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E d i t o r i a l 

Le 26 août 1998, le Conseil fédéral a 
approuvé et mis en consultation deux 
projets: la 11° révision de l'AVS et la 
1"= révision de la LPP. 

La 11° révision de l'AVS tient comp
te des conclusions des rapports IDA 
FiSo 1 et 2 sur les perspectives de 
f inancement à long terme des assu
rances sociales, dont l'AVS et l 'Ai. Le 
Conseil fédéral met en discussion un 
t ra in de mesures comportant à la fois 
des recettes supplémentaires et des 
économies. 

D'une part, une hausse de la TVA 
sera la pr incipale source du f inance
ment addi t ionnel , et, d'autre part, l 'élé
vation de l'âge de la retraite des 
femmes à 65 ans et l 'harmonisation des 
condit ions pour l 'octroi d'une rente de 
veuf ou de veuve permettront de réa
l iser des économies. La grande nou
veauté de la 11° révision, c'est l ' intro
duct ion d'un âge f lex ib le de la retraite, 
assorti de cr i tères sociaux donnant 
droit à la retraite ant icipée à 62 ans, et 
sa f lex ib i i isat ion simultanée dans la 
prévoyance professionnelle. 

Les deux projets de révision nais
sent dans la tourmente. Un vent tempé
tueux souffle sur les assurances so
cia les suisses et secoue un des pi l iers 
de l'Etat: la sol idari té. Tiendra-t- i l de
bout? - J'en suis convaincu: il doit 
tenir ferme et i l en sera ainsi ! 

J 'a i lu récemment cette prise de po
si t ion des égl ises nationales suisses: 
«Imposer une économie de marché 
affranchie de toute pol i t ique sociale -
nationale et, à l'heure de la mondial i 
sat ion, internationale - relève d'une 
conduite in just i f iable et irresponsable 
sur le plan de l 'éthique sociale.» Et 
plus loin: «La valeur d'une société se 
mesure en premier l ieu à l 'attention 
qu'el le porte aux faibles et aux prétéri-
tés, à son respect des droits fondamen
taux des êtres humains et à ses efforts 
pour promouvoir la just ice sociale et la 
sécur i té sociale.» 

Le Conseil fédéral prouve, en se 
prononçant en faveur des deux projets 
en question, que même en ces temps 
d i f f ic i les i l t ient à sauvegarder la just i 
ce et la sécuri té sociale. L'introduction 
d'un âge de la retraite f lexible assorti 
de cr i tères sociaux t ient mieux compte 
des besoins des individus dans un 
contexte économique et social profon
dément changé. Le Conseil fédéral 
cont inue à miser sur la sol idar i té! Cha
cun sait, et les proposit ions du Conseil 
fédéral en sont la preuve, que les pro
jets de révision élaborés dans le do
maine des assurances sociales doi
vent s'adapter aux possibi l i tés f inan
cières. C'est pourquoi le souhaitable et 
le supportable sont nettement dist in
gués. Les adversaires des proposi
t ions, résolus à les tempérer, devraient 
songer un peu aux coûts qu'entraîne
rait l ' insécuri té sociale, 

Otto Piller, directeur de l'OFAS 



E n b r e f UJ 
• 11° révision de l'AVS, 

1"« révision de la LPP: 
ouverture des consultations 

Le 27 août, le Conseil fédéral a ou
vert les procédures de consultation 
de la 11" révision de l'A'VS et de la 
pre révision de la LPP, Les propo
sitions émanant du Conseil fédéral 
figurent au dossier du présent numé
ro de la CHSS. 

• Initiative des villes 
«Oui à la sécurité sociale» 

La commission de la sécurité sociale 
et de la santé publique du Conseil des 
Etats (CSSS-CE) a entendu, dans sa 
séance du 31 août, des représentants 
de l'initiative des villes «Oui à la sécu
rité sociale» s'exprimer sur les pro
blèmes sociopolitiques des villes qui 
jouent le rôle central. Les chefs de di
rection des affaires sociales des villes 
de Lausanne, Fribourg et 'Winter-
thour ont fait part de leurs attentes 
vis-à-vis de la Confédération, par 
exemple une appréciation globale des 
problèmes sociaux et une meilleure 
coordination des diverses mesures de 
politique sociale. La commission es
time qu'il faut poursuivre l'entretien 
avec les représentants des villes. Elle 
désire dorénavant les entendre avant 
tout projet législatif concernant le do
maine social. Toujours selon elle, on 
devrait parvenir, également au niveau 
fédéral, à une compensation des 
charges en faveur des villes qui ont 
à remplir des tâches suprarégionales 
dans le domaine social 

• Sous-commission IDA FiSo 2 
Une nouvelle sous-commission a été 
instituée par décision de la CSSS-
CE, dans sa séance du 31 août. Elle 
aura pour tâche d'élaborer, à partir 
du rapport IDA FiSo 2 (cf. CHSS 
1/1998 p. 35), des propositions con
crètes en vue d'assurer le finance
ment à long terme du système suisse 
de sécurité sociale. 

• Financement du traitement 
hospitalier: 
ratification de l'accord 

L'accord négocié entre les assureurs-
maladie et les cantons sur le finance
ment du traitement hospitalier en 
divisions demi-privées et privées (cf. 
CHSS 4/1998 p. 207) a été ratifié 
avec quelques jours de retard, le 
U septembre, par tous les cantons et 
le nombre requis de caisses-maladie. 
Un règlement définitif devrait in

tervenir ultérieurement dans le 
cadre d'une révision partielle de la 
LAMal. 

• Message sur la révision 
partielle de la LAMal 

Le Conseil fédéral a approuvé, en 
date du 16 septembre, le message sur 
la révision partielle de la loi fédérale 
sur l'assurance-maladie. Le projet a 
pour points principaux le renforce
ment de la solidarité et la limitation 
des coûts. Il prévoit, pour la période 
allant de 2000 à 2003, une revalorisa
tion annuelle de 1,5% des subsides 
fédéraux pour la réduction de 
primes. En outre, la Confédération 
renforce ses directives sur le système 
cantonal de réduction des primes. 
D'autres précisions figurent dans 
l'article p. 273. 

• 6° révision des APG 
La 6' révision de la loi fédérale sur le 
régime des allocations pour pertes 
de gains en faveur des personnes 
servant dans l'armée, dans le service 
civil ou dans la protection civile 
(LAPG) (cf. CHSS 1998 p. 167) a été 
approuvée le 23 septembre par le 
Conseil des Etats, moyennant quel
ques modifications. La commission 
d'examen préalable, réunie les 30 
juin et 31 août, proposait les change
ments suivants : 

En premier lieu, l'allocation d'as
sistance ne doit être versée que si la 
personne faisant du service peut jus
tifier des frais supplémentaires. 

En second lieu, l'indemnité de 
base pendant les services d'avance
ment se montera désormais à 65 %, 
et non pas à 60 % du revenu moyen 
de l'activité lucrative exercée avant 
le service. 

Le plénum a approuvé le relève
ment des allocations pour perte de 
gain, qui s'approchent ainsi du ni
veau des prestations de l'assurance-
chômage. Une minorité ne se 
contentait toutefois pas du relève
ment de l'allocation lors de service 
d'avancement et demandait son re
lèvement général. Le Conseil des 
Etats a rejeté de peu, 19 voix contre 
18, la proposition d'augmenter l'al
location unique pour les recrues de 
20 à 25% du montant maximal de 
l'allocation totale. En revanche, il a 
accepté sans discussion que l'alloca
tion soit augmentée à 65 % du reve
nu déterminant dans les services 
d'avancement. Et par 20 contre 14 
voix, le conseil a soutenu aussi la 
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hausse à 65% pour tous les autres 
services. En ce qui concerne l'alloca
tion pour tâches éducatives, il a été 
décidé de soumettre ce droit à la 
preuve des frais supplémentaires en
courus. Le Conseil des Etats a ap
prouvé la loi en votation générale 
par 31 voix sans opposition. Le pro
jet est transmis au Conseil national. 

Il est intéressant de noter par 
ailleurs que, dans le débat d'entrée 
en matière, des voix ont demandé 
que le régime des APG soit repensé 
en profondeur, y compris son sys
tème de financement. De plus, et la 
conseillère fédérale Ruth Dreifuss 
l'a confirmé, une simplification et 
une harmonisation s'imposeraient. 
Mais ces questions seront traitées 
après la 6' révision dont les amélio
rations sont plus urgentes. 

• Convention avec l'Irlande 
Le 23 septembre, le Conseil des Etats 
a approuvé sans discussion, par 30 
voix sans opposition, la Convention 
sur la sécurité sociale avec l'Irlande 
(CHSS 1/1998 p. 1). 

INON plus de 60% NON 50-60% l O U I 

• Rejet de l'initiative 
de rattrapage de l'AVS 

L'initiative «pour une révision de 
l'AVS sans augmentation de l'âge de 
la retraite» (initiative dite de rattra
page; cf. CHSS 4/1998 p. 201) a été 
rejetée lors de la votation populaire 
du 27 septembre, par 1374503 voix 
contre 973706, ce qui représente 
58,5 % des voix. Seuls cinq cantons 
l'ont approuvée : le Jura (68,3 % ) , le 
Tessin (60,5 % ) , Neuchâtel (57,7%), 
Genève (54,2 % ) , Fribourg (50,1 % ) . 
L'âge de la retraite des femmes 
pourra donc être définitivement re
levé à 63 ans en 2001 et à 64 ans en 
2005, comme le prévoit la 10'̂  révi
sion de l'AVS. Satisfaite du résultat, 
la conseillère fédérale Ruth Dreifuss 
est cependant préoccupée par les 
fortes disparités régionales qui vont 
de 32 et 77%, Le Conseil fédéral 
devra tenir compte de la corrélation 
entre l'âge de la retraite et le chô
mage dans la IL ' révision de l'AVS, 
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E n b r e f P a n o r a m a 

> La loi sur les maisons de jeu 
au Conseil national 

Le Conseil national s'est occupé le 
29 septembre de la loi sur les maisons 
de jeu que le Conseil des Etats 
avait déjà traitée (CHSS 1/1998 p. 2). 
Cette loi est importante pour l'AVS 
du fait que les maisons de jeu doi
vent désormais verser 40 à 80 % de 
leurs recettes brutes à la Confédéra
tion, qui doit utiliser ces fonds pour 
sa contribution à l'AVS. Le Conseil 
fédéral fixera le taux exact de cette 
contribution. 

• Parlement: d'autres 
initiatives concernant l'âge 
de la retraite 

Les P''et 8 octobre, le Conseil natio
nal s'est exprimé sur deux autres ini
tiatives populaires ayant trait à l'âge 
de la retraite. L'initiative de la Socié
té suisse des employés de commerce 
(texte dans CHSS 6/1994 p. 258) et 
celle du Parti écologiste suisse pré
voient une rente non réduite dès 62 
ans pour les hommes et les femmes 
qui cessent leur activité lucrative. Le 
Conseil fédéral refuse ces initiatives 
en raison des coûts supplémentaires 
qu'elles entraîneraient. La commis
sion chargée de l'examen préalable a 
cependant recommandé au plénum, 
par la voix prépondérante de son 
président, de les approuver. Elle a 
fait valoir que la retraite à 65 ans ne 
correspondrait plus à la réalité éco
nomique actuelle. Une personne sur 
cinq de plus de 60 ans ne serait 
d'ores et déjà plus dans la vie active, 
qu'elle ait opté pour cette solution 
ou qu'on la lui ait imposée. Mais 
le Conseil national a pris une autre 
décision. I l y avait certes un large 
consensus quant à la nécessité d'as
souplir la réglementation concer
nant l'âge de la retraite, mais celle-ci 
ne saurait se fonder sur l'âge de 62 
ans. Le Conseil national a recom
mandé de rejeter les deux initiatives 
par 104 voix contre 72, resp. 106 
contre 71. 

>• Médicaments: conclusion 
d'une convention 

Grâce à une convention conclue le 
1" octobre entre l'OFAS et l'indus
trie pharmaceutique, les prix d'envi
ron 1200 médicaments pris en char
ge par les caisses-maladie depuis 
plus de 15 ans diminueront à partir 
du 1°'janvier 1999. Cette diminution 
entraînera probablement des écono

mies de l'ordre de 220 millions de 
francs par an. La convention per
mettra aussi de simplifier la procé
dure et de calmer le jeu, car l'indus
trie pharmaceutique s'engage à reti
rer les recours en suspens contre les 
réductions de prix ordonnées en 
1996, 1997 et 1998 (CHSS 1996 
p. 285,1997 p. 237,1998 p. 58) et à re
noncer à d'autres recours. Les prix 
des médicaments concernés baisse
ront en moyenne de 18 % et se situe
ront donc à un niveau inférieur à ce
lui des pays de comparaison, à savoir 
les Pays-Bas, le Danemark et l 'Al 
lemagne. Autre conséquence de la 
convention : 30 millions d'écono
mies en moins par rapport aux ré
ductions pratiquées jusqu'à présent. 

^ Assurance-maternité: 
le Conseil national approuve 
à son tour 

Le 7 octobre, le Conseil national a 
examiné le projet du Conseil fédéral 
concernant la loi fédérale sur l'assu
rance-maternité (LAMat ; cf. CHSS 
4/1997 p. 182), déjà approuvé par 
le Conseil des Etats lors de la ses
sion d'été (CHSS 4/1998 p. 177). La 
commission d'examen préalable de 
la CSSS s'est écartée de la première 
Chambre en présentant les proposi
tions majoritaires suivantes: 
• calcul du revenu déterminant sur 
les bases de cotisation de l'AVS, au 
lieu d'un calcul propre tenant comp
te de tous les éléments du revenu ; 
• durée du congé de maternité: 16 
semaines (au lieu de 14); 
• financement jusqu'en 2005 par un 
fonds commun avec le régime des 
APG, puis, lorsque ce fonds aura 
passé à la moitié des dépenses an
nuelles, par des recettes de la TVA, 
qui sera relevée dans le contexte 
d'un ensemble de mesures de finan
cement des assurances sociales. Ce 
relèvement sera donc soumis à la vo
tation populaire avec le financement 
additionnel prévu pour l'AVS et 
l ' A i . Au besoin, les cotisations APG 
pourraient être relevées à seules fins 
de financer l'assurance-maternité. 

Lors du débat d'entrée en ma
tière au Conseil national, pas moins 
de trente intervenants se sont expri
més sur le projet en soulignant ainsi 
son importance. Une proposition de 
non-entrée en matière et deux pro
positions de renvoi ont été claire
ment i^jetées. Dans la discussion 
par articles, la proposition majori
taire de calculer le revenu selon les 

• Miracle de l'AVS 
au Liechtenstein? 

La plupart des pays économique
ment avancés luttent contre l'ac
croissement des déficits de leurs 
caisses de pensions - dû avant tout 
à l'évolution démographique. Or, un 
petit Etat situé au cœur de l'Europe 
a vécu jusqu'ici à l'abri de tels 
problèmes: c'est la Principauté du 
Liechtenstein. Le fonds AVS de la 
Principauté dispose de réserves f i 
nancières égales à près de quatorze 
exercices. L'an dernier, le seul pro
duit de sa fortune a couvert 96% 
des prestations versées ! Le système 
AVS du Liechtenstein connaît les 
mêmes prestations que l'AVS suisse. 
Les cotisations des assurés - 7,6 % -
y sont même légèrement inférieures. 
La contribution de l'Etat n'est pas 
plus élevée proportionnellement. En 
adaptant son système actuel à celui 

bases de l'AVS ne s'est heurtée à au
cune opposition. Par contre, la pro
position de prolonger à 16 semaines 
le congé de maternité a été rejetée 
par 101 voix contre 75. Le conseil 
s'est déclaré favorable au modèle de 
financement proposé par la commis
sion d'examen préalable. I l n'est 
donc pas nécessaire de consulter 
préalablement le peuple sur la mo
dification de la Constitution. Il est 
néanmoins possible de lancer le ré
férendum facultatif contre la loi. 
Lors du vote sur l'ensemble, le 
conseil a approuvé le projet par 116 
voix contre 59 et une abstention. Le 
Conseil des Etats s'attachera à élimi
ner les divergences au cours de la 
séance du 3 novembre de la CSSS. 

>• Une planification hospitalière 
au niveau fédéral? 

Le 8 octobre, le Conseil national 
s'est déclaré favorable, contre la vo
lonté du Conseil fédéral, à une coor
dination des planifications hospita
lières cantonales et régionales par la 
Confédération. Celle-ci devra égale
ment établir une planification rela
tive aux grands centres hospitaliers 
et à la médecine de pointe. Le Con
seil national a transmis la motion 
Gysin sur ce sujet par 72 voix contre 
41. Le Conseil des Etats devra enco
re se pencher sur la question. 
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Compte AVS 1997 CH FL 
Cotisations versées par les assurés. 
en millions de francs 18 589 000 000 111 550 000 
- en % des recettes totales 73,7 % 49,6% 
Contribution des pouvoirs publics 5 160 000 000 17 960 000 
- en % 20,5 % 8,0% 
Rendement du capital 1 458 000 000 95 430 000 
- en % 5,8 % 42,4% 
Recettes provenant des recours 12 000 000 133 000 
- en % 0,05 % 0,06% 
Total des recettes 25 219 000 000 224 940 000 
Total des dépenses 25 803 000 000 99 500 000 
Déficit/Excédent -583 000 000 125 440 000 
Etat du fonds de compensation 23 224 000 000 1 362 000 000 
- en % des dépenses de l'année 90% 1369% 

de la lO"-' révision de l'AVS suisse, 
le Liechtenstein a choisi une solu
tion encore plus généreuse: les 
rentes des couples ne sont plus pla
fonnées. De plus, entre 2003 et 2009, 
l'âge de la retraite sera progressive
ment harmonisé à 64 ans pour les 
hommes et les femmes. Le tableau 
ci-dessus présente quelques compa
raisons chiffrées des comptes an
nuels 1997. 

Pourquoi - la question mérite 
d'être posée - le petit Etat voisin se 
porte-t-il tellement mieux sur le plan 
de l'AVS? Cela tient-il à la démo
graphie, à une économie florissante, 
à une judicieuse politique de place
ments, ...? En y regardant de plus 
près, on peut constater ceci : 
1. Démographie: La comparaison 
des «pyramides des âges» des deux 
pays montre clairement, dans le cas 
du Liechtenstein, une partie centrale 
et une base plus larges, et un som
met au contraire plus étroit. Cela 
veut dire que la proportion des per
sonnes actives ou jeunes y est plus 
grande. Toutefois, si l'on considère 
le nombre de rentes versées par rap
port à l'ensemble de la population, 
la situation de la Suisse apparaît 
meilleure. 1248000 rentes y sont 
versées pour une population de 7,1 
millions de personnes; 17,7% tou
chent donc une rente AVS (y com
pris les rentes complémentaires, de 
veuve ou de veuf, d'orphelin et pour 
enfant). Dans la Principauté, 8344 
rentes sont versées, ce qui corres
pond, pour une population de 31320 
personnes, à un taux de 26,6%. Ce 
nombre donne toutefois une image 
déformée. L'économie liechtenstei-
noise est peut-être celle au monde 
qui compte la plus grande part de 
main-d'œuvre étrangère : 60 %. Près 
de la moitié de cette dernière se 

compose de frontaliers venant d'Au
triche ou de Suisse. Il faudrait donc 
additionner ces pendulaires à la po
pulation pour établir une comparai
son valable sur le plan international ; 
le taux de retraités dépasserait alors 
les 20%. Mais on ne peut guère at
tribuer à la situation démographique 
la bonne santé des caisses AVS, I l 
faut en plus considérer que les per
sonnes actives des années 60 à 80 ne 
feront valoir en plus grand nombre 
leurs droits à la retraite qu'au cours 
des prochaines années. Le gouver
nement a estimé pour cette raison 
que le fonds AVS décroîtrait, d'ici 
l'an 2010, pour atteindre le sextuple 
de la dépense annuelle. 

2. Economie: La bonne santé de 
l'économie liechtensteinoise se tra
duit par l'importance de la main-
d'œuvre étrangère et par le faible 
taux de chômage (actuellement: 
1,3%). Contrairement à ce qui se 
passe en Suisse, le total des postes de 
travail n'a que très légèrement fléchi 
au début des années 90, pour aug

menter continuellement dès 1993. 
Fin 1997, la Principauté occupait 
23475 personnes - pour 31 320 rési
dents seulement! (Suisse: 3,8 mil
lions de personnes actives pour 
7,1 millions d'habitants.) 
3. Politique des placements : Les pla
cements en capitaux de l'AVS liech
tensteinoise bénéficient, depuis 1987, 
de règles plus libérales, qui se rap
prochent de la prévoyance profes
sionnelle suisse. Leur rendement a 
dès lors sensiblement progressé. La 
part du portefeuille gérée par des 
banques a rapporté en 1997 des inté
rêts nets de 12,9% (y compris les 
augmentations de valeur non réali
sées). Le rendement global du capi
tal de l'AVS se monte à 7,4%. En 
Suisse, les placements en actions ne 
sont admis que depuis 1997. Le ren
dement moyen du total des place
ments se montait, en 1996 de même 
qu'en 1997, à 5,65%. 

La persistance d'un bon climat 
économique depuis des dizaines d'an
nées et une politique de placements 
judicieuse expliquent la situation ré
jouissante de l'AVS, qui découle aus
si, pour une part, de la constitution 
de réserves substantielles. Contraire
ment à l'AVS suisse, l'Etat du Liech
tenstein n'a jamais réduit sa contribu
tion. La réduction de 20 à 18 % des dé
penses en 1995 était due au transfert 
de l'allocation aux impotents dans le 
système des PC, dans le contexte de 
l'adhésion à l'EEE, 

Vu de près, le «miracle» de l'AVS 
au Liechtenstein est le fruit d'une 
gestion intelligente et de conditions 
économiques favorables, liées à un 
taux exceptionnellement élevé de 
personnes actives. On n'a rien sans 
peine ! ^ ™ 

• AVS/AI/APG, 
premier semestre 1998 

A la fin du premier semestre, les 
comptes de l'AVS présentaient un 
déficit de 893 millions de francs 
(milieu de l'exercice précédent : -605 
millions). L'excédent de dépenses de 
l ' A i atteignait 612 millions (-501) et 
les APG clôturaient sur un solde 
positif de 168 millions (192), Grâce à 
une hausse de 2 % des cotisations des 
assurés, le résultat général a tout de 
même été supérieur de 150 millions 
aux prévisions; on attendait un taux 
de croissance de 1,2%, Aperçu des 
principales données (en mio, de frs): 

1998 1997 Variation 

Cotisations 
des assurés et 
des employeurs 11 093 10 880 + 2% 
Contribution 
de la Confédération 
et des cantons 4 866 4 608 + 5,6% 
Intérêts du fonds 
de compensation 633 - 8,5 % 
Recettes provenant 
des recours 55 52 -1-5,8% 
Total des recettes 
AVS/AI/APG 16 593 16 173 -h 2,6% 
Dépenses AVS 13 287 12 723 + 4,4% 
Dépenses A I 4416 4 127 + 7,0% 
Dépenses APG 227 237 -4,2% 
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11̂  révision de l'AVS et l̂ *̂^ révision 
de la loi fédérale sur la prévoyance 
professionnelle: 
les propositions du Conseil fédéral 
Lors de sa séance du 26 août 1998, le Conseil fédéral a approuvé les projets 
de la 11^ révision de l 'AVS et de la 1̂ *̂ ^ révision de la LPP et autorisé leur 
mise en consu l ta t ion. Le débat publ ic sur ces quest ions majeures est ainsi 
ouvert . Les cantons, les part is , les associat ions et les c i toyens ont jusqu'au 
30 novembre pour s 'exprimer sur les proposi t ions du Conseil fédéral . 

