ne serait qu'une «bombe 

à retardement». 

tion, c'est-à-dire des personnes tou
chant un salaire élevé. L'assurance 
de base n'a pour le moment été pri
vatisée dans aucun pays européen. 

En Suisse, les compagnies d'assu
rances privées ne s'arracheront pas 
la part de marché que représente 
l'assurance-chômage de base, ce qui 
est tout à fait compréhensible. Un 
assureur «ordinaire» ne peut endos
ser des risques aussi difficilement 
prévisibles. Et l'assurance-chômage 
en fait partie ! Le soi-disant «taux de 
dommage», à savoir le taux de chô
mage, peut augmenter massivement 
dans les plus brefs délais, comme 
nous l'avons récemment vécu en 
Suisse. Par ailleurs, le risque d'abus. 
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Loi fédérale sur les allocations 
familiales: résultats 
de la procédure de consultation 
Au mois de ju i l le t 1995, le Département fédéral de l ' intér ieur a 
lancé une procédure de consul ta t ion concernant un projet de 
loi fédérale sur les al locat ions fami l ia les. Ce projet présenté 
par la Commission de la sécuri té sociale et de la santé publ i 
que (CSSS) du Conseil nat ional a été élaboré par une sous-
commission de la CSSS, après l 'adopt ion par le Conseil nat io
nal de l ' in i t iat ive par lementaire Fankhauser «Prestat ions fami 
liales» (91.411 n) au pr in temps 1992. La quest ion de la suite à 
donner à ce projet est posée vu la controverse née des 101 avis 
reçus. 

Fritz STALDER, avocat, centrale pour les questions familiales, OFAS 

Le projet de loi applique le principe 
«un enfant - une allocation». Tous 
les salariés, les indépendants et les 
non acfifs ont donc droit à une allo
cation complète pour chaque enfant. 
Le projet prévoit cependant deux 
variantes en ce qui concerne le mon
tant de l'allocafion ; 
• des allocations pour enfant de 
200 ou 250 francs au minimum pour 
les enfants n'ayant pas atteint l'âge 
de 16 ans; 
• des allocations de formation pro
fessionnelle de 250 ou 300 francs au 
minimum pour les jeunes entre 16 et 
25 ans. 

Des allocations de naissance et 
d'accueil d'un montant minimal de 
1500 francs sont également prévues. 

I l est toujours loisible aux can
tons d'édicter d'autres réglementa
tions prévoyant des prestations 
d'autres genres ou plus étendues. 

L'application de la loi incombe 
aux organes de l'AVS et pour garan
tir une péréquation des charges au 
niveau national, on envisage la créa
tion d'un fonds de compensation. 
Les sources de financement des 
prestations seraient les cotisations 
des employeurs, des salariés et des 
indépendants, une contribution des 
pouvoirs publics ainsi que les inté
rêts du fonds de compensation. La 
discussion est ouverte sur les diver
ses variantes de financement. Le 
projet a été présenté en détail dans 

le numéro 4/1995, p. 194, qui donne 
également une vue d'ensemble du 
système d'allocations familiales ap
pliqué en Suisse. 

Nécessité d'une 
réglementation fédérale 
Les participants à la consultation ne 
contestent pas la nécessité d'une ré
glementation de droit fédéral allant 
dans le sens du projet de la CSSS. Le 
tableau 1 résume les avis exprimés à 
propos de la question de principe. 

Partisans 
• 11 cantons (dont le canton du Tes
sin et tous les cantons romands, Vaud 
excepté); 
• le Parti socialiste suisse (PSS) et 
le FraP (Frauen macht Politik) 
• l'Union suisse des paysans (USP), 
l'Union syndicale suisse (USS), la 
Confédération des syndicats chré
tiens de Suisse (CSS), Pro Juventute, 
Pro Familia, la Conférence suisse des 
institutions d'action sociale (CSIAS) 
et d'autres organisations. 

Les partisans d'une solution fédérale 
ont souligné en particulier les points 
suivants : 
• les lacunes du système actuel (la 
plupart du temps aucune allocation 
pour les non actifs et les indépen
dants et simplement des allocations 
partielles pour les personnes exer
çant une activité à temps partiel) 
pourraient être comblées et les dif
férences cantonales concernant les 
genres d'allocations et leur montant 
pourraient être supprimées 
• l'exécution serait simplifiée et la 
transparence du système serait ac
crue pour les personnes concernées 
• une péréquation des charges to
tale permettrait de créer des condi
tions de concurrence plus équitables 
et d'intensifier la solidarité entre les 
participants 
• une meilleure prise en compte de 
la mobilité intercantonale des sala
riés. 

Les opposants 
• 15 cantons (parmi lesquels les can
tons de Zoug et d'Appenzell Rho-

Une loi fédérale sur les allocations familiales est-elle nécessaire ? 1 

oui' non^ 
Cantons I P 15" 
Partis à l'échelon national 2 5 
Associations faîtières de l'économie 3 A< 
Autres organisations intéressées 13 1 
Total des participants officiels à la procédure de consultation 29 25 

Participants non officiels à la procédure de consultation' 15 28' 

Total 44 53' 
Oui = Adhésion au projet de loi 

Non = Rejet du projet, éventuellement demande d'une loi-cadre 

BL est favorable à la législation fédérale, mais propose de se borner à une loi-cadre. 

Les cantons de ZG et d'AR ainsi que la Fédération des sociétés suisses d'employés s'opposent au projet, estimant 
qu'il va trop loin. Mais ils sont favorables, le cas échéant, à une loi-cadre assortie de règles de coordination pour 
les régimes d'allocations familiales. 

Participants qui n'avaient pas été invités officiellement à la consultation. 

Parmi eux 12 associations de cafetiers, restaurateurs et hôteliers dont la prise de position est analogue à celle de la 
Fédération suisse des cafetiers, restaurateurs et hôteliers. 
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A chacun son al locat ion. 

des-Extérieures qui approuveraient 
une loi-cadre assortie de règles de co
ordination des régimes d'allocations 
familiales); 
• le Parti radical-démocratique suis
se (PRD), le Parti démocrate-chré
tien suisse (PDC) - le seul à considé
rer le moment mal choisi pour intro
duire une solution fédérale -, l'Union 
démocratique du centre (UDC), le 
Parti libéral suisse (PLS) et le Parti 
suisse de la liberté (PSL); 
• les associations faîtières des em
ployeurs : l'Union suisse des arts et 
métiers (USAM), l'Union suisse du 
commerce et de l'industrie «Vorort» 
(USCl), l'Union centrale des asso
ciations patronales suisses (UAPS), 
la Fédération des sociétés suisses 
d'employés (FSE) - qui privilégie 
une loi-cadre - et l'Association des 
caisses de compensation profession
nelles (ACCP). 

Les adversaires d'une solution 
fédérale ont avancé les principaux 
arguments suivants: 
• la garantie des acquis sociaux est 
prioritaire sur toute extension des 
assurances sociales 
• politiquement parlant, il est plus 
important de créer l'assurance-ma
ternité 
• l'économie suisse ne supporterait 
pas une augmentation supplémen
taire des charges sociales.. Une aug
mentation de la charge financière 
de la Confédération et des cantons 
n'est pas envisageable 
• la solution fédéraliste appliquée 
au régime des allocations famihales 
a fait ses preuves et ce système per-

(Dessin Pécub) 

met de respecter les diversités régio
nales 
• le projet ne permet plus des solu
tions reposant sur un accord entre 
partenaires sociaux qui ont fait leurs 
preuves par le passé 
• les exigences de politique fami
liale se résolvent mieux au niveau 
cantonal. 

Autres questions de la 
procédure de consultation 
Les participants à la procédure de 
consultation - dont de nombreux 
opposants au projet en tant que tel -
se sont exprimés sur d'autres ques
tions posées lors de la procédure de 
consultation. 

Extension des prestations cantonales 
La compétence des cantons de pré
voir une extension des prestations a 
rencontré l'agrément de la majorité 
des participants. 13 cantons cepen
dant rejettent cette idée. 'A? des avis 
non officiels émis sont positifs tandis 
que -/s souhaitent exclure cette possi
bilité. Cette procédure a été approu
vée en raison du fait que l'article 
34quinquieŝ  2' alinéa de la Constitution 
fédérale n'attribue pas de compé
tence exclusive à la Confédération et 
que cette solution permet aux can
tons de concrétiser leur propre poli
tique familiale. Quelques partici
pants ont émis des réserves sur le 
point suivant. Pour éviter à l'avenir 
des problèmes de coordination entre 
le droit aux allocations fédérales et le 
droit aux prestations plus étendues 

des cantons, les conditions d'octroi 
doivent être identiques. 

La compétence cantonale a été 
rejetée essentiellement pour les trois 
raisons suivantes; 
• des réglementations cantonales 
supplémentaires représentent un 
moyen de contourner l'objectif d'har
monisation formulée par la régle
mentation fédérale ; 
• celles-ci ne s'imposent pas vu le 
montant élevé des allocations accor
dées par la Confédération ; 
• l'on expose les cantons à faire 
face à des prétentions injustifiées. 

Genres et montants 
En ce qui concerne le montant des al
locations pour enfants et des alloca-
'tions de formation professionnelle, la 
variante avec les montants les moins 
élevés (allocations pour enfants 
s'élevant à 200 francs et allocations 
de formation professionnelle à 250 
francs) - voire même des montants 
inférieurs - a rallié la majorité. Ce 
sont surtout des raisons financières 
qui ont motivé ce choix. On a en 
outre fait remarquer que les allo
cations moyennes actuellement en 
vigueur dans les cantons sont in
férieures à celles prévues dans le 
projet. 

La variante prévoyant des alloca
tions de 250 et de 300 francs est sou
tenue par l'argument que les alloca
tions devraient se rapprocher des 
frais effectifs occasionnés par un en
fant et que cette variante représen
terait un premier pas vers des alloca
tions d'un montant plus élevé. 

En ce qui concerne les alloca
tions de naissance et d'accueil, aucu
ne majorité ne se dessine nettement. 
Certains font ressortir que l'on pour
rait y renoncer si de telles presta
tions étaient prévues dans le cadre 
de l'assurance-maternité. 

Organisation 
Une grande partie des participants à 
la consultation approuve la déléga-
fion de l'exécution aux organes de 
l'assurance-vieillesse et survivants 
(modèle AVS), car seule cette va
riante permet une pleine compensa
tion des charges et une solidarité 
étendue. Par ailleurs, on dispose des 
structures existantes de l'AVS qui 
ont fait leurs preuves et la centra
lisation des capitaux engendre de 
meilleurs rendements tout en rédui
sant les dépenses administratives. 

Les opposants au modèle AVS 
avancent surtout qu'une compensa-
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tion des charges à l'échelon national 
va trop loin, que l'exécution confiée 
aux organes de l'AVS pourrait en
traîner des complications et serait en 
outre anticonstitutionnelle (USAM, 
USCI, UAPS, ACCP UR, ZG, 
caisse de compensation de Lucerne). 
Le Tribunal fédéral des assurances 
quant à lui n'a émis aucun doute 
quant à la constitutionnalité du pro
jet de loi. 

Financement 
Aucune majorité ne se dégage clai
rement sur la question du finance
ment. 

13 participants officiels et 5 non 
officiels approuvent la variante de 
financement proposée dans le projet 
ou la variante de financement 1. 

Le financement prévu par le pro
jet de loi consiste à prélever des 
cotisations des employeurs (2 % sur 
chaque salaire AVS), des salariés 
(0,4%), des indépendants (2,4%) et 
une participation des pouvoirs pu
blics. Par contre, la variante de f i 
nancement 1 prévoit que des cotisa
tions supplémentaires doivent être 
prélevées chez les personnes sans 
activité lucrative. On a avancé pour 
ces deux variantes de financement 
que la participation des divers 
groupes était équilibrée et loyale, 
que c'étaient les seules variantes 
de financement politiquement réali
sables et qu'elles ne chargeraient 
pas lourdement les pouvoirs publics 
ou les employeurs. 

5 participants officiels et 19 non 
officiels désirent un financement pa
ritaire (variante de financement 2). 
Dans ce cas de figure, à la différence 
des autres variantes de financement, 
les employeurs et les salariés cotise
raient à part égale. 

Ce mode de financement corres
pond à celui des autres assurances 
sociales, le principe de la solidarité 
est mieux respecté et cette manière 
de procéder allège la charge des em
ployeurs. 

4 participants officiels et 4 non 
officiels adhèrent à l'idée de libérer 
les salariés de l'obligation de cotiser 
que l'on attribuerait aux pouvoirs 
publics (variante de financement 3). 

Les considérations suivantes ont 
été faites : associer les salariés à une 
part du financement équivaudrait à 
une baisse de salaire indésirable. En 
outre, les prestations qui n'ont pas 
de rapport direct avec le salaire de
vraient être financés par les pouvoirs 
publics. 

76 participants officiels et 6 non 
officiels suggèrent l'examen d'autres 
variantes de financement. On a no
tamment demandé un financement 
par le biais de la fiscahté générale 
et/ou de la taxe sur la valeur ajoutée. 
Cette proposition se fonde sur des 
raisons de politique sociale qui vou
draient que les personnes salariées 
et celles qui n'exercent pas d'activité 
lucrative soient libérés de l'obliga
tion de cotiser On a de surcroît allé
gué que le financement par le biais 
d'un pourcentage prélevé sur les sa
laires altère l'effet souhaité des al
locations ou «effet net». Il convien
drait également d'exiger que chaque 
nouvelle catégorie d'ayants droit 
(indépendants, non actifs) soit «éco
nomiquement neutre». 

D'autres participants prônent un 
régime d'allocations familiales res
pectant la neutralité des coûts. En ef
fet, vu la situation financière tendue, 
on ne saurait exiger des pouvoirs 
publics qu'ils mettent des ressources 
financières supplémentaires à dis
position. 

La solution: une loi-cadre 
Comme mentionné plus haut, quel
ques participants à la consultation 
pensent qu'une simple loi-cadre se
rait préférable au projet de loi en
voyé en consultation. En l'occurren
ce, les avis divergent énormément 
sur les domaines à réglementer dans 
cette loi. Tandis que les uns approu
vent uniquement l'affiliation à une 
caisse d'allocations familiales et une 
réglementation claire concernant le 
concours de droits, les autres de
mandent une réglementation légale 
fédérale des genres d'allocations, 
une réglementation unique des con
ditions ouvrant le droit aux alloca
tions, ainsi qu'une organisation et 
une affiliation à une caisse analo
gues à celles de l'AVS. On a égale
ment suggéré des dispositions en 
vue d'éviter le cumul des allocations 
familiales cantonales avec les pres
tations fédérales (par ex. avec les 
rentes pour enfants de l'AVS/AI ou 
avec les allocations pour enfants 
complémentaires aux indemnités 
journalières de l ' A i et de l'AC) ainsi 
qu'avec les prestations allouées sur 
la base de réglementations étran
gères sur les allocations famihales. 
D'autres encore demandent une pé
réquation minimale des charges. La 
garantie de cette péréquation serait 

assurée soit par l'exécution par une 
caisse centrale d'allocations fami
hales, soit par l'affihation obliga
toire à une caisse de compensation 
familiale ou par l'introduction par 
les cantons d'un système de compen
sation des charges. 

Que va-t-il se passer 
maintenant? 
La CSSS du Conseil national a pris 
acte des résultats de la procédure de 
consultation lors de sa séance du 
24 mai 1996. La Commission a char
gé son groupe de travail d'analyser 
en détail les résultats de la consulta
tion et de proposer d'éventuelles so
lutions de remplacement. Lorsque le 
groupe de travail aura terminé ces 
travaux, la CSSS sera consultée sur 
le projet actualisé sur la base de 
la consultation et sur d'éventuelles 
variantes. Ce sera au Parlement de 
prendre la décision finale. Il con
vient de relever à ce propos que le 
Département fédéral des finances, 
mandaté par le Conseil fédéral, a 
lancé la consultation sur les grandes 
lignes d'une nouvelle péréquation 
financière entre la Confédération et 
les cantons. Ce document prévoit de 
transférer les allocations familiales 
sous l'entière responsabilité de la 
Confédération. Le financement re
lèverait donc exclusivement de la 
Confédération. Le délai de cette 
consultation a expiré le 30 juin 1996. 
Les résultats n'étaient pas encore 
connus lorsque notre revue a été 
mise sous presse, mais il ne fait 
aucun doute qu'ils auront une in
fluence sur les décisions concernant 
le projet de la loi fédérale sur les al
locations familiales. 

(V.o. allemand) 
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Genèse des conventions de 
sécurité sociale et particularité 
de l'évolution en Suisse 
Les accords internat ionaux de sécuri té sociale ont la réputa
t ion d'être compl iqués et uniquement accessibles aux spécia
l istes. 
Bien qu' i ls soient rarement au centre de l 'actual i té quot id ienne, 
ils sont d'une grande importance pour tou t le monde. II y a deux 
types de trai tés internat ionaux qui rel ient ou harmonisent cer
tains domaines du dro i t nat ional : 
• D'une part , les convent ions entre deux ou plusieurs Etats qui 
coordonnent les législat ions nationales et év i tent ou l imi tent 
ainsi les inconvénients qu'une personne subirai t en cas de 
transfer t du domic i le ou du l ieu de t ravai l à l 'étranger. 
• D'autre part , les accords à caractère normat i f du Conseil de 
l 'Europe, de l 'Organisat ion internat ionale du t rava i l , de l 'ONU 
etc. qui imposent un niveau min imal de protect ion. 
Le texte ci-après donne un aperçu sur l 'évolut ion du dro i t 
convent ionnel de la Suisse en matière de sécuri té sociale. 
D'autres cont r ibut ions qui seront également consacrées au 
thème «Sécuri té sociale internat ionale» vont suivre. 

Maria-Verena BROMBACHER, sous-directrice, cheffe de la division 
affaires internationales, OFAS 

Le développement dynamique de 
l'économie et de la technique depuis 
plus d'une centaine d'années en 
Europe peut être résumé en quelques 
mots-clés toujours aussi actuels : 
• industriahsation progressive et 
progrès technologique en Europe, 
• émigration de la main-d'œuvre en 
surnombre de pays peu développés 
vers des Etats industriels avancés, 
• internationalisation croissante de 
l'industrie, par exemple par le trans
fert de lieux de production et la 
fondation ou l'acquisition de firmes 
à l'étranger, 
• exportation de main-d'œuvre de 
pays industrialisés hautement déve
loppés vers des régions européennes 
marginales du point de vue écono
mique et vers des pays en dévelop
pement, 
• création d'emplois dans ces pays, 
suivie du retour des travailleurs dans 
leur pays d'origine, 
• ouverture de nouveaux marchés 
à l'étranger, 
• augmentation du trafic interna
tional, liée à une extension des bran

ches de l'économie impliquant né
cessairement un travail dans plu
sieurs pays; navigation intérieure et 
maritime, trafic aérien, transports 
routiers internationaux, etc. 