1 1 r e V I o n d e l ' A V S 

Garantir l'AVS au-delà 
de l'an 2000 
La 11» révision de l 'AVS vise deux ob ject i fs . Premièrement, 
assurer à moyen terme les bases de f inancement de l 'AVS ; 
deuxièmement, in t rodui re une réglementat ion générale de la 
retraite à la carte. Pour le premier volet , le Conseil fédéral pro
pose, d'une part , un f inancement addi t ionnel via le relèvement 
de la TVA. D'autre part , i l prévoi t des économies : l'âge de la 
retrai te des femmes passera à 65 ans et les condi t ions d 'oct ro i 
de la rente de veuve seront adaptées à celles de la rente de 
veuf. Le deuxième volet de la 11» révision consiste à int roduire 
la retrai te à la carte assort ie de cr i tères sociaux. Le Conseil 
fédéral soumet à la discussion des modèles permet tant aux 
femmes et aux hommes de toucher une rente ant ic ipée de 
vieil lesse sans réduct ion dès l'âge de 62 ans. 

Jürg BRECHBÜHL, chef de FEtat-major de direction de l'OFAS 

La 11° révision de l'AVS : une nouvelle 
étape dans l'histoire de l'AVS 
L'AVS a 50 ans cette année. Lors de 
son introduction en 1948, la rente 
minimale s'élevait à 40 francs. Elle 
se situe à 995 francs à l'heure ac
tuelle: un montant environ 25 fois 
plus élevé qu'en 1948. L'AVS a pu 

maintenir le même taux de cotisa
tion depuis 25 ans, en dépit de la ré
cession dans les années qui ont suivi 
la crise du pétrole de 1972 et 1973 et 
depuis 1992: voilà qui illustre la so
lidité de cette assurance. A chacune 
des révisions de l'AVS, son avenir à 
long terme est resté en ligne de mire. 

L'état des finances de l'AVS, malgré 
les comptes déficitaires des der
nières années, est relativement bon. 

Les révisions précédentes de 
l'AVS peuvent être divisées en trois 
étapes. 

L'augmentation 
Durant les premières années, les 
prestations de l'AVS étaient très 
modestes, même pour l'époque. 
Mais les rentes ont été augmentées 
de manière continue. Cette évolu
tion a atteint son point culminant 
dans la 8'' révision de l'AVS, entrée 
en vigueur en 1973, en vue d'élever 
les rentes de l'AVS (et de l'Aï) à un 
niveau permettant de couvrir le mi
nimum vital. Cette révision a pra
tiquement doublé le montant des 
rentes en 1973 et 1975. 

Cette étape est arrivée à son ter
me avec la 9'' révision, qui compor
tait non seulement quelques me
sures de consolidation, mais aussi 
une adaptation régulière des rentes 
à l'évolution des prix et des salaires. 
Depuis 1979, les rentes ont été adap
tées dix fois à cette évolution.' Les 
rentes augmenteront une nouvelle 
fois au 1" janvier prochain. 

L'adaptation à l'évolution 
de la société 
Les neuf premières révisions de 
l'AVS ont certes permis d'améliorer 
progressivement les rentes, mais 
elles n'ont nullement modifié le 
caractère patriarcal du système des 
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ce 
rentes. En dépit de l'introduction de 
l'article constitutionnel sur l'égalité 
en 1981 et de l'entrée en vigueur de 
nouveau droit matrimonial en 1988, 
les femmes ont dû attendre la 10" ré
vision pour être reconnues en tant 
que sujettes de droit à part entière et 
ne plus voir leur droit à la rente 
dépendre de celui de leurs maris. La 
10'= révision de l'AVS reconnaissait 
pour la première fois l'importance 
que revêt le travail non rémunéré 
dans la société. Les périodes consa
crées à l'éducation des enfants ou à 
l'assistance de proches dépendant de 
soins n'entraînent désormais plus 
une réduction des rentes AVS, les 
bonifications pour tâches éducatives 
et pour tâches d'assistance permet
tant dans une large mesure d'éviter 
des pertes. 

La consolidaticm financière 
L'évolution démographique pose à 
l'AVS des problèmes qui vont crois
sant. Il est donc indispensable 
d'adapter ses bases financières aux 
nouvelles conditions. Un premier 
pas dans cette direction sera franchi 
le 1" janvier 1999. Le Parlement a 
utilisé pleinement la compétence 
que lui attribue la Constitution en 
relevant d'un point la TVA. Ce relè
vement donne à l'AVS un certain ré
pit qui peut et doit être mis à profit 
pour préparer sa 11= révision. 

La 11' révision de l'AVS poursuit 
ce processus de consolidation. 

Du rapport sur la conception 
des trois piliers au projet 
(en consultation) 
de la 11° révision de l'AVS 
Les travaux préparatoires pour la 
11" révision de l'AVS ont commencé 
ininicdialcniL-nl après la conckision 

1 En outre, un supplément unique de renché
rissement a été octroyé en 1991 sur toutes les 
rentes de l'AVS et de l 'A i en vertu d'un arrêté 
fédéral de portée générale. 

2 Rapport du Département fédéral de l'inté
rieur concernant la structure actuelle et le dé
veloppement futur de la conception helvétique 
des trois piliers de la prévoyance-vieillesse, sur
vivants et invalidité. Berne, 1995. 

3 Groupe de travail interdépartemental Pers
pectives de fitmncement des assurances sociales 
(IDA FiSo): rapport sur les perspectives de f i 
nancement des assurances sociales (eu égard 
en particulier à l'évolution démographique). 
Berne, 1996. 

4 Groupe de travail interdépartemental Pers
pectives de financement des assurances sociales 
(IDA FiSo) 2: analyse des prestations des assu
rances sociales, concrétisation de modifications 
possibles en fonction de trois scénarios finan
ciers. Berne, décembre 1997. 

des débats parlementaires sur la 
10" révision. Dans un premier temps, 
on a élaboré les bases de la révision. 

Le rapport du DFI sur les trois 
piliers- a été publié en octobre 1995. 
Cette étude, qui avait pour objet le 
rapport des trois piliers entre eux, 
concluait qu'il ne fallait pas viser à 
déplacer les charges entre ces trois 
piliers. Le rapport estimait qu'il 
n'était à ce moment-là pas possible 
d'étendre le système des trois piliers 
selon la Constitution. Il valait mieux 
interpréter la Constitution fédérale 
dans le sens d'une hiérarchie des ob
jectifs selon laquelle le mandat cons
titutionnel de la couverture du mini
mum vital primait la garantie du 
maintien du niveau de vie antérieur. 
L'objectif de la couverture du mini
mum vital devait être atteint par une 
interaction de l'ensemble des trois 
piliers et des prestations complé
mentaires. 

Mandaté par le Conseil fédéral, 
un groupe de travail interdéparte
mental Perspectives de financement 
des assurances sociales (IDA FiSo) a 
analysé les besoins financiers de cha
cune des assurances sociales. Ses ré
sultats ont été publiés en juin 1996.' 
Selon ce rapport, les besoins de 
financement supplémentaires pour 
l'AVS jusqu'en 2010 correspondent 
à 1,9% du salaire. Ils correspondent 
à 5,1 % du salaire jusqu'en 2025. 

Le groupe de travail IDA FiSo 
ne s'est pas prononcé sur des modifi
cations concernant les prestations; il 
se fondait sur le système de pres
tations en vigueur. Par la suite, le 
Conseil fédéral a instauré un groupe 
de travail IDA FiSo 2 qui avait pré
cisément pour mission d'analyser les 
effets de différents scénarios de 
prestations sur chacune des assu
rances sociales. 

Le rapport du groupe de travail 
IDA FiSo 2, publié en décembre 
1997, présentait différents modules 
de prestations réunis dans des pa
quets de prestations correspondant à 
l'enveloppe financière donnée selon 
les scénarios.'' 

Le Conseil fédéral s'est occupé 
de ce rapport en avril 1998 en char
geant parallèlement le DFI de pré
parer un projet de 11" révision de 
l'AVS. Il ressort des explications ci-
dessous que le projet mis en consul
tation par le Conseil fédéral se rap
proche assez, en ce qui concerne les 
prestations, du module de presta
tions neutralité des coûts du groupe 
de travail IDA FiSo 2 qui tend à ré-

m Scénarios de prestations 
pour IDA FiSo 2 

Scénario de 
prestations 

% % 
de laTVA du salaire 

0) 
(0 

o 
û 

Augmentation 
ciblée 8,0 6.2 
(système de 
prestations actuel, 
assurance-mater
nité comprise, 
avec des é léments 
d'augmentation 
ciblée) 

Statu quo 6.8 .5,2 
(système de 
prestations actuel, 
assurance-mater
nité comprise) 

Réduct ion 
ciblée 4,0 3,1 
(système de 
prestations actuel, 
assurance-mater
nité comprise, 
avec des é léments 
de réduction ciblée) 

duire légèrement la palette de pres
tations. 

Les points forts 
de la 11° révision de l'AVS 
La 11" révision de l'AVS a deux points 
forts: la consolidation financière de 
l'AVS et l'âge flexible de la retraite. 

1 " point fort: 
la consolidation financière de l'AVS 
Il s'agit de consolider les finances de 
l'AVS, non seulement par des re
cettes supplémentaires, mais aussi 
en réalisant des économies. Les nou
velles recettes proviendront, d'une 
part, d'un financement supplémen
taire par le biais d'un relèvement de 
la TVA et, d'autre part, de mesures 
en vue d'une plus grande équité en 
matière de cotisations dans l'AVS. 
S'agissant des dépenses, le relève
ment de l'âge de la retraite des 
femmes et l'adaptation de la rente 
de veuve à la rente de veuf devront 
permettre de réaliser des économies. 

2' point fort: la retraite à la carte 
Le Conseil fédéral souhaite atténuer 
les effets du relèvement à 65 ans de 
l'âge de la retraite des femmes en 
développant la retraite à la carte. Les 
femmes devront pouvoir, à certaines 
conditions, continuer à toucher leur 
rente de vieillesse à 62 ans sans ré
duction. Les hommes devront désor
mais pouvoir bénéficier de cette 
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flexibilité, sensiblement plus avanta
geuse que celle qui existe à l'heure 
actuelle. Mais à la différence des ini
tiatives populaires de la SSEC et des 
associations des employés ainsi que 
du Parti écologique, le Conseil fédé
ral subordonne ce droit à certaines 
conditions. 

La nécessité d'un financement 
supplémentaire 
L'évolution démographique a deux 
aspects : une augmentation conti
nuelle de l'espérance de vie, d'une 
part, et une modification de la pro
portion entre les personnes de 18 à 64 
ans et celle de plus de 65 ans, d'autre 
part. Cette évolution rend nécessaire 
un financement supplémentaire de 
rAVS.5 

Espérance de vie 
L'espérance de vie augmente sans 
cesse. Les assurances sociales s'inté
ressent moins à l'espérance de vie à 
la naissance qu'à l'espérance de vie 
des personnes d'un certain âge. 

Espérance de vie en années des 
hommes et des femmes de 65 ans 

Année Hommes Femmes 

19.S0 12,4 14 
1995 16 20,5 
2010 17,5 22,25 

En termes de coûts pour l'AVS, cet
te augmentation de l'espérance de 
vie signifie que chaque homme à 
la retraite en 2010 bénéficiera en 
moyenne de 5 années de rentes de 
plus qu'en 1950, et la femme de plus 
de 8 années. L'augmentation de l'es
pérance de vie est à l'origine d'envi
ron 15% des dépenses supplémen
taires de l'AVS au cours des der
nières années. 

Modifications dans la structure 
de la population 
L'augmentation de l'espérance de 
vie va de pair avec une modification 
du rapport entre le nombre des per
sonnes à l'âge de la retraite et celui 
des 20 à 64 ans: rapport dit de dé
pendance. 

Rapport de dépendance 1990 à 2020' 
Année Rapport de dépendance 
1990 
1995 
2000 
2010 
2020 

23,5 % 
23,9% 
25,1 % 
28,9% 
35,0% 

Les modifications dans la structure 
de la population résultent de l'aug
mentation de l'espérance de vie évo
quée ci-dessus, d'une part, et de la 
baisse de la natalité, d'autre part. 
Le fameux «indicateur conjoncturel 
de fécondité» se situe actuellement 
à 1,49. Cela signifie que 100 femmes 
âgées de 15 à 49 ans mettent au mon
de en moyenne 149 enfants.' Ce 
chiffre ne suffit pas à maintenir l'ef
fectif de la population. Les femmes 
sont aujourd'hui sensiblement plus 
âgées qu'autrefois à la naissance 
de leur premier enfant. En outre, 
l'écart entre deux naissances s'est 
creusé. 

Pour l'AVS, l'augmentation du 
rapport de dépendance signifie ni 
plus ni moins qu'un nombre toujours 
plus faible de personnes doit cotiser 
pour un nombre croissant de ren
tiers. 

Nombre de cotisants par personne 
ayant droit à une rente° 
Année Cotisants 
1995 
2000 
2010 
2020 

4..N 

4,0 
3,5 
2,8 

L'évolution démographique est déci
sive en ce qui concerne les dépenses 
de l'AVS. Elle détermine les besoins 
supplémentaires de l'AVS pour les 
décennies à venir. L'évolution es
quissée se poursuivra jusqu'au mi
lieu de la deuxième décennie du pro
chain siècle. Elle atteindra alors son 
point culminant, pour ensuite ralen
tir dans le sens d'une stabilisation du 
rapport entre les cotisants et les ren
tiers. 

Mais l'augmentation des besoins 
n'est pas identique aux besoins de 
financement supplémentaire. L'éten
due du financement supplémentaire 
ne dépend pas seulement des dé
penses, mais aussi des recettes. 
S'agissant de ces dernières, l'évolu
tion économique revêt une impor
tance capitale. 

L'évolution démographique est 
prévisible et calculable. Elle est sans 
surprises. Les rentiers de demain et 
d'après-demain sont déjà en vie. I l 
faut donc se demander pourquoi les 
comptes de l'AVS ont affiché des 
soldes bien plus négatifs que ce que 
l'on avait prévu dans les budgets de 
l'OFAS. 

Les surprises désagréables des 
dernières années sont exclusivement 
dues à l'évolution économique. Le 

recul économique a été extrême
ment important durant les années 
passées. 

Le nombre des personnes tenues 
de payer des cotisations est prati
quement stable depuis 1992. La mas
se salariale, substrat des cotisations 
AVS, stagne largement depuis lors. 

Personnes tenues de payer 
des cotisations et masse salariale 
en 1992 et 1996' 
Année Personnes Masse 

tenues salariale 
de payer des 

cotisations 
(en mio. frs) (en mio. frs) 

1992 3,825 216716 
1997 .N.77,S 228400 

Une croissance économique favo
rable est donc une condition indis
pensable pour améliorer la situation 
de l'AVS. Une augmentation d'un 
pour-cent seulement de la masse sa
lariale AVS induit des recettes sup
plémentaires d'environ 190 millions 
de francs pour l'AVS. En préparant 
des mesures d'assainissement, on veil
lera donc à ne pas mettre en péril le 
passage à une évolution économique 
plus favorable. 

Le Conseil fédéral fonde ses hy
pothèses sur une évolution écono
mique plutôt positive. Son choix dé
clenche deux types de réactions : les 
uns l'accusent de pessimisme, les 
autres d'optimisme. Ces divergences 
traduisent simplement les difficultés 
auxquelles on se heurte actuelle
ment rien qu'en définissant les para
mètres de base d'un projet de révi
sion. Compte tenu des incertitudes 
quant à l'évolution économique, à 
moyen et à long terme, le Conseil fé
déral a fixé l'horizon temporel de la 
11" révision de l'AVS à l'an 2010. 
Cette date butoir implique qu'il faut 
mettre la 12" révision de l'AVS sur 
les rails suffisamment tôt. Si l'on 
veut garantir l'AVS, il est plus utile 
de prendre des mesures à temps, 
lorsque l'action s'impose, que d'éla
borer à long terme des scénarios 
dont la pertinence s'amenuise avec 
chaque année ajoutée aux prévi
sions. 

Le Conseil fédéral entend main
tenir le financement mixte actuel par 
les cotisations des assurés et des em
ployeurs, d'une part, et les contribu
tions des pouvoirs publics, d'autre 
part. Il estime cependant que, pour 
garantir l'AVS, il n'est pas opportun 
à l'heure actuelle d'augmenter les 
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coûts non salariaux du travail et, 
partant, de renchérir le facteur tra
vail. Le Conseil fédéral propose 
donc de relever la taxe sur la valeur 
ajoutée. 

La TVA devra être relevée de 
2,5 % au total pour l'AVS et l ' A i , en 
deux étapes jusqu'en 2007."' 

Coût des modifications de l'âge de la retraite à partir de l'âge de la retraite 
actuel de resp.62 et 65 ans (en millions de francs, prix de 1998) 

Relèvement de la taxe 
sur la valeur ajoutée 

2003 2007 
AVS 0,5 % 1 % 
.'\1 1 % 

Le relèvement de la TVA nécessite 
une modification de la Constitution. 
La modification proposée prévoit 
que le relèvement de 2003 découle 
directement de la Constitution. Une 
modification de la loi sera par contre 
nécessaire pour le relèvement de 
2007. 

Faudra-t-il utiliser pleinement la 
compétence légale de relever la 
TVA en 2007? La réponse à cette 
question dépend de plusieurs fac
teurs: de l'évolution économique, 
mais aussi d'autres projets de législa
tion, notamment de l'issue des tra
vaux concernant la réforme fiscale 
écologique. 

Si l'on peut réaliser une taxe sur 
l'énergie et que son produit profite 
au moins partiellement à l'AVS, il 
conviendra de réexaminer de près le 
relèvement de la TVA en 2003. 

De 2003 à 2010, un pour-cent de 
TVA supplémentaire rapportera en 
inoyenne 2,6 milliards de francs de 
recettes par an, dont une part re
viendra à la Confédération puisque 
celle-ci contribue au financement de 

5 Pour une présentation circonstanciée de ces 
problèmes, cf. Werner Haug: Les aspects 
démographiques de l'âge de la retraite, dans 
CHSS 4/1998. 

6 Office fédéral de la statistique. 
7 Population et société en mutation : rapport 
sur la situation démographique en Suisse, Of
fice fédéral de la statistique, Berne 1997 (pour 
la traduction française), p. 19. 
8 Rudolf H. Strahm: Arbeit und Sozialstaat 
sind zu retten, Zurich 1997, p, 300. 
9 Statistique des assurances sociales suisses 
1998, OFAS, p. 160. 
10 La taxe sur la valeur ajoutée sera relevée 
une première fois d'un point au l " janvier 
1999. 

11 Motion acceptée qui avait été présentée le 
24.5.1994 par la Commission du Conseil des 
Etats pour la W révision de l'A'VS (11'-'révision 
de l'AVS. Même âge de la retraite. E94.3175). 

12 Haug, Les aspects démographiques de la 
retraite, CHSS 4/1998. 
13 On sous-entend l'âge auquel une personne 
quitte effectivement la vie active. 

14 cf. Swisscom par ex. 

64/64 ans 63/63 ans 62/62 ans 
2003 2006 2010 2003 2006 2010 2003 2006 2010 

AVS 790 935 1170 2110 2535 ,N()6() 4245 5000 
A I -115 -135 -150 -265 -305 -350 -400 -450 -500 
AC -115 -140 -160 -320 -390 ^30 -550 -655 -715 
Coûts totaux 560 660 860 1525 1840 2280 2585 3140 3785 
Coûts totaux 
en pour-cent 
de TVA 0,22% 0,25% 0,32% 0,60% 0,70% 0,84% 1,02% 1,19% 1.39% 
Coûts totaux 
en pour-cent 
de salaire 0,23% 0,26% 0,33 % 0,63% 0,74% 0,88% 1,07 % 1,26% 1,47% 

l'AVS et de l 'A i . Cette part revenant 
à la Confédération n'excédera toute
fois pas sa part au financement de 
ces deux assurances. Il est prévu que 
la Confédération touche 17 % des 
recettes de la TVA destinées à l'AVS 
et 18,5% de celles destinées à l ' A i 
(18,5% = la moitié de sa part au 
financement de l 'Ai ) . La 11= révi
sion de l'AVS établira clairement 
cette répartition pour lui donner une 
assise constitutionnelle. Cet apport 
additionnel permettra à la Confédé
ration de remplir plus facilement ses 
obligations à l'égard de l'AVS et de 
l ' A i . 

Autres recettes issues de mesures 
visant à une plus grande équité dans 
les cotisations AVS et Al 
D'autres mesures que le relèvement 
de la TVA engendreront des recettes 
supplémentaires; elles portent sur 
les cotisations versées à l'AVS et à 
l ' A i . I l s'agira d'abolir les privilèges 
des indépendants par rapport aux 
salariés et des rentiers actifs par rap
port aux cotisants plus jeunes. Les 
propositions de révision sont les sui
vantes : 
• unifier les taux de cotisation des 
indépendants et des salariés (re
cettes supplémentaires de l'AVS: 
160 millions de francs; dans l ' A i et 
le régime des APG, ces taux sont 
déjà identiques); 
• supprimer le barème dégressif de 
cotisation (recettes supplémentaires 
pour l'AVS/AI/APG : 150 millions 
de francs); 
• supprimer la franchise de 1400 
francs par mois ou de 16800 francs 
par an dont bénéficient les rentiers 
exerçant une activité rémunérée (re
cettes supplémentaires pour l'AVS/ 
A i l APG : 240 millions de francs)'. 

Peut-on trancher le nœud 
gordien de l'âge de la retraite? 
Le problème le plus ardu que le 
Conseil fédéral ait eu à résoudre dans 
le contexte de la 11" révision de 
l'AVS a été de définir l'âge «juste» de 
la retraite. La Constitution fédérale 
et les décisions préliminaires du 
Parlement" l'ont en fait contraint à 
proposer un âge identique pour les 
femmes et les hommes. Personne ne 
pouvait cependant se substituer au 
Conseil fédéral pour décider où se 
situerait cette limite. La réponse à 
cette question fait entrer en jeu di
vers facteurs. L'évolution démogra
phique tendrait plutôt vers un relève
ment. D'un autre côté, les rapports 
sur le marché du travail montrent 
que le taux d'activité des actifs âgés 
régressent en permanence.'- Dans 
l'hypothèse d'une augmentation de 
l'âge de la retraite, l'écart entre l'âge 
régulier et l'âge effectif" se creuse-

Le Conseil fédéral fonde 

ses hypothèses sur une évolution 

économique plutôt positive. 

rait probablement exactement com
me dans d'autres pays. A l'heure ac
tuelle, d'importantes grosses entre
prises en cours de restructuration 
mettent des membres de leur person
nel à la retraite à 55 ans déjà.'^ 

Dans le cadre d'une révision, 
dont l'objectif majeur est la consoli
dation financière de l'AVS, la marge 
de manœuvre en matière d'âge de la 
retraite est nécessairement étroite. 
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Taux d'activité selon l'âge et le sexe 
100.00-

Modèle «longue durée d'activité» 

41 années d'activité 

Boniiîcalions pour lâches éducatives cl d'assistance 

Revenus de substitution 

Ce modèle considère comme des périodes d 'act iv i té lucrat ive les périodes qui 
donnent dro i t à des boni f icat ions pour tâches éducat ives ou pour tâches d'assis
tance, de même que les revenus de subst i tu t ion qui résultent du chômage, de la 
maladie, d 'un accident ou de l ' inval id i té. De plus, les périodes de cot isat ions 
pendant les années de jeunesse peuvent être prises en compte. 

Le Conseil fédéral s'est donc 
prononcé en faveur de la solution 
de l'âge de la retraite à «65 ans et 
moins». 