A la suite de cette internatio
nalisation toujours plus poussée de 
l'économie et de l'ouverture pro
gressive des marchés, l'Europe a 
connu, après la Seconde Guerre 
mondiale notamment, un dévelop
pement économique et politique 
rapide. Les Etats ont formé, et for
ment encore, des communautés d'in
térêts ou des communautés écono
miques de plus en plus importantes 
visant même parfois une certaine 
intégration politique et monétaire. 
De nouveaux Etats apparaissent et 
cherchent à rejoindre ces commu
nautés aussi rapidement que pos
sible. Cette évolution s'accompagne 
d'une mobilité croissante de la main-
d'œuvre, qui se déplace d'un pays 
à l'autre dans des conditions plus 
favorables à la circulation des per
sonnes - d'où un besoin de protec
tion sociale particulière. 

O 

< 
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Des millions d'étrangers tra
vaillent dans les pays d'Europe oc
cidentale, et le nombre des travail
leurs migrants quittant leur patrie 
pour une période plus ou moins lon
gue pour aller gagner leur vie dans 
un autre pays continue à augmenter 
Alors qu'autrefois, les travailleurs 
assumaient seuls les inconvénients 
d'un emploi à l'étranger, ils sont fré
quemment rejoints aujourd'hui par 
leur famille. Et le nombre des ren
tiers qui décident de ne pas finir leur 
vie dans leur patrie ou dans le pays 
où ils travaillaient, mais dans un Etat 
tiers, augmente d'année en année. 
Sans parler du tourisme à l'étranger, 
qui a pris un essor incroyable et 
déplace des millions de personnes 
chaque saison. 

Certes, on connaissait déjà autre
fois des mouvements migratoires 
qui, pour les raisons les plus di
verses, entraînaient des peuples en
tiers ou certains groupes de la popu
lation à quitter leur environnement 
habituel pour aller fonder ailleurs 
un nouveau foyer Mais ils ne son
geaient guère à un éventuel retour 
Les mouvements migratoires que 
l'Europe connaît de nos jours 
présentent généralement d'autres 
caractéristiques. Ils atteignent des 
dimensions qui obligent à étudier 
attentivement les bouleversements 
qu'ils entraînent dans les domaines 
les plus divers. 

Avec le nombre croissant de tra
vailleurs migrants et des membres 
de leur famille, l'augmentation du 
nombre de rentiers «mobiles» et 
l'amplification des migrations touris
tiques augmentent aussi le nombre et 
la diversité des cas d'assurance en 
rapport avec l'étranger La sécurité 
sociale ne pouvait pas se soustraire à 
cette évolufion. Elle a dû suivre le 
mouvement et tenter d'acquérir une 
souplesse suffisante pour pouvoir 
faire face à de nouvelles situations, 
devenant en quelque sorte, le mi
roir de l'intégration progressive en 
Europe. 

Nécessité de conclure 
des conventions 
Dans la plupart des Etats européens, 
le champ d'application du droit des 
assurances sociales se limite en prin
cipe au territoire national (principe 
de la territorialité). Il peut toutefois 
s'étendre à l'étranger, en raison de 
facteurs de rattachement person
nels, géographiques ou matériels, ou 
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se rattacher à des faits étrangers 
dans la mesure où ils ont un rapport 
avec le droit national. L'application 
du droit national à l'étranger est 
néanmoins limitée, du fait que les 
mesures de contrôle et d'exécution 
prises par les organismes assureurs 
se limitent elles aussi au territoire 
national. 

Le droit national délimite son 
champ d'application territorial et 
règle la prise en compte ou l'assimi
lation des faits ou circonstances sur
venus à l'étranger Les critères sui
vants jouent un rôle important ; 
• la nationalité (de nombreux Etats 
prévoient dans leur législation des 
restrictions plus ou moins impor
tantes en ce qui concerne les droits 
des étrangers), 
• le domicile ou le lieu de résidence 
(les prestations ne sont souvent ac
cordées que dans le pays même), 
• le lieu de travail ou le siège de 
l'employeur (souvent le seul critère 
de rattachement pour un rapport 
d'assurance), 
• le rapport avec un système de sé
curité sociale (comme facteur en
gendrant un droit à la prestation). 

Les lois nationales sur la sécurité 
sociale diffèrent les unes des autres, 
mais ont été créées et développées 
indépendamment les unes des au
tres, selon les circonstances et les be
soins spécifiques des Etats concer
nés. Il en résulte inévitablement des 
lacunes ou des recoupements qui 
touchent notamment les personnes 
qui se déplacent d'un pays à l'autre. 
La libre circulation des personnes, 
pourtant réalisée aux plans politique 
et économique, est donc entravée. 

Bien entendu, l'Etat peut essayer 
de remédier unilatéralement à ces 
insuffisances par des mesures légis
latives adéquates. Mais il ne le fera 
guère de sa propre initiative, et seu
lement sous la pression de certains 
intérêts nationaux ou étrangers. En 
fin de compte, il n'échappera pas à la 
nécessité de coordonner ses efforts 
avec ceux d'un ou plusieurs pays 
étrangers. 

Les sources du droit relatif 
à la coordination interétatique 
Comme nous l'avons mentionné 
dans l'introduction, l'industriahsa-
tion progressive a entraîné une inter
nationalisation croissante de l'éco
nomie. Il en est résulté une ouverture 
des marchés et un transfert des lieux 
de production qui, à leur tour, ont né-

Les accords internat ionaux permet tent de conserver des acquis en matière de sécuri té sociale. 
Dessin Pécub 

cessité une améhoration de la circu
lation des personnes, soit la mobilité 
de la main-d'œuvre. La sécurité so
ciale a suivi cette évolution et trouvé 
différentes possibilités de s'adapter 
dans une lai'ge mesure aux nouvelles 
circonstances. 

Dans les débuts de l'assurance 
sociale, les Etats étaient pleinement 
occupés à élaborer leur propre sys
tème. Ils n'avaient que peu de temps 
pour s'occuper du maintien des 
droits de leurs propres ressortissants 
à l'égard des assurances sociales 
étrangères par la conclusion de 
conventions bilatérales. Ces conven
tions demeuraient donc rudimen-
taires, et d'une élaboration souvent 
purement empirique. Elles n'en in
fluençaient pas moins les systèmes 
nationaux des Etats contractants du 
fait qu'elles les coordonnaient, et 
étaient directement applicables. Ce 
n'est qu'avec le temps que les Etats 
d'émigration typiques ont pris cons
cience de l'importance financière du 
paiement des rentes étrangères à 
leurs ressortissants rapatriés, et ont 
insisté pour obtenir un développe
ment et une amélioration des con
ventions en la matière. 

Bien que la convention bilatérale 
soit demeurée en usage, des groupes 
d'Etats appartenant à une région 
économique commune ont conclu 
de plus en plus souvent, notamment 
après la Seconde Guerre mondiale, 
des accords en matière de sécurité 

sociale. La convention multilatérale 
a gagné progressivement le premier 
plan suite au développement rapide 
de la sécurité sociale dans tous les 
pays d'Europe et à l'intensification 
de l'intégration économique. Elle a 
été promue avant tout par les organi
sations internationales, qui ont éla
boré et formulé scientifiquement le 
droit conventionnel. C'est elles aussi 
qui ont formulé des principes inter
nationaux relatifs à l'aménagement 
des systèmes nationaux de sécurité 
sociale et aux réglementations con
ventionnelles destinées à coordon
ner ces systèmes entre eux. Dans 
l'ensemble, cette évolution demeu
rait cependant sans influence directe 
sur la situation des personnes en 
droit des assurances sociales, s'adres
sant en premier lieu aux législateurs 
nationaux des Etats appelés à ratifier 
les conventions. 

La source la plus récente est le 
droit supranational tel qu'il figure 
notamment dans la législation de la 
Communauté européenne. 

Evolution historique 
Les débuts 
A la fin du X I X ' siècle déjà se sont 
manifestées en Europe des forces 
qui visaient à créer une protection 
interétatique - du moins pour les 
travailleurs. Les premières sugges
tions en ce sens ont été formulées 
dans le domaine de l'assurancc-acci-
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dents. Les grands congrès organisés 
en faveur de la protection des tra
vailleurs, notamment ceux du Co
mité international permanent pour 
les assurances sociales créé en 1889, 
et de l'Association internationale 
pour la protection légale des travail
leurs, fondée en 1900, se sont mis à 
la recherche de solutions. Un des 
principes retenus d'emblée fut l'ex
clusion de la discrimination du tra
vailleur et de ses survivants en fonc
tion de la nationalité, du domicile ou 
du lieu de résidence dans les lois sur 
les assurances et sur la responsabi
lité civile. 

But: l'égalité de traitement 
Les premières tentatives de protec
tion des travailleurs migrants ont été 
entreprises peu après par différents 
pays européens sur une base de réci
procité. Elles prirent d'abord la for
me de conventions d'assistance pro
prement dites, qui avaient pour but 
premier de faciliter le rapatriement 
des propres ressortissants en cas de 
maladie. Puis ce furent des conven
tions visant à réparer les suites d'ac
cidents du travail, et enfin l'exten
sion progressive des réglementa-
fions à d'autres branches de l'assu
rance sociale. Les principes rete
nus dans ces premières conventions 
étaient l'égalité de traitement des 
ressortissants des deux Etats et le 
versement de certaines prestations 
de sécurité sociale couvertes par les 
conventions dans l'autre Etat con
tractant. 

C'est ainsi qu'a pris forme peu à 
peu, sur une base bilatérale, tout un 
réseau de conventions les plus diver
ses pour la protection des travail
leurs migrants. Leur objectif consis
tait à relier différentes législations 
nationales de sécurité sociale de ma
nière que - tout en tenant compte 
des particularités d'un emploi à 
l'étranger - les travailleurs migrants 
soient effectivement traités, dans 
toute la mesure du possible, comme 
les travailleurs nationaux, s'agissant 
de la couverture d'assurance et du 
droit aux prestations. 

Les organisations internationales 
ont préparé le terrain 
L'évolution des conventions bi
latérales a été considérablement in
fluencée par l'activité des organis
mes internationaux tels que l'Orga
nisation internationale du travail. 
Cette dernière a commencé, très tôt 
déjà, sous la devise d'une «amélio

ration des conditions de travail», à 
consacrer des études, recommanda
tions et résolutions au thème de la 
sécurité sociale des travailleurs mi
grants et de leur famille. Plus tard, 
elle a élaboré de véritables conven
tions dans ce domaine, exerçant ain
si une influence durable sur l'amé
nagement des législations nationales 
de sécurité sociale, et favorisant la 
conclusion de conventions bilaté
rales et multilatérales. L'aspect prin
cipal et de loin le plus important 
était toujours celui de l'égalité de 
traitement des différentes catégories 
de travailleurs. Plus tard vint s'y 
ajouter le maintien du droit à cer
taines prestations acquis ou en cours 
d'acquisition, et le versement des 
prestations aux ayants droit résidant 
à l'étranger 

Lindispensable coordination 
Les méthodes de coordination 
s'amélioraient et s'affinaient déjà 
avant la Seconde Guerre mondiale. 
Cette évolution s'explique par le fait 
qu'il fallait tenir compte du dévelop
pement progressif de la sécurité so
ciale dans les différents pays. Avec 
l'extension et l'amélioration de la co
ordination, le droit conventionnel 
s'est compliqué, occasionnant certes 
un travail administratif supplémen
taire aux institutions d'assurance, 
mais valant généralement un traite
ment encore plus favorable aux in
téressés. Il en est résulté la nécessité 
d'harmoniser dans une certaine me
sure le droit conventionnel, pour évi
ter autant que possible des inégalités 
de traitement dues à l'existence de 
différentes règles de coordination. 

Intensification après la Seconde 
Guerre mondiale 
La Seconde Guerre mondiale a lar
gement interrompu l'activité con
ventionnelle. Mais celle-ci a repris 
dès la fin de la guerre. Des conven
tions de plus en plus nombreuses ont 
été conclues, non pas seulement en
tre deux Etats, mais également entre 
des Etats plus nombreux, trois, qua
tre, et même davantage. Le droit 
international de la sécurité sociale 
s'est ainsi développé des conven
tions régionales bilatérales jus
qu'aux convenfions multilatérales, 
ratifiées par des Etats toujours plus 
nombreux, et s'étendant par consé
quent à un territoire toujours plus 
vaste. Les travailleurs migrants ont 
bien entendu profité de cette évolu
tion bilatérale et multilatérale, car 

les instruments correspondants s'in
fluençaient mutuellement à leur 
avantage. 

Tandis que les conventions bila
térales étaient plus facilement adap
tables aux particularités des légis-
lafions nationales impliquées, on 
prêtait davantage attention, au plan 
multilatéral, à l'énoncé de principes. 
Il en est résulté une unification rela
tivement poussée des règles de coor
dination internationales qui se déve
loppaient peu à peu. 

De par cette évolution, l'intégra
tion des Etats en matière de sécurité 
sociale devenait toujours plus im
portante. Les éléments caractéris
tiques de cette évolution sont, d'une 
part, l'extension progressive du 
champ d'application des conven
tions à toutes les branches d'assu
rance et à tous les systèmes de sécu
rité sociale, qu'ils soient contributifs 
ou non contributifs, et, d'autre part 
l'inclusion de toutes les personnes as
sujetties à ces systèmes, les salariés 
comme les indépendants, et même 
partiellement les non actifs. L'évolu
tion s'est aussi caractérisée par une 
extension des avantages, notamment 
en ce qui concernait l'octroi de pres
tations à court et long terme en de
hors du pays où l'assurance était en 
vigueur. 

Au dernier stade de développe
ment, on dénote une tendance à pas
ser du droit purement multilatéral 
dont la ratification dépend du bon 
vouloir de chaque Etat au droit 
supranational d'une communauté de 
droit qui est contraignant pour les 
membres de cette organisation. 

Les conventions de sécurité 
sociale conclues par la Suisse 
Les conventions bilatérales 
Jusqu'à présent, la Suisse fondait 
avant tout ses relations internatio
nales en matière de sécurité sociale 
sur les conventions bilatérales. Elle 
pensait que seul ce type d'accord 
permettait de tenir un compte équi
table des particularités du système 
de sécurité sociale suisse, vu qu'il est 
évidemment plus facile, en présence 
de systèmes d'assurance nationaux 
très divers, de parvenir à des solu
tions concrètes sur une base bilaté
rale, puis d'adapter ces solutions en 
fonction de nouveaux développe
ments. Des conventions entre plu
sieurs pays représentent des instru
ments plus compliqués et moins 
souples ; il est en outre souvent diffi-
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eile d'en prévoir les effets, notam
ment du fait qu'elles permettent 
généralement l'adhésion ultérieure 
d'autres Etats. 

Avant la Seconde Guerre mon
diale, la Suisse n'avait conclu que 
quelques conventions bilatérales. En 
effet, seules les deux branches de 
l'assurance-accidents obligatoire et 
de l'assurance-maladie facultative 
étaient régies par le droit fédéral. 
Dans le domaine de l'assurance-ac
cidents, la loi fédérale du 13 juin 
1911 sur l'assurance-maladie et acci
dents prévoyait certaines limitafions 
des droits des travailleurs étrangers, 
mais celles-ci ont été supprimées 
pour presque tous les salariés étran
gers travaillant en Suisse lors de 
l'adhésion de la Suisse à la Conven
tion N" 19 de l'Organisation interna
tionale du travail, ce qui a rendu su
perflue une réglementation interéta
tique. Mais des convenfions n'en fu
rent pas moins signées ; convention 
du 4 février 1928 avec l'Allemagne 
(sur l'assurance-chômage des fron
taliers), convention du 31 décembre 
1932 avec le Liechtenstein (sur l'éga
lité de traitement des ressortissants 
respectifs dans l'assurance-acci
dents) et convention du 9 juin 1933 
avec la France (concernant l'aide 
mutuelle aux chômeurs des deux 
pays). 

Puis ce fut l'entrée en vigueur, le 
l " janvier 1948, de l'assurance-vieil
lesse et survivants, qui rendit ur
gente la conclusion de conventions 
particulières. Des négociations fu
rent entamées aussitôt. Les pre
mières conventions de sécurité so
ciale (1949) furent conclues, en 
toute logique, avec les Etats voisins 
de la Suisse, l'Italie et la France. 
D'autres allaient suivre peu après. 

Suite à l'introduction de l'assu
rance-invalidité en 1960, cette pre
mière génération de conventions fut 
progressivement révisée. Seul l'ac
cord de 1959 avec la Tchécoslova
quie demeura inchangé (et fut du 
reste dénoncé par cet Etat pour des 
raisons financières à fin 1986). De 
nouveaux liens conventionnels se 
créèrent, de sorte que la Suisse en
tretient aujourd'hui des conventions 
bilatérales avec 23 Etats. Des con
venfions ont été signées avec 7 au
tres pays, mais doivent encore être 
approuvées par le Parlement, puis 
ratifiées avant d'entrer en vigueur 

Parmi les Etats qui ont passé une 
convention avec la Suisse figurent 
les Etats membres de l'Union euro

péenne (sauf l'Irlande) et tous les 
Etats de notre continent représentés 
au Conseil de l'Europe (dont seuls 
manquent encore l'Islande, Malte et 
quelques nouveaux membres récem
ment admis: Bulgarie, Macédoine, 
Moldavie, Pologne, Roumanie et 
Ukraine). La Suisse a par ailleurs 
conclu des conventions avec Israël, 
la Yougoslavie (cette ancienne con
vention demeure en vigueur pour 
toutes les anciennes républiques 
yougoslaves jusqu'à son remplace
ment par des conventions séparées), 
le Canada / le Ouébec et les Etats-
Unis. Bientôt seront conclues des 
conventions avec le Chili, la Croatie, 
la Slovénie, la Répubhque slovaque 
et la République tchèque, la Hon
grie et Chypre. Et il est prévu de dé
velopper encore le réseau de con
ventions au cours de ces prochaines 
années. Des négociations sont en 
cours à cet effet avec l'Australie, la 
Bulgarie, la Macédoine et la Tunisie. 

Toutes ces conventions bilaté
rales se rapportent à l'assurance-
vieillesse, survivants et invalidité, et, 
à quelques exceptions près, à l'assu
rance-accidents. Vu les particulari
tés du système d'assurance-maladie 
suisse, ce domaine n'a pas pu être 
entièrement réglementé en tant que 
tel au plan interétatique. Mais dans 
de nombreuses conventions figurent 
des réglementations facilitant, si né
cessaire, le passage de l'assurance-
maladie d'un Etat dans celle de 
l'autre. Le seul cas où on est allé plus 
loin est celui de la République fé
dérale d'Allemagne (2' convention 
complémentaire du 2 mars 1989), en 
prévoyant une entraide limitée en 
matière de prestations. 

Ouant à l'assurance-chômage, 
des conventions séparées ont été 
conclues pour des raisons de compé
tence (l'assurance-chômage relève 
de la compétence de l'Office fédéral 
de l'industrie, des arts et métiers et 
du travail et non de l'Office fédéral 
des assurances sociales). Des con
ventions ont été passées ces derniè
res années avec les cinq Etats voisins 
de la Suisse. Elles prévoient qu'en 
cas de chômage complet de fronta
liers, l'obligation de fournir les pres
tations incombe à l'Etat de rési
dence et qu'en cas de chômage par
tiel, cette obhgation incombe au 
pays d'emploi. Les cotisations ver
sées à l'assurance-chômage du pays 
d'emploi peuvent être transférées, à 
certaines conditions, à l'assurance 
du pays de résidence. 

D'autre part, toutes les conven
tions bilatérales reposent sur les trois 
principes internationalement recon
nus aujourd'hui; l'égalité de traite
ment, la conservation des droits ac
quis ou en cours d'acquisition, et, de 
manière générale, l'exportation des 
prestafions du moins dans l'autre 
Etat contractant. 

Les conventions multilatérales 
Le réseau très étendu de conventions 
bilatérales est complété par les con
ventions multilatérales suivantes, 
auxquelles la Suisse a adhéré jusqu'à 
présent ; 
• la Convention du 28 juillet 1951 
relative au statut des réfugiés (rafi-
fiée en 1955), 
• la Convention du 28 septembre 
1954 relative au statut des apatrides 
(rafifiée en 1972), 
• l'Accord du 30 novembre 1979 
concernant la sécurité sociale des 
bateliers rhénans (comme, en leur 
temps, les deux textes précédents de 
1950 et 1961), et 
• la Convention du 9 décembre 
1977 concernant la sécurité sociale 
entre la République fédérale d'Alle
magne, la Principauté de Liechten
stein, l'Autriche et la Suisse (et con
ventions complémentaires). 

La convention bilatérale envisagée 
avec l'Union européenne dans le do
maine de la circulation des personnes 
Pour ne pas entraver la libre circula
tion des travailleurs et des membres 
de leur famille par des obstacles au 
plan des assurances sociales, la CEE 
de l'époque a élaboré en 1958 déjà 
les premières règles de coordination. 
Les dispositions correspondantes fi
gurent aujourd'hui dans les deux 
règlements de base N« 1408/71 du 
14 juin 1971 et 574/72 du 21 mars 
1972, ainsi que dans de nombreux 
règlements complémentaires édictés 
depuis lors. Ce système de coordina
tion multilatérale, qui a rendu large
ment superflue la convention bi
latérale entre les différents Etats 
membres de l'Union européenne, 
repose sur les mêmes principes que 
les conventions suisses de sécurité 
sociale. Mais il va plus loin dans l'ap
plication de ces principes en n'auto
risant pratiquement plus aucune ex
ception. 

Si la Suisse devait adopter le droit 
de coordination de l'UE en matière 
de sécurité sociale dans le cadre de la 
convention bilatérale prévue avec 
l'Union européenne dans le domaine 
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de la circulation des personnes, cette 
démarche n'apporterait pas d'inno
vations bouleversantes à notre pays -
pas plus que ce ne serait le cas lors 
d'une adhésion à l'EEE ou à l'UE. 
Mais elle vaudrait des améliorations 
à de nombreux assurés, suisses et 
étrangers, en Suisse comme à l'étran
ger — 

(V.o. allemande) 

Conventions en matière de sécurité sociale 
(Etat: 4.10.96) 

Conventions / Avenants en vigueur 
Conventions bilatérales 
Allemagne 1964, rév. 1975 et 1989 
Autriche 1967, rév. 1973,1977,1987 
Belgique 1975 
Canada, Ouébec 1994 
Danemark 1983, rév. 1985 
Espagne 1969, rév. 1979 
Etats-Unis 1979, rév. 1988 
Ex-Yougoslavie 1962, rév. 1982 
Finlande 1985 
France 1975 
Grande-Bretagne 1968 
Grèce 1973 
Israël 1984 
Italie 1962, rév. 1963,1969,1974,1980 
Liechtenstein 1989 
Luxembourg 1967, rév. 1976 
Norvège 1979 
Pays-Bas 1970 
Portugal 1975, rév. 1994 
Saint-Marin 1981 
Suède 1978 
Turquie 1969, rév. 1979 

Conventions multUatérales 
• Accord sur la batellerie rhénane 

(Pays partenaires: Allemagne, Belgique, France, Luxembourg, Pays-
Bas) 

• Convention quadripartite 
(Payspartenaires: Allemagne. Autriche, Liechtenstein) 

Conventions/Avenants signés 
Chili convenfion, signée le 20.6.1996 
Chypre convenfion, signée le 30.5.1995** 
Croatie convention, signée le 9.4.1996* 
Danemark avenant, signé le 11.4.1996* 
Hongrie convention, signée le 4.6.1996 
Liechtenstein avenant, signé le 9.2.1996*** 
Slovaquie convention, signée le 7.6.1996 
Slovénie convention, signée le 10.4.1996* 
Tchéquie convention, signée le 10.6.1996 
• en procédure parlementaire 

procédure parlementaire terminée 

**'* procédure parlementaire terminée. Entre en vigueur le 1.11.1996 

Conventions / Avenants non signés jusqu'à présent, dont les négociations sont 
terminées 
Conventions bilatérales 
Autriche (avenant) 
Irlande (convention) 

Conventions multilatérales 
Convention quadripartite (avenant) avec l'Allemagne, l'Autriche et le 
Liechtenstein 
Convenfion sur la batellerie intérieure (convenfion) avec les pays rive
rains du Rhin, du Danube et des voies navigables affluentes. 
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S t a t i s t i q u e s 

i n t e r n a t i o n a l e s d e l ' O C D E 

Tableaux comparatifs des 
systèmes de protection sociale: 
une image fidèle de la réalité? 
L'Organisation européenne de coopérat ion et de développe
ment (OCDE) publ ie une stat is t ique des dépenses sociales dans 
les 27 pays membres. Les conclusions que l 'on t i re de ces 
chi f f res peuvent être hasardeuses, vu que les pays comparés 
ont chacun leur manière de concevoir la pro tect ion sociale. Ces 
di f férences inst i tut ionnel les ne sont prat iquement pas prises 
en compte. Une réunion de l'OCDE a examiné les moyens de 
remédier à cet te s i tuat ion. Dans cet art ic le nous exposons les 
proposi t ions avancées et leur impor tance pour la Suisse. 

Peter EBERHARD-INGOLD, lie. en sciences politiques, 
section statistique, division mathématique et statistique, OFAS 

Comparaisons internationales 

Pour apprécier la protection sociale 
mise en place par un pays donné, il 
peut être utile de la comparer avec 
ce qui se fait dans d'autres pays. En 
matière de protection sociale et d'in
formations comparatives, il existe un 
recueil de données portant sur les 
27 pays membres de l'OCDE. Cette 
«Social Expenditure Data Base» 
(SOCX) donne des renseignements 
sur le montant des dépenses (les re
cettes ne sont pas enregistrées) pour 
les différentes fonctions de la pro
tection sociale (maladie, vieillesse, 
invalidité, chômage, etc.).' Comme 
les pays membres sont très différents 
de par leur taille et de par leur struc
ture économique, comparer les dé
penses directes n'a pas grand sens. 
C'est pourquoi les dépenses sont 
mises en relation avec le produit in
térieur brut (PIB). Le graphique l 
reproduit la comparaison entre pays 
pour 1992 (dernière année pour la
quelle on dispose de tous les chiffres 
nécessaires). 

Il en ressort que la Suisse figure 
un peu en dessous du milieu de la 
répartition. Les dépenses sociales 
s'y montent à 21,4% du produit 
intérieur brut. Ouatorze pays de 
l'OCDE consacrent une part plus 
importante de leur PIB à la protec

tion sociale. Ce résultat surprend, 
dans la mesure où l'on pense généra
lement que la Suisse dispose, par 
rapport à d'autres pays, d'un filet de 
protection sociale assez bien déve
loppé et que les dépenses sociales y 
sont relativement élevées. On peut 
penser que ce tableau comparatif ne 
dit pas toute la vérité et que le risque 
d'en tirer des conclusions erronées 
est bien réel. L'OCDE a conscience 
de ce problème et entend étoffer la 
banque de données SOCX. pour ob
tenir des informations de meilleure 
qualité de ces comparaisons interna
tionales. A l'occasion d'une réunion 
consacrée au devenir de la banque 
de données SOCX, qui s'est tenue à 
Paris le 10 juillet 1996, un certain 
nombre d'améliorations possibles 
ont été évoquées. Les propositions 
analysées ici ont été discutées par les 
participants. 

Devenir de SOCX, la banque 
de données de l'OCDE 
Le développement de la banque de 
données SOCX suit deux axes prin
cipaux ; premièrement, l'améliora
tion de la définition des dépenses so
ciales perfinentes, deuxièmement, le 
relevé des dépenses nettes en lieu et 
place des dépenses brutes. La déter
mination des dépenses nettes per-

UJ 

met de montrer la charge effective 
de l'Etat, et le soutien réel apporté à 
la population par la protection so
ciale. Les données recensées au
jourd'hui doivent être adaptées se
lon le schéma suivant; 

Prestations sociales brutes 
selon SOCX 
-I- prestations de l'employeur pres

crites par la loi 
- impôts et cotisations prélevés 

sur les prestations sociales 
- impôts indirects sur la consom

mation financée par les presta
tions sociales (TVA) 

-I- mesures fiscales de nature socia
le 

= prestations sociales nettes 

Les dépenses sociales pertinentes 
Pour obtenir des comparaisons in
ternationales significatives, la pro
tection sociale doit faire l'objet d'un 
relevé selon des critères uniformes. 
Les données actuelles de l'OCDE 
n'indiquent que les dépenses so
ciales des pouvoirs publics et des 
fonds que ceux-ci gèrent (en Suisse, 
fonds de l'AVS, de l ' A i , des APG et 
de la LACI).- Les dépenses sociales 
sont ainsi prises dans une acception 
très restrictive. Le législateur peut 
aussi obliger les employeurs à verser 
des prestations sociales. I l peut 

1 Les pays de l'Union européenne tiennent 
leurs propres sr;rrrslujrrcs. ;rd;iplccs :) L'irîs be
soins, mais structurées suivant les mêmes fonc
tions. 

2 Les données relatives à la santé pubhque (as
surance-maladie) sont relevées dans une ban
que de données distincte (Health Data Base) et 
intégrées dans SOCX. La prévoyance profes
sionnelle, les allocations familiales et l'assuran
ce-accidents de la Suisse sont déjà contenues 
dans SOCX aujourd'hui, bien qu'elles n'en
trent pas dans la définition étroite des dépenses 
sociales au sens de l'OCDE. Elles sont prescri
tes par la loi, mais leur organisation relève en 
grande partie du droit privé. 

3 Le secteur des rentes requiert une attention 
particulière, parce que, en vue de satisfaire de
main le droit à une rente, on constitue actuelle
ment des réserves importantes de capitaux au 
bénéfice <ies rentes qui sont financées selon 
le système de la capitalisation (par ex. la pré
voyance professionnelle en Suisse). Prendre en 
considération uniquement les dépenses an
nuelles en faveur des rentes, comme le fait ac
tuellement SOCX, ne permet pour cette raison 
que d'avoir une vision incomplète de l'impor
tance des rentes. En Suisse, la prévoyance pro
fessionnelle se trouve encore au stade de i'ac-
cumulation de l'épargne, les recettes annuelles 
excèdent les dépenses de quelque 20 milliards 
de francs. C'est pourquoi, dans le cadre de 
SOCX, une rubrique satellite doit être consti
tuée, qui fournira de meilleures informations 
sur l'importance des systèmes de rentes organi
sés selon le principe de la capitalisation. 

4 OCDE (1996b), 3. 

5 OFAS (1996). ,36. 

2 6 8 S é c u r i t é s o c i a l e 5/1996 



Dépenses sociales des pays de l'OCDE en 1992, en % du PIB 

Source; OCDE (1996a). 19 

s'agir de rentes,"* de prestations en 
cas de maladie (par exemple obliga
tion de verser le salaire en cas de 
maladie), d'aides en faveur de la fa
mille, d'indemnités de départ en cas 
de licenciement ou de l'obligation de 
verser un revenu en cas de mater
nité. En additionnant les dépenses 
sociales publiques et les prestations 
que la loi prescrit aux employeurs 
d'allouer, on obtient le total des 
dépenses sociales que le législateur 
a déclarées obligatoires. Les diffé
rences institutionnelles dans la con
ception et l'organisation de la poli
tique sociale pèsent du coup d'un 
poids moins lourd. 

En Suisse, les rentes de la pré
voyance professionnelle, les alloca-
fions familiales et l'obligation de 
verser le salaire en cas de maladie 
sont prescrites par la loi. En Europe, 
l'importance des prestations assu
rées par les employeurs pourrait 
bien s'accroître dans l'avenir, en ma
tière de prévoyance en particuher 
Quelques pays envisagent d'aug
menter les prestations assurées par 
les employeurs, afin de pouvoir 
améliorer la protection sociale sans 

devoir augmenter les dépenses pu
bliques.^ Les développements de 
ce genre ne peuvent être pris en 
compte par la base de données 
SOCX telle qu'elle est aujourd'hui. 

L'éventail des prestations sociales 
peut être élargi considérablement en 
y intégrant non seulement les presta
tions obUgatoires assurées par les em
ployeurs mais les prestations qu'ils al
louent volontairement. A ce propos, 
la détermination du cercle des presta
tions obligatoires servies par les em
ployeurs est souvent fort difficile. Les 
données disponibles comprennent 
aussi bien les prestafions prescrites 
par la loi que les prestations prévues 
par des conventions collectives de 
travail ou les prestations volontaires 
versées individuellement. En matière 
de prévoyance professionnelle, seul 
le montant total des prestafions ver
sées est saisi, et il n'est pas possible 
d'établir une distinction claire entre 
prestations obligatoires et presta
tions surobligatoires. La part des re
cettes des caisses de pension fonc
tionnant sous le régime obligatoire de 
la LPP est esfimée, pour 1992, au tiers 
environ des recettes totales encais

sées dans la prévoyance profession
nelle.'̂  Il n'existe pas de données 
comparables au sujet des allocations 
familiales ou du paiement du salaire 
en cas de maladie. 

Prestations nettes en lieu et place 
des prestations brutes 
A l'heure actuelle, la banque de 
données SOCX comprend les dé
penses brutes de protection sociale. 
L'étude comparative des prestations 
brutes ne permet cependant pas de 
dégager le moindre enseignement 
sur le soutien réel dont bénéficie la 
population ni sur les charges effec
tives supportées par les pouvoirs pu
blics. Pour arriver à déterminer les 
prestations nettes, il faut corriger les 
données relatives aux prestations so
ciales brutes, en tenant compte des 
impôts directs et indirects, des coti
sations sociales et des mesures fis
cales prises au titre de la politique 
sociale. 

Impôts et cotisations prélevés 
sur les prestations sociales 
Quelques pays prélèvent des impôts 
sur le revenu et/ou des cotisations 
sur les prestations sociales. Une par
tie des prestations versées par la 
protection sociale retourne ainsi 
dans les caisses de l'Etat, ce qui a 
pour effet d'une part d'abaisser le 
niveau des prestations sociales re
çues et d'autre part de réduire le 
montant des dépenses sociales effec
tivement réahsées. Cet effet n'appa
raît pas dans les données utilisées 
pour le graphique 1, d'où d'inévita
bles erreurs d'interprétation. Le gra
phique 3 illustre l'état de la situa
tion, de manière simplifiée, pour les 
impôts directs. Pour deux pays (dé
nommés pays A et pays B), il montre 
les dépenses des pouvoirs publics au 
titre de la protection sociale et les 
paiements en faveur des bénéfi
ciaires de prestations. Sur la basé des 
critères actuels de l'OCDE, le pays 
A présente 1500 unités de dépenses 
au titre de la protecfion sociale, alors 
que le pays B n'en présente que 
1000. Dans le pays A, les bénéfi
ciaires de prestations paient des im
pôts à concurrence de 500 unités, 
alors que les prestations sociales 
sont exonérées d'impôts dans le pays 
B. Au bout du compte, le résultat est 
le même pour les bénéficiaires des 
deux pays, les prestations sociales 
nettes (zone rouge) atteignent le 
même niveau dans l'un et l'autre 
pays. Pour les pouvoirs publics, il n'y 
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a pas non plus de différence: le 
pays A verse des prestations sociales 
brutes de 1500 unités, mais il récu
père 500 unités sous forme d'impôts. 
La charge financière nette y repré
sente 1000 unités, la même que dans 
le pays B. En appliquant les critères 
en vigueur aujourd'hui pour établir 
la statistique SOCX, on affirmerait 
pourtant que les prestations versées 
dans le pays A au titre de la protec
tion sociale sont de 50 % supérieures 
aux mêmes prestations allouées dans 
le pays B ! 