L'âge normal de la retraite pour 
les femmes et pour les hommes doit 
être unifié à 65 ans, ce qui permettra 
à l'AVS des économies de l'ordre de 
400 millions de francs. Cette somme 
doit en même temps permettre une 
flexibiiisation à caractère social. Le 
Conseil fédéral est également dispo
sé à consacrer 500 millions supplé
mentaires à l'aménagement de cette 
flexibiiisation. Le relèvement de 
l'âge de la retraite des femmes prend 

le relais de la réglementation transi
toire de la 10"-' révision de l'AVS et se 
poursuit avec la 11"̂  révision : 

lO"-' révision âge de la retraite: 
de l'AVS 6.1 ans 2001 

âge de la retraite : 
64 ans 2005 

11*̂  révision âge de la retraite : 
de l'AVS 65 ans 2(109 

Le Conseil fédéral est d'avis que la 
réglementation en vigueur sur la re
traite à la carte liée à une réduction 
actuarielle de la rente doit être amé
liorée. On ne saurait exiger une ré-

duction de ce genre que de per
sonnes vivant dans de bonnes con
ditions économiques. En effet, si les 
assurés à faibles revenus ne sont pas 
exemptés de la réduction de la rente, 
cela revient à leur dénier de fait la 
possibilité d'une retraite anticipée.''^ 

Les modèles du Conseil fédéral 
Le Conseil fédéral propose 
modèles de flexibiiisation : 

deux 

Modèle «longue durée d'activité» 
Ce modèle se fonde sur la constata
tion que les personnes qui ont com
mencé leur activité lucrative juste 
après la scolarité obligatoire ou l'ap
prentissage ressentent plus forte
ment le besoin de retraite anticipée 
que celles qui ont un niveau de for
mation plus élevé. Vient s'y ajouter 
le fait que les premières ont souvent 
réalisé des revenus plus bas et 
qu'elles ne peuvent de ce fait s'offrir 
de 3"̂  pilier. De plus, les prestations 
de leur caisse de pension sont plus 
défavorables. Ces considérations re
lèvent de la réflexion et non d'un fait 
corroboré par les statistiques. La 
procédure de consultation devrait 
établir si ce modèle correspond à 
un besoin social. Toujours est-il que 
l'enquête suisse sur la population ac
tive (ESPA) - un sondage effectué 
sur les hommes invahdes de 60 à 64 
ans - confirme que ce modèle ne de
vrait pas être très éloigné des réali
tés économiques. 

Les personnes qui ont exercé une 
activité lucrative dès 20 ans révolus 
jusqu'à leur 62" année satisfont 
l'exigence des 41 années d'activité. 
Celles qui ont commencé leur activi
té plus tôt ou qui ont versé des coti
sations à l'AVS en qualité d'appren
tis, ont à leur actif trois années 
supplémentaires d'activité lucrative. 
Ces trois années peuvent être récu
pérées ultérieurement dans le cas 
d'interruption de l'activité lucrative, 
pour une formation professionnelle 
par exemple. 

Quels sont les effets de ce mo
dèle appliqué à la situation des 
femmes? Est-il au moins approprié 
d'atténuer les effets négatifs de 
l'augmentation de l'âge de la retraite 
des femmes sur le marché du 
travail ? 

Une estimation du registre des 
rentes de l'AVS a montré que 20% 
environ des rentières actuelles pour
raient continuer de toucher leur ren
te sans réduction à l'âge de 62 ans. 
Certes, ce chiffre parle peu. La vie 

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



Qu'entend-on par réduction 
actuarielle de la rente? 
D'un point de vue purement mathé
matique, la personne qui prend une 
rente anticipée - à qui on applique 
donc la réduction dite actuarielle -
touche le même montant que celle qui 
ne demande sa rente qu'à l'âge régu
lier. Le raisonnement est le suivant. 
Le taux actuariel de réduction de la 
rente AVS doit tenir compte de deux 
facteurs : l'espérance de vie et la perte 
de cotisations subie par l'assurance 
puisqu'il y a cessation prématurée de 
l'activité lucrative. Anticiper sa rente 
équivaut en effet à toucher une avan
ce sur la rente de vieillesse, avance 
que le bénéficiaire doit rembourser. 
Le facteur espérance de vie corres
pond au temps à disposition du béné
ficiaire pour rembourser son avance. 
Lors de la 10'' révision de l'AVS, le 
taux de réduction a été fixé à 6,8% 
par année d'anticipation. Vu l'aug
mentation de l'espérance de vie, ce 
taux pourra être abaissé à 5,4 % dans 
le contexte de la 1^ révision de 
l'AVS.'" 

professionnelle des femmes est en 
pleine mutation. La proportion des 
femmes actives est actuellement 
bien supérieure à celle d'il y a 
quelques années, la nécessité éco
nomique poussant de nombreuses 
femmes à exercer une activité lucra
tive. 

La I P révision de l'AVS doit en
trer en vigueur, selon la planification 
du Conseil fédéral, en 2003. Les 
femmes qui atteindront 62 ans à ce 
moment-là ont actuellement 57 ans. 
D'après l'ESPA. ces femmes ont un 
taux d'activité de 60% (cf. gra
phique 2). Cela ne veut pas dire que 
toutes pourront bénéficier d'une 
rente non réduite dès 62 ans, car 
nombre d'entre elles - comme le 
montre l'ESPA - n'exercent qu'une 
petite activité à temps partiel. Mais 
plus de 20 % des femmes pourraient 
profiter de ce modèle. 

La vie professionnelle des fem
mes se caractérise cependant par de 
nombreuses interruptions. Aujour
d'hui encore, ce sont d'abord les 
femmes qui cessent leur activité pour 

15 1997: la première année où les hommes ont 
eu la possibilité d'anticiper leur retraite dès 
l'âge de 62 ans, 4% seulement d'entre eux ont 
recouru à cette possibilité. Cette année, on 
constate une légère tendance à la hausse. 
16 Lorsqu'on a fbié dans la 10' révision de 
l'AVS un taux de réduction uniforme de 6,8%, 
on s'était fondé sur une espérance de vie plus 
courte chez les hommes. La prise en compte de 
celle des femmes, qui est plus longue, diminue 
donc le taux de réduction chez les hommes éga
lement. 

élever les enfants. De même, le 
risque de chômage est plus élevé chez 
les femmes que chez les hommes. 

Ce modèle considère donc com
me des années d'activité plusieurs 
autres périodes : 
• celles qui donnent droit à des bo
nifications pour tâches éducatives ou 
tâche d'assistance. 
• celles de chômage avec droit aux 
prestations de l'assurance-chômage, 
• celles où l'activité est interrom
pue pour cause de maladie ou d'acci
dent donnant droit aux indemnités 
journalières comme revenu de sub
stitution, 
• celles où une rente A I est versée. 

Pour compléter, mentionnons 
encore que les périodes de service 
militaire ou de service civil comptent 
comme périodes d'activité. 

Le Conseil fédéral doit en outre 
pouvoir considérer d'autres pé
riodes comme périodes d'activité. 
L'avant-projet vise ici expressément 
les chômeurs en fin de droits. 

Est réputée année d'activité une 
année durant laquelle une personne 
a réalisé un revenu de 18000 francs. 
Ce chiffre correspond à la valeur de 
l'année 1998 et doit, bien entendu, 
être adapté à l'évolution des salaires 
des années passées (et futures), donc 
réduit ou augmenté. 

Si l'on compare ce revenu mé
dian dans des professions peu rému
nérées avec le revenu qui doit être 
réalisé pour qu'une année d'activité 
puisse être prise en compte, il appa
raît que les conditions peuvent être 
remplies dans la plupart des cas, 
même avec une activité à temps par
tiel de 50 à 60%. 

Les femmes qui, après avoir éle
vé leurs enfants, n'ont plus repris 
d'activité lucrative et celles qui ont 
collaboré à l'entreprise de leur 
conjoint sans avoir été rétribuées 
par un salaire en espèces soumis à 
l'AVS, ne peuvent pas profiter de ce 
modèle. 

Modèle «taux de réduction 
proportionnel au revenu» 
Ce modèle part de la situation éco
nomique d'une personne au moment 
où elle touche la prestation, et non 
pas, comme le précédent, sur la vie 
professionnelle. La réduction actua
rielle (5,4%) est atténuée en fonc
tion du revenu. Les personnes de 
plus de 62 ans et disposant à ce mo
ment-là d'un revenu inférieur à 2000 
francs peuvent toucher la rente AVS 
sans réduction. Pour des revenus 

Flexibiiisation de l'âge de la retraite 
Modèle «longue durée d'activité» 
Revenu nécessaire pour 
une année d'activité (1998) : 
1500 frs/mois, soit 18000 frs/an 

Revenus médians 
Hommes Femmes 

Horticulture 3963 3,xS6 
Industrie textile 4690 3163 
Industrie de l'habillement 4516 2874 
Industrie du cuir 
et de la chaussure 4289 2999 
Métallurgie 4886 3801 
Bâtiment et génie civil 4677 4285 
Commerce de détail 4497 3399 
Restauration et hébergement 3508 3238 
Transport routier 4227 3976 
Services 4214 2980 
(affaires immobilières. 
location de biens mobiliers)) 

Source : Annuaire stat. 1998 / revenus 1994 
Le tableau indique les revenus médians dans des sec
teurs d'activité peu rémunérés. Si l'on compare ces 
revenus avec ceux qui doivent être réalisés pour 
qu'une année d'activité soit comptabilisée (1500 
frs/mois, 18 000 frs/an), on constate qu'en règle géné
rale, une activité à temps partiel de 50 à 60 % suffit à 
la réaliser. 

plus élevés, la réduction s'élève au 
maximum à 10% du revenu et, dans 
ce cas, les premiers 2000 francs ne 
sont pas pris en compte. Pour un 
revenu mensuel de 5220 francs, la 
réduction pleine est effective dans 

Faudra-t-il utiliser pleinement la 

compétence légale de relever la TVA 

en 2007? La réponse à cette question 

dépend de plusieurs facteurs. 

tous les cas ; elle correspond alors au 
taux actuariel. 

Comptent comme revenus: 
• les revenus d'activité lucrative, 
• les rentes et autres prestations 
périodiques, 
• le produit de la fortune et une 
part définie de fortune imputable. 

Pour les personnes mariées, ce 
modèle ne prend en compte que le 
revenu propre et non celui du parte-
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Réduction proportionnelle au revenu 
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Montant maximal de la réduct ion en cas de taux de réduction uniforme 
de 3,2% par année d'anticipation. 

_ _ _ Montant maximal de la réduct ion proportionnelle au revenu. 
Le montant de la réduct ion ne peut pas dépasser le taux actuariel de 5,4% 
par année d'anticipation. 

Le revenu réalisé au moment où la rente prend naissance est déterminant pour le 
calcul de la réduction en cas d'anticipation. Le terme ctrevenu» recouvre toutes 
les formes de revenus : ceux de l'activité lucrative, les revenus de substitution et 
ceux du capital, y compris la rente AVS nette (sans réduction). Revenus infé
rieurs à 2000 francs : pas de réduct ion de rente. Revenus de 2000 à 5220 francs : 
le m é c a n i s m e de réduct ion - 10% au maximum - s'applique à la part de revenu 
qui est supérieure à 2000 francs. Le montant obtenu sera déduit de la rente. Re
venus supérieurs à 5220 francs : c'est toujours le taux actuariel régulier de 5,4 % 
qui s'applique. Note : pour une anticipation d'un an, c'est toujours le taux de ré
duction actuariel qui s'applique à partir d'un revenu mensuel de 3070 francs. 
Pour une anticipation de deux ans, il s'applique é g a l e m e n t à partir d'un revenu 
mensuel de 4150 francs. De m ê m e à partir d'un revenu mensuel de 5220 francs 
pour une anticipation de trois ans. 

Flexibiiisation de l'âge de la retraite: 
Réduction linéaire avec taux de réduction actuariel 
(Proposition de la Commission fédérale AVS/AI) 

10° révision de l'AVS Report sur le taux de réduction 
des économies obtenues si l'âge de 

la retraite est de 65/65 ans 

Hommes 6,8 % 
Femmes nées en 1947 3,4% 4,4 %i / 3,2%^ 
Femmes nées en et après 1948 6,8 % 

1 Taux réduit avec utilisation des fonds économisés grâce au relèvement de l'âge de la retraite des 
femmes de 62 à 64 ans. 

2 Taux obtenu si l'on utilise en plus les fonds économisés grâce au relèvement de Tâge de la retraite 
à 6.S ans. 

(0 

Û 

qui porte sur le nombre d'années 
d'activité lucrative. 

Le projet mis en consultation 
suppose que pour trois années d'an
ticipation 
• 30% des assurés ne subiront au

cune réduction de rente, 
• 57 % subiront une réduction par

tielle, 
• 14% subiront la réduction plei-

ne." 

Proposition de la Commission fédérale 
AVS/AI : réduction linéaire avec taux 
de réduction actuariel 
Les deux modèles ci-dessus n'ont 
pas pour but de remplacer le systè
me mis en place par la 10' révision -
anticipation de la rente avec réduc
tion actuarielle - , mais de le complé
ter. Un troisième modèle est soumis 
à la consultation. Il émane de la 
Commission fédérale AVS/AI, orga
ne consultatif du Conseil fédéral. Ce 
modèle, lui aussi, part du système 
mis en place par la lO'̂  révision et 
abaisse le taux actuariel, mais en uti
lisant pour ce faire les économies 
obtenues grâce au relèvement de 
l'âge de la retraite des femmes. 

Si l'on recourt uniquement aux 
économies résultant du relèvement 
de l'âge de la retraite des femmes, le 
taux de réduction peut être abaissé à 
4,4 % par année d'anticipation. Si on 
y ajoute encore les 500 millions de 
francs du Conseil fédéral, le taux de 
réduction tombe à 3,2 %. 

Ce modèle a sans aucun doute le 
mérite de la simplicité et de la trans
parence, mais il renonce à toute 
différenciation de caractère social. 
Certes, toutes les femmes peuvent 
profiter d'un taux de réduction atté
nué, mais vu sous un autre angle, au
cune catégorie de femmes ne peut 
prendre sa retraite à 62 ans sans ré
duction de rente. Les femmes qui 
sont économiquement défavorisées 
seraient, comme aujourd'hui, tribu
taires des PC. Il semble que ce mo
dèle favoriserait au premier chef les 
hommes qui gagnent bien leur vie. 
Le Conseil fédéral n'a pas encore 
pris position ; il le fera immédiate
ment après la procédure de consul
tation. 

naire. Il devrait par conséquent satis
faire précisément les femmes qui 
ne peuvent bénéficier du modèle 
«longue durée d'activité». Les fem
mes qui touchent à la fois une rente 
de l'AVS et une prestation de la cais

se de pension devront, elles aussi, fai
re face à une réduction de rente. 
Dans des secteurs d'activité très mal 
rémunérés, le modèle du taux de ré
duction en fonction du revenu serait 
plus favorable aux femmes que celui 

17 U ' révision de l'AVS. Rapport explicatif et 
avant-projet pour la procédure de consulta
tion, Berne, août 1998, p. 50 

18 La réduction actuarielle de la rente serait de 
91 francs par an (273 fr. pour 3 ans). Le modèle 
de la Commission AVS/AI avec un taux de ré
duction de 4,3 et 3,2 % donnerait une réduction 
de la rente resp. de 73 et 54 francs par année 
d'anticipation (219 et 162 francs pour 3 ans). 
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Exemples des modèles de retraite à la carte 
Premier exemple 

Scénario de base, 
soit deux femmes ayant travaillé dans l'industrie textile. Le re
venu médian des femmes dans ce secteur est de 3163 francs par 
mois, soit 37 956 francs par année. Les deux femmes ont chacune 
deux enfants et peuvent, de ce fait, bénéficier de 18 bonifications 
pour tâches éducatives. Pendant leur mariage, elles n'ont pas 
exercé d'activité lucrative. (Cet exemple ne se base pas sur une 
calculation exacte. La rente LPP se présente comme si les deux 
femmes avaient toujours été assurées au 2' pilier.) 

Deuxième exemple 

Scénario de base. 
soit deux femmes actives dans le secteur bancaire. Le revenu 
médian pour les femmes actives dans ce secteur est de 5057 
francs par mois, soit 60 684 francs par an. Pour le reste, se réfé
rer au premier exemple. 

1»'= femme 

Divorcée, 10 ans de mariage, 
pas d'activité lucrative durant 
cette période. Le calcul se base 
sur l'hypothèse qu'en moyenne 
elle a travaillé à 80 % durant 
les années qui ont précédé et 
suivi le mariage. 

2° femme 

Mariée à partir de sa 
31'' année 

1="= femme 

Divorcée. 10 ans de mariage, 
pas d'activité lucrative durant 
cette période. Le calcul se base 
sur l'hypothèse qu'elle a travaillé 
à 80% en moyenne durant 
les années qui ont précédé et 
suivi le mariage. 

2" femme 

Mariée à partir de sa 
31̂ ^ année 

Modèle «longue activité» 

• 31 années d'activité lucrative 
• 10 années de tâches éducatives 

(8 ans se recoupent avec 
les années d'activité). 

41 années à porter en compte 

Anticipation de la rente 
dès 62 ans 
sans réduction de la rente 

• 10 années d'activité 
• 18 années de tâches 

éducatives 

28 années à porter en compte 

Anticipation de la rente 
dès 62 ans seulement 
avec une réduction 
actuarielle de la rente 

Modèle «longue activité» 

• 31 années d'activité lucrative 
• 10 années de tâches éducatives 

(8 ans se recoupent avec 
les années d'activité). 

41 années à porter en compte 

Anticipation de la rente 
dès 62 ans 
sans réduction de la rente 

• 10 années d'activité 
• 18 années de tâches 

éducatives 

28 années à porter en compte 

Anticipation de la rente 
dès 62 ans possible seule
ment avec une réduction 
actuarielle de la rente 

Modèle «taux de réduction proportionnel au revenu»* Modèle «Taux de réduction proportionnel au revenu» 

Revenu considéré 
• Rente AVS : 1512 fr. 
• Rente LPP : 147 fr. 

Total: 1659 fr. 
Anticipation de la rente 
dès 62 ans 
sans réduction de la rente 

Rente AVS : 
Rente LPP : 
Total : 

1124fr. 
Ofr.** 

1124 fr. 

Anticipation de la rente 
dès 62 ans 
sans réduction de la rente 

Réduction pour un revenu supérieur à 2(KX) francs 

La 2" femme a droit à une prestation de libre passage 

Revenu considéré 
•Rente AVS: 1688 fr. 
• Rente LPP : 837 fr. 
• Total : 2525 fr. 

Anticipation de la rente 
dès 62 ans 
avec réduction de la rente 

Franchise : 2000 fr. 

Réduction : 
10% de 525 fr.:53fr. 

Rente AVS réduite : 1635 fr. '* 

Rente AVS : 
Rente LPP : 
Total : 

1228 fr. 
Ofr. 

1228 fr. 

Anticipation de la rente 
dès 62 ans 
sans réduction de la rente 

La rente anticipée partielle 
est possible 
Indépendamment du choix d'un 
modèle, le Conseil fédéral propose 
également une anticipation partiel
le. L'aménagement d'une anticipa
tion partielle dépend pour le détail 
du modèle choisi. En introduisant 
cette possibilité, le Conseil fédéral 
répond au besoin exprimé toujours 
plus fortement d'un passage «en 

douceur» à l'âge de la retraite. Dans 
le contexte d'une assurance popu
laire, la flexibilité a pourtant des 
limites. Ainsi, d'après les proposi
tions du Conseil fédéral, le choix ne 
saurait porter que sur une anticipa
tion de l'entier de la rente ou de la 
moitié de celle-ci. Une différencia
tion plus poussée ne serait que diffi
cilement réalisable pour des raisons 
administratives. 

Adaptation de la rente de veuve 
à celle de veuf 

A l'occasion de la 10'' révision de 
l'AVS, une rente de veuf a été intro
duite. Le droit à cette rente ne prend 
cependant naissance que si le veuf a 
des enfants de moins de 18 ans. Dans 
la procédure préliminaire de la 
10" révision de l'AVS, le Conseil 
fédéral avait prévu dans la foulée 

S é c u r i t é s o c i a l e 5/1998 24-7 



ce 
d'abaisser la rente de veuve au ni
veau de la rente de veuf nouvelle
ment créée. La résistance au sein de 
la Commission fédérale AVS/AI à la 
proposition du Conseil fédéral était 
cependant si forte que ce dernier l'a 
retirée, sans pour autant la perdre de 
vue pour la prochaine révision. 

Les propositions du Conseil fé
déral prévoient de faire dépendre la 
rente de veuve des obligations d'as
sistance. Le droit ne prendrait nais
sance que si les veuves ont des en
fants de moins de 18 ans. Dès que le 
cadet des enfants atteint 18 ans, le 
droit à la rente de veuve s'éteint. On 
attend de la veuve qu'elle reprenne 
une activité lucrative. Mais le projet 
de loi voit une importante exception 
à ce principe. Si la veuve est déjà 
âgée de 50 ans à ce moment, son 
droit à la rente subsiste. Pour des 
raisons d'égalité de traitement, cette 
réglementation doit être étendue 
aux veufs, ce qui entraîne des coûts 
supplémentaires de 18 millions de 
francs. 

Cette mesure est en fait radicale. 
Seulement 30 % des veuves actuelles 
rempliraient les conditions. Il est 
évident que les effets sociaux d'une 
telle mesure doivent être atténués. Il 
faut aussi reconnaître que les vies 
professionnelles des femmes âgées 
et des femmes jeunes sont encore 
très différentes. Le rôle des disposi
tions transitoires est de tenir compte 
de ces facteurs. 

Le projet de loi prévoit trois dis
positions transitoires. 
• La nouvelle réglementation est 
applicable aux femmes qui, lors de 
l'entrée en vigueur de la I L' révision 
n'auront pas encore atteint l'âge 
de 50 ans (vraisemblablement celles 
qui sont nées en 1953 et après), peu 
importe qu'elles touchent déjà une 
rente de veuve ou que leur veuvage 
survienne plus tard. 
• Les veuves plus jeunes ont en tout 
cas droit à la rente de veuve pendant 
trois ans (prenons l'exemple d'une 
veuve qui a 40 ans lors de l'entrée en 
vigueur de la 1P révision et dont l'en
fant atteint 18 ans un an après la
dite entrée en vigueur : elle touche sa 
rente deux ans encore après le 18" an
niversaire de son enfant). 
• Le Conseil fédéral peut surseoir 
à l'application de cette disposition 
lorsque des personnes de plus de 40 
ans sont concernées par un taux 
de chômage élevé. Cette disposition 
transitoire doit permettre de garan
tir que la réinsertion des veuves dans 

la vie active ne sera exigée que si 
elles en ont effectivement la possibi
lité au vu des conditions régissant le 
marché du travail. 

Etant donné cette réglementa
tion transitoire, les économies de 
873 millions de francs ne seront réa
lisées que très lentement. En 2010, 
environ 40% des économies seront 
réalisées et le potentiel d'économie 
portera tous ses fruits dans les an
nées 2017 à 2020. Cette estimation 
ne tient pas compte du fait que la 
date d'entrée en vigueur peut être 
modifiée. 

Une révision 
contre les femmes? 
La 11*̂  révision, c'est incontestable, 
exige des femmes qu'elles fassent de 
gros sacrifices en matière de rentes 
de vieillesse et de rentes de veuve. 
Mais elle contient aussi une mesure 
importante en leur faveur. En effet, 
le système actuel de revalorisation 
du revenu déterminant appliqué 
pour le calcul des rentes favorise les 
personnes qui ont eu une activité lu
crative ininterrompue, donc au pre
mier chef les hommes. La I P révi
sion, en revanche, introduit la reva
lorisation annuelle. Or, ce système 
est bien plus équitable, surtout pour 
les personnes qui ont travaillé lors
qu'elles étaient jeunes, puis ont in
terrompu leur activité plus tard : un 

Exemples illustrant 
la réglementation transitoire 
(entrée en vigueur 
de la 11° révision de l'AVS 
le 1" janvier 2003) 
M'"" M., née en 1950, devient mère à 
l'âge de 30 ans. En 2005. elle perd son 
époux. Bien que son enfant ait déjà 
25 ans au moment de son veuvage. 
M'"'' M. peut encore prétendre à une 
rente de veuve. Comme elle a déjà 
53 ans lors de l'entrée en vigueur de la 
11 " révision de l'AVS, les nouvelles dis
positions ne lui sont pas applicables. 