Pour calculer les prestations so
ciales nettes, il faut déterminer an
nuellement le montant total des im
pôts et des contributions à payer sur 
les prestations sociales, et il faut 
déduire ce montant des prestations 
brutes. Les prescriptions sur la fisca
lité varient beaucoup d'un pays de 
l'OCDE à l'autre, et la plupart de 
ces pays ne disposent pas, pour le 
moment, de chiffres sur l'ampleur 
des contributions fiscales et sociales 
prélevées sur les prestations versées 
au titre de la protection sociale. 
C'est la raison pour laquelle il con
vient, dans une première étape, de 
se contenter d'informations d'ordre 
qualitatif. Le tableau 2 indique un 
moyen de présenter le traitement 
fiscal des prestations sociales à 
l'exemple des pays membres de la 
Communauté européenne. 

Il semble au total que les presta
tions de long terme (rentes de vieil
lesse et d'invalidité) soient le plus 
souvent rangées dans la catégorie du 
revenu assujetti à l'impôt, au con
traire des prestations de court ter
me. Ces dix dernières années, la 
majorité des pays de l'Union euro
péenne ont - il est intéressant de le 
noter - mené à bien des réformes qui 
ont eu pour effet d'augmenter les 
prélèvements sur les prestations 
servies.̂  L'écart entre prestations 
brutes et prestations nettes a donc 
eu tendance à se creuser, mais ce 
phénomène n'apparaît pas dans les 
statistiques de l'OCDE. 

En Suisse, une bonne partie des 
prestations sociales sont considé
rées comme un revenu imposable, 
mais les taux d'imposition sont tou
tefois en partie réduits, et les dis
positions applicables varient suivant 
les cantons. Depuis 1984, les alloca
tions de l'assurance-chômage sont 
considérées comme revenu de sub
stitution et sont donc soumises à co
tisation AVS ; il en va de même, de
puis 1988, des allocations pour perte 

Statut fiscal des prestations sociales dans la Communauté européenne 
(juillet 1992) 

DK D GR E F IRL 1 L NL P UK 
Maladie -1- -H - -1- - -b + -
Chômage -1- -1- - - - -1- - - -b -b - -b 

Pension de base -1- -1- -1-3 -t- -1- + -b -b + -b» + 
Pensions 
complémentaires -1- -H -1- -1-3 -1- -1- n.a. -1- -b + -b" + 
Rente de vieillesse / 
en fonction 
de l'indigence -t- n.a. - - - - - - -b n.a. -b" -
Accident de travail 
ou maladie 
professionnelle -t- -1- - n.a. -1— - _6 -b n.a. - -
Famille -1- - - -!• - - - - - - -
Maternité -1- -1- - - H / - " + - - -b -1- -b -
Invalidité -1- + +- -t-3 - -b -b -b -b -b -b» -
Survivants -1- -1- -1-2 -1-3 - -b -b -b -b -b + 
Aide sociale -1- -1- - - -1-5 - - - - -b - _ i i 

-b Prestations imposables 
- Prestations non imposables 
n.a.non applicable; ce type de prestation n'existe pas 

1 En Belgique, toutes les prestations (sauf les prestations familiales) sont imposables mais selon des 
dispositions particulières. 

2 En Allemagne, la pension de base est imposable en théorie mais n'est en réalité pas imposée. Si une 
personne prend sa retraite à 65 ans. seulement 24 % de sa pension est imposable, ce qui donne un 
montant généralement trop bas pour être imposé. Ceci s'applique également aux pensions de réver
sion et aux pensions d'invalidité. 

3 En Grèce, depuis la nouvelle loi fiscale d'octobre 1992, tout revenu inférieur à un million de drach
mes est exempt d'impôt, tout revenu supérieur à cette somme est taxé au taux de 5% jusqu'à 2,5 
millions de drachmes. Au dessus, le taux d'imposition est de 30%. 

5 En Espagne, l'assistance sociale est imposable en théorie mais en réalité, comme elle est accordée 
sous condition de ressources, les bénéficiaires ont des revenus trop bas pour être imposés. 

6 En Irlande, la prestation principale accordée en cas d'accident du travail est exonérée, mais dans 
certains cas, la pension d'invalidité est imposable. 

7 En Italie, les prestations temporaires en cas d'accident de travail sont imposables alors que les pen
sions d'invalidité permanentes ne le sont pas. 

8 En principe, les pensions (retraite, survivants, invalidité) sont imposables au Portugal. Cependant, 
les montants inférieurs à 1,25 millions d'escudos (couple marié) ou à un million d'escudos (per
sonne seule) sont exonérés. En pratique, ceci signifie que la pension minimale (régime général), la 
pension sociale (régime non contributif) et les autres pensions forfaitaires ne sont pas imposées. 
Cette exonération concerne tous les retraités qui n'ont pas d'autres revenus. Dans le cas contraire, 
une déduction spéciale est appliquée. 

9 Bien que les indemnités de maladie soient exonérées au Royaume Uni, les personnes qui reçoivent 
le Statutory Maternity Pay sont imposables. 

10 Les indemnités de maternité sont également exonérées, mais le Statutory Sick Pay est imposable. 
11 Aucune prestation d'assistance sociale au Royaume-Uni n'est imposable saut dans le cas de l'In-

come Support, si la personne est en chômage ou en grève. Dans ce cas, la prestation est cependant 
payée à taux plein, puisque le plafond de ressources pour la percevoir est presque toujours inférieur 
au seuil hebdomadaire d'imposition. Les suppléments pour enfants à charge ne sont pas iinposables. 

Source : Communautés européennes (1994), 52. 

de gain et des indemnités journaliè
res de l'assurance-invalidité, et, de
puis 1994, des rentes de l'assurance 
militaire. En 1993, les cotisations 
AVS payées sur des revenus de sub
stitution se sont élevées à 275 mil
hons de francs environ ;' le montant 
des recettes fiscales générées par 
l'imposition des prestations sociales 
n'est pas connu mais il devrait être 
sensiblement supérieur aux rete
nues sociales. 

Impôts indirects sur la consommation 
Les impôts de consommation rédui
sent la valeur réelle du franc investi 
dans la consommation. Ils diminuent 
donc également la valeur des presta
tions sociales qui sont utilisées pour 
la consommation. L'ampleur de la 
ditninution de la valeur des presta
fions sociales en termes de consom
mation dépend du niveau des taux 
de TVA. On ne possède pas en Suis
se de données fiables concernant le 
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montant des recettes provenant de 
la TVA perçue sur la consommation 
financée par les prestafions sociales. 

Mesures fiscales de nature sociale 
Pour améliorer la situation écono
mique de certaines catégories de la 
population (par ex. les familles avec 
des enfants mineurs), des mesures 
ont été prises, au niveau de la loi, 
dans le but de diminuer ou de sup
primer certains impôts existants. Ces 
dispositions ont pour effet une ré
duction des rentrées fiscales des 
pouvoirs publics qui doit aussi être 
considérée comme une dépense so
ciale. En Suisse, ces mesures fiscales 
d'ordre social consistent avant tout 
en déductions du revenu imposable 
en faveur des personnes mariées, 
des enfants et de l'épargne de pré
voyance conforme au troisième pi
lier Selon des estimations portant 
sur 1994, les déductions en faveur 
des enfants auraient entraîné à elles 
seules une réduction de 1,9 milliard 
de francs des recettes fiscales encais
sées par la Confédération, les can
tons, les communes et les églises.** 
Il n'existe aucune donnée au niveau 
suisse sur les sommes que le fisc perd 
du fait des privilèges accordés à 
l'épargne dans le cadre du troisième 
pilier 

Répercussions de ces adapta
tions sur le niveau des presta
tions sociales (estimations) 
L'OCDE a procédé à une estimation 
grossière de l'impact de ces adapta-
fions pour quelques pays (tableau 4 
et graphique 5). 

Les écarts entre les prestations 
sociales des différents pays, expri
mées en données corrigées (nettes), 
sont beaucoup moins importants 
que les écarts entre les prestations 
sociales brutes.' Alors qu'aux Etats-
Unis, où les prestations sociales 
brutes sont faibles, celles-ci sont 
moins élevées que les prestations so-

Impôts sur les prestations sociales 

Pays A 

6 Communautés européennes (1994), 51. 

7 Calculs personnels à partir des comptes d'ex
ploitation de l'assurance-chômage, de l'assu-
r-rrnee-irivalidiie el du regime des alliK-ations 
pour perte de gain. 

8 BASS (1994). 141. 

9 Les estimations ci-dessus n'incluent pas les 
prestations sociales privées. Dans quelques 
pays où les prestations que les employeurs ser
vent en vertu de la loi sont apparemment peu 
importantes (NL, UK, USA), les prestations 
versées à bien plaire par ces mêmes em
ployeurs sont souvent plutôt élevées, surtout 
en ce qui concerne l'assurance-maladie et les 
pensions. 

Pouvoirs 
publics 

Béné
ficiaires 

Pays B 
Pouvoirs Béné-
publics ficiaires 

^ ' 

Les zones rouges indiquent les prestations sociales nettes 

ciales nettes, tous les autres pays 
indiquent des prestations nettes in
férieures aux prestations brutes. 
L'adaptation la plus importante est 
due aux impôts et cotisations socia
les, de même qu'aux impôts indi
rects de consommation. Aux Pays-
Bas, les impôts directs et les cotisa
tions sociales représentent près de 
20 % des prestations sociales reçues 
annuellement par les ménages. Il 
s'agit là assurément d'un cas extrê
me, puisque, hormis les allocations 
familiales, toutes les prestations so
ciales allouées aux Pays-Bas sont im
posables au titre de l'impôt sur le 
revenu, et que les bénéficiaires de 
rentes de vieillesse, de rentes d'inva
lidité, de rentes de survivants, de 
même que les bénéficiaires de pres
tations d'aide sociale doivent payer 
des cotisations au système national 
de protection sociale. Il se pourrait 
bien que l'écart entre prestations 
brutes et prestations nettes soit 
moindre dans d'autres pays. Au vu 
des chiffres fournis par le graphique 
4, on peut supposer que les pays où 
les dépenses sociales sont élevées 
ont une fiscalité plutôt lourde, tandis 
que les mesures fiscales de nature 
sociale sont mises en place plutôt 
dans des pays où les dépenses so
ciales sont faibles. Conclusion: les 
écarts entre les prestations sociales 
brutes (prises en considération dans 
la banque de données SOCX) sont 
plus importants qu'entre les presta
tions sociales nettes. Les écarts con
sidérables relevés dans le graphique 
1 s'expliquent donc en partie par des 

différences institutionnelles dont ce 
graphique ne tient pas compte. 

En prenant les prestations nettes, 
les pourcentages au PIB figurant au 
graphique 5 se rapprochent de la va
leur enregistrée pour la Suisse sur la 
base des prestations brutes (graphi
que 1). I l convient à présent d'exa
miner dans quel sens évoluent les 
prestations sociales de la Suisse si 
on les analyse en données corrigées 
nettes. Si la prise en considération 
de l'aide sociale, de l'obligation pour 
l'employeur de verser le salaire en 
cas de maladie et de maternité et des 
mesures fiscales d'inspiration sociale 
(déductions fiscales pour enfants, 
épargne de prévoyance du troisième 
pilier) augmente le montant des 
prestations sociales, les impôts di
rects et indirects ont une incidence 
modératrice, de même que, mais 
dans une moindre mesure, les cotisa
tions sociales. En l'état actuel de nos 
connaissances, il n'est cependant pas 
possible de fixer le niveau auquel se 
situent les prestations sociales nettes 
de la Suis.se. La question fera l'objet 
d'autres études. 

Enseignements pour la Suisse 
La banque de données actuelle de 
l'OCDE donne une vision déformée 
de la protection sociale des pays 
membres de l'Organisation. Il est par 
conséquent de l'intérêt de la Suisse 
d'œuvrer à l'amélioration de SOCX, 
de façon à mieux faire correspondre 
à la réalité l'image donnée par les 
comparaisons internationales. C'est 
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la raison pour laquelle i l est néces
saire de compléter les données suises 
par des relevés sur les prestations so
ciales nettes, conformément aux 
points évoqués ci-dessus. Considérer 
les prestations nettes ne répond pas 
seulement aux impératifs de l 'OC
DE, mais cela s'impose aussi pour 
mieux étayer les décisions politiques 
intérieures. Cette extension exige de 
compléter la base de données . Or, 
dans de nombreux cas, ces données 
ne peuvent plus être tirées des bases 
administratives (comme le sont les 
actuelles prestations brutes des assu
rances sociales); i l faut en effet avoir 
également recours à des procédures 
d 'enquêtes complémentaires faisant 
appel aux sondages représentat ifs . 

11 convient cependant de ne pas 
oublier que les statistiques des dé
penses sociales ne reflètent que 
l'output pécuniaire du système ; 
elles ne permettent pas de juger leur 
qualité ou leur équité. I l faut égale
ment relever qu'un haut niveau de 
dépenses sociales ne signifie pas né
cessairement une bonne protection 
des catégories défavorisées de la po
pulation. I l est indispensable de me
ner des études complémentaires sur 
l'impact des mesures de protection 
sociale. Les propositions de l 'OCDE 
indiquent la voie à suivre. 

(V.o. allemand) 

Sources utilisées 
BASS (1994); Kinderkosten und deren 
Ausgleich in der Schweiz. Forschungs
arbeit im Rahmen des Nationalen For
schungsprogramms NFP 29. Büro für 
arbeits- und sozialpolitische Studien 
BASS, Bern. 

OCDE (1996a): Social Expenditure 
statistics of OECD member countries. 
Labour market and social policy occasio-
nal papers No. 17; OECD Paris. 

OCDE (1996b): Employer-provided 
benefits on funded Systems. Meeting of 
national experts on the future develop-
ment of the Social Expenditure data base 
(SOCX); OECD Paris. 

OCDE (1996c): Taxes and social ex
penditure: a possible methodology for 
calculating net social expenditure. Meet
ing of national experts on the future 
development of the Social Expenditure 
data base (SOCX), OECD Paris. 

Communautés européennes (1994): 
La protection sociale en Europe. Office 
des pubhcations officielles des Commu
nautés européennes. Luxembourg. 

OFAS (1996): Rapport sur les pers
pectives de financement des assurances 
sociales. Groupe de travail interdéparte
mental «Perspectives de financement des 
assurances sociales» (IDA FiSo). As
pects de la sécurité sociale n" 1/96, Office 
fédéral des assurances sociales, Berne. 

Conversion des prestations brutes en prestations nettes, en % du PIB, ^ 
base 1993 

Danemark Allemagne Pays-Bas Suède Angleterre Etats-Unis 
Prestations 
sociales brutes 
selon SOCX 
aujourd'hui 30,96 28,27 30,20 38,03 23,42 15,64 

Prestations 
imposées 
aux employeurs 
par l'Etat 0,44 1,60 0,04 0,62 0,24 0,00 
Impôts 
et cotisations 
prélevés sur 
les prestations 
sociales 4.15 3,05 5,79 5,52 0,20 0,08 

Impôts 
indirects 3,71 2,95 2,36 3,45 2,33 0,50 

-b Mesures 
fiscales de 
nature sociale 0.08 0,72 0,08 0,00 0,74 1,52 

= Prestations 
sociales nettes 23,62 24,59 22,17 29,68 21,87 16,58 

Source: OCDE (1996c). 28. 

Conversion des prestations brutes en prestations nettes, 1993 
en % du PIB 
40 

• r I Prestations sociales brutes Prestations sociales nettes 

Source : OCDE (1996c), 28. 
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I n t e r v e n t i o n p a r l e e n t a i r e s 

Généralités 

96.3360. Postulat Hochreutener, 
21.6.1996: Convocation d'une confé
rence nationale sur la question sociale 
Le conseiller national Hochreutener 
(PDC, BE) a déposé le postulat sui
vant: 

«Le Conseil fédéral est invité à 
convoquer une conférence nationale 
en vue de trouver un consensus sur 
la question sociale.» (42 cosigna
taires) 

Prévoyance VSI 
96.1048. Question ordinaire Semadeni, 
11.6.1996 ; Versement retardé 
de subventions de l'Ai 
La conseillère nationale Semadeni 
(PS, GR) a déposé la question ordi
naire suivante : 

«Bien qu'elles reçoivent des sub
ventions fédérales, les institutions 
qui s'occupent de handicapés ont 
constamment des problèmes finan
ciers, problèmes que la récession 
économique rend encore plus aigus. 
Certes, la Confédération (OFAS) 
subventionne une grande partie de 
leurs dépenses d'exploitation; mais 
de nombreuses institufions doivent 
attendre beaucoup trop longtemps 
les subventions qui leur sont dues. 

Dans le canton des Grisons, par 
exemple, on constate (en juin 1996) 
que la Confédération n'a toujours 
pas procédé au contrôle des de
mandes de subventions portant sur 
les exercices 1994 et 1995. Une insti
tution attend toujours le paiement 
d'un solde de 500000 francs pour 
l'année 1994 et d'un solde de 
700000 francs pour l'année 1995. 
Les soldes dus par le canton pour 
ces deux années n'ont pas été non 
plus recouvrés, puisqu'ils ne peu
vent être versés que lorsque l'OFAS 
a procédé au contrôle des deman
des. Au total, il reste 1,35 million de 
francs à recouvrer Pour pouvoir 
financer ses activités, l'institution a 
dû recourir à un crédit bancaire de 
960000 francs. Elles est aussi con
trainte de procéder à des collectes 
de fonds pour obtenir des res
sources supplémentaires. Cette re
cherche de fonds est très pesante 
pour les intéressés. En outre, le re
tard pris par la Confédération rend 
difficile, si ce n'est impossible, une 
gestion correcte. 

En conséquence, je prie le Con
seil fédéral de répondre aux ques
tions suivantes : 

1. Pourquoi la Confédération 
(OFAS) prend-elle tant de retard 
dans le paiement des montants dus ? 
2. Quelles mesures envisage-t-on 
d'ores et déjà d'adopter pour remé
dier à cette situation avant le 4" révi
sion de l'Ai '1 
3. Peut-on espérer une amélioration 
à court terme du système de finance
ment des institutions s'occupant de 
handicapés? 
4. Le retard pris par la Confédé
ration dans le traitement des de
mandes est-il la conséquence de la 
compression des effectifs pratiquée 
par la Confédération dans le cadre 
de la politique d'austérité? Ne de
vrait-on pas créer de nouveaux pos
tes d'inspecteur? 
5. Que pense le Conseil fédéral de 
cette situafion ?» 

La réponse du ConseU fédéral du 
14 août est libellée ainsi: 

«Le Conseil fédéral a conscience 
du fait qu'il existe des retards impor
tants dans le traitement des deman
des de subventions de l ' A i , notam
ment en ce qui concerne les ateliers 
et les homes. Ces circonstances ren
dent difficile le travail des institu
tions qui s'occupent de personnes 
handicapées. L'Office fédéral des as
surances sociales (OFAS), compé
tent en la matière, a pris dès 1995 des 
mesures destinées à remédier à cette 
situation peu satisfaisante. 

Les réponses suivantes peuvent 
être données aux questions posées : 
1. Les retards dans le versement des 
subventions sont attribuables à trois 
causes : 

Il existe depuis i960 un système 
de versement rétroactif des subven
tions : les demandes correspondantes 
doivent être présentées dans les 6 
mois qui suivent la clôture de l'exer
cice annuel. L'OFAS devrait avoir 
traité la demande avant l'échéance 
du délai pour présenter la demande 
concernant l'exercice suivant. 

Selon ce système, le fait de traiter 
une demande pour l'exercice 1994 
après le 1" juillet 1996, ou après le 
I " juillet 1997 pour une demande 
concernant l'exercice 1995, doit être 
considéré comme un retard. Les ins
titutions reçoivent des acomptes afin 
d'atténuer autant que possible le 
problème financier 

Depuis la fin des années quatre-
vingt, le nombre d'institutions pré
sentant une demande a fortement 
augmenté ; mais le recensement ré
troactif des données relatives à 
l'exercice en question exige beau-
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coup de travail. Au F''janvier 1996, 
758 demandes de homes et d'ateliers 
ayant droit à des subventions de l ' A i 
étaient en suspens à l'OFAS. 

L'administration ne disposait pas 
des ressources nécessaires pour faire 
face à ces demandes et n'a pas réagi 
suffisamment tôt de manière appro
priée. 
2. /4. En automne 1995, les mesures 
suivantes ont été prises : 

A court terme, des programmes 
d'urgence ont été mis en place ; ils ont 
permis d'accélérer le traitement des 
demandes. Le programme d'urgence 
n° 2 arrivera à terme fin juillet, le pro
gramme n° 3 à la fin de cette année. 
Grâce à ces programmes, il ne de
vrait plus exister, à la fin de 1996, des 
demandes datant de plus d'un an. 

A moyen terme, l'effectif du per
sonnel augmentera. Nous devons 
malheureusement constater, une fois 
de plus, qu'il est difficile de trouver 
les personnes ayant les qualifications 
requises pour ce travail. 

A long terme, il s'agira de déve
lopper un nouveau système de sub
vention selon lequel il sera convenu 
à l'avance des prestations à fournir 
et des moyens financiers nécessaires 
à cet effet ainsi que de la date de leur 
versement. 

Les programmes conçus à court 
terme produisent déjà leurs effets ; le 
nombre de plaintes a sensiblement 
diminué entre-temps. 
3. Il faut s'attendre que le succès de 
premiers projets-pilotes commence 
à s'affirmer dès 1998. L'introduction 
d'un système fondé sur un mandat 
de prestation nécessite une certaine 
préparation, non seulement pour 
l'OFAS (Controlling, conventions) 
mais avant tout pour les cantons 
(planification des besoins) et les 
institutions (concept de prestation, 
calcul des coûts, planification sur 
plusieurs années). 
5. Le Conseil fédéral est favorable à 
ce que ce problème soit traité d'ur
gence. L'OFAS, les cantons et les 
institutions ont cependant besoin de 
temps pour élaborer une solution 
durable à long terme.» 

96.1065. Question ordinaire Rech
steiner-StGallen, 21.6.1996 : 
Enrichissement personnel des res
ponsables des caisses de pension 
Le conseiller national Rechsteiner 
(PS, SG) a déposé la question sui
vant : 

«Depuis peu, on assiste à une 
multiplication de rapports sur des af-
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faires privées lucratives de la part de 
responsables de caisses de pensions, 
et que ces derniers ne sont en me
sure de mener qu'en rapport avec les 
transactions au bénéfice de leur 
institution. Des commissions impor
tantes sont également évoquées, 
versées à titre privé à ces responsa
bles à l'occasion de la conclusion ou 
de l'adaption de contrats collectifs 
d'assurance ou de contrats complé
mentaires. 

Je prie le Conseil fédéral de dire : 
1. ce qu'il pense de l'enrichissement 
personnel de certains responsables 
de caisses de pension, sous l'angle 
civil et pénal (gestion déloyale, etc.) 
et du point de vue éthique ; 
2. quelles sont les obligations faites 
aux responsables de caisses de pen
sion de rendre publics leurs inté
rêts, affaires et revenus privés, ain
si que, le cas échéant, les conflits 
d'intérêts (potentiels) avec leurs ac
tivités pour le compte des caisses 
de pension ; 
3. quelles sont les mesures qu'il con
vient éventuellement de prendre.» 

La réponse du Conseil fédéral du 
16 septembre est libellée ainsi: 

«Question 1: Le but de la pré
voyance professionnelle est incom
patible avec l'enrichissement per
sonnel de responsables de caisses de 
pension grâce à leur situation ou aux 
informations dont ils disposent de 
par leur activité dans ce secteur Sur 
le plan éthique, une telle attitude 
peut être qualifiée de condamnable. 
L'enrichissement personnel de per
sonnes responsables de caisses de 
pension ne peut être jugé qu'en se 
fondant sur le code civil ou le code 
pénal ainsi que, le cas échéant, sur 
l'article 76, 4' al., LPP. L'usage a mis 
en évidence l'existence de lacunes 
fautes d'états de faits constitutifs 
d'une infraction (cf. ci-après chif
fre 2). 

Question 2: L'enrichissement per
sonnel de responsables de caisses de 
pension se fait essentiellement par le 
biais dufront-ninning ou par l'accep
tation de commissions. Contraire
ment à ce qui se passe par exemple 
aux Etats-Unis, en Suisse, la loi ne 
contraint pas les responsables de 
caisses de pension - cela équivau
drait à d'une ingérence dans la 
sphère privée protégée par la Consti
tution - à rendre publics leurs re
venus personnels, leurs affaires ou 
conflits d'intérêts. 
a) La question du front-running. Les 
intérêts personnels d'un administra

teur ne doivent pas devenir des fac
teurs influençant la politique de 
placement d'une institution de pré
voyance. La technique du front-run
ning est surtout utilisée lorsque le 
marché est étroit et qu'une transac
tion permet de libérer un titre don
né. Selon cette technique, le gestion
naire de portefeuille achète d'abord 
pour lui-même, ensuite seulement il 
place l'ordre à proprement parler 
Ce procédé lui permet de réaliser 
des gains pratiquement sans risque. 
Mais d'autres cas de figure plus déli
cats peuvent aussi se présenter, par 
exemple lorsqu'une menace de perte 
plane sur les positions du gestion
naire de portefeuille et qu'il tente 
d'influer sur les cours avec les fonds 
de la caisse. L'administrateur d'une 
institution de prévoyance exerce 
donc une fonction lourde de respon
sabilités. 

La Suisse ne connaît pas l'obliga
tion légale de rendre publique sa si
tuation de fortune mais aujourd'hui 
déjà, l'organe paritaire de gestion 
d'une institution de prévoyance pro
fessionnelle peut prendre les me
sures nécessaires lors de la désigna
tion, de la mise au courant et de la 
surveillance des personnes respon
sables. Pour autant qu'il l'estime né
cessaire dans un cas individuel, l'or
gane paritaire pourra fixer un cadre 
juridique au travail ou au mandat de 
ces personnes. Dans le contexte du 
contrôle de l'activité de placement, 
il veillera tout particulièrement à 
surveiller et à analyser les place
ments très sensibles. On a cependant 
constaté qu'en pratique, ces mesures 
sont insuffisantes ou qu'elles ne sont 
pas appliquées avec assez de rigueur 
C'est pourquoi il conviendrait de 
régler l'activité des responsables de 
caisses de pension dans le cadre 
d'une loi sur les services financiers 
d'autant plus que cette dernière 
ne tombe pas sous le coup de la 
loi fédérale sur les bourses et le 
commerce des valeurs mobilières 
(LBVM) dont l'article 11 interdit le 
front-running. Pour l'heure, le Dé
partement des finances examine 
l'opportunité d'une telle loi. 
b) La question des commissions. La 
conclusion ou l'adaptation de con
trats collectifs d'assurance ou de 
contrats complémentaires relève de 
la compétence de l'organe paritaire 
(art. 11 et 51 LPP). Ce dernier doit 
évaluer les avantages et les inconvé
nients que présente un contrat du 
point de vue de l'intérêt des assurés. 

compte tenu cependant du fait que 
l'employeur ne peut pas être con
traint à fournir des montants supé
rieurs à ceux qui permettent le ver
sement des prestations LPP. L'or
gane paritaire est responsable de ses 
décisions face aux assurés, ce qui le 
retient de conclure des contrats in
adéquats ou de les faire conclure par 
des responsables des caisses de pen
sion qui ne représenteraient pas 
au mieux les intérêts des assurés. Du 
point de vue d'une institution de 
prévoyance ou d'une œuvre de pré
voyance considérées à titre indivi
duel, une disposition légale ne s'im
pose donc pas. 

Si l'on se place du point de vue 
d'une institution collective ou com
mune, le versement d'une commis
sion à des personnes d'une œuvre in
dividuelle de prévoyance est claire
ment illégal étant donné que cela 
n'est pas conforme au but statutaire 
(prévoyance VSI). Les responsables 
d'une telle institution collective ou 
commune seraient également ren
dus responsables de leur conduite de 
sorte que là non plus, une disposi
tion légale ne s'impose pas. 

Dans l'hypothèse où des entre
prises fondatrices de telles institu
tions collecfives ou communes, res
pectivement les assureurs collecfifs 
versent des commissions ou offrent 
des contreparties, de tels actes se 
situent dans le contexte de l'auto
nomie contractuelle du point de vue 
de ces institutions. De telles affaires 
sont en principe licites à moins que 
le versement ou l'acceptafion de 
commissions ne soit exclu de part et 
d'autre par le biais de statuts, de 
règlements ou de contrats. 

Il n'est donc pas nécessaire, pour 
les raisons évoquées ci-dessus, 
d'interdire expressément dans la loi 
le versement de commissions. L'or
gane paritaire responsable veillera 
néanmoins à ce que les responsables 
de caisses de pension optent tou
jours pour la meilleure solution du 
point de vue des assurés, lorsqu'ils 
concluent ou adaptent des contrats 
collectifs d'assurance ou des contrats 
complémentaires. Il peut également 
faire figurer dans le contrat l'inter
diction pour les responsables de 
caisses de pension d'accepter des 
commissions. 

Question 3: a) Pour ce qui est du 
front-running. Le Département fé
déral des finances examine actuelle
ment l'opportunité d'une loi sur les 
services financiers. 
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Législation: Projets du Conseil fédéral (état au 4 octobre 1996) 
Projet Date 

du message 
Publ. dans la Première lecture 
Feuille 

Deuxième lecture Vote iinal 
(Publdans 

Entrée en 
vigueur/ 

fédérale Commission Plénum Commission Plénum la FF) référendum 

Statut des fonctionnaires 
internationaux de nationalité 
suisse à l'égard des 
assurances sociales suisses 

13.9.95 FF 1995 
IV 748 

CE 
11.12.95 

CNN 
15.2.96 

CN 
4.3.96 

22.3.96 
(Fl - I99(r 
I I 1302) 

Délai 
référendaire 
échu 1.7.96 

Modification des articles 
6 et 8 LAVS 
(barème dégressif) 

18.3.96 FF 1996 
I I 281 

CNN 
. 29.8.96 

CN 
18.9.96 

Avenant à la convention 
avec le Liechtenstein 

14.2.96 FF 1996 
I I 225 

CEE 
23.4.96 

CE 
11.6.96 

CNN 
29.8.96 

CN 
18.9.96 

4.10.96 

Convention de sécurité 
sociale entre la Suisse et 
Chypre 

21.2.96 FF 1996 
I I 381 

CEE 
23.4.96 

Ci; 
11.6.96 

CNN 
29.8.96 

CN 
18.9.96 

4.10.96 

Convention 
avec la Hongrie 

13..s. 96 

Convention avec la 
République de Tchéquie 

17..\96 

Convention avec la 
République de Slovaquie 

17.5.96 

CNN = Commission préparatoire du Conseil national / CCE = Commission préparatoire du Conseil des Etats / CSSS = Commission de la sécurité 
sociale et de la santé publique / CER = Commission de l'économie et des redevances 

b) Pour ce qui est des commissions. 
Aucune mesure n'est prévue. Il ap
partient à l'organe paritaire de choi
sir, de contrôler et d'instruire les res
ponsables des caisses de pension. Il 
peut prévoir les restrictions néces
saires par la voie contractuelle.» 

96.3260. Interpellation Saudan, 
12.6.1996 : Financement de l'AVS 
La conseillère aux Etats Saudan 
(PRD, GE) a déposé l'interpellation 
suivante ; 

«Deux études ont montré depuis 
les années 1983 et 1984 une diminu
tion de la part des rémunérations 
des salariés de 68 pour cent à 63 
pour cent au profit des rémunéra
tions des indépendants et des trans
ferts sociaux. D'autre part il a été 
également mis en évidence que 25 
pour cent des chômeurs retrouvent 
un emploi en tant qu'indépendant et 
voient leur rémunération dans 68 
pour cent des cas diminuée, parfois 
de manière assez sensible. 

Le Conseil fédéral aurait-il l'obh-
geance de nous informer : 
1. Dans quelle mesure ces études 
sont confirmées ? 
2. Peut-on considérer qu'elles tra
duisent une évolution à long terme ? 
3. Quelles seraient les conséquen
ces de cette évolution sur le finance
ment à long terme de l'AVS ? 
4. Quelles réflexions et quelles solu
tions pourraient être envisagées - au 
cas où cette évolution traduirait une 

tendance à long terme - pour assu
rer le financement de l'AVS ? 
Sources : 
1. Fluckiger Yves. Nouvelles pistes pour te f i 
nancement des assurances sociales (Aspects de 
la sécurité sociale 2/3 1996) 
2. Aeppli D., Holz C, Hugentobler V. et Theiss 
R., 1996. La situation des chômeurs en fin de 
droit: résultat d'une étude menée en Suisse 
romande et dans le nord-ouest de la Suisse 
(La vie économique, 69 [ t | , Berne)» 

La réponse du ConseU fédéral du 
14 août est libellée ainsi: 
«L De 1980 à 1992, la part des reve
nus des salariés dans le revenu natio
nal a varié de 67,4 à 69,8 pour cent, 
sans qu'une tendance claire se des
sine. La diminution mentionnée de 
cette part de 68 à 63 pour cent con
cerne la situation du canton de Ge
nève et n'est nullement représenta
tive de toute la Suisse. 

La reprise d'une activité lucra
tive après une période de chômage, 
selon une étude IPSO publiée dans 
une série de l'OFIAMT «Die Qua
lität der Wiederbeschäftigung nach 
Arbeitslosigkeit» (la qualité du ré
emploi après le chômage, en alle
mand seulement), n'implique que 
pour un tiers des anciens chômeurs 
un niveau de salaire inférieur. 
L'étude citée de D. Aeppli, C.Hotz, 
V. Hugentobler et R. Theiss ne se ré
fère qu'à la situation des personnes 
en fin de droit dans l'assurance-chô
mage dans huit cantons sélectionnés. 
2. Dans le passé, la part des revenus 
des salariés dans le revenu national 
est restée stable depuis 1980. Pour 

l'avenir, l'évolution relative des re
venus provenant d'une activité lu
crative est controversée. On redoute 
par exemple que la tendance à l'au
tomatisation finisse par engendrer 
une réduction des revenus prove
nant d'une activité lucrative par rap
port à ceux provenant du capital. Se
lon le rapport du groupe de travail 
interdépartemental IDA FiSo, l'ac
croissement des salaires réels, si ac
croissement il y a, ne devra cepen
dant être que légèrement inférieur à 
celui du revenu national. 
3. A l'heure actuelle, il ne faut plus 
guère s'attendre à une aggravation 
de l'évolution allant dans ce sens, 
abstraction faite de reculs conjonc
turels. C'est d'autant plus vrai que 
dans l'AVS, non seulement les sala
riés et les indépendants paient des 
cotisations, mais aussi les chômeurs 
sur leurs indemnités et les personnes 
sans activité lucrative. De 1978 à 
1995, la part de la somme des salai
res AVS dans le produit intérieur 
brut a varié de 60 à 64,3 pour cent, 
actuellement elle se situe à 62,5 pour 
cent. 
4. Cette question sera traitée dans le 
cadre du travail faisant suite à celui 
du groupe I D A FiSo ou de celui 
concernant la IF"révision de l'AVS.» 
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96.3329. Postulat Thür, 20.6.1996 : 
Libre choix de la caisse de pension 
Le conseiller national Thür (PES, 
AG) a déposé le postulat suivant : 

«Le Conseil fédéral est prié 
d'établir un rapport qui présente les 
avantages et les inconvénients d'un 
libre choix de la caisse de pension, 
l'obligation de s'assurer étant main
tenue.» (10 cosignataires) 

96.3353. Postulat Zisyadis, 21.6.1996 : 
Mesures rétroactives pour les ayants 
droit aux prestations complémentaires 
Le conseiller national Zisyadis (PST, 
VD) a déposé le postulat suivant : 

«La nouvelle loi sur l'assurance-
maladie a provoqué la sortie du droit 
aux prestations complémentaires 
(PC) de très nombreux citoyens. Le 
Conseil fédéral a décidé d'apporter 
un correctif en réintroduisant dans 
le calcul des PC le montant de l'assu
rance-maladie dès 1997. 

Je demande au Conseil fédéral 
de prendre toutes les mesures pour 
que cette volte-face soit l'occasion 
de réintroduire rétroactivement tou
tes les personnes exclues du droit 
aux PC en 1996, à cause de cette 
non-prise en considération des pri
mes d'assurance-maladie.» (4 cosi
gnataires) 

Santé publique 
94.3515. Motion Steinemann, 
7.12.1994 : CNA Privatisation 
Le conseiller national Steinemann 
(PSL) a déposé une motion par la
quelle il souhaitait la privatisation 
de la CNA (Sécurité sociale 1/1995, 
p. 52). Le Conseil national a repous
sé cette motion avec 68 voix contre 
53. De la discussion ressortait des 
avis différents, cela même au sein de 
la fraction PSL. Le conseil national 
Gysin (PRD, BL) craignait que l'as
surance obligatoire ne pourrait plus 
être obtenue à un prix raisonnable. 
Les possibilités d'économies pour la 
Confédération ne consistent pas à 
ne plus subventionner la CNA. La 
Conseillère fédérale Ruth Dreifuss a 
informé qu'une étude de l'efficacité 
de la CNA avait été demandée. 