M""' K. est née en 1958. Mariée en 
I9,S4. elle devient mère en 1985. En 
2(K)2, elle perd son époux et touche 
une rente de veuve. En fait, son enfant 
atteint 18 ans en 2003 et cette même 
année, M'"" K. n'aura que 45 ans. Les 
dispositions de la 11" révision de l'AVS 
lui sont donc applicables. Mais cela ne 
l'empêchera pas de toucher sa rente de 
veuve jusqu'en 2006. En effet, les dis
positions transitoires lui garantissent 
son droit à la rente de veuve durant les 
trois premières années suivant l'en
trée en vigueur de la révision. 

parcours emprunté par de nom
breuses femmes. Comme cette amé
lioration devait respecter le principe 
de la neutralité des coûts, on a pro
cédé à un transfert : environ 200 mil-
liOTis de francs du montant global 
des rentes passera des hommes vers 
les femmes. A première vue, l'in
troduction d'une revalorisation an
nuelle des rcveiuis semble piircnicnl 
technocratique. Mais en fait, elle ap
porte aux femmes un véritable élé
ment d'équité dans cette révision. 

Et ensuite? 
La procédure de consultation con
cernant la I L révision de l'AVS du
rera jusqu'au 30 novembre. Les pre
mières réactions laissent présager 
des controverses. Après une évalua
tion de ces controverses, et confor
mément à son calendrier, le Conseil 
fédéral présentera un message au 
Parlement au printemps 1999. C'est 
finalement le Parlement qui donne
ra à ce projet son rythme de croi
sière. 
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Réactions à la publication des avant-projets 
sur la 11̂  révision de l'AVS 
Presse écrite 
La proposition de financement par la TVA conduira de larges 
groupes de la population à se demander à quoi l'AVS peut bien 
leur servir encore. Roland Meier, Neue Mittelland Zeitung 

La 11" révision de l'AVS n'est que la première traite de la TVA. 
D'autres suivront. Urs Hänni, Berner Zeitung 

Le projet du Conseil fédéral se traduira par des sacrifices. Mais 
ils sont en bonne partie imposés par la nécessité d'adapter l'AVS 
à une pyramide des âges de plus en plus déséquilibrée. 

Stéphane Sieber, L'Express 

Plutôt que des progrès significatifs, la IL' révision apporte sur
tout une facture fiscale vorace de l'ordre de 2,5 % de TVA. Il n'y 
qu'un moyen d'éviter de payer cette facture : s'en prendre aux 
prestations sociales, soit en clair abaisser le montant des rentes 
AVS et AI. Reto Schlatter, Neue Luzerner Zeitung 

Ce qui est capital dans la réforme proposée, c'est que le Conseil 
fédéral se souvienne de la principale raison d'être de l'AVS et 
des caisses de retraite : garantir à tous les aînés qu'ils auront de 
quoi vivre, y compris à ceux qui ont toujours eu un revenu mo
deste. "Walter Langenegger, St.Galler Tagblatt 

Peu enthousiasmant mais raisonnable, le projet de la IL révi
sion a en tout cas un mérite : celui de poser sur la table des choix 
fondamentaux pour l'avenir de l'AVS. Quelles charges sont sup
portables pour ceux qui paient? Quelles prestations doivent 
être réaménagées ou, au contraire, considérées comme indis
pensables ? Stépliane Sieber, L'Express 

Il existe toute une série de modèles pour que la retraite à la carte 
soit également accessible à ceux dont le revenu est inférieur à la 
moyenne. Le Conseil fédéral rate le coche, il pourrait se profiler 
comme un leader dans ce domaine brûlant. 

Roland Meier, Neue Mittelland Zeitung 

Le Conseil fédéral doit enfin avoir une notion claire sur la ma
nière de partager le gâteau social. Jusqu'ici il a tout au plus posé 
le problème urgent de l'assainissement des assurances sociales, 
mais il ne s'y est pas vraiment attaqué. 

Esther Girsberger, Tages-Anzeiger 

Le niveau des petites rentes a déjà été relevé lors de la 10' révi
sion de l'AVS. On peut se demander si la classe moyenne ava
lera le fait qu'il faille payer intégralement l'octroi anticipé de 
l'AVS par une réduction de la rente. Utiliser durablement de 
nouvelles recettes en faveur des plus petits revenus et non pas de 
la grande masse des assurés, porte atteinte à la solidarité. 

Claudia Schoch, NZZ 

Nulle part dans le projet il n'est fait mention d'une retraite pro
gressive qui permettrait aux salariés d'un certain âge de toucher 
une rente partielle leur facilitant un retrait graduel du marché 
du travail. Il est encore temps d'en discuter. 

Christiane Imsand, Tribune de Genève 

Le Conseil fédéral fait deux pas en avant sur le long chemin de 
la consolidation du financement, mais il fait en même temps un 
pas en arrière. Etant donné l'avenir difficile de l'AVS, la IL ré
vision ne devrait-elle pas s'en tenir à l'essentiel et au plus urgent, 
c'est-à-dire renoncer à une flexibiiisation coûtant un demi-mil
liard par année? Waldemar Muischneek, Aargauer Zeitung 

Plutôt que s'accrocher en désespoir de cause à l'âge de la retraite 
fixé jusqu'ici, il faut s'engager aujourd'hui dans des formes de tra
vail plus modernes. La IL' révision de l'AVS va dans cette direc
tion. Dans ce processus, les travailleurs qui ont trimé tout une vie 
pour de bas salaires méritent une protection particulière. Le 
Conseil fédéral l'a reconnu. Deux des trois modèles présentés en 
tiennent compte. Catherine Ditttweiler, Basier Zeitung 

Les controverses le montrent: dans le domaine de la sécurité 
sociale, il n'y a pas d'autre voie de réforme que celle des adap
tations prévisibles et sans envergure à des réalités sociales et 
économiques toujours nouvelles. Richard Aschinger, Der Bund 

Partis 
Le modèle de retraite après 41 ans d'activité est refusé parce 
qu'il n'encourage pas la formation. En outre, ceux qui ont versé 
durant toute leur vie des contributions AVS moyennes à élevées 
ne devraient pas être pénalisés par un système de rentes propor
tionnelles au revenu. PRD 

Le PDC appuie fondamentalement les propositions. La flexibiii
sation de l'âge de l'AVS ne devrait pas avoir d'effet sur les coûts. 
Condition de base : est social ce qui reste financièrement sup
portable. PDC 

La révision est un pas dans la bonne direction. Mais les femmes 
sont les seules à faire les frais des économies. Nous exigeons un 
modèle qui permette à tous de prendre une retraite en toute 
sécurité à 62 ans. PS 

Il est inadmissible que l'on prenne en considération l'impôt sur 
l'énergie comme source de financement. Parti écologiste suisse 

Associations 
Le Conseil fédéral établit de fausses priorités. Le plus impor
tant, c'est l'assainissement de l'AVS. Nous nous opposons à une 
augmentation des recettes au moyen de pour-cent de TVA sup
plémentaires. Peter Hasler, 

directeur de l'Union centrale des associations patronales suisses 

En fixant l'âge de la retraite à 65 ans pour les hommes et pour les 
femmes, le Conseil fédéral passe à côté des besoins de la 
population. Les modèles de flexibiiisation proposés ne vont pas 
assez loin. Le modèle qui se fonde sur les 41 ans d'activité salariée 
désavantage énormément les femmes. Union syndicale .misse 

L'Union des arts et métiers est fondamentalement d'accord avec 
les propositions de la révision. Mais elle a des réserves impor
tantes à formuler sur la retraite à la carte telle qu'elle est proposée. 
L'augmentation du taux de contribution pour les indépendants est 
refusée catégoriquement. Union suisse des arts et métiers 
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è r e r é v i s i o n d e l a L P P 

Les propositions de consolidation 
et de développement 
de la prévoyance professionnelle 
La 1*"* révision de la LPP a été mise en consul tat ion parallèle
ment à la 11 ' rév i s ion de l 'AVS. Dans ce projet , le Conseil 
fédéral décr i t amplement les éventuels postulats de la révi
s ion. Le texte cont ient des proposi t ions concrètes de consol i 
dat ion et i l ouvre le débat sur le développement du système de 
prévoyance. Pour le Conseil fédéral , les mesures de consol ida
t ion sont c la i rement déf inies à l 'heure qu ' i l est. Les proposi
t ions de développement du système de prévoyance ne sont 
décrites que sur le f o n d ; i l n'existe pas encore de texte de loi 
à ce sujet. Le Conseil fédéral est conscient du fa i t que l 'am
pleur de la révision condui ra i t à un élargissement considérable 
de la prévoyance professionnel le. Il a t tend cependant le résul
ta t de la consul ta t ion pour décider ensuite si et comment i l 
convient de poursuivre dans cet te voie. 

Le dossier de la consul ta t ion relat ive à la 11° révision de l 'AVS 
tra i te de l'âge de la retrai te dans la LPP, de proposi t ions pour 
une f lex ib i i isat ion de l'âge de la retrai te et de l ' in t roduct ion de 
la rente de veuf dans la LPP. Ces disposi t ions sont nécessaires 
pour pouvoir coordonner les points essentiels. 

Jürg BLATTER, adjoint à l'état-major de la division Prévoyance 
professionnelle 
Bernd HERZOG, chef de la section Mathématique PP 

Ul 

Le projet dans son contexte 

La loi fédérale du 25 juin 1982 sur 
la prévoyance professionnelle vieil
lesse, survivants et invalidité (LPP) 
entrait en vigueur le L"̂  janvier 
1985. Lors des consultations sur la 
LPP (de 1976 à 1982), le législateur 
n'ignorait pas que l'objectif constitu
tionnel de la prestation ne pourrait 
être réalisé que progressivement vu 
la morosité et l'évolution écono
miques. Tant la Constitution fédé
rale que la LPP elle-même chargent 
le Conseil fédéral de soumettre en 
temps utile au Parlement une révi
sion de la loi permettant d'atteindre 
la prévoyance voulue. L'objectif as
signé aux prestations du 2" pilier est 
de maintenir de façon appropriée le 
niveau de vie antérieur. 

Aussi l'actuelle LPP a-t-elle été 
conçue comme une première étape 
contenant une réglementation tran
sitoire.' La loi a déjà été plusieurs 
fois révisée partiellement afin de 
résoudre des problèmes urgents: loi 
sur le libre passage, encouragement 
à la propriété du logement, exten
sion de la couverture en cas d'insol
vabilité. Avec le projet de révision 
préparé maintenant, le Conseil fédé
ral dresse une liste exhaustive des 
objets à réviser. 

Définition des problèmes 

La quasi totalité des objets à réviser 
inclus dans le projet découlent d'in
terventions politiques. Les intérêts 
politiques ont constamment et de
puis le début porté avant tout sur 

O 
û 

une meilleure prise en compte du 
travail à temps partiel, l'améliora
tion des prestations en faveur des as
surés à bas revenus, l'égalité de trai
tement entre hommes et femmes, 
ainsi que l'amélioration de l'applica
tion de la prévoyance professionnel-
le.2 Le Conseil fédéral est conscient 
du fait que la somme des éléments 
de la révision conduira à un élargis
sement considérable de la prévoyan
ce professionnelle. C'est pourquoi il 
y aura lieu de fixer des priorités. Les 
résultats de la consultation serviront 
de baromètre pour les prochaines 
étapes à réaliser dans le régime obli
gatoire. Il s'agit là de répondre à des 
questions touchant le cœur du pro
blème : A quelles faiblesses du sys
tème faut-il s'attaquer et quelles la
cunes du régime obligatoire y a-t-il 
lieu de combler? Dans quel domai
ne peut-on développer le régime 
obligatoire ? Quelles en sont les 
conséquences sur le développement 
normal dans le régime surobliga
toire? De quelle capacité économi
que dispose-t-on pour continuer le 
dc\cloppcmciil du régime obligatoi
re de la prévoyance professionnelle ? 

Bases de décision 

La décision du Conseil fédéral du 
8 avril 1998 constitue la base des 
prochaines étapes à franchir dans 
la prévoyance professionnelle. Ces 
étapes de développement doivent 
être menées en s'appuyant sur les 
résultats des travaux du groupe de 
travail IDA FiSo 2 (voir plus loin 
article signé J. Brechbühl, p. 240; 
voir également l'encadré Décisions 
du ConseU fédéral). 

Aperçu du projet 

Les propositions de révision de la 
LPP se subdivisent en trois groupes: 
le premier coordonne l'âge de la 
retraite et la retraite flexible avec les 
dispositions de l'AVS; le deuxième 
contient des propositions visant à 
consolider le régime obligatoire de 
la prévoyance professionnelle; le 
troisième traite des développements 
futurs du système. 

Le Conseil fédéral considère que 
les parties concernant l'AVS et la 
consolidation de la LPP nécessitent 
une action urgente. I l ne s'est pas en
core déterminé sur la partie relative 
au développement futur. Les pro
positions de révision mettent en 
évidence les solutions envisageables. 
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Tableau récapitulatif 

11° révision de l'AVS: 
coordination 

1"= révision de la LPP, 
1="= partie: 
consolidation 

révision de la LPP, 
2° partie: 
développements futurs 

Age de la retraite égal 
pour les femmes et les 
hommes 

Adaptation du taux de 
conversion et maintien 
du montant des rentes 

Amélioration de la 
prévoyance en faveur 
des assurés à bas et 
moyens revenus 

Flexibiiisation de l'âge 
de la retraite pour les 
femmes et les hommes 

Simplification du con
trôle de l'affiliation des 
employeurs 

Amélioration de la 
prévoyance en faveur 
des personnes qui 
travaillent à temps 
partiel 

Pour compléter les 
modèles de flexibiiisation 
de l'AVS : anticipation 
du processus d'épargne-
vieillesse dès l'âge de 
22 ans au lieu de 25 

Amélioration de 
l'information des 
assurés 

Adaptation des rentes 
de vieillesse à 
l'évolution des prix 

Introduction de la rente 
de veuf dans la LPP 

Unification de la 
prescription du droit 
aux prestations 

Maintien des mesures 
en faveur de la 
génération d'entrée 

Simplification de la 
réglementation concer
nant les liquidations 
totales et partielles pour 
les institutions collectives 
et communes 

Uniformisation de 
l'ordre des bénéfi
ciaires dans le 
2"= pilier 

Voies de droit dans les 
contentieux impliquant 
des institutions de libre 
passage 

cours, il s'agit de savoir s'il ne serait 
pas opportun, voire nécessaire, de 
trouver une définition identique et 
de formuler des objectifs de pré
voyance communs dans les deux 
piliers. L'étude contient des proposi
tions à ce propos et indique com
ment on pourrait inscrire dans 
l'ordre des bénéficiaires les per
sonnes vivant en ménage commun 
hors mariage. Elle a été réalisée 
par le Prof. Th. Koller, de l'Univer
sité de Berne. (Commande auprès 
de rOCFIM, 3000 Berne, sous le 
N» 318.010.18/98 d ouf.) 
• Etude des répercussions de la 
l ' " révision de la LPP au niveau mi-
croéconomique : Cette étude, effec
tuée par le bureau INFRAS, analyse 
les conséquences des propositions 
relatives au développement futur du 
système de prévoyance. (Comman
de auprès de l'QCFIM, 3000 Berne, 
sous le N" 318.010.19/98 d ou f.) 
• Etude des répercussions de la 
1"" révision de la LPP au niveau ma
croéconomique : Cette étude n'est 
pas encore terminée à ce jour. Elle 
est réalisée par le Centre de re
cherche conjoncturelle de l'école 
polytechnique fédérale de Zurich. 
(Commande, après parution, à 
l'QCFIM, 3000 Berne, sous le N» 
318.010.20/98 d ou f.) 
L'encadré à la page 252 résume les 
résultats des deux dernières études. 

mais ne sont pas développées plus 
avant. 

Des études complémentaires 

Parallèlement à la consultation, 
l'OFAS publie trois études consa
crées aux propositions contenues 
dans la partie Développement futur 
du dossier de la LPP : 
• Etude traitant de l'ordre des 
bénéficiaires dans le 2° pilier et le 
pilier 3a: la réglementation concer
nant les bénéficiaires dans le régime 
obligatoire de la prévoyance profes
sionnelle est définie diversement 
dans le cadre global du 2" pilier et 
dans le 3"̂  pilier. C'est pourquoi, 
dans la procédure de consultation en 

1 Eu égard en particulier aux prestations de la 
génération d'entrée. 

2 Voir aussi à ce propos la CHSS 4/1997 p. 199. 

3 Rapport du Conseil fédéral du 13 juin 1994 
sur la poursuite des réformes dans le contexte 
du renouvellement de l'économie de marché. 
FF 1994 III 1382. 

Décisions du Conseil fédéral, travaux préliminaires 
Dans la CHSS 4/1997 p. 199 ss, D. Stufetti publiait un compte rendu des travaux prélimi
naires menés au sein de l'administration pour modifier la loi. Le Conseil fédéral a, dans 
trois décisions majeures, fixé les lignes directrices des travaux législatifs dans le domaine 
de la prévoyance professionnelle : 
L Le 13 juin 1994. le Conseil fédéral décidait, parmi les mesures de revitalisation de 
l'économie suisse, de déplacer la révision de la LPP - jadis urgente - au début de la pré
sente législature.^ 
2. Le 23 septembre 1996, le Conseil fédéral prenait connaissance du rapport interdépar
temental sur les perspectives de financement des assurances sociales (rapport IDA FiSo) 
et décidait de poursuivre les travaux préparatoires afférents à la 1"" révision de la LPP 
afin de pouvoir la présenter en même temps que la 1L révision de l'AVS. 
3. Le 8 avril 1998, le Conseil fédéral délimitait, en marge du rapport IDA FiSo 2, les 
paramètres pour le développement futur des assurances sociales. A cette occasion, il se 
déterminait en faveur du maintien du système actuel des assurances sociales et pour un 
équilibre durable entre les prestations et leur financement. Lorsqu'il est nécessaire de ré
viser l'une ou l'autre branche des assurances sociales, il y a lieu d'examiner en priorité les 
composantes de rationalisation et d'économies qui peuvent être socialement supportées, 
mais il convient aussi de fixer des objectifs déterminés pour l'amélioration des presta
tions dans la mesure où leur financement est garanti. A l'occasion de la F'"-' révision de la 
LPP, le Conseil fédéral veut entamer une discussion approfondie sur certains points es
sentiels de la prévoyance professionnelle. Il désire en particulier savoir si, et dans quelle 
mesure, on peut étendre le système de la prévoyance aux personnes ayant un bas revenu 
et l'adapter aux modifications des rapports de travail que connaît aujourd'hui notre 
société, ainsi qu'aux développements démographiques, économiques et financiers. Il en
tend également, grâce aux nombreuses modifications de détails, améUorèr l'application 
de notre système de prévoyance dans son ensemble. 
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Impact économique des propositions 
de développement 
Sur le plan microéconomique, les effets de la 
révision affectent directement le porte-monnaie 
des ménages, mais de manière très différenciée. 
En effet, certains salariés n'étaient, jusque-là, pas 
soumis à la LPP (salaire annuel AVS inférieur à 
23 880 francs) et ne payaient donc pas de cotisa
tions à leur caisse de pension. Ces nouveaux 
assurés verront donc leurs revenus diminuer du 
montant des cotisations à payer. A supposer que 
ces dernières soient prises en charge normale
ment à raison de moitié par l'employeur et à rai
son de l'autre moitié par le salarié : il ressort des 
études d'INFRAS que l'on assiste presque tou
jours à une répercussion des nouvelles charges 
sur les salariés. Ce processus de report est fonc
tion : 
• du niveau de concurrence internationale de la 
branche en question, 
• du genre et de la qualification de la main-
d'œuvre salariée (conditions régnant sur le mar
ché du travail). 

Si, pour certains salariés, les nouvelles charges 
devaient passer presque inaperçues, l'étude 
relève que ce sont principalement les salariés à 
revenus modestes qui subiront une diminution du 
pouvoir d'achat par un assujettissement à la LPP. 
Parmi les branches qui seront le plus affectées, 
citons entre autres l'industrie textile et la restau
ration, sans oublier l'industrie du cuir et de la 
chaussure, les services personnels et ceux de la 
santé, le domaine de la culture, du sport et des 
loisirs, ainsi que les organismes religieux et ceux 
en rapport avec les hébergements sociaux. 

Le rapport mentionne que les effets macro
économiques seront essentiellement perceptibles 
à court terme sur le taux d'occupation et sur les 
recettes fiscales. L'amplitude des changements 
sera fonction de la branche et du niveau de 
concurrence qui y règne. Concernant le taux 
d'occupation, la demande de travail étant rela
tivement rigide par rapport au salaire, il ne faut 
pas s'attendre à des changements conséquents 
sur ce plan. Quant aux recettes fiscales, le rap
port fait état d'une diminution. Le revenu impo
sable des nouveaux assurés diminuera du mon
tant des cotisations LPP. Celui des personnes à 
mi-parcours de vie active sera réduit aussi. En 
effet, certaines mesures sont à l'étude pour aug
menter le capital-vieillesse : le revenu s'en trou
vera donc diminué d'autant. Ce manque à gagner 
ne sera que partiellement récupéré ultérieure
ment par une hausse du revenu des futurs ren
tiers. La Confédération, les cantons et les com
munes ne retrouveront pas intégralement ce 
qu'ils ont concédé aux cotisants. La perte globale 
est estimée à 40 millions de francs par année. 

Les deux études concluent que les mesures 
prises dans le cadre de la 1"'' révision LPP n'au
ront, sur un plan général, qu'un très faible im
pact, voire insignifiant. Quant aux différents 
modèles proposés, ce n'est qu'après 40 ans qu'ils 
déploieront leurs pleins effets. 

La coordination de la partie 
obligatoire de la prévoyance 
professionnelle avec TAVS 
La redéf in i t ion et l 'assoupl issement de l'âge d'ouverture de la 
rente du 1 " pi l ier exigent impérat ivement une coordinat ion 
avec la part ie obl igato i re de la prévoyance professionnelle, 
i l est aussi quest ion d'adapter le processus d'épargne du 
2 ' pil ier. En outre, la LPP sera condui te à int roduire une rente 
de veuf, déjà inscr i te dans l 'AVS depuis sa 10 ' révis ion, pour 
réaliser l 'égali té entre les sexes. 

L'âge légal de la retraite 
et sa flexibiiisation 

Idée directrice 
Aujourd'hui, l'âge de la retraite pré
vu par la LPP n'est plus coordonné 
avec le \"' pilier sur certains points 
essentiels. La prévoyance profes
sionnelle doit donc faire face à deux 
obligations: réaliser l'égalité entre 
les sexes et mettre en pratique l'évo
lution de l'âge de la retraite des 
femmes initiée par la 10" révision de 
l'AVS. 

Egalité de traitement entre les sexes 
La loi sur la prévoyance profession
nelle dispose à l'article 13 que l'âge 
de la retraite est de 62 ans pour les 
femmes et de 65 ans pour les 
hommes. Au 2" alinéa de cet article, 
elle laisse les institutions de pré
voyance libres de fixer dans leur rè
glement une limite d'âge différente 
pour la retraite à la carte. D'après la 
statistique suisse des caisses de pen
sion 75% des assurés avaient, en 
1994, leur âge de retraite fixé à 62 
ans pour les femmes et à 65 ans pour 
les hommes, alors que pour 22%, 
l'âge de la retraite était identique.' 
Les chiffres de la statistique 1996 
corrigeront un peu cet écart. 

Flexibilité de l'âge de la retraite 
pour les femmes 
Dans la 10= révision de l'AVS, l'âge 
légal de la retraite des femmes sera 
relevé à 63 ans en 2001 et à 64 ans en 
2005.- En contrepartie, elles pour
ront anticiper leur rente de 1 an, en 
2001, et de 2 ans en 2005, comme 
c'est le cas pour les hommes depuis 
1997(1 an) et 2001 (2 ans). 