96.3245. Interpellation Ziegler, 
5.6.1996: 
Contrôle du prix des médicaments 
Le conseiller national Ziegler (PS. 
GE) a déposé l'interpellation sui
vante : 
«1. L'Office intercantonal de con
trôle des médicaments (OICM) in

terdit l'affichage de rabais sur des 
médicaments non-remboursés de la 
liste C, mais permet la pratique clan
destine de ces rabais. Le Conseil fé
déral n'est-il pas d'avis qu'il con
vient de mettre fin à cette hypocrisie 
et de faire bénéficier toute la popu
lation de ces rabais? 
2. Au 15.9.1996, 300 spécialités da
tant d'avant 1966 vont baisser jus
qu'à 50 pour cent. 

Pourquoi reviser seulement les 
positions des listes A et B datant 
d'avant 1966? Le Conseil fédéral 
n'est-il pas d'avis qu'il convient d'ur
gence de revoir le prix de l'ensemble 
des médicaments remboursés par les 
caisses-maladie ?» (16 cosignataires) 

La réponse du ConseU fédéral du 
16 septembre est libellée ainsi: 
«1. L'Office intercantonal de con
trôle des médicaments (OICM) n'est 
pas placé sous l'autorité du Conseil 
fédéral. Cet organisme relève direc
tement de la compétence des can
tons. Le Conseil fédéral ne saurait 
donc intervenir sur l'affichage public 
de rabais sur les médicaments non 
remboursés de la liste C, interdite 
par l'OICM. 
2. La nouvelle ordonnance sur les 
prestations de l'assurance des soins 
(OPAS) du 29 septembre 1995 dis
pose que les médicaments figurant 
sur la liste des spéciahtés (LS), c'est-
à-dire remboursés par l'assurance 
obligatoire des soins, seront réexa
minés après quinze ans d'inscription 
sur cette liste. Ce réexamen sert à 
vérifier si les conditions d'admission 
sur la LS sont toujours remplies, no
tamment le caractère économique 
d'un médicament. Il doit être achevé 
d'ici 1999. Tous les médicaments ins
crits depuis 15 ans sur la LS (quel
que 1000 médicaments) sont soumis 
à ce réexamen, aussi bien les médi
caments des listes A et B que ceux 
des listes C et D. Celui-ci devrait 
notamment entraîner des baisses de 
prix, le prix d'un médicament selon 
l'article 35 OPAS ne devant pas dé
passer la moyenne des prix pratiqués 
dans trois pays dont le secteur phar
maceutique a des structures éco
nomiques comparables au nôtre. A 
l'heure actuelle, l'OFAS effectue 
cette comparaison avec l'Allema
gne, le Danemark et les Pays-Bas, 
pays sélectionnés d'entente avec la 
Surveillance des prix qui était direc
tement associée à l'élaboration de 
ces nouvelles normes de comparai
son internationale des prix des médi
caments. 

Vu les conséquences économi
ques que ce réexamen entraîne pour 
les firmes concernées (Interpharma, 
Bâle, a estimé que les caisses et les 
assurés pourront réaliser des écono
mies de l'ordre de 500 millions de 
francs d'ici 1999 en raison des bais
ses de prix consécutives à ce réexa
men) ainsi que le travail administra
tif qu'il représente, l'OFAS a décidé 
d'y procéder par étape. Ainsi, en 
1996, environ 300 médicaments ad
mis sur la LS entre 1955 (première 
édition de la LS) et 1965 seront exa
minés. Ce réexamen sera achevé en 
1999, conformément aux disposi
tions légales. 

L'auteur de l'interpellation fait 
valoir que les médicaments jouent 
un rôle capital en tant que facteur de 
coûts. Il convient de souligner à ce 
propos qu'ils ne représentaient en 
1992 que 10,6% des coûts de la san
té en Suisse (Pharma Information, 
«La santé publique en Suisse, pres
tations, coûts, prix», édition 1995, 
page 43, source : Office fédéral de la 
statistique, Berne 1995). Par rapport 
à 1985, ce pourcentage a même dimi
nué. 

Selon l'avis de l'auteur de l'inter
pellation, les prix des médicaments 
en Suisse sont également totale
ment disproportionnés du fait que 
l'OICM dépend mentalement de 
l'industrie chimique et pharmaceu
tique. Or, depuis le F''janvier 1995, 
l'OICM ne se prononce plus sur les 
prix des médicaments mais se limite, 
lors de l'enregistrement de ceux-ci, à 
contrôler leurs effets positifs et né
gatifs selon des critères purement 
scientifiques. 

En outre, l'auteur de l'interpella
tion estime que les prix des médica
ments en Suisse sont élevés, les phar
maciens suisses réalisant d'impor
tants bénéfices sur les médicaments. 
Il en résulte des profits d'entreprise 
de 30 à 50%, ce qui est manifeste
ment excessif Selon le règlement en 
vigueur sur l'ordre du marché dans le 
commerce des médicaments, le phar
macien réalise une marge de 37,5 % 
sur un médicament coûtant moins de 
fr. 19.95. Plus le médicament coûte 
cher, plus la marge diminue. Ainsi, 
pour un médicament dont le prix se 
situe entre f r 300.- et fr. 352.15, elle 
est de 27 %, tandis que pour un médi
cament coûtant f r 633.40.- et plus, le 
pharmacien ne touche plus qu'une 
marge fixe de f r 95.-. l l convient 
d'observer que cette marge ne cons
titue pas un profit net pour le phar-
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macien, mais que celle-ci sert à cou
vrir les frais d'entreprise, tels que 
loyer, charges salariales, stockage, 
etc.» 

96.3283. Interpellation Brunner Chris
tiane, 18.6.1996: Assurance d'indem
nités journalières en cas de maladie 
La conseillère aux Etats Christiane 
Brunner (SP, GE) a déposé l'inter
pellation suivante: 
«1. Le Conseil fédéral est-il disposé 
à intervenir pour obliger les assu
reurs-maladie à pratiquer l'assu
rance facultafive d'indemnités jour
nalières pour des montants qui cor
respondent effectivement à un rem
placement du salaire, en utilisant 
l'instrument de l'autorisation accor
dée aux assureurs de prafiquer l'as
surance-maladie sociale ? Le cas 
échéant, envisage-t-il une modifica
tion de l'ordonnance ? 
2. Le Conseil fédéral est-il d'avis 
que l'exigence légale de pratiquer 
l'assurance individuelle d'indemni
tés journalières (art. 13 LAMal) est 
respectée par les assureurs-maladie 
ayant limité le montant des indemni
tés journalières au montant ridicule 
de 6 francs ? 
3. Le Conseil fédéral est-il disposé 
à examiner et proposer une solution 
aux problèmes créés par l'introduc
tion du nouveau système ?» (4 cosi
gnataires) 

La réponse du ConseU fédéral du 
14 août 1996 est libellée ainsi: 

«La loi fédérale du 18 mars 1994 
sur l'assurance-maladie (LAMal) 
comprend l'assurance obligatoire 
des soins et l'assurance facultative 
d'indemnités journalières. L'intro
duction d'une assurance d'indemni
tés journalières obligatoire a été re
jetée; néanmoins, le système d'une 
assurance d'indemnités journalières 
pour laquelle s'appliqueraient les 
principes d'une assurance sociale a 
été souhaité. Cette volonté a été an
crée à l'article 10,2' alinéa, du projet 
de loi et reprise à l'article 13, 2' ali
néa, lettre d, LAMal, selon lesquels 
les assureurs qui veulent pratiquer 
l'assurance obligatoire des soins 
doivent également pratiquer l'assu
rance individuelle d'indemnités jour
nalières. 

Globalement, l'assurance d'in
demnités journalières de la LAMal 
n'a subi que peu de modifications 
par rapport à celle régie par l'ancien 
droit. Bien évidemment, le montant 
de deux francs par jour n'a pas été 
repris, ni d'ailleurs un autre montant 

(ou pourcentage) limite. La nouvelle 
assurance d'indemnités journalières 
est ainsi de nature conventionnelle. 
Pourtant, comme le précise le mes
sage du 6 novembre 1991 concer
nant la révision de l'assurance-mala
die, «le fait que nous ayons renoncé 
à fixer dans la loi un minimum légal 
garanti pour l'indemnité journalière 
ne signifie pas que les assureurs ne 
pourront offrir à la personne intéres
sée qu'une indemnité symbolique. 
Les assureurs doivent, en effet, ob
server le principe de l'égalité de trai
tement (...). L'assureur, quant à lui, 
peut toutefois se prévaloir du fait 
que le montant de l'indemnité jour
nalière demandé entraînerait une 
surassurance (surindemnisation)». A 
ce dernier propos, il est à relever que 
l'ordonnance sur l'assurance-mala
die (OAMal) spécifie qu'il y a surin
demnisation lorsque les prestations 
respectives des assurances sociales 
excèdent pour une même atteinte à 
la santé la perte de gain présumée 
subie par l'assuré du fait du cas d'as
surance ou la valeur des tâches qu'il 
ne peut pas accomplir (art. 122, 2"̂  
alinéa, let.c, OAMal). Il ressort de 
cette disposition que les caisses peu
vent offrir la couverture d'une perte 
de gain «raisonnable». La seule ré
serve est celle imposée par la surin
demnisation. 

La loi ne s'oppose donc pas à 
ce que les assureurs-LAMal offrent 
une couverture correspondant à la 
perte de gain présumée. D'ailleurs, 
en imposant le stricte respect du 
principe de l'égalité de traitement, 
elle permet à tout assuré (ou tout 
preneur d'assurance, dans le cadre 
des assurances collectives) d'exiger 
la même couverture d'assurance que 
celle qu'elle a déjà offerte. Ce der
nier critère n'est pas sans intérêt 
lorsque l'on songe notamment aux 
contrats d'assurance d'indemnités 
journalières conclus entre les assu
reurs et les preneurs d'assurance. En 
effet, un assuré individuel peut éga
lement se prévaloir de l'étendue de 
la couverture prévue dans un contrat 
collectif conclu entre sa caisse et un 
preneur d'assurance; l'inverse est 
également valable. 

S'il peut paraître choquant qu'un 
assureur-maladie offre effective
ment une somme dérisoire comme 
indemnité journalière, le principe de 
l'égalité de traitement nous semble 
précisément offrir la possibilité de 
protéger l'assuré dans le cadre don
né par la loi. 

Le cadre donné par la loi est clair 
Le Conseil fédéral n'a pas la faculté, 
en l'absence de base légale expresse, 
d'intervenir auprès des assureurs 
afin de leur imposer la pratique 
d'une assurance d'indemnité journa
lière correspondant à une perte de 
gain, puisque le système prévu est 
un système conventionnel ; les assu
reurs et les assurés ou les preneurs 
d'assurance doivent trouver une so
lution par le biais d'un accord. D'au
tre part, et ceci nous paraît fonda
mental, même une modification 
d'ordonnance ne saurait pallier à 
la faiblesse qu'engendre la coexis
tence, voire la concurrence entre 
un régime d'assurance facultative 
d'indemnités journalières, tel que le 
connaît la LAMal, et un régime d'as
surance d'indemnités journahères 
régi par le droit privé et exempt de 
toute charge sociale. 

Ainsi, il semble très difficile de 
prévoir une assurance facultative 
d'indemnités journalières respectant 
les principes d'une assurance sociale 
qui puisse concurrencer une assu
rance d'indemnités journalières l i 
bres de ces obligations. 

Dans ce contexte, le Conseil fé
déral n'a pas les moyens d'interve
nir Quand aux modifications législa
tives allant dans le sens de cette in
terpellation, le Conseil fédéral ne les 
envisage pas, pour l'heure du moins 
et indépendemment d'une révision 
partielle portant sur d'autres points 
qu'il se révélerait nécessaire de mo
difier» 

96.3284. Interpellation Simmen, 
19.6.96: Vente de médicaments 
par correspondance 
La conseillère nationale Rosmarie 
Simmen (PDC, SO) a déposé l'inter
pellation suivante : 

«Plusieurs caisses-maladie ont ré
cemment fait savoir qu'elles fourni
raient elles-mêmes les médicaments 
par correspondance à certains de 
leurs assurés souffrant de maladies 
chroniques. Je demande au Conseil 
fédéral de répondre aux questions 
suivantes : 
1. De nombreuses personnes attein
tes d'affections chroniques profitent 
de l'achat de médicaments à la phar
macie pour discuter avec le pharma
cien de problèmes liés â leur traite
ment et de problèmes secondaires 
qui les concernent. Le Conseil fédé
ral considère-t-il aussi que les phar
maciens fournissent, par les rensei
gnements et l'orientation qu'ils don-
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nent ainsi, des prestations gratuites 
importantes pour les patients, qu'il 
serait impossible d'accorder par cor
respondance ? 
2. C'est un fait que les malades at
teints d'affections chroniques, obli
gés de prendre des médicaments 
pendant longtemps voire toujours, 
ne les utilisent souvent pas avec la 
constance nécessaire ou correcte. 11 
ressort de diverses études que 50 
pour cent des médicaments prescrits 
ne sont pas pris par les patients ou 
sont utilisés de manière incorrecte. 
L'assistance régulière fournie par les 
pharmaciens contribue considéra
blement à améliorer la discipline des 
patients. Le Conseil fédéral consi
dère-t-il aussi que le contrôle exercé 
par les pharmaciens est indispen
sable, tant pour réduire les risques 
hés à un traitement que pour assurer 
l'utilisation économique des médica
ments prescrits? 

3. Si les caisses-maladie assurant 
partiellement l'approvisionnement 
en médicaments à la place des phar
macies, le nombre de celles-ci dimi
nuera inévitablement. Le Conseil 
fédéral est-il aussi d'avis que cet ap
provisionnement ne serait plus aussi 
bien garanti qu'à présent ? 
4. La loi sur l'assurance-maladie 
doit servir à accroître l'efficience 
dans le domaine qu'elle régit tout en 
préservant la qualité des prestations. 
Le Conseil fédéral est-il aussi d'avis 
qu'il est contradictoire de rendre 
plus sévères les exigences requises 
par la loi de ceux qui offrent des 
prestations et de déléguer simulta
nément une partie de leurs fonc
tions, à savoir la remise de médica
ments, à des organisations qui ne 
font pas partie des fournisseurs de 
ces prestations reconnus par la loi et 
n'ont pas les qualifications nécessai
res à cet effet ? 
^. Les frais de médicaments impu
tables aux patients font partie des 
données protégées spécialement. 
Le Conseil fédéral est-il aussi d'avis 
que les prescriptions sur la protec
tion des données ont été enfreintes 
par la collecte des données faites 
sans que les patients soient aver
tis?» 

La réponse du ConseU fédéral du 
28 août est libellée ainsi: 

«Les cantons sont les premiers 
concernés par la plupart des ques
tions posées et devraient réagir s'ils 
le souhaitent au modèle proposé. La 
Confédération n'a, dans ce domaine, 
que des compétences limitées. 

La vente par correspondance est 
interdite par la législation sanitaire 
de plusieurs cantons (AG, BS, GE, 
OW, NW, SG, TG, ZG, AR). La dis
cussion de ce problème, au niveau 
fédéral, pourrait avoir lieu dans le 
cadre du projet de loi sur les médica
ments lorsqu'elle sera présentée au 
Parlement. 
1. Le Conseil fédéral reconnaît la 
fonction importante de conseil assu
mée par les pharmaciens en tant que 
professionnels de la santé formés à 
cette tâche et salue les efforts qui 
sont entrepris par ceux-ci pour amé
liorer ce service à la population de 
notre pays. Les assureurs qui pro
posent à leurs assurés un système de 
livraison «par correspondance» des 
médicaments l'ont reconnue aussi 
puisqu'ils ont prévu d'en combler le 
manque par l'installation d'une ligne 
téléphonique particulière, une «Hot 
line», destinée à répondre aux ques
tions des patients. Les réponses sont 
apportées par un pharmacien. 
2. Quant à la fonction de contrôle 
des médicaments ordonnés par les 
pharmaciens, celle-ci se rapporte en
tre autre à une vérification du dosa
ge prescrit par le médecin ou de l'in
dication correcte de la posologie. Ils 
peuvent bien sûr aussi et en collabo
ration avec le médecin traitant, con
tribuer à ce que le patient suive 
mieux les indications de traitement. 
Le Conseil fédéral n'a aucune com
pétence pour intervenir dans ce do
maine particulier 
3. Il n'y a pas, à la connaissance du 
Conseil fédéral, jusqu'à présent une 
diminution du nombre de pharma
cies qui rende le réseau de pharma
cies insuffisant dans notre pays. 11 
faut souligner que si cela était le cas, 
les cantons auraient un moyen de 
réagir Ils sont chargés dans le cadre 
de la LAMal (art. 37) de veiller par 
le biais des autorisations qu'ils don
nent pour la vente des médicaments 
par les médecins (pro-pharmacie), 
en application de leur législation 
cantonale, à ce que les assurés puis
sent obtenir les médicaments qui 
leurs sont nécessaires. 

4. Un projet de ce type ne pourrait 
se réaliser que si les personnes qui 
reçoivent les ordonnances médicales 
et délivrent les médicaments rem
plissent les conditions prévues par 
la LAMal. Elles doivent remplir les 
conditions d'admission comme four
nisseurs de prestations, fixées à l'ar
ticle 37 LAMal et 40 OAMal, ainsi 
que celles qui garantissent la qualité 

des prestations (art. 58 LAMal et 
77 OAMal). 
5. Le Préposé fédéral à la protec
tion des données à pris position, le 
29 juin 1996, en réponse à une de
mande de la Société suisse de phar
macie sur la compatibilité de ce pro
jet avec la protection des données. 
D'après cet avis le projet de vente 
par correspondance tel que prévu ne 
viole pas la protection des données. 
Le Conseil fédéral se permet d'y 
renvoyer l'interpellante pour le dé
tail.» 

96.3310. Motion Heberlein, 19.6.1996: 
Loi sur la radio et la télévision 
Harmonisation internationale de la 
réglementation de la publicité en 
matière de médicaments (LRTV). 