A la différence de l'AVS, la LPP 
ne généralise pas le principe de la 

retraite anticipée ; toutefois chaque 
institution de prévoyance est libre 
d'introduire dans son règlement une 
retraite anticipée.^ La prévoyance 
professionnelle constituant un com
plément majeur du \ " pilier, une ré
glementation coordonnée s'impose, 
tout au moins sur des points cen
traux tels que l'âge de la retraite et 
les modalités de retraite anticipée 
(cadre de référence'' et montant'̂  de 
la préretraite en particulier). La pré
voyance professionnelle ne permet 
en effet que des solutions de retraite 
à la carte dans lesquelles le droit aux 
prestations est réduit actuarielle-
ment. A partir de cette base, les ins
titutions de prévoyance sont parve
nues à des solutions différenciées et 
flexibles pour les assurés. Le main
tien des libertés dont jouissent déjà 
les institutions de prévoyance est 
donc justifié. 

La solution retenue par le Con
seil fédéral (cf. tableau 1) prévoit 
que l'âge régulier de la retraite et les 
modalités de la retraite à la carte 
dans la loi sur la prévoyance pro
fessionnelle seront au moins équi
valents à ceux fixés dans la régle
mentation de l'AVS. Cette coordina
tion est pour les institutions de pré
voyance LPP la norme minimale. En 
outre, leurs solutions autonomes 
doivent entrer dans la fourchette 
d'âge prévue par la loi. La partie 
obligatoire de la prévoyance profes
sionnelle ne laisse que peu de liberté 
aux institutions de prévoyance pour 
imaginer des solutions autonomes. 
La LPP assure la prévoyance mini
male : elle garantit aux personnes as
surées les prestations visées par la 
loi, soit 36 % du dernier salaire coor
donné. La nouvelle réglementation 
sur l'âge de la retraite doit faire en 
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sorte que cet objectif soit atteint. 
C'est de toute manière le cas si les 
assurés font valoir leurs droits aux 
prestations à l'âge légal de la re
traite. Ils peuvent ainsi prétendre à 
un taux de remplacement de 60%, 
prestations AVS incluses. 

La prévoyance professionnelle, 
dans son esprit, considère l'assuré 
comme une personne majeure. Au
cun motif ne s'oppose à ce que la 
hberté de décider lui-même du mo-

La prévoyance 

professionnelle ne permet 

que des solutions de 

retraite à la carte où le 

droit aux prestations est 

réduit actuariellement. 

ment de sa retraite et de l'utilisation 
des moyens disponibles ne lui soit 
accordée, s'il a aujourd'hui déjà la 
possibilité de disposer des moyens 
de la prévoyance professionnelle 
sous forme de capital ou - dans les 
hmites autorisées - de les retirer 
pour accéder à la propriété d'un 
logement. De plus, le choix de la 
forme et du degré de la rente ne doit 
pas dépendre de la poursuite d'une 
éventuelle activité lucrative au cours 
de la retraite.'' 

1 Calculs de la section Mathématique pré
voyance professionnelle, sur la base de la sta
tistique suisse des caisses de pensions 1994. 

2 Le 27 septembre 1998. le peuple suisse a re
jeté en votation populaire l'initiative «pour une 
10*̂  révision de l'AVS sans relèvement de l'âge 
de la retraite» (initiative dite de rattrapage des 
syndicats). Le débat sur l'âge de la retraite sera 
donc poursuivi dans le cadre de la 11'' révision 
de l'AVS. 

3 La pratique des autorités de surveillance et 
des autorités fiscales est d'accepter une retraite 
anticipée jusqu'à cinq ans avant l'âge ordinaire 
de la retraite : cf. E. Schnyder, Retraite antici
pée et deuxième pilier. CHSS 199.S p. 207. 

4 Soit le cadre temporel avant l'âge légal ou 
réglementaire de la retraite dans lequel les 
assurés ont au moins la possibilité d'effectuer 
le retrait anticipé des prestations de retraite. 

5 Soit le montant minimum de la prestation de 
vieillesse que les assurés peuvent retirer 

6 Projet pour la procédure de consultation de 
la 11= révision de l'AVS. p. 60. 

Age de la retraite et modèles de retraite à la carte ' 
L'âge légal de la retraite est fixé à 65 ans pour les hommes et les femmes. Les institutions de 
prévoyance sont tenues d'accorder aux assurés, durant les trois ans qui précèdent l'âge de la 
retraite (de 62 à 65 ans), la possibilité de percevoir une rente entière ou une demi-
rente (rente ou prestation en capital). Le cadre de référence et le montant de la préretraite 
sont contraignants. 

Les assurés peuvent aussi décider d'ajourner leur prestation de vieillesse, suivant les pos
sibilités de préretraite de leur institution de prévoyance. La réglementation sur l'ajourne
ment de la rente est analogue à celle de l'AVS : l'âge maximal est de 70 ans. Le taux de 
conversion augmente proportionnellement à la durée de l'ajournement. Ces propositions 
améliorent la situation des assurés affiliés à une caisse LPP qui offre des prestations mini
males. 

Les modifications de la LPP sont sans incidence sur les choix faits par les institutions 
dans leurs règlements. L'illustration suivante le démontre. 

Lage de la retraite: récapitulatif des réglementations 

Age 57 58 59 60 61 62 63 64 6.5 1 66 67 68 69 70 

:''̂ :. 
LPP Hommes LJ m Femmes 1 1 n Règlement Hommes 

Femmes 

NOUVEAU 
LPP Hommes 

Femmes m m m LPP Hommes 
Femmes m m m 

Règlement Hommes 

Femmes m /////// 

Age de la retraite 

I Anticipation : minimum possible 
selon le règlement des caisses 

I Anticipation : possibilité élargie 
selon le règlement des caisses 

I Anticipation : poursuite des 
solutions réglementai res actuelles 

I Ajournement : minimum possible 
' selon la LPP 
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2 
Solutions transitoires pour la réalisation de l'égalité 
entre hommes et femmes 
Année Age de la retraite des femmes Classe d'âge des femmes 

Age de la 
retraite ' 

Taux minimal 
de conversion 

pour le taux 
de bonification de 18% 

2003 63 
2005 64 
2009 65 

7,2% 
7,2% 
7,2% 

55 à 63 
55 à 64 
55 à 65 

Récapitulatif des adaptations 

Les différences de traitement des 
deux sexes qui subsistent dans la 
LPP seront supprimées de la ma
nière suivante. Les femmes et les 
hommes connaîtront le même âge 
légal de la retraite, des taux de boni
fication identiques et, pour le même 
âge, le même taux minimal de con
version une fois la période transi
toire achevée à la fin de 2009. 

La réalisation de ces objectifs né
cessite à la fois des adaptations im
médiates et des transitions progres
sives. Seuls les taux de bonification 
des femmes seront modifiés immé
diatement après l'entrée en vigueur 
des nouvelles dispositions: ils seront 
adaptés à ceux des hommes. L'âge 
de la retraite des femmes, les taux de 
bonification pour la classe d'âge la 
plus élevée des femmes (55 ans ou 
plus) et le taux minimal de conver
sion de femmes seront relevés de 
manière progressive (cf. tableau 2). 

Ces taux reflètent mal la réalité: 
on assiste simultanément à une aug
mentation de l'âge de la retraite des 
femmes et à une diminution du taux 
minimal de conversion, comme il est 
prévu dans la partie du projet relatif à 
la LPP qui concerne le dévelop
pement de la prévoyance. Ces modi
fications impliqueront des dispo
sitions transitoires dans la LPP. 
Celles-ci proviennent aussi bien du 
projet de 11"= révision de l'AVS (con
cernant le taux de bonification et le 
taux de conversion) que du projet de 
révision de la LPP (s'agissant de la 
réduction du taux de conversion). II 
s'agira par conséquent de formuler 
ces transitions avec précision. 

L'anticipation du processus 
d'épargne-vieillesse dans la LPP 
Idée directrice 
Comme l'AVS propose des modèles 
de retraite à la carte, les exigences 
de l'harmonisation ont conduit à dé

velopper dans la PP un modèle d'an
ticipation du processus d'épargne-
vieillesse au titre de complément. 
Car en cas de retraite anticipée, la 
rente subirait une double réduction 
actuarielle : d'abord parce que la pé
riode consacrée à l'épargne-vieilles-
se." dans la LPP est raccourcie, en
suite parce que la durée pendant la
quelle la rente est versée est prolon
gée. Le complément à introduire 
dans la LPP porte donc d'abord 
sur le début du processus d'épargne-
vieillesse placé à 22 ans au lieu de 25. 
Cette démarche se justifie d'autant 
plus que la réglementation de la LPP 
est coordonnée avec celle de l'AVS 
en qui concerne l'âge de la retraite 
et les conditions d'anticipation de 
la rente. Il s'ensuit que les assurés 
auront déjà constitué leur avoir-
vieillesse complet à 62 ans, au lieu de 
65 ans. On évite ainsi de réduire la 
rente de vieillesse PP pour raison 
de durée d'épargne incomplète. Un 
autre type de réduction s'impose ce
pendant, lié cette fois à la durée pen
dant laquelle l'assuré touchera sa 
rente (espérance de vie plus longue 
et anticipation). Mais cette réduc
tion se limitera à l'application d'un 
taux de conversion proportionnelle
ment plus bas. 

Le processus d'épargne prend fin 
lorsque la personne atteint l'âge de 
62 ans. Elle ne paie donc plus de 
cotisations de vieillesse selon la LPP. 
Son avoir-vieillesse est alors unique
ment crédité des intérêts. En re
vanche, les assurés de plus de 62 ans 
continueront de bénéficier de la cou
verture des risques d'invalidité et de 
décès. 

Si le processus d'épargne débute 
dès l'âge de 22 ans, cela implique 
que les personnes dont la période de 
formation est prolongée présente
ront une lacune d'assurance. Ces la
cunes se répercuteront sur les trois 
types de rentes : vieillesse, invalidité 
et survivants. Les assurés ont pour
tant la possibilité de combler ces 

lacunes puisque, selon l'article 9 ali
néa 2 LFLP, ils peuvent procéder à 
des rachats jusqu'au niveau des pres
tations entières réglementaires de 
l'institution de prévoyance. 

Le modèle 
Le modèle d'anticipation du proces
sus d'épargne tient compte de l'éga
lisation de l'âge de la retraite et 
de l'uniformisation des bonifications 
pour les femmes et les hommes. En 
phase finale, le modèle se présente 
ainsi : 

Age 
homme/femme 

Niveau de bonification 
de vieillesse en% 

22 à 1 7 
32 à 41 10 
42 à 51 15 
52 à 62 18 
dès 63 0 

Le modèle prévoit qu'à la mise 
en vigueur de ce projet de révision 
en 2003, les assurés entrent dans le 
nouveau système de bonifications et 
qu'ils se voient bonifier du taux de 
bonification correspondant à leur 
âge.' I l est évident que ce modèle né
cessite une disposition transitoire 
adéquate. Les assurés qui entrent 
désormais dans le processus d'épar
gne-vieillesse forment une nouvelle 
génération d'entrée. Plus ils sont 
jeunes, plus ils sont en mesure 
d'achever complètement le proces
sus d'épargne-vieillesse à l'âge de 62 
ans. Les assurés plus âgés, notam
ment ceux de la classe d'âge la plus 
élevée (52 à 62 ans), ont cependant 
besoin d'une transition, faute de 
quoi ils perdraient une quantité im-

L'âge de la retraite 
pour les trois piliers 
Le nouvel âge légal de la retraite 
dans la LPP est de 65 ans pour les 
hommes et les femmes. 11 y aura 
donc co'incidence entre le L'' et 
2" pilier. Bien que la partie extra
obligatoire de la prévoyance pro
fessionnelle échappe à la régle
mentation du droit de la pré
voyance et aux contraintes en 
matière d'âge de la retraite, on 
doit pourtant déduire de cette 
unification de l'âge de la retraite 
dans les trois piliers' qu'il n'est 
plus possible de maintenir un âge 
différent d'après le sexe ni d'envi
sager un âge de la retraite plus 
élevé que 65 ans. 
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portante de bonifications. Le Con
seil fédéral soumet deux propo
sitions de période transitoire: une 
courte de 6 ans et une longue de 
40 ans. 

L'octroi de la rente de veuf 
LAVS connaît la rente de veuf de
puis la 10'= révision. Le 2" pilier pro
cède maintenant lui aussi à cette 
extension des prestations. Les insti
tutions de prévoyance sont tenues 
par la loi de fixer la rente de veuf aux 
mêmes conditions que la rente de 
veuve. La pression pour une adap
tation s'est pourtant manifestée 
depuis un certain temps au vu de la 
jurisprudence du Tribunal fédéral 
des assurances. Quelques institu
tions ont été réprimandées par le tri
bunal."' 

Le coût de ces propositions 
Si le processus d'épargne-vieillesse 
reste tel quel, les adaptations de la 
prévoyance professionnelle à l'AVS, 
dans leur ensemble, n'auront pas 
d'incidence sur les coûts. L'adap
tation des taux de bonification des 
femmes à ceux des hommes permet 
de réaliser des économies qui sont 
légèrement supérieures aux coûts de 
la rente de veuf de 60 millions de 
francs. 

Si le processus d'épargne-vieil
lesse est décalé et commence à l'âge 
de 22 ans, les taux de bonification 
appliqués à une classe d'âge donnée 
seront eux aussi décalés (le passage 
à la classe d'âge supérieure se fera 
plus tôt que ce n'est le cas actuelle
ment). En d'autres termes, les as-

7 L'article 3 OPP 3 définit l'âge de la retraite 
dans le pilier 3a de façon analogue à la régle
mentation de l'article 13 LPP. Cette ordon
nance devra aussi être modifiée au cours des 
travaux de révision. 

8 Selon le droit en vigueur, les assurés com
mencent à constituer leur épargne-vieillesse 
dès l'âge de 25 ans. La durée du processus 
d'épargne-vieillesse est fixée à 40 ans pour les 
hommes et à 37 ans pour les femmes. 

9 Les taux de bonfication ne sont pas encore 
définitifs: dans le projet concernant la LPP. 
leur augmentation est proposé en relation avec 
la réduction du taux de conversion. 

10 cf. K.Somma: [m Blickpunkt stehen Al
ters- und Hinterlassenenleislungen. Gleichstel
lung in der zweiten Säule unter dem Aspekt 
der Rechtsprechung, dans Prévoyance profes
sionnelle suisse 3/97 p. 177 ss. Pour la pratique 
juridictionnelle : ATF 116 V 205; 117 V 321; 119 
V 279 ou Pra 83 p. 235; d'autre part : jugement 
du TFA du 22 octobre 1997 dans Pra 87 (1998) 
p. 177ss. Pour des institutions de droit privé: 
cf. ATF 120 V 315. 

Coût global des modifications de la LPP (en mio. de frs par an) 

Facteurs de coûts Propositions 

Période transi- Période transi
toire longue toire courte 

Changement continu 
Transition 
Rciilc de vcul 

600 
500 

60 

600 
450 

60 

Total 
Coût effectif 

1160 
290 - 580 

1110 
278-555 

Notions essentielles définitions 
Salaire déterminant/salaire coordonné 
On appelle salaire déterminant la part du salaire sur laquelle sont préle
vées les cotisations à la prévoyance professionnelle. Il correspond au sa
laire déterminant AVS, moins le montant de la déduction de coordination 
(voir ci-dessous); en soustrayant la déduction de coordination du salaire 
déterminant AVS, on obtient le «salaire coordonné». Etant donné que le 
salaire assuré dans la LPP est plafonné, le salaire coordonné est actuelle
ment de 47760 francs au maximum. 

Seuil d'accès et déduction de coordination 
Les prestations de la prévoyance minimale légale LPP sont coordonnées 
avec celles du \"' pilier, afin d'atteindre avec l'AVS le but fixé en matière 
de prévoyance. Cette coordination s'opère via une déduction fixe du sa
laire brut dite déduction de coordination. Cette dernière équivaut au 
double de la rente simple minimale annuelle de l'AVS, soit actuellement à 
23880 francs. On appelle seuil d'accès dans la prévoyance professionnelle 
le revenu à partir duquel une personne est assurée selon la LPP. Les mon
tants du seuil d'accès et de la déduction de coordination sont aujourd'hui 
identiques (23880 fr.). 

Taux de remplacement 
Ce taux désigne le rapport entre le revenu brut touché à l'âge de la retraite 
et le revenu brut que la personne assurée a atteint avant l'âge de la re
traite. 

Bonification de vieillesse 
Les assurés touchent chaque année une bonification de vieillesse corres
pondant à un pourcentage du salaire assuré et financée par les déductions 
sur les salaires et les cotisations des employeurs. Les bonifications de 
vieillesse portent intérêts. Les bonifications de vieillesse et les intérêts 
constituent l'avoir de vieillesse à partir duquel se fera le calcul de la future 
rente de vieillesse. 

surés des deux sexes seront soumis 
plus jeunes à des taux de bonifica
tion élevés, ce qui se traduira par 
une augmentation des bonifications 
de vieillesse qui peut atteindre 600 
millions de francs par an. Les cotisa
tions perçues seront relevées dans 
cette même proportion. Le proces
sus de transition pour la classe d'âge 
la plus élevée entraîne également 
des coûts annuels de l'ordre de 500 
millions de francs dans l'hypothèse 
d'une période d'adaptation de 40 
ans, et de 450 millions de francs si 
l'on opte pour la période d'adapta
tion de six ans. 

Le tableau 3 présente le coût glo
bal des modifications de la LPP se
lon les deux propositions de transi
tion. 

Pour les assurés d'une institution 
de prévoyance bien développée, les 
effets de la nouvelle réglementation 
de la LPP ne se feront pas sentir. 
Quant aux coûts effectifs à prévoir, 
les données statistiques disponibles 
ne permettent que des estimations. 
Selon nos estimations, les coûts 
effectifs s'élèveront à environ 25 à 
50% de ceux qui figurent sous 
«Total». ^ » 
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Consolidation et développement 
futur de la 
prévoyance professionnelle 
Les propositions de consolidation 
Selon le Conseil fédéral , la consol idat ion de la prévoyance pro
fessionnelle obl igatoi re et la coord inat ion de celle-ci au régime 
de l'AVS sont des proposi t ions concrètes, c la i rement déf inies 
à l'heure qu ' i l est. Elles v isent à garant i r la sécuri té f inancière 
du 2 ' pil ier, à maintenir le niveau actuel des rentes et à fac i l i 
ter l 'appl icat ion de la prévoyance professionnel le. 

LU 

Taux de conversion et maintien 
du niveau des rentes 

Cette proposition de révision consti
tue le point le plus important en vue 
de la consolidation de la prévoyance 
professionnelle. Le système de f i 
nancement par capitalisation, en 
usage dans le 2" pilier, est également 
touché par l'allongement de l'espé
rance de vie: les assurés doivent pui
ser plus longtemps dans le capital de 
prévoyance accumulé. Le montant 
d'une rente de vieillesse se calcule 
en multipliant le capital de pré
voyance par le taux de conversion. 
Ce taux de conversion (cf. encadré) 
se fonde sur des bases techniques ac
tuarielles qui prennent notamment 
en compte le taux de mortalité et qui 
doivent être adaptées à celui-ci. 

Et, comme l'espérance de vie des 
rentières et des rentiers ne cesse 
désormais de progresser, ce taux de 
conversion doit être abaissé. 

Changement proposé 
1,6 Conseil fédéral propose donc 
d'abaisser le taux de conversion de 
manière continue à partir de l'en
trée en vigueur de la révision en 
2003 (cf. tableau 1), de telle sorte 
qu'il atteigne 6,65 % en 2016 pour 
un âge de retraite uniforme de 65 
ans (pour hommes et femmes). Ce 
nouveau taux s'apphquera alors 
pour calculer la rente de vieillesse à 
65 ans. En cas de retraite anticipée 
ou retardée - également pendant ce 
processus d'abaissement - , ce taux 
sera augmenté ou abaissé en consé
quence. 

Ce processus d'abaissement do
mine tous les travaux prévus de mo

dification de l'âge de la retraite des 
femmes (cf. aperçu du projet AVS). 
L'adaptation du taux de conversion 
en fonction de l'âge de la retraite des 
femmes est spécialement visée. 

Maintien du niveau des rentes 
Ouels seront, pour les assurés^ les 
effets de ce processus d'abaissement 
proposé ? Sans mesures d'accompa
gnement, le niveau des rentes va 
baisser. C'est pourquoi, dans le do
maine de la prévoyance minimale, 
le Conseil fédéral prévoit parallèle
ment à l'abaissement du taux de 
conversion, des mesures compensa
toires destinées à maintenir le ni
veau des rentes. 

Pour pouvoir assurer le verse
ment des rentes qui durent en 
moyenne plus longtemps du fait de la 
longévité des rentiers/ières, on doit 
disposer d'un avoir de vieillesse plus 
élevé. On y arrive en augmentant soit 
les taux de bonification, soit le salaire 
coordonné. Ces deux possibilités gé
nèrent les mêmes coûts. Si le finance
ment des coûts est réparti paritaire-
ment, c'est conforme à la LPP. En cas 
d'augmentation des taux de bonifica
tion en fonction de la structure d'âge 
des assurés, les coûts dépendent 
des classes d'âge concernées par 
cette augmentation et du niveau de 
celle-ci. 

Le Conseil fédéral prévoit d'aug
menter immédiatemment les taux de 
bonification pour maintenir le ni
veau des rentes. Par contre, la Com
mission fédérale de la prévoyance 
professionnelle propose plutôt d'aug
menter le salaire coordonné (cf. par
tie «Propositions de développe
ment», p. 258). 

0) 

Le taux de conversion 
Le taux de conversion est une valeur 
actuarielle. Il est de 7,2 % depuis l'en
trée en vigueur de la LPP au 1" jan
vier 1985 et est défini pour un âge de 
retraite de 65 ans pour les hommes et 
de 62 ans pour les femmes. 

Chaque personne assurée selon la 
LPP accumule durant sa vie profes
sionnelle un capital de prévoyance 
communément appelé avoir de 
vieillesse. Lavoir de vieillesse acquis 
au moment de la retraite sert à déter
miner, à l'aide du taux de conversion 
précité, la rente de vieillesse à servir 
selon la formule qui suit: 
Rente de vieillesse = taux de conver

sion X l'avoir de vieillesse. 
A titre d'exemple, un avoir de 
vieillesse de KXKXIO francs procure 
une rente annuelle de 7200 francs. 

Ce taux de conversion a été cal
culé à partir des bases techniques de 
la Caisse fédérale d'assurance 1980 
(CFA 1980) pour les hommes. Sa va
leur proprement dite n'est pas fixée 
dans la loi, mais dans l'ordonnance 
(art. 17 OPP 2). 

Augmenter les bonifications de 
vieillesse, comme le propose le 
Conseil fédéral, aboutit à une aug
mentation de l'avoir de vieillesse ac
quis au moment de la retraite de 8 % 
en moyenne par rapport à la situa
tion actuelle. Cette augmentation est 
nécessaire, car comme on l'a déjà 
dit, le taux de conversion sera abais
sé à 6,65%. 

En fixant de nouveaux taux de 
bonification, il s'agit de concilier des 
intérêts contradictoires: d'une part, 
le taux de bonification pour les tra
vailleurs et travailleuses plus âgés ne 
devrait pas être trop élevé compte 
tenu du marché du travail, et d'autre 
part, le niveau des rentes atteint se
lon le droit en vigueur devrait autant 
que possible être maintenu. 

Le Conseil fédéral propose trois 
modèles (cf. tableau 2) pour augmen
ter ces taux de bonification. De son 
côté, la Commission fédérale de la 
prévoyance professionnelle a égale
ment fait une proposition concernant 
le niveau souhaitable de ces taux. 