La conseillère nationale Heber-
lein (PRD, ZH) a déposé la motion 
suivante : 

«Le Conseil fédéral est chargé de 
soumettre aux Chambres un projet 
de révision de l'article 18, 5' alinéa, 
LRTV qui réglementera la publicité 
pour les médicaments faite à la radio 
el à la télévision de sorte qu'elle n'y 
soit autorisée que si la nouvelle 
réglementation sur les médicaments 
(qui a été adaptée au droit interna
tional harmonisé l'autorise dans les 
autres médias». (35 cosignataires) 

Ouestions familiales 

94.3400. Motion Dünki, 5.10.1994: 
Allocations familiales harmonisation 
Le Conseil national a traité, le 18 
septembre 1996, cette motion (Sécu
rité sociale 6/1994, p. 301) qui de
mande - comme l'initiative parle
mentaire Frankhauser - une régle
mentation fédérale en matière d'al
locations familiales. D'un côté des 
voix se sont élevées pour dire que la 
situation actuelle n'était pas satisfai
sante, et d'autre part, il a été fait 
mention des résultats défavorables 
qui ressortent de la procédure de 
consultation de l'initiative Frank
hauser (voir p. 260). Cette motion a 
été transformé en postulat par 82 
voix contre 57. 

94.3538. Motion du PDC, 8.12.1994: 
Examen de la compatibilité 
avec les besoins de la famille 
Le 18 septembre 1996, le Conseil na
tional a accepté cette motion avec 
79 voix contre 50 (Sécurité sociale 
1/1995, p. 52). La Conseillère fédé
rale Ruth Dreifuss a rappelé que la 
Centrale pour les questions fami-
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H-
liales étudiait déjà les conséquences 
pour les familles des lois et des or
donnances ceci dans la mesure de 
ses possibilités. Actuellement, cette 
dernière ne peut effectuer d'autres 
études, faute de disponibilité. Le 
Conseil national a maintenu la 
forme de la motion. Le Conseil des 
Etats ne s'est pas encore prononcé à 
ce sujet. 

Chômage 

94.3376. Postulat Loeb, 28.9.1994: 
Prévoyance individuelle 
Le Conseil national a examiné ce 
postulat le 17 septembre 1996 (Sécu
rité sociale 6/1994, p. 301). Son au
teur propose pour alléger l'assu
rance-chômage une prévoyance in
dividuelle bénéficiant d'une exoné
ration fiscale. Cette proposition a 
été combattue par la gauche qui y 
voit un pas supplémentaire de la dé
solidarisation. Loeb déclare qu'il ne 
s'agit que de soutenir ceux qui sont 
en mesure d'assurer une prévoyance 
personnelle. Le Conseil national a 
demandé au Conseil fédéral d'exa
miner ce postulat par 58 voix contre 
54. 

96.3241. Interpellation Hasier Ernst, 
5.6.1996: Réorganisation de l'AC 
Le conseiller national Hasier (UDC 
AG) a déposé l'interpellation sui
vante : 

«Les cantons mettent actuelle
ment en place les nouvelles struc
tures qui leur permettront d'exécu
ter les dispositions de la loi sur 
l'assurance-chômage qui viennent 
d'être révisées. A cet égard, je pose 
les questions suivantes au Conseil 
fédéral : 
1. A combien estime-t-il les frais 
que va entraîner la réorganisafion 
du système d'assurance-chômage, 
compte tenu du nombre de chô
meurs encore élevé ? 
2. Quelle garantie a-t-on que les 
programmes d'occupation ne consti
tueront pas une concurrence ou une 
menace pour les emplois dans les au
tres secteurs économiques, notam
ment dans l'artisanat ?» (33 cosigna
taires) 

La réponse du ConseU fédéral du 
14 août est libellée ainsi: 
«1. La mise en place de l'infrastruc
ture pour l'exécution de la nouvelle 
loi sur l'assurance-chômage (LACI) 
se déroule sur trois niveaux. 

Le premier niveau concerne l'ins
titution et la mise en service des of

fices régionaux de placement (ORP) 
dans les cantons. Les coûts y relatifs 
sont estimés à environ 150 millions 
de francs pour 1996, et à quelques 
250 millions de francs pour 1997. 

Le deuxième niveau porte sur la 
mise à disposition de mesures acti
ves de marché du travail. Selon les 
projets-cadres présentés pour 1996, 
les cantons ont budgétisé au total 
28650 places - année. En admettant 
que toutes ces mesures soient réali
sés, les coûts afférents aux projets 
(sans les salaires payés dans les pro
grammes d'occupation, autres allo
cations de salaire ou indemnités 
journalières) s'élèveraient à 408 mil
lions de francs. Pour 1997, les can
tons doivent mettre à disposition au 
moins 25000 places. Si toutes seront 
réalisées, elles occasionneront des 
frais de projet d'environ 350 millions 
de francs. 

Le troisième niveau concerne la 
création de la logistique des mesures 
de marché du travail (LMMT), ainsi 
que la mise sur pied et le fonctionne
ment des services-LMMT cantonaux 
correspondants. Ce domaine n'en
trera en vigueur qu'au 1" janvier 
1997. Ces services, qui seront inté
grés dans des unités administratives 
cantonales existant déjà, sont char
gés, aux termes de l'article 59a 
LACI, des tâches suivantes; analyse 
systématique, contrôle de qualité et 
adaptation des mesures aux condi
tions du marché du travail. Pour 
1997, les frais d'exploitation sont es
timés à 36 millions de francs et les 
frais d'investissement à 7 millions. 
La création de structures LMMT 
permettra de coordonner et de stan
dardiser les mesures de marché du 
travail ainsi que de diminuer les frais 
courants de projet de quelque 25 
millions de francs. 

Les coûts moyens annuels pour 
les années 1996-1997 s'élèvent par 
conséquent à environ 580 millions 
de francs. Grâce à l'institution de 
telles structures, il s'en suivra une di
minution de la durée moyenne du 
chômage. Dans les régions où ont 
été testés les ORP (Soleure et 
Vaud), la durée de recherche d'em
ploi a été réduite de près de 50 jours, 
par rapport à la moyenne nationale, 
pour les chômeurs ayant bénéficié 
de services de conseil et de place
ment d'un ORR Si chaque chômeur, 
grâce à une mesure immédiate et 
adéquate, restait au chômage seule
ment un jour de moins, cela repré
senterait des économies de 21 mil-
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lions de francs par an (160000 chô
meurs à 130 francs par jour). Sur la 
base des résultats relatifs aux do
maines pilotes susmentionnés, envi
ron 1 milliard de francs pourra ainsi 
être économisé dans l'ensemble de 
la Suisse. 
2. L'appréhension de l'interpellant 
que les places de travail dans l'éco
nomie, en particulier dans l'artisa
nat, soient concurrencées ou mena
cées par les programmes d'occupa
tion est infondée. En raison du fait 
que ces programmes sont organisés, 
soit par des institutions publiques 
(cantons et communes), soit par des 
institutions privées à but non lucratif 
(associations et fondations), l'écono
mie ne sera pas concurrencée. Ces 
organisateurs assument en outre 
simultanément la fonction d'em
ployeur. Si une institution privée 
prévoit exceptionnellement des acti
vités du ressort de l'économie privée 
dans un programme d'occupation, la 
demande n'est acceptée qu'après au
torisation de l'Union cantonale des 
arts et métiers et/ou des partenaires 
sociaux. 

De plus, l'Office fédéral de l'in
dustrie, des arts et métiers et du tra
vail peut, dans les cas douteux, inter
venir auprès des cantons à l'occasion 
des versements partiels. Enfin, les 
cantons et la Confédération contrô
lent régulièrement les programmes 
d'occupation.» 

96.3288. Interpellation Weber Agnes, 
19.6.1996: 
Effectif des chômeurs en fin de droits 
La conseillère nationale Weber 
Agnes (PS, AG) a déposé l'interpel
lation suivante : 

«Quelles indications peut-on ti
rer du nombre des chômeurs en 
fin de droits ? Qu'advient-il d'eux ? 
Quelle proportion d'entre-eux de
mandent l'aide publique? Quelle 
est la part des femmes dans toutes 
ces indications? Les prestations de 
l'aide publique doivent-elles être 
remboursées ou cela dépend-il de 
certains critères ? Les membres de la 
parenté ont-ils un devoir d'assistan
ce ? Si oui, comment cela se passe-
t-il ?» (19 cosignataires) 

La réponse du Conseil fédéral du 
21 août est libellée ainsi: 

«Il n'existe en Suisse aucune sta
tistique susceptible de fournir direc
tement des indications sur le nombre 
de personnes en fin de droit à un 
moment déterminé (analyse d'effec
tifs). La conception d'une nouvelle 
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statistique de ce type serait difficile 
et l'obtention des données nécessai
res impliquerait des moyens consi
dérables. Par ailleurs, un parallélis
me avec la statistique globale suisse 
sur l'aide sociale dont la structure 
est mise en place à l'Office fédéral 
de la statistique serait difficilement 
évitable. En revanche, la statistique 
actuelle de l'OFIAMT sur l'assu
rance-chômage permet d'obtenir 
des informations sur le nombre de 
personnes qui, à une période donnée 
(mois ou année) sont arrivées en 
fin de droit de l'assurance-chômage 
(analyse du flux). 

Les données de flux de la statis
tique de l'assurance-chômage combi
nées aux données d'enregistrement 
des offices du travail (PLASTA) per
mettent d'effectuer une analyse rési
duelle des personnes en fin de droit. 
Les informations ainsi générées sont 
toutefois limitées. Elles indiquent 
uniquement combien de personnes 
sont encore inscrites à l'Office du tra
vail un certain laps de temps après 
leur arrivée en fin de droit ou si elles 

se sont annoncées partantes dans 
l'intervalle. Sur les 2658 personnes 
en fin de droit enregistrées en avril 
1996 par exemple, 66,4 % étaient en
core inscrites auprès d'un office du 
travail à la fin du mois de juin 1996; 
10,2% avaient annoncé qu'elles 
avaient trouvé un emploi, alors que 
23,4% n'étaient plus inscrites à l'of
fice du travail bien qu'elles n'eussent 
pas retrouvé d'emploi. 

Des indications plus détaillées 
sur le nombre de personnes demeu
rant en fin de droit ne peuvent être 
obtenues que par le biais de projets 
de recherches spécifiques. Une pre
mière tentative visant à obtenir des 
informations exhaustives dans ce 
sens a été faite dans huit cantons de 
Suisse romande et du nord-ouest de 
la Suisse (voir Aepph et al., 1996). 
Les résultats de cette étude ont per
mis d'établir que 50 % des chômeurs 
en fin de droit avaient retrouvé un 
emploi après une période maximale 
de deux ans et demi. 76 % des per
sonnes encore sans emploi étaient 
en quête d'un emploi, alors que 

< 

24% ne poursuivaient plus leur re
cherche de travail. 

Selon cette étude, la part des per
sonnes en fin de droit qui ont re
cours à l'assistance publique s'élève 
à 18%. 

En ce qui concerne la répartition 
par sexe, 47 % des personnes en fin 
de droit au cours des années 1994 et 
1995 étaient des femmes (hommes: 
53%). 62,4% des femmes qui 
étaient arrivées en fin de droit en 
avril 1996 étaient encore enregis
trées à un office du travail à fin juin 
(hommes; 70,2%). 9,1% d'entre-
elles avaient avisé l'office du tra
vail qu'elles avaient retrouvé du 
travail (hommes ; 11,3 % ) et 28,4 % 
s'étaient annoncées partantes sans 
avoir d'emploi (hommes 18,6%). 
L'enquête menée en Suisse romande 
el dans le nord-ouest de la Suisse dé
montre que 46 % de l'ensemble des 
femmes avaient de nouveau un em
ploi deux ans et demi après avoir 
épuisé leur droit (hommes: 55%). 
Sur les 54 % des femmes encore sans 
emploi, 69% continuaient à cher
cher du travail et 31 % avaient aban
donné toute recherche (sur les 45 % 
d'hommes sans travail, 81 % cher
chaient encore du travail et 19% 
avaient abandonné leurs recher
ches). La part des femmes qui tou
chaient l'aide sociale après leur fin 
de droit était d'environ 14% (hom
mes: env. 21 % ) . 

Dans la majorité des cantons, les 
prestations financières de l'aide so
ciale sont remboursables pour autant 
que la personne qui en a bénéficié 
soit revenue à meilleure fortune dans 
un délai de prescription allant, dans 
la plupart des cas, de 10 à 15 ans à 
compter du dernier soutien qu'elle a 
obtenu ou que le remboursement 
puisse être raisonnablement exigé. 
Une formulation aussi large des 
conditions de remboursement abou
tit forcément à une pratique dispa
rate (tant entre les cantons qu'entre 
les communes d'un même canton). 

Selon les articles 328 s du code ci
vil, les parents en ligne directe as
cendante et descendante (ainsi que 
les frères et sœurs) sont tenus de se 
fournir une assistance réciproque. 
La révision du code civil prévoit de 
libérer les frères et sœurs de leur 
obligation d'assistance réciproque. 
La jurisprudence actuelle ne permet 
pas de fixer des règles de portée gé
nérale concernant la limite de reve
nu des personnes tenues par l'obli
gation d'assistance.» 
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c a I e n d r I e r 

Réunions, Congrès, Cours 
Date Manifestation Lieu Renseignements 

,S. 1 1. 199(1 Vie associative Lausanne Action bénévole 
et bénévolat dans un Maupas 49 
contexte de lutte 1004 Lausanne 
contre le chômage Tél. 021/6462196 

Fax 021/6461897 

8/9.11 .1996 De l'école à la vie Morges Seccrétariat romand 
d'adulte - quelles de l'ASA 
perspectives sociales. Rue des Remparts 13 
professionnelles 1950 Sion 
et culturelles pour la Tél. 027/226755 
personne avec un handicap Fax 027/226765 
mental 

15.11 1996 Participation des Journée d'action Pro Senectute et 
retraitées et retraités aux et de réflexion Vieillesse aujourd'hui 
activités d'utilité sociale dans le cadre de et demain (VAD) 

«Vieillir en Suisse» J.PH.Uhlmann 
(PNR 32) TéL 039/232020 
Buffet de la Gare 
Lausanne 

19.11. 1996 Le manque en trop Hôtel Elite CRIS 
Bienne Hintergasse 21 

2504 Bienne 
Tél. 032/424165 
Fax 032/416045 

21.11. 1996 La santé toujours plus Genève Forum Louis-Jeantet 
chère de la santé 

CP277 
1211 Genève 17 
Tél. 022/3119696 

22.11. 1996 Von der Sozialhilfe Hotel Bellevue Lako Sozialforum 
zum Sozialmarkt : Berne Schweiz 
Veränderungen im Sozial Bederstrasse 105a 
bereich durch die Vergabe 8027 Zurich 
von Leistungsaufträgen TéL 01/2012248 

Fax 01/2010756 

30.11. 1996 Personnes handicapées, Fribourg ASI 
égalité, anti-discrimina Secrétariat romand 
tion : pourquoi une Flore 30 
garantie constitutionnelle ? 2500 Bienne 

Tél. 032/228486 
Fax 032/238294 

LU 

a 
ce 

CC 

L'Office fédéral des 
assurances sociales 
(OFAS) vient de 

rééditer le dépliant 

Assurances 
sociales 

en Suisse, 
1996 

Ce dépliant contient 
des données 
Statistiques 

concernant l'AVS, 
l'Ai, les APG, 

les PC, la Prévoyance 
professionnelle, 

l'assurance-maladie 
et accidents ainsi que 
l'assurance-chômage 

dans la mesure 
où les données sont 

disponibles. 
Il indique en outre 
les taux de rentes 

et de cotisations de 
l'AVS/AI/APG/AC/ 

AA et les chiffres 
concernant 

la sécurité sociale 
dans le cadre 

du budget 
de la Confédération. 

Le dépliant peut être 
obtenu gratuitement 

auprès de l'Office 
fédéral des imprimés 

et du matériel, 
3000 Berne. 

Fax 031/9920023. 
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St Qtistique des assurances sociales 
AS, Sedion 

Staiiatique. 
7 10 96Matp 

19B0 1990 1993 1994 1995 •rM 1) 
Recettes mio. frs 10 896 20 355 23 856 23 923 24 512 2.5% 

dont contrib. ass./empl. 

• 
8 629 16 029 18 322 18 307 18 646 1.9% 

dont contrib. pouv.publics 

• 
1 931 3 666 4 523 4 585 4 809 4.9% 

Dépenses 10 726 18 328 23 047 23 363 24 503 4.9% 
dont prestations sociales 10 677 18 269 22 962 23 280 24 416 4.9% 

Solde 170 2 027 810 561 9 -98.4% 

Etat compte de capital • 9 691 18 157 23 266 23 827 23 836 0.0% 

Bénéf. rentes simples 2) Personnes 577 095 678 526 712 724 723 861 736 712 1.8% 
Bénéf. rentes couples 2) 2 Personnes 226 454 273 431 295 919 303 301 310 754 2.5% 
Bénéf. rentes veuves 2) Personnes 69 336 74 651 72 858 72 225 71 851 -0.5% 
Cotisants(-tes) AVS, Al, APG 3254 000 3773 000 3826 000 3799 000 3803 000 0.1% 

PC Q l'flVS 
D é p e n s e s (= rece t tes ) mio. frs 

dont contrib. Confédération 
dont contrib. cantons 

Bénéficiaires Cas 

1980 1990 1993 1994 1995 TM 1) 

343 1 124 1 541 1 567 1 575 0.5% 
177 260 354 359 356 -0.8% 
165 864 1 188 1 208 1 219 0.9% 

96 106 120 684 125 141 124 057 121 913 -1.7% 

Modifica-

Graph.: Modification des 
dépenses en % depuis 1980 

15% 

10% 

5V,: 

0% 

AVS 

1980 83 86 89 92 95 

30% 

20% 

10% 

0% 

PC AVS 

1980 83 86 89 92 95 

ni 1980 1990 1993 1994 1995 TM 1) 

Recettes mio. frs 2 111 4 412 5 567 5 771 6 483 12.3% 
dont contrib. sal./empl. 1 035 2 307 2 637 2 634 3131 18.9% 
dont contrib. pouv.publics " 1 076 2 067 2 881 3 078 3 285 6.7% 

Dépenses 2 152 4 133 5 987 6 396 6 826 6.7% 
dont rentes 1 374 2 376 3 305 3 577 3 849 7.6% 

Solde -40 278 -420 -625 -343 -45.2% 

Etat compte de capital -356 6 -180 -805 -1 148 42.6% 
Bénéf rentes simples 2) Personnes 105 812 141 989 156 950 165 292 171 379 3.7% 
Bénéf. rentes couples 2) 2 Personnes 8 755 11 170 12 770 13 394 13 943 4.1% 

PC o l'fll 
D é p e n s e s (= rece t t es ) mio. frs 

dont contrib. Confédération 
dont contrib. cantons 

Bénéficiaires Cas 

1980 

72 
38 
34 

18 891 

1990 

309 
69 

241 
30 695 

1993 

494 
109 
385 

36 297 

1994 

545 
120 
425 

38 204 

1995 

583 
127 
456 

40 326 

TM 1) 
6.8% 
5.8% 
7.1% 
5.6% 

45% P C A l 

30% 

15% 

0% M.; 
1980 83 86 89 92 95 

PP/2C Piller 
R e c e t t e s 3) 

dont contrib. sal. 
dont contrib. empl. 
dont produit du capital 

D é p e n s e s 3) 
dont prestations sociales 

Capital 
Bénéficiaires de rentes 

Source: 
OFS/OFAS 

mio. frs 

Bénéficiaires 

1980 

13 231 
3 528 
6 146 
3 557 

3 458 
81 964 
326 000 

1990 

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

215 156 
508 000 

1993 1994 S) 1995 

43 100 
8 900 
14 700 
16 700 
17 700 
11 700 

287 300 
560 000 

41 400 
8 800 
13 900 
15 900 
19 400 
12 700 

300 000 
580 000 

TM 1) 
-3.9% 
-1.1% 
-5.4% 
-4.8% 
9.6% 
8.5% 
4.4% 
3.6% 

15% 

10% 

57„ 

0% 

P P inodification prst. sociales 

1985 - 87 pas de 
données 

I 1980 83 86 89 92 95 

1980 1990 

R e c e t t e s 
dont contrib. des assurés 
dont contrib. pouv.publics 

D é p e n s e s 
dont soins médico-pharm. 
dont Indemnités lournalières 

Solde comp tab le 
Réserves 
Cas de maladie pour 100 assurés 

5 723 
3 878 
1 218 
5 677 
4 178 

505 
47 

1 931 
165 

12 536 
9 644 
1 936 

12 199 
9 317 

797 
337 

3 262 
213 

1993 

16 884 
13417 

1 996 
16111 
12 651 

928 
774 

3 682 
202 

1994 5) 

17 300 

16 900 

400 

1995 TM 1) 
2.5% 

4.9% 

15% 

10% 

5% 

0% 

AM 

1980 83 86 89 92 95 
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H M tous les assureurs 1980 1990 1993 1994 1995 TM 1) TM 1) 
R e c e t t e s mio trs 4 210 5 015 5 563 10.9% 

dont contrib. des assurés 3 341 3 755 4 304 14.6% 
D é p e n s e s 4 135 5 041 5 430 7.7% 

dont prestations directes sans rencti. 2 567 3 167 3 126 -1.3% 
Solde comp tab le • 75 -27 133 
Capital de couver ture 11 172 13 721 15 002 9.3% 

H C Sout H C Sout ce: OFIAMT 1980 1990 199S H C Sout ce: OFIAMT 1980 1990 1993 1994 199S 

R e c e t t e s mio. frs 474 786 3 556 3 680 5 488 
dont contrib. sal./empl. 429 648 3 527 3 634 5 448 
dont intérêts 45 126 18 26 21 

D é p e n s e s 153 502 5 986 5 921 5 240 
Solde comptab le • 320 284 -2 430 -2 241 247 
Fonds de compensa t i on 

• 
1 592 2 924 -2 637 -4 878 -4 631 

Chômeurs (complets ou part •) 4) 18133 163 135 171 038 153 316 

flPG 1980 1990 1993 1994 1995 

R e c e t t e s mio. frs 648 1 060 1 250 1 266 860 
dont cotisations 619 958 1 095 1 094 669 

D é p e n s e s • 482 885 830 810 621 
Solde comptab le 166 175 419 456 239 
Fonds de compensa t i on 904 2 657 3 662 4 118 4 357 

Graph.: Modification des 
dépenses en % depuis 1980 

15%, A A — 

" nouvelle 
LA A ti". 

co/ vigueur 
' 1.1.1984 

0"/ „ 
1980 83 86 89 92 95 

AC 
n« 1) 150% 
49.1% 
49.9% 100% 

-21.9% 50% 
•11.5% 

0% 

-5.1% 1 
-50% 

flF 1980 
R e c e t t e s e s t i m é e s mio trs 

dont Confédération (agric.) 69 

Rssuronces sociales, comptes 

1990 

3115 
112 

1993 

3 792 
135 

1994 

3 846 
136 

1996 

3TO4 

140 

-10.4% 

TM 1) 
-32.1% 
-38.9% 
-23.3% 
-47.6% 

5.8% 

TM 1) 

2.6% 

-TETEr^WE 

20% 
15% 
10% 
5% -

-5%|i 
-10% 
-15% 
-20% 
-25% 

APG 

1980 83 86 89 92 95 

4 
Branches des assurances Recettes TM Dépenses Solde Réserve 6) 
sociales mio. frs 1993/94 mio. frs mio. 1rs 

AVS 23 923 0.3% 23 363 1.4% 561 23 827 

PC à l'AVS 1 567 1.7% 1 567 1.7% - -
Al 5 771 3.6% 6 396 6.8% -625 -805 

PC à l'Ai 545 10.3% 545 10.3% - -
PP 5) 41 400 -3.9% 19 400 9.6% 300 000 
A M 5) 17 300 2.5% 16 900 4.9% 400 
AA 5 563 10.9% 5 430 7.7% 133 15 002 

AC 3 680 3.5% 5 921 -1.1% -2 241 -4 878 

A P G 1 266 1.3% 810 -2.5% 456 4 118 

AF (estimation) 3 846 1.4% 3 872 3.6% -25 

T o t a l c o n s o l i d é 104 438 -0.2% 83 780 4.7% 

I n d i c a t e u r s d ' o r d r e source; comptabilité nationale de l'OFS 

économique ISTO 1980 1990 1992 
Taux de charge sociale 7) 13.5% 19.6% 21.4% 23.0%  
Taux des prestations soc. 8) 8.5% 13.2% 14.1% 16 4% 

A\/S 

PC à tAVS 

Al 

; PC à l'Ai 

PP5) 

Alvl 5) 

AA 

AC 

APG 

AF 

Recettes (noir) et 
dépenses (gris) 1994 

PP, AM: estimations 

AF: estimation mrd. 
-^frs 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 

comp. CHSS 5/94, p. 229 

1993 
24.7% 
18.2% 

Chômeurs (-ses) o 1993 a 1994 
Chômeurs complets ou part. 163135 171 038 

0 1995 Juillet 96 

153 316 161 586 

ao( i t96 

163 705 

1994 

24.7% 

18.2% 

sept. 96 

166 409 

Démographie 
Sccnotlo "Continuité" de l'OFS 1990 2000 

Rapport dépendance <20 ans 9) 37.7% 39.2% 
Rapport dépendance >64 ans to; 23.5% 25 .1% 

2010 2020 

38.2% 36.9% 
29 .1% 34.0% 

2030 2040 

39 .1% 39,3% 
39,6% 41.2% 

200 

: 160 

: 120 

80 

40 

Ten milliers—1—i—i—i—i—i—;—i—i 
i 1 1 1 1 I I 1 1 I I 1 , 

chômeurs depuis 198 3 / V 
depuis 19£ 4 chômeurs part, incl. 

1980 82 84 86 88 90 92 94 96 

1) Taux de modification annuel le plus réœnt = TM 
2) Bénéficiaires de lentes en Suisse et à l'étranger 
3) 1992-94: recettes avec rachats pers, et autres recettes, sans les pre-

statioiis de libre-passage; dépen,ses avec fräs d'administration estimés, 
4) Les données les plus récentes se trouvent à la fin du tableau. 
5) Estimations piovisoire de l'0F/V3. Les données définitives 

ne seront disponibles qu'en automne 1996. 

6) Avoir en capitä. capitä de couverture ou réserves 
7) Rapport en % des recettes des assurances sociales au produit intérieur bn.it 
8) Rapport en % des prestations des assurances sociäes au produit intérietir brut 
9) Rapport des personnes âgées de 0 à 19 ans à celles entre 20 et 64 ans. 
10) Rapport des personnes âgées de 65 ans et plus et celles entre 20 et S4 ans. 

Source: Office fédéral des assurances sociaies, sectbn statistique, 7,10,96 Ms/Ep 
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B i b l i o g r a p h i e 

Sarah Demeulenaere. Promouvoir 
l'hébergement psychogériatrique. 
Mémoire Certificat de perfectionne
ment en politique sociale. Départe
ment de sociologie, Université de 
Genève. Genève 1996. A comman
der auprès de M""̂  Demeulenaere, 
assistante sociale. Hôpital psychogé
riatrique, 1008 Prilly. 

Cette étude propose une ré
flexion sur les possibilités voire les 
obstacles qui jonchent le projet de 
retour d'une institution psychiatri
que dans un lieu de vie plus proche 
de leurs aspirations, mais aussi de 
leurs besoins. Une question impor
tante dans l'état actuel des débats 
en matière de santé publique et de 
contrôle des coûts de la santé. 

Christian Lalive d'Epinay. Entre 
retraite et vieillesse. Travaux de 
sociologie compréhensive. Editions 
Réalités sociales, collection Age et 
société, Lausanne 1996. 

Une vaste entreprise de synthèse 
des savoirs disponibles sur ces nou
veaux âges de la vie. L'auteur nous 
invite à explorer les divers aspects 
d'une problématique complexe. Il 
privilégie l'approche sociologique, 
mais son discours est résolument 
interdisciplinaire. 

Pierre-Yves Graber, Jean-Pierre 
Fragnière (éds). La sécurité sociale 
en Europe et en Suisse. Editions 
Réalités sociales, Lausanne 1996. 

Cet ouvrage aborde de nombreux 
thèmes de grande actualité dans le 
cadre des débats qui secouent ac
tuellement la sécurité sociale. 

Working and caring. Develop
ments at the Workpiace for family. 
Carers of disabled and older people. 
Editeur: European Foundation for 
the improvement of living and work
ing conditions, cat.: SY-93-96-944-
FR-C, 76 p., 8,50 Ecu / source, Eur-
Op News 2 - é t é 1996.' 

Les conséquences du vieillisse
ment de la population au travail. La 
population de certains Etats mem
bres vieiUissant plus rapidement que 
partout ailleurs dans le monde, des 
préoccupations ont été exprimées 
concernant, d'une part, la viabihté 
des systèmes de protection sociale 
publics et privés et, d'autre part, le 
risque de marginalisation des per-

1 Peut être obtenu à l'adresse suivante : 
OSEC. Stampfenbachstrasse 85. CH-8035 Zu
rich. Tél. 01/365 54 .54. fax 01/ 365 54 11. 

sonnes âgées. Fondé sur les actes 
d'un symposium organisé par la 
Fondation européenne, ce rapport 
examine comment le vieillissement 
de la population affecte les caracté
ristiques et l'environnement de la 
population active, et met en évi
dence des initiatix es prali(.|ues \ isant 
à améliorer les perspectives pour 
une population active vieillissante et 
identifie une série de défis majeurs 
et leurs implications pour la poli
tique européenne. 

Travail et prise en charge, cat.: 
SY-93-96-936-FR-C, 64 p., 11,50 Ecu / 
source, Eur-OpNews2-été 1996.' 

Les difficultés à allier emploi et 
prise en charge de personnes handi
capées et âgées constituent un pro
blème d'actualité car de plus en plus 
de salariés sont confrontés à une telle 
situation. Ce rapport analyse la ma
nière dont les acteurs sociaux peu
vent contribuer à concilier le travail 
et la prise en charge, et identifie des 
possibilités d'action au niveau de 
l'UE. 

Télématique pour la sécurité so
ciale. Disponible gratuitement au
près de M. Rob Cornelissen, CE, 
DG V, RPH 06/23, rue de la Loi 200, 
B-1049 Bruxelles. Fax 0032 2 295 05 
87. Source, Eur-Op News 2 - été 
1996. 

La protection sociale en europe. 
cat : CE-92-95-013-FR- C (-i-ES, DA, 
DE, GR, EN, IT, NL.*PT. FI,. SV) 
158 p., 12 ECU. Source, Eur-Op 
News 2 - été 1996. 

La sécurité sociale est jugée trop 
onéreuse pour nos économies. Elle 
est accusée d'alourdir exagérément 
les coûts salariaux. D'un côté, les ci
toyens exigent davantage de la pro
tection sociale, veulent qu'elle de
vienne une force d'intégration pour 
ceux qui sont menacés par l'exclu
sion du marché du travail. Les son
dages d'opinion révèlent que les ci
toyens européens sont attachés au 
système actuel, qu'ils souhaitent le 
préserver et l'améliorer. Ce rapport 
montre clairement qu'au-delà des 
divergences existant dans l'organisa
tion des différents systèmes natio
naux, les problèmes auxquels ils font 
face sont essentiellement les mê
mes: la restructuration du finance-
iiienl ele la pr(Uecli()ii sociale poiii-
alléger les coûts indirects de l'em
ploi, la redéfinition des conditions 
régissant les retraites, la réforme des 

systèmes de santé et l'organisation 
de systèmes de revenus de remplace
ment pour les chôtneurs. 

Politique sociale européenne -
mesures nationales d'application. 
Une nouvelle publication examine la 
situation des mesures nationales 
d'application prises par les Etats 
membres dans le domaine de la poli
tique sociale. Elle aborde les thèmes 
de la création d'un marché européen 
de l'emploi, des normes en matières 
d'emploi, de la santé publique, de 
la sécurité sociale, de l'égalité des 
chances pour les femmes et les hom
mes et de la formation profession
nelle, /cat.: CM-93-95-912-FR-C 110 
p., 16 ECU. Source, Eur-Op News 2 
- é t é 1996.1 

Familles monoparentales. Au
jourd'hui les familles monoparen
tales représentent près de 10% des 
familles avec enfants dans l'UE et, 
dans 85 % des cas, le chef de ménage 
est une femme. Ce document pré
sente la politique de l'UE dans ce 
domaine et compare les différents 
systèmes de protection sociale pour 
les familles monoparentales dans 
l'UE. / Document de travail W-9, 
3-1996; disponible gratuitement en 
DE/EN/FR auprès de «Bureaux 
d'information du PE», 1 rue du Fort 
Thûngen, L-2929 Luxembourg 

Services publics de protection so
ciale. Evaluation des réformes et in
novations dans les services publics 
de protection sociale et de leurs im
plications pour les utilisateurs, en 
particulier pour ceux menacés par 
l'exclusion. / cat.: SY-90-95-833-FR-
C, 164 p., 18,50 ECU.i ^ 
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Nouvelles publications ayant trait 
aux assurances sociales 

Source* 
N" de commande 
Langues 

Rentes de vieillesse et allocations pour impotents de l'AVS, 3.01** 
valable dès le 1" janvier 1997 f/d/i 

Age flexible de la retraite, 3.04** 
valable dès le 1" janvier 1997 f/d/i 

Rentes d'invalidité et allocations pour impotents de l ' A i 4.04 ** 
valable dès le 1" janvier 1997 f/d/i 

Brochure AVS sur la lO'' révision AVS pour les bénéficiaires OFAS*** 
de rente fJdl'i 

Dépliant «Assurances sociales en Suisse», édition 1996 OCFIM 
318.119.96 fd 

Evaluation concernant l'allocation d'aides financières aux OCFIM* 
associations d'aide aux invalides (art. 74 de la loi fédérale 
sur l'assurance-invalidité) 
• partiellement en français 

• rapport de la Commission de gestion du Conseil des Etats OCFIM* 
du 9 novembre 1995 et prise de position du Conseil fédéral f/dli 
du 26 juin 1996 

Vue d'ensemble des conventions/accords directement OFAS *** 
applicables conclus par la Suisse en matière de Sécurité 96.490 
sociale. Juin 1996 df 

* OCFIM = Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne (téléfax 031 / 992 00 23) 
** A retirer auprès des caisses de compensation AVS et des offices A l 
*** OFAS, Effingerstrasse 31,3003 Berne (téléfax 031/3227841) 



L'évolution des 
assurances sociales 
représente-t-elle 
pour vous un casse-tête 
chinois? 
La revue ccSécurité sociale» donne régul ièrement des 
in format ions sur les développements et les tendances 
des assurances sociales et des domaines avoisinants. 

Chaque numéro est consacré à un thème spécifique : 
La réforme de l'assurance-maladie 
La sécurité sociale des chômeurs 
Le modèle du Splitting au Conseil national 
La prévoyance professionnelle au seuil de la révision de la LPP 
L'assurance militaire au seuil d'une cinquième ère 
Aide et soins à domicile (Spitex) - aux niveaux communal, cantonal et fédéral 
Evolution démographique et assurances sociales 
Assurances sociales et aide sociale - deux instruments de lutte 
contre la pauvreté 
L'assurance-invalidité dans le contexte économique actuel 
La nouvelle loi sur l'assurance-maladie - appréciation globale 
Oui à la nouvelle assurance-maladie 
La 10" révision AVS - un tournant dans la politique sociale 
Possibilités et limites des prestations complémentaires à l'AVS et à l ' A i 
La 10*̂  révision de l'AVS à l'approche de la votation populaire 
Vieillir en Suisse 
La pohtique familiale en Suisse 
La nouvelle loi sur l'assurance-maladie à l'approche de son entrée en vigueur 
L'âge de la retraite : pistes de réflexion 
Sécurité sociale dans le monde 
L'adaptation des rentes de l'AVS et de la prévoyance 
professionnelle à l'évolution économique 
Prévoyance professionnelle: comparaison des systèmes américain et suisse 
Rapport sur les perspectives de financement des assurances sociales 
La 10"= révision de l'AVS à la veille de son entrée en vigueur 

Si vous êtes intéressé par l'un ou l'autre exemplaire, vous pouvez le(s) commander 
auprès de l'Office fédéral des assurances sociales, 3003 Berne. Prix fr. 9.- le numéro. 
Les numéros de 1993 et 1994 sont vendus au prix spécial de fr. 5.- l'exemplaire. 
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