Coûts 
A l'entrée en vigueur de la L"'̂ ' révi
sion de la LPP, les bonifications de 
vieillesse doivent aussitôt être aug
mentées de 8 %. Cela donne en 2010 
des bonifications supplémentaires 
de 1,2 milhard de francs environ, aux 
prix de 1998. 

D'après l'article 70 LPP, chaque 
institution de prévoyance est tenue 
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Adaptation du taux de conversion 1 

Année Age de retraite Taux de conversion 

Femmes Hommes 

2003 63 65 7,20 
2004 63 65 7,15 
2005 64 65 7,15 
2006 64 65 7,10 
2007 64 65 7,05 
2008 64 65 7,00 
2009 65 65 7,00 
2010 65 65 6,95 
2011 65 65 6,90 
2012 65 65 6,85 
2013 65 65 6,80 
21)14 65 65 6,75 
2015 65 65 6,70 
2016 65 65 6,65 

2 
Les trois modèles pour augmenter les taux de bonification 
Dans ces trois modèles, les taux de bonification sont échelonnés de façon à ce que 
l'avoir de vieillesse final de tous les assurés ayant une durée de cotisations de 40 ans at
teigne 540 % du salaire coordonné au lieu des 500 % actuels. La solution proposée par 
la Commission fédérale de la prévoyance professionnelle augmente quant à elle l'avoir 
de vieillesse final à 549 % du salaire coordonné. 
Age Modèle 1 Modèle 2 Modèles Modèle 
Femme/Homme de la commission 

LPP' 
25-34 7 "M 7 % 7% 8,2 % 
35-44 10% 10 % 11% 11,7% 
45-54 17% 18,5 % 18% 17,5 % 
55-65 20% 18,5% 18% 17,5 % 
1 La commission a certes proposé les taux de bonification de 7 % /10% /15 % /15 %, mais comme 

sa proposition concernant la déduction de coordination finance simultanément l'adaptation du 
taux de conversion, ces taux de bonification doivent être multipliés par 7/6 pour permettre une 
comparaison avec les modèles 1,2 et 3. 

de constituer des réserves pour les 
mesures spéciales. L'amélioration 
des prestations des assurés appar
tenant à la génération d'entrée est 
l'une de ces mesures. Cela doit être 
maintenu. La part importante qui 
reste des cotisations prélevées pour 
les mesures spéciales se monterait 
en 2010 à 1 milhard de francs envi
ron, aux prix de 1998. Si cette som
me pouvait servir au financement 
des bonifications de vieillesse sup
plémentaires, alors les coûts se ré
duiraient en 2010 à 200 millions de 
francs environ, aux prix de 1998. 

Les autres postulats de révision 
dans ce domaine 
Les améliorations les plus impor
tantes qui concernent avant tout 
l'application de la prévoyance pro
fessionnelle sont exposées briève
ment ci-après: 

Obligation d'affiliation 
Il faut simphfier le contrôle fait 
pour savoir si un employeur s'est 
oui ou non affilié à une institution 
de prévoyance. A l'avenir, l'annon
ce des caisses de compensation AVS 
sera directement adressée à l'insti
tution supplétive LPP. Le fonds de 
garantie LPP assumera les frais 
d'administration que cette dé
marche occasionne à l'institution 
supplétive LPP et aux caisses de 
compensation AVS, pour autant 
que ces coûts ne puissent être impu
tés à ceux qui les ont causés. 

Information des assurés 
I l s'avère que les institutions de pré
voyance pratiquent des politiques 
d'information très diverses. Le Con
seil fédéral juge nécessaire que les 
assurés reçoivent chaque année un 
minimum d'informations des institu
tions de prévoyance sur leur situa

tion personnelle et sur les activités 
de l'institution. 

Prescription 
Les notions de prescription sont si 
diverses dans le domaine de la pré
voyance professionnelle qu'il est 
pratiquement impossible d'unifier 
l'application. Cette question a été 
tout particulièrement mise en évi
dence lors des vérifications opérées 
à propos des «avoirs oubhés». C'est 
pourquoi les dispositions d'ordre gé
néral portant sur le délai de pres
cription des prétentions des assurés 
à l'endroit de l'institution de pré
voyance seront unifiées, tant pour 
la prévoyance obligatoire que pour 
le domaine surobligatoire. Le délai 
pendant lequel les dossiers seront 
conservés est prolongé en consé
quence. 

Liquidations 
Les procédures de liquidation par
tielle ou totale sont fréquentes pour 
les institutions collectives et com
munes auxquelles de nombreux em
ployeurs sont affiliés. Elles sont dues 
par exemple à de nouvelles affilia
tions ou à des résiliations de contrat 
suite à un changement d'institution 
de prévoyance ou à une cessation 
d'activité, et sont assimilées aux af
faires courantes. Il est prévu de sim
plifier et d'accélérer la procédure 
d'approbation par l'autorité de sur
veillance, afin de facihter le traite
ment et le contrôle de ces cas. 

Voies de droit 
On apphquera désormais aux con
tentieux impliquant des institutions 
de hbre passage les voies de droit 
inscrites dans la LPP déjà apph-
cables aux contentieux portant sur le 
rapport de prévoyance. ' ^ ^ 
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Les propositions de développement de la 
prévoyance professionnelle 
Ces proposi t ions visent à amél iorer les prestat ions de manière 
ciblée, af in de remédier aux faiblesses du système de pré
voyance. Il s 'agit également de teni r compte de l 'évolut ion de 
la société. La procédure de consul ta t ion devra montrer dans 
quelle mesure ce développement fa i t l 'objet d 'un consensus. 

Aperçu des propositions 

Le 2" pilier se trouve encore dans sa 
phase de constitution. Or, le législa
teur avait déjà éveillé des espoirs 
concernant un développement futur 
du système au moment de l'intro
duction de la LPP. I l avait en effet 
précisé qu'il fallait examiner, après 
une phase initiale, si la nouvelle loi 
permettait d'atteindre les objectifs 
fixés. Le Conseil fédéral constate 
aujourd'hui que ce système a géné
ralement fait ses preuves. Il s'agit 
maintenant de remédier à ses fai
blesses et d'adapter le système au
tant que possible aux nouvelles réa
lités sociales. Compte tenu de cette 
situation, le Conseil fédéral expose 
une série de mesures de développe
ment. Il soumet à la discussion des 
propositions visant à améliorer les 
prestations d'une rnanière ciblée. 
Ces améhorations se justifient du 
point de vue de la politique sociale 
et vont clairement au-delà du volu
me de prestations actuel. Le groupe 
de travail interdépartemental «Pers
pectives de financement (IDA FiSo) 
2» en a cependant tenu compte dans 
ses travaux à titre de paramètres de 
prestations envisageables. 

Le Conseil fédéral souhaite con
naître les résultats de la consultation 
avant de décider s'il convient d'éla
borer un message concernant les 
points exposés ci-après. 

Les propositions contenues dans 
cette partie du projet concernent 
principalement les points suivants : 
• l'amélioration ciblée des presta
tions par une extension de la pré
voyance aux assurés ayant un petit 
ou moyen revenu et aux personnes 
occupées à temps partiel ; 
• les mesures visant à maintenir le 
niveau des rentes de vieillesse (com
pensation du renchérissement); 
• les propositions relatives à l'utili
sation des mesures spéciales. 

Les trois points ont trait à Vamé-
lioration des prestations. Trois mo
dèles y relatifs sont mis en discus

sion. Ils se distinguent par la défini
tion du seuil d'accès au régime obli
gatoire de la prévoyance profession
nelle (la valeur seuil), de la déduc
tion de coordination et des taux de 
bonification. En revanche, les trois 
modèles peuvent englober ou non 
les points principaux compensation 
du renchérissement et amélioration 
des prestations en faveur des per
sonnes travaillant à temps partiel. Le 
tableau 1 en donne un aperçu. 

Extension de la prévoyance 
aux assurés ayant un petit ou 
un moyen revenu 
Selon l'article 34i'""" alinéa 3 de la 
Constitution fédérale, la prévoyance 
professionnelle doit permettre aux 
personnes âgées, aux survivants et 
aux invalides de maintenir de façon 
appropriée leur niveau de vie anté
rieur, compte tenu des prestations 
de l'AVS/AI. On interprète généra
lement ce mandat constitutionnel 
dans le sens que la somme des pres
tations du 1"' et du 2" pilier pour une 
personne seule doit atteindre 60% 
de son dernier revenu brut.' 

Pour ce qui est de la prévoyance 
professionnelle obligatoire, l'objec
tif d'un taux de remplacement d'en
viron 60 % peut être considéré com
me atteint.^ Ce taux est cependant 
trop faible pour les assurés disposant 
de petits revenus.' Le rapport sur les 
trois piliers indique qu'il faudrait re
lever à environ 80% le taux de rem
placement pour ces assurés, afin que 
le mandat constitutionnel puisse être 
rempli. 

La LPP en vigueur n'assure les 
personnes exerçant une activité lu
crative qu'à partir d'un certain mon
tant du revenu, que l'on appelle va
leur seuil. Ce montant est systéma
tiquement adapté à l'évolution éco
nomique selon l'augmentation de la 
rente de vieillesse de l'AVS. La va
leur seuil est en ce moment fixée à 
23 880 francs par an. Un revenu sur 
quatre, près d'un revenu sur deux 

pour les femmes, est donc actuelle
ment exclu du régime obligatoire de 
la prévoyance professionnelle. 

Selon les modèles proposés par le 
Conseil fédéral, une amélioration ci
blée des prestations ne doit être in
troduite que pour les assurés à petits 
revenus. Une amélioration est ce
pendant également prévue pour les 
assurés à revenus modestes jusqu'à 
60000 francs. Un traitement préfé
rentiel des assurés dont le revenu dé
passe cette somme n'est cependant 
pas judicieux, étant donné que le re
venu annuel moyen s'élevait à 65 000 
francs en 1995.*' Les deux modèles 
du Conseil fédéral permettent de ré
soudre ce problème, car ils ne pré
voient pas de déduction de coordina
tion constante, mais ils la définissent 
en fonction du revenu pour certaines 
tranches de revenus. Le modèle de 
la Commission fédérale de la pré
voyance professionnelle prévoit éga
lement des améliorations de presta
tions pour les assurés dont le revenu 
est supérieur à 60000 francs. Ce 
modèle permettrait de maintenir 
une déduction de coordination cons
tante. 

Les modèles 
Le modèle proposant une valeur 
seuU de 11 940 francs (v. tableau 2) 
Le seuil d'accès au régime obligatoi
re de la prévoyance professionnelle 
se situe au niveau de la rente de 
vieillesse minimale de l'AVS. 

La déduction de coordination se 
monte à 40% du salaire AVS, mais 
au moins à 11940 francs par année et 
au plus à 23 880 francs par année. 

Une déduction fixe de coordina
tion de 11940 francs est prévue pour 
un revenu annuel de 11940 à 29850 
francs. Tant que le montant du sa
laire coordonné ne dépasse pas 1493 
francs ('/s de la déduction de co
ordination de 11940 francs = 1493 

1 Cf. message du Conseil fédéral, du 1Ü no
vembre 1971. sur la conception des trois piliers, 
FF 1971 I I 1631; message du Conseil fédéral, 
du 19 décembre 1975, sur la LPP. FF 19761 125. 

2 Rapport sur les trois piliers, p. 14/15. 

3 Cf. Vieillir en Suisse. Bilan et perspectives, 
rapport de la commission fédérale, Berne 1995, 
p. 184; Pierre-Yves Gerber, rapport d'experts 
sur la conception des trois piliers, Berne 1991, 
p. 66; Egalité des salaires entre hommes et 
feinmes, rapport final du groupe de travail 
«Egalité des salaires» institué par le Départe
ment fédéral de justice et police, Berne 1988, 
p. 180SS. 

4 Source : Enquête suisse sur la population ac
tive (ESPA). Office fédéral de la statistique. 
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francs), le salaire coordonné est ar
rondi à ce montant. Cela correspond 
au système actuel. Pour un revenu 
AVS de 29850 francs, le taux de 
remplacement atteint 77,2%. De ce 
fait, l'exigence d'un taux de rempla
cement de 80 % (rapport sur les trois 
piliers) pour les petits revenus jus
qu'à 35 820 francs peut être considé
ré comme remplie (cf. aussi le gra
phique 6 concernant le taux de rem
placement). Pour un revenu annuel 
à partir de 59700 francs, il n'y a pas 
de modification par rapport à la 
réglementation en vigueur. 

Le modèle proposant une valeur 
seuil de 15920 francs (v. tableau 3) 
Le seuil d'accès au régime obligatoi
re de la prévoyance professionnelle 
est égal aux "h du montant minimal 
de la rente de vieillesse de l'AVS. 

La déduction de coordination se 
monte aux du salaire AVS, mais 
au moins à 15920 francs et au plus à 
23 880 francs par année. 

Une déduction de coordination 
fixe de 15920 francs est prévue pour 
un revenu annuel de 15920 à 35820 
francs. Tant que le montant du sa
laire coordonné ne dépasse pas 1990 
francs ('/a de la déduction de co
ordination de 15920 francs = 1990 
francs), le salaire coordonné est ar
rondi à ce montant. Cela correspond 
au système actuel. Pour un revenu 
AVS de 29850 ou alors de 35820 
francs, le taux de remplacement at
teint 72,4% ou 70,7%. De ce fait, 
l'exigence d'un taux de remplace
ment de 80% (rapport sur les trois 
piliers) pour les petits revenus jus
qu'à 35820 francs n'est pas remplie 
(cf. aussi le graphique 6 concernant 
le taux de remplacement). Pour un 
revenu annuel s'élevant à 53730 
francs ou plus, il n'y a pas de modifi
cation par rapport à la réglementa
tion en vigueur. 

Le modèle de la Commission fédérale 
de la prévoyance professionnelle 
(V. tahlau 4) 
Lorsque l'on considère le problème 
des petits revenus et celui de la lon
gévité, on constate qu'ils se recou
pent. L'abaissement nécessaire du 
taux de conversion doit s'accompa
gner d'un relèvement de l'avoir de 
vieillesse si l'on veut maintenir le ni
veau de la rente. Ce but peut être at
teint si l'on augmente le salaire coor
donné. Le modèle de la commission 
modifie également les taux de boni
fication. 

Aperçu des modèles 1 

Modèle 
«11940» 

Modèle 
«15920» 

Modèle 
Commission 

LPP 

Traitement préférentiel des assurés 
selon leurs revenus 
Traitement préférentiel des personnes 
à revenus élevés X 

Traitement préférentiel des personnes 
à petits ou moyens revenus x X X 

Traitement préférentiel particulier 
des personnes à petits revenus x X 

Traitement préférentiel complémentaire 
des personnes travaillant à temps partiel \ X -

Adaptation des rentes de vieillesse 
en cours à l'évolution des prix 
• unique en raison des excédents 

d'intérêt réalisés sur les capitaux de 
couverture de ces rentes X \ 

• en raison des excédents d'intérêt 
réalisés sur les capitaux de couverture 
de ces rentes et de 1 % de la somme des 
salaires coordonnés X X X 

Compensation de rabaissement 
du taux de conversion 
Augmentation des taux de bonification 
(comprise dans le point «Consolidation») X X 

Augmentation du salaire coordonné - - X 

Utilisation des fonds pour les mesures 
spéciales (art. 70 LPP) 
Maintien des mesures spéciales 
pour la génération d'entrée selon 
la réglementation actuelle X X X 

Détermination d'autres affectations 
des contributions pour mesures spéciales X X \ 

Le seuil d'accès au régime obli
gatoire de la prévoyance profession
nelle correspond aux •'/i du montant 
minimal de la rente de vieillesse de 
l'AVS, c'est-à-dire à 15 920 francs. 
La déduction de coordination est 
constante et égale à la valeur seuil. 

Une déduction fixe de coordina
tion de 15 920 francs est prévue pour 
un revenu annuel de 15920 à 71 640 
francs. Tant que le montant du 
salaire coordonné ne dépasse pas 
1990 francs ('/« de la déduction de 
coordination de 15920 francs = 1990 
francs), le salaire coordonné est ar
rondi à ce montant. 

La proposition de la commission 
entraîne en règle générale des pres
tations plus élevées que celles pré
vues par la réglementation en vi
gueur. Pour les petits revenus et 
pour une partie des revenus moyens. 

ces prestations se révèlent cepen
dant moins élevées que selon les 
modèles «11940» et «15920». 

Les graphiques 5 et 6 illustrent 
encore mieux les effets différents 
des deux modèles du Conseil fédé
ral. 

Extension de la prévoyance 
aux personnes 
occupées à temps partiel 
La LPP est conçue en fonction du 
cas normal qu'est le travail à plein 
temps. En réalité toutefois, il y a 
toujours plus de personnes qui tra
vaillent à temps partiel. Dans la doc
trine du droit du travail, on entend 
par occupation à temps partiel un 
rapport de travail durable, donc 
continu, avec un horaire de travail 
réduit par rapport à l'horaire usuel 
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o 
Avantages et inconvénients du modèle «11940» Ul 
Avantages Inconvénients 
Rattachement à la rente minimale 
de l'AVS ; coordination optimale 
avec l'AVS 

Seuil d'accès très bas par rapport 
à la valeur seuil actuelle 

Véritable privilège accordé 
aux assurés touchant un petit revenu 

Supplément de travail considérable 
pour l'administration puisqu'il y a 
plus d'assurés 

Mesure d'encouragement manifeste Une certaine opposition est pré
visible dans la mesure où différents 
secteurs de l'économie (hôtellerie, 
vente) considèrent qu'une telle 
mesure d'encouragement représente 
une charge sociale trop lourde 

Les revenus moyens bénéficient 
également d'un traitement préférentiel 

Coûts supplémentaires 

Avantages et inconvénients du modèle «15920» 

Avantages Inconvénients 
Cette solution a déjà été partielle
ment discutée au niveau politique 

La détermination du seuil d'accès 
au régime obligatoire est arbitraire 

Charge administrative moins lourde Les assurés touchant un petit revenu 
ne sont plus largement favorisés 

Ce modèle susciterait une opposition 
moins forte que la solution précédente 

Pour les petits revenus, le taux de 
remplacement reste inférieur à 80 % 
Les revenus moyens ne sont que 
modérément favorisés 

Avantages et inconvénients du modèle de la Commission 
fédérale de la prévoyance professionnelle 

Avantages Inconvénients 
La déduction de coordination reste 
constante 

Pas d'extension substantielle de la 
prévoyance pour les petits revenus; 
la prévoyance est également éten
due pour les revenus élevés 

Administration relativement facile ; 
il n'est pas nécessaire de connaître 
le taux d'occupation de la personne 
assurée 

La limitation de l'obligation de 
s'assurer et du droit aux prestations 
pour les personnes occupées à 
temps partiel est maintenue malgré 
une valeur seuil plus basse que celle 
du régime actuel 

La réduction du taux de conversion 
est compensée par une augmentation 
générale du salaire assuré 

Ce modèle est plus coûteux et 
moins efficace du point de vue de la 
politique sociale que le modèle 
«15920» 

de l'entreprise. Par rapport aux 
personnes travaillant à plein temps, 
celles qui exercent une activité à 
temps partiel ont donc une obliga
tion de s'assurer très restreinte. Par 
conséquent, leur droit aux presta

tions est réduit d'autant. La déduc
tion de coordination intégrale s'ap
plique également aux personnes oc
cupées à temps partiel, ce qui signi
fie qu'elles ne sont actuellement as
sujetties à la LPP qu'à partir d'un sa-

O 
Q 

laire annuel de 23880 francs. Dès 
lors, de nombreuses personnes tra
vaillant à temps partiel ne sont pas 
ou sont insuffisamment assurées au 
2" pilier. Cette situation pourrait in
citer certaines entreprises (particu
lièrement en période d'économie 
difficile) à donner la préférence au 
travail à temps partiel, afin d'écono
miser sur les cotisations à verser aux 
caisses de pension. 

Cette révision doit permettre 
d'empêcher qu'à l'avenir, les per
sonnes qui souhaitent exercer une 
activité lucrative à temps partiel ne 
soient désavantagées par la LPP. La 
Convention n"175 de l'Organisation 
internationale du travail (OIT) con
cernant le travail à temps partiel, 
adoptée le 24 juin 1994 et entrée en 
vigueur le 28 février 1998, prévoit 
notamment à son article 6 que les 
systèmes de sécurité sociale doivent 
être conçus de telle manière que les 
personnes occupées à temps partiel 
jouissent d'une protection compa
rable à celle des personnes occupées 
à plein temps. La conception actuel
le de la prévoyance professionnelle 
avec une déduction de coordination 
fixée à un niveau relativement élevé 
ne répond pas à cette exigence. 

Plusieurs interventions parle
mentaires visent à instaurer une dé
duction de coordination proportion
nelle au taux d'occupation. On pro
pose également une déduction de 
coordination proportionnelle au 
revenu, voire la suppression d'une 
telle déduction. Le rapport sur les 
trois piliers exige aussi que l'on 
tienne compte du taux d'occupation 
des personnes occupées à temps 
partiel. Mais il n'est nullement 
question de définir le taux d'occu
pation de manière uniforme pour 
toute la Suisse. Il doit plutôt être 
déterminé selon la situation préva
lant au sein des entreprises. C'est 
également conforme à la nature du 
2" pilier en tant que prévoyance 
d'entreprise. Il va de soi que les 
conditions-cadre imposées par la loi 
devront être respectées. 

En ce qui concerne le travail à 
temps partiel, il existe une différen
ce significative entre les hommes et 
les femmes (tableau 7). Les désavan
tages liés au temps partiel affectent 
donc davantage les femmes (v. aussi 
CHSS 3/1998 p. 121). 

Proposition de solution 
L'assujettissement à la LPP des tra
vailleurs à temps partiel doit corres-
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pondre à leur taux d'occupation. 
Leur déduction de coordination sera 
donc fixée en fonction de leur degré 
d'occupation. Mais elle correspon
dra au minimum à un taux d'occupa
tion de 30%. Cette mesure vise à ne 
pas soumettre à l'assurance les très 
petits revenus. La valeur seuil varie
ra donc en fonction du taux d'occu
pation (cf. tableau 8). 

Cette mesure permettra d'at
teindre cet objectif: la somme des 
salaires coordonnés de deux acti
vités à temps partiel est égale au 
salaire coordonné d'une activité 
correspondante à plein temps ou à 
temps partiel. 

La Commission fédérale de la 
prévoyance professionnelle n'est ce
pendant pas de cet avis. Elle estime 
que l'abaissement de la déduction de 
coordination à 15920 francs tient 
suffisamment compte des desiderata 
des travailleurs à temps partiel. Elle 
juge donc qu'il n'est pas nécessaire 
de fixer la déduction de coordina
tion en fonction du taux d'occupa
tion. 

Adaptation des rentes 
au renchérissement 
Le droit en vigueur prévoit que 
seules les rentes de survivants et 
d'invalidité du domaine obligatoire 
doivent, jusqu'au jour de la retraite, 
être impérativement adaptées à 
l'évolution des prix (art.36 al.I 
LPP). Le droit ne prévoit pas 
d'adaptation plus étendue obliga
toire des rentes de risque et tout par
ticulièrement de compensation du 
renchérissement pour les rentes de 
vieillesse. De telles mesures ne sont 
prescrites que si la situation finan
cières des institutions de prévoyance 
le permet (art. 36 al. 2 LPP). 

L'expérience des années passées 
montre que beaucoup d'institutions 
de prévoyance n'ont pas adapté, ou 
ont insuffisamment adapté, les rentes 
de vieillesse et les rentes de risque à 
l'évolution des prix après que l'âge 
de la retraite a été atteint. De là une 
baisse continuelle du pouvoir d'achat 
pour les rentiers. 

Le modèle du Conseil fédéral 
Pour que les rentes de vieillesse en 
cours bénéficient d'une compensa
tion du renchérissement, il faut que 
les coûts qu'elle entraîne soient sup
portables. 

Les excédents d'intérêt sur les 
capitaux de couverture des rentes en 

Salaire coordonné LPP selon la réglementation en vigueur 
et selon les modèles du Conseil fédéral 
Salaire coordnonné LPP, en francs 
(= salaire AVS - déduction de coordination) 

11 940 23880 35820 47760 
Salaire A'VS en francs 

59700 71640 

Taux de remplacement: la rente AVS et la rente LPP exprimées 
en fonction du salaire AVS 
Rente de vieillesse en % du salaire AVS 

11940 23880 35820 47760 
Salaire AVS en francs 

59700 71640 83580 

cours sont les premières ressources 
financières à disposition. Le mon
tant de ces intérêts varie selon les 
stratégies de placement adoptées 
par les différentes institutions de 
prévoyance. 

Si ces ressources sont insuffi
santes pour adapter au renchérissent 
les prestations de vieillesse, les fonds 

nécessaires doivent être puisés dans 
les contributions de solidarité des 
assurés actifs et des employeurs. 

Le Conseil fédéral met en discus
sion deux variantes qui tiennent 
compte des aspects techniques, ju
ridiques et politiques d'une adap
tation à l'évolution des prix des 
rentes en cours. Dans les deux cas, il 
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Travail à temps partiel ou à temps complet: 
parts des hommes et des femmes 

Personnes Chiffres absolus (en milliers) Pourcentage par rapport 
à chaque total 

Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total 
Temps partiel 
Temps complet 
Total 

114 
1631 
1745 

807 
525 

1332 

921 
2156 
3077 

6,5 
93,5 

lOlU) 

60,6 
39,4 

100,0 

29,9 
70,1 

100,0 

Déduction de coordination flexible selon le taux d'occupation 

Taux d'occupation 
en 7o 

Valeur seuil en francs selon les modèles Taux d'occupation 
en 7o Modèle «11940» Modèle «15920» 
100 11940 15920 
90 10740 14320 
80 9550 12730 
70 8350 11140 
60 7160 9550 
50 5970 7960 
40 4770 6360 

3580 4770 
20 3580 4770 
10 .3 .SSO 4770 

Adaptation des rentes au renchérissement 

Variante 1 Variante 2 
Les institutions de prévoyance se voient prescrire les moyens financiers 
qu'elles doivent utiliser pour l'adaptation des rentes de vieillesse en cours, 
à savoir : 
• 10% des dépenses annuelles 

pour rentes de vieillesse LPP, 
mais au maximum 
7 % des capitaux de couverture 
correspondants 

ainsi que 
• 1 % de la somme des salaires LPP 

des assurés versant des cotisations 
pour les prestations de vieillesse 

10% des dépenses annuelles pour 
les rentes de vieillesse LPP, 
mais au plus 
/ % des capitaux 
de couverture correspondants 

L'institution de prévoyance réalise de manière autonome l'adaptation àu ren- 
chérissement; elle constitue les moyens nécessaires et les utilise à cette fin. 
Une contribution financière du 
fonds de garantie est prévue dans les 
cas extrêmes où par exemple une 
institution de prévoyance ne compte 
plus d'assurés actifs.  
Une allocation de renchérissement en faveur d'une rente LPP ne peut pas être 
compensée par des rentes réglementaires surobligatoires. 

est prévu d'adapter au moins partiel
lement les rentes de vieillesse LPP 
au renchérissement. Ce qui doit 
alors être compensé, ce n'est pas un 
pourcentage déterminé du renché
rissement que l'on constate. L'adap

tation au renchérissement doit être 
effectuée sur la base des moyens 
financiers dont disposent les diffé
rentes sortes de caisses de pension. 
Le tableau 9 fournit les éléments 
clés à ce sujet. 

Dans le cas de la variante 1, il 
faut donc s'attendre à ce que, dans 
les premières années suivant la mise 
en vigueur de la V"" révision LPP, 
l'ensemble des caisses de pension 
réalisent la compensation intégrale 
du renchérissement. Mais à long ter
me, le renchérissement ne pourra 
être compensé qu'à moitié (en sup
posant que le taux de renchérisse
ment sera de 3,5 % par année). 

Dans le cas de la variante 2 par 
contre, seul un quart du renchérisse
ment pourra être compensé à long 
terme. 

Maintien des mesures 
spéciales 
L'article 11 alinéa 2 des dispositions 
transitoires de la Constitution de
mande au législateur de prévoir des 
mesures particulières pour les assu
rés de la génération d'entrée. Ces 
mesures doivent leur permettre, en 
fonction de leur revenu, de bénéfi
cier de la protection minimale pré
vue par la loi dans les 10 à 20 ans qui 
suivent l'entrée en vigueur de la 
LPP. Des bonifications complémen
taires uniques permettent d'at
teindre cet objectif. Ces bonifica
tions sont financées par les fonds 
pour les mesures spéciales. 

Font partie de la génération 
d'entrée les assurés qui avaient plus 
de 25 ans lors de l'entrée en vigueur 
de la LPP le l " janvier 1985 et qui 
n'ont pas encore atteint l'âge de la 
retraite (art. 31 LPP). 

Le projet de révision maintient 
cette réglementation concernant 
les bonifications complémentaires. 
Mais moins de 20% des assurés en 
profiteront. Grâce à une prévoyan
ce préobligatoire et surobligatoire 
bien développée, plus de 80% des 
assurés de la génération d'entrée 
disposent aujourd'hui déjà de pres
tations dépassant le minimum prévu 
par la loi. En ce qui les concerne, le 
mandat constitutionnel est donc 
déjà rempli et il n'y a pas d'accumu
lation de fonds pour les mesures 
spéciales. 

Le Conseil fédéral juge opportun 
que les institutions de prévoyance 
qui constituent des réserves pour les 
mesures spéciales les destinent en 
premier lieu à l'amélioration des 
prestations en faveur de la généra
tion d'entrée. Mais il exige aussi que 
ces ressources soient utilisées ensui
te, soit pour financer des allocations 
de renchérissement en faveur des 
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rentes de vieillesse, soit - et c'est 
nouveau - pour garantir le processus 
d'épargne-vieillesse compte tenu de 
la réduction du taux de conversion. 

Réflexions concernant l'ordre 
des bénéficiaires 
Le projet de consultation pose aussi 
la question suivante: l'ordre des 
bénéficiaires doit-il être uniformisé 
et doit-il être ouvert aux formes 
modernes de vie commune ? Comp
te tenu de la très grande importance 
que revêtent ces questions, elles ont 
été intégrées dans la partie «Déve
loppement de la prévoyance profes
sionnelle», afin que les participants 
à la procédure de consultation pren
nent position à ce sujet. Une étude 
a déjà explicité les enjeux de cette 
problématique (cf. l'indication con
tenue dans la partie «Introduction», 
p. 251). 

Implications financières 
Par coûts des points de la révision 
relatifs à la consolidation et au déve
loppement, il faut entendre : d'une 
part, l'ensemble des bonifications 
de vieillesse supplémentaires néces
saires et des primes risque et, d'autre 
part, les cotisations des assurés actifs 
et de leurs employeurs qui servent 
au financement de l'adaptation au 
renchérissement des rentes de vieil
lesse. 

Ne constituent pas des coûts de 
la révision : la rémunération techni
quement nécessaire des provisions 
(avoirs de vieillesse des assurés ac
tifs, capitaux de couverture des 
rentes en cours), les provisions né
cessaires du fait de l'accroissement 
de l'espérance de vie, ainsi que les 
apports provenant des excédents 
d'intérêt sur les capitaux de couver
ture destinés au financement de 
l'adaptation au renchérissement des 
rentes de vieillesse. C'est pourquoi il 
n'en est pas non plus fait état. 

Ces coûts sont financés paritaire-
ment au moins par les travailleurs et 
les employeurs. Ils sont indiqués de 
manière détaillée dans le tableau 10. 

Si travailleurs et employeurs par
ticipent au financement de la com
pensation du renchérissement des 
rentes en cours (cf. variante 1 dans le 
chapitre «Adaptation au renchéris
sement»), la réahsation de tous les 
points de la révision engendrera des 
coût globaux de l'ordre de 2250 à 
2770 millions de francs. Par rapport 

Coûts de la V'̂  révision de la LPP 
en millions de francs en 2010, aux prix de 1998 

Modèle Modèle Modèle de 
«11940» «15920» la Commis

sion LPP 
1 Modification de la déduction 

de coordination 950 600 2300 
2 Taux de conversion 1200 IISO 
3 Travail à temps partiel 160 300 
4 Adaptation au renchérissement 

des rentes de vieillesse : 
1 % de la somme des salaires 
coordonnés 1160 1145 1430 

5 Utilisation des moyens 
pour les mesures spéciales 
(art. 70 LPP) -1070 -1070 -1070 

6 Maintien des mesures spéciales 
pour la génération d'entrée 75 ')5 110 

Total 
Variante 1 
En plus des excédents d'intérêt, 
1 % de la somme des salaires coordonnés 
est utilisé pour l'adaptation des rentes 
de vieillesse au renchérissement 

Variante 2 
Seuls les excédents d'intérêt sont utihsés 
pour l'adaptation des rentes de vieillesse 
au renchérissement 

2475 

1315 

2250 

1105 

2770 

à la somme des salaires AVS des as
surés assujettis à la LPP, ce montant 
représente 1% environ du salaire 
AVS. 

Les choses changent avec les mo
dèles «11 940» et «15 920», où il n'y a 
pas de participation des actifs et de 
leurs employeurs au financement de 
la compensation du renchérissement 
des rentes de vieillesse en cours (va
riante 2 dans le chapitre «Adapta
tion au renchérissement»). Dans ce 
cas, il faut tabler sur des coûts sup
plémentaires moins élevés. Par rap
port à la somme des salaires AVS 
des assurés soumis à la LPP, cela 
représente encore, cette fois, '/2% 
environ du salaire AVS. 

Grâce à la prévoyance extraobli
gatoire, les assurés dont l'institution 
de prévoyance est bien constituée 
bénéficient déjà, totalement ou par
tiellement, de certaines mesures pré
vues par la révision. En ce qui les 
concerne, le nouveau règlement de 
la LPP ne sera pas appliqué ou ne le 
sera que partiellement. Si l'on en 
tient compte, il faut effectivement 
s'attendre à une baisse des coûts. 

Dans le cas de la variante 1 de 
l'adaptation au renchérissement, les 
coûts totaux effectifs sont toujours 
évalués à 1030 à 1530 millions de 
francs. Par rapport à la somme des 
salaires AVS des assurés soumis à la 
LPP, cela correspond encore à 0,4 à 
0,6% environ du salaire AVS. 

Si l'on prend la variante 2, l'es
timation correspondante fait état 
de coûts totaux effectifs de 745 à 
955 millions de francs. Par rapport 
à la somme des salaires AVS des 
assurés soumis à la LPP, cela repré
sente 0,3 à 0,4% encore du salaire 
AVS. 

Ces coûts effectifs sont des coti
sations fiscalement déductibles, ce 
qui entraîne une baisse de l'impôt 
pour la Confédération, les cantons 
et les communes. 

Conséquences pour les assurés 
Les conséquences pour les assurés 
des propositions de révision en ma
tière de consolidation et de déve
loppement sont exposées ci-dessous. 
Une réponse est apportée à la ques-
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Charges sociales en % du salaire brut dans le cas 
d'un travail à plein temps (uniquement la part des salariés) 

Revenu Système Modèle Modèle Modèle 
brut actuel «11 940» «15920» Commission 
en francs LPP 
10000 6,55- 6,55 6,55- 6,55 6,55- 6,55 6,55- 6,55 
20000 6,55- 6,55 8,60-11,20 7,60- 8,90 7,50- 8,30 
30000 7,60- 9,30 9,60-13,90 8,90-12,40 8,80-11,10 
40000 8,60-12,00 9,60-14,30 9,30-13,80 9,40-12,70 
50000 9,20-13,70 9,60-14,50 9,30-14,00 9,80-13,60 
60000 9,60-14,70 9,60-14,70 9,60-14,70 10,10-14,30 
70000 9,80-15,50 9,80-15,50 9,80-15,50 10,20-14,70 
80000 9,50-14,70 9,50-14,70 9,50-14,70 9,90-13.90 
Du fait des cotisations AVS, A I , APG et AC, le taux de cotisation minimal de 
6,55 % s'applique pour les personnes qui ne sont pas assujetties à la LPP. 

Charges sociales en % du salaire brut 12 
dans le cas d'un plein-temps constitué de deux temps partiels 
de 50% (uniquement la part des salariés) 

Revenu Système Modèle Modèle Modèle 
brut actuel «11940» «15920» Commission 
en francs LPP 
10000 6,55- 6,55 6,55- 6,55 6,55- 6,55 6,55- 6,55 
20000 6,55- 6,55 8,60-11,20 7,60- 8,90 6,55- 6,55 
30000 6,55- 6,55 9,60-13,90 8,90-12,40 6,55- 6,55 
40000 6,55- 6,55 9,60-14,30 9,30-13,80 7,50- 8,30 
50000 7,10- 8,20 9,60-14,50 9,30-14,00 8,30-10,00 
60000 7,60- 9,30 9,60-14,70 9,60-14,70 8,80-11,10 
70000 8,10-10,90 9,80-15,50 9,80-15,50 9,20-12,00 
80000 8,60-12,00 9,50-14,70 9,50-14,70 9,40-12,70 
Du fait des cotisations AVS, A I , APG et AC 
6,55 % s'applique pour les personnes qui ne 

, le taux de cotisation minimal de 
sont pas assujetties à la LPP, 

tion que se pose la personne qui 
exerce encore une activité lucrative : 
en quoi cela affecte-t-il mes charges 
sociales et mon revenu net? Mais 
une réponse est aussi apportée à la 
question complémentaire : à quelles 
améliorations en matière de pres
tations de prévoyance puis-je m'at-
tendre ? 

Font partie des cotisations aux 
assurances sociales l'ensemble des 
cotisations AVS, A I , APG, AC et 
LPP. Les cotisations LPP ne com
prennent pas uniquement les bonifi
cations de vieillesse, mais également 
les cotisations pour l'assurance 
risque (on applique ici un taux de 
2% du salaire coordonné indépen
damment de l'âge de l'assuré) et 
pour les mesures spéciales ( 1 % du 
salaire coordonné, selon l'article 70 
LPP). La répartition des cotisations 
à la charge des salariés et des em
ployeurs se fait de manière paritaire. 

Le tableau I I montre, pour un 
salaire brut donné, à quels taux de 
cotisation aux assurances sociales 
doivent s'attendre les assurés qui 
travaillent à plein temps. Ces taux de 
cotisation varient naturellement en 
fonction des modèles LPP appli
qués. Mais ils varient également à 
l'intérieur d'un modèle LPP donné 
en raison de la variation du taux 
de bonification en fonction de l'âge. 
C'est la raison pour laquelle il n'est 
pas possible d'indiquer un seul taux 
de cotisation par revenu brut donné, 
mais seulement une fourchette. 

Pour le système actuel, qui sert 
de point de comparaison, on a tenu 
compte des coûts supplémentaires 
par rapport à aujourd'hui. L'allonge
ment de la durée de vie a une in
fluence sur les coûts même s'il n'y a 
pas de modification de la législation 
en vigueur. L'objectif est d'éviter 
une baisse des prestations de pré

voyance résuhant de l'allongement 
de la durée de vie. Une base de com
paraison valable entre la législation 
en vigueur et les différents modèles 
de révision est ainsi établie. 

Les propositions de révision en
traînent un accroissement des char
ges pour les revenus allant jusqu'à 
60000 francs, c'est-à-dire les petits 
revenus et les revenus moyens. Le 
graphique 13 indique, sur la base du 
revenu annuel, à quelles charges il 
faut s'attendre selon les différents 
modèles LPP. Comme dans le ta
bleau 11, seule une fourchette peut 
être fournie, avec une valeur supé
rieure et une valeur inférieure. Il est 
évident que le modèle présentant 
les plus grandes améliorations en 
matière de prestations, le modèle 
«11 940», engendre aussi la plus for
te augmentation de charges pour les 
assurés actifs. Par comparaison avec 
la réglementation en vigueur, l'aug
mentation de charges la plus lourde 
se fait sentir au niveau du revenu 
brut se situant au niveau de la dé
duction de coordination en vigueur 
(23 880 francs). Ce constat vaut 
pour les trois modèles de révision 
en discussion. 

Dans le cas de plusieurs temps 
partiels qui constituent ensemble un 
plein temps, ces taux de cotisation 
changent quand la déduction de co
ordination n'est pas adaptée au de
gré d'occupation. Il en est ainsi pour 
le système actuel et le modèle de 
la Commission LPP. Le tableau 12 
présente à titre d'exemple le cas 
de deux temps partiels. Il en ressort 
que pour les modèles «11940» et 
«15 920», qui prévoient d'améhorer 
la situation des travailleurs à temps 

Les propositions de révision entraî
nent un accroissement des charges 
pour les revenus allant jusqu'à 
60000 francs, c'est-à-dire les petits 
revenus et les revenus moyens. 

partiel, les taux des tableaux I I et 12 
sont identiques. 

Le taux de remplacement pré
senté au graphique 14 montre quel
le influence les cotisations supplé
mentaires auront sur les prestations 
attendues. Ce taux indique le reve
nu de substitution constitué par la 
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somme des rentes AVS/AI et LPP 
en pour-cent du dernier revenu 
brut. Les calculs se rapportent à la 
rente AVS/AI d'une personne seule. 
Il en ressort clairement qu'une 
augmentation des prestations cor
respond à une augmentation des 
charges sous forme de cotisations 
supplémentaires durant la période 
d'activité. Le modèle «11940» en 
particulier permet d'atteindre l'ob
jectif constitutionnel du maintien du 
niveau de vie habituel même pour 
les bas revenus (cf. chapitre «Exten
sion de la prévoyance aux assurés 
ayant un petit ou un moyen reve
nu», p. 258). ^ ™ 

Taux de cotisation aux assurances sociales 
(AVS, A I , APG, AC et LPP; part de salariés) 

20%-! 

13 

15% 

10% 

5% 

0% 
11940 23880 35820 47760 59700 71640 

Revenu brut (salaire AVS) en francs 
. Commission LPP Réglementation en vigueur 

Modèle «15920» Modèle «11 940» 

Taux de remplacement 
(rente AVS/AI et rente LPP en % du revenu brut) 

120% 

110% 

100% 

90% 

80% 

70% 

60% 

50% 

14 

11940 23880 35820 47760 59700 
Revenu brut (salaire AVS) en francs 

71640 

Commission LPP 
. Modèle «15920» 

. Réglementation en vigueur 
Modèle «11 940» 
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Fonds de compensation de l'AVS : 
Où se situe le montant optimal ? 
Le droi t en vigueur précise que le compte-capi ta l de l 'AVS «ne 
doi t pas, en règle générale, tomber au-dessous du montant des 
dépenses annuel les». Or, à la f in de 1997, ce compte at te ignai t 
encore 9 0 % du montant prévu. En vue de la nouvelle régle
mentat ion sur les bases de f inancement dans le contexte de la 
11° révision de l 'AVS, l'OFAS a chargé un expert de déterminer 
quel est le seuil à ne pas f ranchi r à l 'avenir et quel est l 'écart 
tolérable. Le projet de la 11° révision de l 'AVS a tenu compte 
des résultats de cet te expert ise. 

Hans NUSSBAUM, mathématicien, section Mathématique 
AVS/AI/APG/PC de l'OFAS 

On sait que l'AVS et l ' A i sont finan
cées selon le système de la réparti
tion. Les rentes en cours sont donc 
financées par les cotisations de la 
population active et par les contri
butions des pouvoirs publics. Au 
contraire dans le 2" pilier, les pres
tations d'assurance sont alimentées 
par un capital de couverture -
constitué selon le principe d'équiva
lence - épargné au préalable. 

La fonction du Fonds de compen
sation de l'assurance-vieillesse et sur
vivants est de compenser les déficits 
passagers, mais aussi de recueillir 
les éventuels excédents de recettes. 
Bien que son nom ne fasse référence 
qu'à l'AVS (lors de la constitution 
du Fonds en 1948, l ' A i n'existait pas 
encore), celui-ci doit non seulement 
remplir un rôle compensatoire vis-à-
vis de l'AVS, mais aussi de l ' A i . 
Cette fonction découle de la législa
tion en vigueur (voir encadré). 

D'un point de vue comptable, le 
fonds est divisé en un compte-capital 
de l'AVS, qui ne tient compte que 
des recettes et des dépenses de 
l'AVS, et en un compte-capital de 
l 'Ai , défini par analogie. L'article 
107 LAVS prescrit une limite pour le 
compte-capital de l'AVS qui équi
vaut à l'intégralité des dépenses 
AVS d'une année. Le compte ne doit 
pas, en règle générale, être inférieur 
à ce seuil. Pour le compte-capital de 
l ' A i , il n'existe pas de réglementa
tion analogue. Le tableau 1 montre 
l'état absolu et l'état relatif des 
comptes en 1997. 

Pour éponger le déficit du comp
te-capital de l ' A i , il a été décidé. 

au début de 1998, de transférer 
2200 millions de francs du fonds des 
APG sur le compte-capital de l ' A i . 

Le fait que la fortune du fonds 
global se calcule en additionnant les 
deux comptes sous-entend que dans 
l'esprit de la législation en vigueur la 
fortune de l'AVS sert d'amortisseur 
pour pallier également d'éventuels 

déficits de l ' A i , sous la forme de 
prêts correspondants en faveur de 
cette assurance. Le fonds global est 
donc la quantité déterminante en 
ce qui concerne la liquidité de 
l'AVS/AI. 

En 1997, le compte-capital de 
l'AVS était inférieur de 10 points 
à la réserve légale. Le graphique 2 
illustre les prévisions pour les pro
chaines années. Lelle sera l'évolu
tion si aucune mesure ne vient la 
contrecarrer. 

D'ici la fin de 2002, le compte-
capital de l'AVS va tomber à 69% 
environ du montant des dépenses 
annuelles de cette assurance et, sans 
mesure appropriée à l'occasion de la 
IL" révision de l'AVS, il continuerait 
à perdre de sa substance. Une ques
tion se pose donc : le compte-capital 
doit-il dans les prochaines années 
être à nouveau réapprovisionné à 
100% ou stabilisé à un niveau in
férieur ? La dernière solution impli
querait naturellement une modifica
tion de la législation en vigueur. 

L'expertise et ses résultats 
La discussion politique de cette 
question doit se fonder sur une base 

Bases légales concernant le fonds de compensation AVS 

; et survivants. 

LAVS 
Art. 107 Formation 
' 11 est créé, sous la dénomination de Fonds de compensation de l'assurance-vieillesse < 
un fonds indépendant*, au crédit duquel sont portées toutes les ressources prévues par l'article 102 
et qui est débité de toutes les prestations effectuées conformément à la première partie, chapitre III. 
ainsi que des subsides prévus à l'article 69. 2" alinéa. ' 
^ La Confédération et les cantons versent chaque mois leurs contributions au fonds de compen
sation. 
' Le fonds de compensation ne doit pas, en règle générale, tomber au-dessous du montant des 
dépenses annuelles. 
Art. 102 Principe 
' Les prestations prévues par la première partie de la présente loi sont couvertes par: 
a) Les cotisations des assurés et des employeurs ; 
b) La contribution de la Confédération ; 
c) Les intérêts du fonds de compensation ; 

d) Les recettes provenant des actions récursoires contre le tiers responsable. 

LAI 
Art. 79 Tenue des comptes 
' Toutes les recettes prévues à l'article 77 seront créditées et toutes les dépenses découlant des ar
ticles 4 à 52, 66, 67, 71 à 76 seront débitées au fonds de compensation prévu à l'article 107 de la loi 
sur l'assurance-vieillesse et survivants. 
^ Les recettes et dépenses de l'assurance-invalidité feront l'objet d'un compte à part. 
Art.77 Provenance des ressources 
' Les prestations prévues par la présente loi sont couvertes par : 
a) Les cotisations des assurés et des employeurs, conformément aux articles 2 et 3; 
b) Les contributions des pouvoirs publics ; 
c) Les intérêts du fonds de compensation ; 
d) Les recettes provenant des actions récursoires contre le tiers responsable. 
* Remarque : la notion de «fonds indépendant» à l'art. 107 LAVS sert à se démarquer de celle du régime des APG 
qui a, lui aussi, un fonds indépendant. La réglementation concernant la limite du fonds de compensation se rap
porte au compte-capital AVS. 
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objective combinant analyse actua
rielle et gestion des risques. Nous 
disposons maintenant d'une telle 
base, élaborée par le professeur 
Heinz Schmid de l'Université de 
Berne, sur mandat de l'OFAS. 

Le mandat 
Le mandat à l'expert a été formulé 
en trois questions: 

7"'' question 
Quelles seront à l'avenir les tâches 
du fonds de compensation? Les 
tâches mentionnées ci-après sont-

1 Pour le lecteur de l'expertise dans le texte 
original, il convient de préciser la terminologie 
choisie par l'expert : M. Schmid désigne le 
compte-capital AVS par «Fonds AVS», le 
compte de capital de l 'A i par «Fonds Al» et le 
compte global par «Fonds AVS/AI en tant que 
fonds global». 

elles (encore) justifiées et, dans 
l'affirmative, pourquoi ? Devrait-on 
élargir les tâches mentionnées ou les 
limiter et, dans l'affirmative, pour
quoi ? 
a) Réserve de liquidités (comptes de 
régularisation et comptes courants) 
b) Réserve de fluctuation (pour des 
déficits temporaires imprévisibles) 
c) Réserve de transition (pour des 
déficits prévisibles, d'origine struc
turelle). 
d) Capital de placement (après dé
duction des trois réserves précitées, 
le solde du fonds approprié pour des 
placements à long terme, comme par 
exemple les actions). 

2'' question 
A combien doivent s'élever les mon
tants minimal et optimal du fonds de 

O 
> 

UJ 

CL 

compensation dans les prochaines 
décennies? Quels sont, sur la base 
des extrapolations à long terme pour 
les dépenses annuelles de l'AVS et 
de l'Aï, les moyens financiers mini
maux et optimaux qui permettent au 
Fonds de remplir les fonctions défi
nies dans la réponse à la première 
question ? 

3" question 
Comment doit-on réaliser un pas
sage éventuel vers le montant limite 
optimal? 

Les résultats 
L'expert a mené ses recherches en 
parallèle pour les trois quantités 
suivantes: compte-capital de l'AVS, 
compte-capital de l ' A i et fonds glo
bal.' 

Concernant la première question : 
Tâches du Fonds 
Dans son expertise, M. Schmid re
groupe les fonctions des lettres a et b 
sous la grandeur «Réserve de sécuri
té et de fluctuation» Cette réserve a 
pour fonction de garantir les liquidi
tés à court terme et de faire face aux 
fluctuations occasionnelles et impré
visibles - comme celles qui sont liées 
à la conjoncture - des recettes et des 
dépenses. Le montant du fonds de 
compensation ne doit en aucun cas 
tomber au-dessous du seuil de la ré
serve de sécurité et de fluctuation. 
Ce seuil représente la limite infé
rieure absolue qui peut être tolérée 
pour le fonds. 

M. Schmid désigne la fonction c 
Réserve de transition par le terrrie 
«Réserve de financement et de transi
tion». Elle sert à couvrir des déficits 
structurels et prévisibles, comme 
ceux qui sont liés à la démographie. 

Cet expert avance que pour la 
fonction d «Capital de placement» 
une politique optimale de placement 
de la fortune du Fonds, tenant 
compte à la fois de la sécurité et 
du rendement, est une exigence ma
jeure. Il pense néanmoins qu'il ne 
faut pas inclure cette fonction au 
processus de fixation du montant lé
gal du fonds de compensation. 

A propos de la 2'' question : Limite 
légale du fonds de compensation 
Le traitement de ce point est le noyau 
dur du mandat et, par conséquent, de 
l'expertise. Car il y va des questions 
suivantes: A quel niveau doit se 
situer le fonds de compensation, 
légalement parlant, dans le cadre 
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Limites minimales et optimales d'après l'expertise 
du professeur H. Schmid 

Compte-capital AVS 
Limite prévue pour la réserve 
de sécurité et de fluctuation 
Limite prévue pour la réserve 
de financement et de transition 
Limite totale légalement prévue 

Compte-capital Al 
Limite prévue pour la réserve 
de sécurité et de fluctuation 
Limite prévue pour la réserve 
de financement et de transition 

Limite totale légalement prévue 

Fonds global 

Limite prévue pour la réserve 
de sécurité et de fluctuation 
Limite prévue pour la réserve 
de financement et de transition 
Limite totale légalement prévue 

minimale 15 % optimale 20 % 

minimale 30 % optimale 50 % 
minimale 45 % optimale 70 % 
des dépenses AVS d'une année 

minimale 20 % optimale 20 % 

minimale 30 % optimale 50 % 
minimale 50 % optimale 70 % 
des dépenses A I d'une année 

minimale 15 % optimale 20 % 

minimale 30 % optimale 50 % 
minimale 45 % optimale 70 % 
des dépenses AVS/AI 
d'une année 

Evolution du compte et seuil prévu 

Limite légale 
du compte = G 

Montant prévu 
pour la réserve 
de sécurité et de 
fluctuation 

N 
F = N-x 

N 

Légende : 
X = diminution moyenne annuelle du compte en points des dépenses de 

l'AVS de l'année, si aucune mesure n'est prise pour contrer cette évo
lution. 

N = temps écoulé depuis le moment où l'on constate que le compte menace 
de franchir le seuil légal jusqu'à l'entrée en vigueur des mesures d'as
sainissement (= temps nécessaire pour élaborer et metti'e en vigueur les 
arrêtés sur l'assainissement). 

d'une nouvelle réglementation éven
tuelle ? Quel est le minimum à fixer ? 
Quel serait l'idéal à viser ? 

Le professeur Schmid parvient 
aux résultats figurant sur le tableau 3 
pour le compte-capital de l'AVS, le 
compte-capital de l ' A i et le fonds 
global. Une attention particulière 
doit être accordée aux différentes 
grandeurs comparatives des don
nées en pourcentage. 

On constate que les données 
en pour-cent sont quasiment iden
tiques. En principe, les pourcentages 
de l ' A i - même si les volumes consi
dérés sont moins importants - sont 
soumis aux mêmes fluctuations que 
ceux de l'AVS. 

La méthode utilisée par l'expert 
pour déterminer les limites est com
mentée au paragraphe suivant. 

A propos de la 3'' question : Passage 
de l'état effectif à l'état théorique 
L'expertise montre qu'il faut agir 
rapidement, car le fonds global de 
l'AVS/AI chutera de 60% des dé
penses annuelles AVS/AI en 1998 à 
40% en 2002. Ces 40% se répartis
sent à raison de 69% des dépenses 
annuelles pour l'AVS et de -48% 
pour l ' A i . L'expert arrive également 
à la conclusion que les mesures que 
le Conseil fédéral a en vue (11° révi
sion de l'AVS, programme de stabili
sation) devraient assurer - provisoi
rement jusqu'en 2010 - la stabilisa
tion nécessaire. 

M. Schmid met l'accent sur les 
avantages que présente une stabili
sation du fonds de compensation au 
montant prévu dès qu'une marge de 
fluctuation relativement étroite est 
atteinte. En effet, si le fonds de com
pensation est réduit de manière sub
stantielle une fois, il doit être réap
provisionné après restauration de 
l'équilibre financier. Dans le cas de 
figure idéal, le fonds de compensa
tion devrait donc être tout au plus 
diminué, de telle sorte qu'après 
avoir retrouvé son équilibre finan
cier, i l puisse se régénérer à nouveau 
par ses propres forces (donc par les 
recettes provenant des intérêts) et 
retrouver le niveau fixé par la loi. 

Méthode 
On expose ci-après la méthode utili
sée par l'expert pour déterminer les 
montants minimal et optimal en pre
nant pour exemple le compte-capital 
de l'AVS. La méthode utilisée pour 
le compte-capital de l ' A i et le fonds 
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global de compensation est tout à 
fait analogue. 

L Réserve de sécurité 
et de fluctuation 
Pour déterminer le montant théo
rique de cette partie du compte, M. 
Schmid a analysé la structure de la 
fluctuation des recettes et des dé
penses. II s'est notamment fondé 
pour ce faire sur les comptes de 
l'AVS et sur les comptes annuels, se
mestriels et trimestriels des em
ployeurs concernant les prélève
ments de cotisations sur les salaires. 
Ont été également prises en compte 
les fluctuations issues des adapta
tions de rentes. De cette manière, 
M. Schmid parvient au montant 
théorique minimal de 15 % et opti
mal de 20% d'une année de dé
penses de l'AVS. 

2. Réserve de financement 
et de transition 
L'approche méthodique utihsée est 
expliquée à l'aide du graphique 4. 
Au moment t| l'état du compte se 
trouve à la limite légale G qu'il est 
sur le point de franchir. Si aucune 
mesure ne s'y oppose, le compte 
continuera à diminuer comme le 
montre la ligne discontinue. Mais, 
jusqu'au moment t i de l'application 
des mesures d'assainissement, N an
nées s'écouleront. Pendant ce temps, 
le compte diminue en moyenne de 
X points par année, en fonction des 
dépenses annuelles de l'AVS. 

En d'autres termes: lorsque N 
années auront passé, le compte aura 
diminué de N fois x = F points. Ces 
F points doivent être amortis par la 
réserve de financement et de tran
sition, car sinon le compte tombe 
au-dessous du seuil prévu pour la ré
serve de sécurité et de fluctuation. 

Le montant de la réserve de finan
cement et de transition s'obtient donc 
de la manière suivante: diminution 
moyenne annuelle du compté en x% 
des dépenses annuelles de l'AVS mul
tiplié par le temps N nécessaire à 
l'élaboration et mise en vigueur des 
arrêtés sur l'assainissement. 

Calcul des grandeurs déterminantes: 
Dans le cadre de l'expertise il s'agis
sait donc de rechercher ces deux 
grandeurs x et N. 

a) La diminution annuelle moyenne 
X du compte 
Elle est établie à partir d'un modèle 
duquel on a fait varier plusieurs pa-

Z 

Compte de capital de l'AVS avec la 11' révision 
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ramètres d'entrée. On a ainsi calculé 
globalement 47 scénarios qui varient 
pour l'essentiel sur la future évolu
tion des prix et des salaires mais aus
si sur le mode d'adaptation des 
rentes et l'évolution démogra
phique. 

Cet ensemble de 47 modèles de 
calcul a donné une diminution an
nuelle moyenne du compte-capital 
de l'AVS de 10 points environ par 
année. Ce chiffre doit être compris 
comme le «pire des cas». Autrement 
dit, il se situe dans la plage supé
rieure des valeurs déduites des 
modèles de calcul et donc du côté le 
plus sûr. On a particulièrement tenu 
compte du fait que la future évolu
tion des valeurs de référence écono
miques (par ex. évolution des sa
laires réels) ne peut être pronosti
quée avec certitude. 

b) Le temps N nécessaire 
à l'élaboration et mise en vigueur 
des arrêtés sur l'assainissement 
Ce temps ne peut être calculé sur 
une base arithmétique car c'est es
sentiellement une grandeur d'ordre 
politique. Les expériences du passé 
(par ex. 4 ans et demi de durée 
des travaux parlementaires pour la 
lO" révision) indiquent une valeur de 
N de l'ordre de 3 à 5 ans. II est évi
dent toutefois que l'estimation de 
cette grandeur s'accompagne d'une 
marge de décision considérable. 

M. Schmid a opté pour la valeur 
mentionnée de 3 à 5 ans. 

c) Synthèse 
Comme décru plus haut, le proditit 
de X par N sert à mesurer la réserve de 
financement et de transition. Avecx = 
10 et N entre 3 et 5, nous obtenons 
pour la réserve de financement et de 
transition du compte de capital de 
l'AVS une valeur de 30 à 50% des 
dépenses annuelles AVS. 

Les modèles de calcul ont aussi 
permis d'examiner, en réponse à 
la 3" question, les effets quantitatifs 
des mesures de financement - sous 
forme d'augmentation des points 
de salaires et de la taxe sur la va
leur ajoutée - sur l'évolution du 
compte. 

Interprétation 
des résultats 
L'exposé de la méthode utilisée par 
l'expert montre que le montant né
cessaire à la réserve de transition est 
directement proportionnel au temps 
estimé nécessaire pour l'élaboration 
et la mise en vigueur des arrêtés sur 
les mesures d'assainissement. Cela 
revient à dire qu'inversement, celui 
qui plaide en faveur d'une réserve 
de financement et de transition peu 
élevée doit aussi approuver les 
conditions-cadre politiques qui per
mettent d'élaborer et de mettre en 
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vigueur rapidement des arrêtés sur 
l'assainissement. 

Aspects du capital 
de placement 
Il convient d'aborder brièvement les 
trois points suivants : 

/. Placements et fluctuations liées 
aux cours 
Les risques en découlant sont déjà 
considérés dans le bilan du Fonds, 
notamment par une importante ré
serve de cotation pour les fluctua
tions des cours. 

2. Corrélation entre le montant 
du fonds de compensation et son 
rendement 
Question: Une limite légale élevée 
du fonds de compensation n'est-elle 
pas finalement avantageuse, puis
qu'elle permet une politique de pla
cement plus offensive ? Du point de 
vue qualitatif, on peut dire que plus 
la limite légale est faible, plus la part 
relative du fonds disponible pour les 
placements à long terme, axés sur le 
rendement, est minime. Mais plus 
cette part est petite, plus le rende
ment à attendre de celui-ci est faible. 
D'un autre côté, lorsque le taux 
de croissance des dépenses AVS/AI 
est plus élevé que le rendement du 
fonds de compensation, une limite 
légale élevée de celui-ci peut aussi 
devenir une charge. En effet, une ac
cumulation supplémentaire et cons
tante du fonds est incontournable. 
Et plus sa limite légale est placée à 
un niveau élevé, plus ce besoin sup
plémentaire est important. On peut 
en déduire l'observation suivante : 

// est judicieux d'augmenter le 
fonds de compensation dans le cadre 
d'une réglementation légale sur la 
réserve de sécurité et de financement 
avec une part de placement addition
nelle, si le rendement décoidant de 
cette part est supérieur au taux de 
croissance des dépenses AVS/AI. 

Ce contexte appelle des re
cherches plus poussées qui devraient 
particulièrement être axées sur la 
question: Quel sera le rendement 
réalisable à l'avenir sur les marchés 
financiers? Il est clair d'emblée que 
tout commentaire même scientifi
quement fondé sur cette question 
contient une bonne part d'insécuri
té. Trop d'insécurité pour être pris 
en considération dans le cadre d'une 
réglementation de la limite légale du 
fonds de compensation ? Cela pour

rait tout à fait être une conclusion 
aux recherches dans ce sens. 

3. Il faut également tenir compte 
du fait qu'une accentuation de l'idée 
du capital de couverture dans le 
1"' pilier équivaudrait à modifier 
l'importance accordée à la couver
ture par répartition et à celle par ca
pital dans notre système des trois pi
liers. 

11° révision de l'AVS et fonds 
de compensation 
Les budgets de l'AVS et de l 'A i qui 
se dégagent des propositions du 
Conseil fédéral figurent au dossier 
de la consultation pour la IL ' révi
sion de l'AVS. 

Les mesures proposées pour sta
biliser l'AVS provoqueraient une 
évolution prévisible du compte-capi
tal de l'AVS illustrée par le gra
phique 5 ci-après. 

Le compte-capital de l'AVS di
minuera jusqu'à l'entrée en vigueur 
de la I L révision de l'AVS, planifiée 
pour le 1" janvier 2003, à 69% du-
montant des dépenses annuelles. Vu 
les projets de révision, cette ten
dance à diminuer a été stoppée et on 
s'attend à ce que, fin 2010, le compte 
soit de 72 % des dépenses AVS de 
cette même année. Par conséquent, 
il est proposé de fixer la nouvelle 
limite légale du compte-capital AVS 
au niveau de 70% des dépenses 
annuelles AVS, ce qui correspond à 
la variante optimale du professeur 
Schmid. 

Le compte-capital de l ' A i attein
dra - d'ici l'entrée en vigueur de la 
IL ' révision - un déficit de l'ordre 
du montant des dépenses A I d'une 
demi-année. En raison des mesures 
proposées, ce déficit s'amoindrit 
continuellement et en l'an 2010 le 
compte de capital de l ' A i devrait 
atteindre le solde positif d'environ 
20% des dépenses annuelles. 

Une réglementation légale du 
montant prévu pour le compte-capi
tal de l ' A i n'est pas traitée dans la 
I L révision, mais il est clair que l'on 
s'efforce d'obtenir un solde positif. 

Quant au fonds global, il est 
probable qu'en 2010 il atteindra 
60% du montant des dépenses an
nuelles de l'AVS et de l ' A i confon
dues. ^ ™ 



A v o i r s o u b l i é s 

d e s c a i s s e s d e p e n s i o n 

Le Conseil fédéral veut introduire 
une Centrale d'information 
Le Conseil fédéral veut résoudre le problème des «avoirs 
oubliés» dans le domaine de la prévoyance professionnel le en 
inst i tuant une Centrale du 2° pil ier. Par l ' intermédiaire de cet te 
Centrale, et en col laborat ion avec la Centrale de compensat ion 
de l 'AVS, i l sera possible de verser aux ayants dro i t en Suisse 
et à l 'étranger les avoirs de prévoyance qui dorment auprès 
des inst i tu t ions de prévoyance et de l ibre passage. Cette Cen
trale fonct ionnera également comme organisme de l iaison et 
de renseignement entre les assurés et les inst i tu t ions de pré
voyance et de l ibre passage. Pour ce fa i re, le Conseil fédéral 
propose au Parlement, par son message du 21 septembre 
1998, une modi f ica t ion de la loi sur le l ibre passage. 

Erika SCHNYDER, cheffe de la section Droit et prestations de la division 
Prévoyance professionnelle de l'OFAS 

Au cours des derniers mois, le Con
seil fédéral et l'administration ont 
été confrontés au problème des 
comptes de prévoyance oubliés 
par les ressortissants étrangers qui 
avaient autrefois travaillé en Suisse 
et étaient rentrés dans leur pays 
d'origine sans réclamer leurs avoirs 
de prévoyance. Ce problème, qui 
a été soulevé par les médias, a, en 
outre, fait l'objet d'interventions 
parlementaires et diplomatiques de
mandant au Conseil fédéral d'agir. 

L'ampleur du problème peut dif
ficilement être cernée, même par les 
experts. Le Conseil fédéral est néan
moins d'avis que la Suisse et les ins
titutions de prévoyance ont un de
voir d'assistance envers les assurés 
en Suisse et à l'étranger. Celui ou 
celle qui a payé des contributions à 
une caisse de pension doit aussi pou
voir obtenir les prestations légales 
ou réglementaires qui lui revien
nent. 

Il s'agissait, dès lors, de trouver 
une solution pour, d'une part, faire 
face aux avalanches de demandes, 
et, d'autre part, prévenir une telle 
situation pour l'avenir. 

Une solution efficace 
et peu coûteuse 

Dans un premier temps, une solu
tion administrative a dû être mise 
sur pied pour répondre aux de
mandes des assurés ou de leurs 
représentants. Celles-ci ne cessent 
d'augmenter et, d'après les prévi
sions, atteindront les 20000 à 25 000 
d'ici la fin 1998. Aujourd'hui déjà, 
certaines caisses de pension et 
l'OFAS entreprennent des recher
ches pour identifier les «ayants droit 
d'avoirs oubliés». A défaut de don
nées personnelles suffisantes, les en
quêtes entreprises se sont toutefois 
avérées très lourdes et, partant, très 
onéreuses. Cependant, pour pouvoir 
répondre aux attentes, mis à part les 
caisses de pensions, l'OFAS conti
nue à traiter les demandes qui lui 
proviennent, avec les moyens à sa 
disposition, en attendant que la solu
tion prévue puisse entrer en vigueur. 

Pour solutionner ce problème à 
l'avenir, un groupe de travail d'ex
perts a été instauré, composé de per
sonnalités issues des milieux de l'ap-
phcation de la prévoyance profes

sionnelle et du L ' pilier. Ce groupe 
de travail, réunissant des représen
tants des banques, des assurances, 
de la Centrale de compensation à 
Genève, de l'institution supplétive, 
ainsi que du fonds de garantie, a tra
vaillé à la recherche de solutions 
sous l'égide de l'OFAS. Il est parve
nu à un consensus et a ainsi émis, à 
l'unanimité de ses membres, des 
propositions de modification de la 
loi sur le libre passage à l'attention 
du Conseil fédéral. 

Création d'une Centrale 
du 2" pilier 
Le Conseil fédéral, sur la base du 
rapport du groupe de iravail. pro
pose donc de modifier la loi fédérale 
sur le libre passage, afin d'introduire 
une procédure qui permettra de trai
ter les demandes tout en garantis
sant la protection des données. 

II a ainsi décidé la création d'une 
Centrale du 2" pilier qui sera chargée 
de la coordination et de la recherche 
en la matière. A l'avenir, les insti
tutions concernées (institutions de 
prévoyance et institutions qui gèrent 
des comptes ou des polices de libre 
passage) devront annoncer à la Cen
trale du 2" pilier, les personnes qui 
ont atteint l'âge de la retraite selon 
le droit suisse et qui n'ont pas encore 
retiré leurs avoirs de prévoyance. 
Celle-ci recherchera, par l'entremise 
de la Centrale de compensation de 
l'AVS, dans le registre des rentes de 
l'AVS, les adresses des ayants droit. 
De cette façon, les caisses de pen
sions et institutions de libre passage 
concernées pourront entrer en con
tact avec les assurés en Suisse et à 
l'étranger. 

La Centrale du 2" piher tiendra 
en outre un registre des assurés avec 
lesquels les caisses de pension et les 
autres institutions de prévoyance 
professionnelle n'ont plus de con
tact. Ce registre permettra ainsi à la 
Centrale du 2" pilier d'indiquer aux 
personnes qui n'ont pas encore at
teint l'âge de la retraite - sur leur de
mande - auprès de quelle institution 
il existe un éventuel compte en leur 
faveur. 

Il est prévu que les fonctions de la 
Centrale du 2" pilier soient assumées 
par le fonds de garantie. Ce fonds 
garantit déjà aujourd'hui les presta
tions des caisses de pension aux assu
rés. Il intervient ainsi en cas d'insol
vabilité de la caisse de pension et 
veille à ce que les assurés reçoivent 
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leur argent. La Centrale du 1" pilier 
sera financée par les contributions 
des institutions de prévoyance au 
fonds de garantie. Compte tenu des 
frais modiques (500000 francs de 
frais d'investissement, entre 500000 
francs et 1 million de frais de fonc
tionnement), il n'est pas nécessaire 
d'augmenter les cotisations au fonds 
de garantie. 

Réalisation rapide 
Le Conseil fédéral désire que la 
Centrale du 2" pilier entre en fonc
tion aussi vite que possible. Il re
quiert donc le Parlement de traiter 
l'affaire dans les deux Chambres lors 
de la session de décembre 1998, de 
façon à ce que la modification de la 
loi sur le libre passage puisse entrer 
en vigueur dès le L' avril 1999. 

Une fois la Centrale du 2" pilier 
opérationnelle, l'OFAS sera dé
chargé de la tâche administrative 
qu'il accomplit actuellement de re
cherche des fonds et d'informations 
aux assurés, tâche qu'il a remplie 
jusqu'ici en dehors de ses attribu
tions ordinaires. Ainsi, le problème 
des fonds oubliés tendra à dispa
raître et les assurés disposeront 
pour le 2" pilier aussi, et à l'exemple 
de l'AVS, d'un organisme central 
susceptible de leur apporter les ré
ponses voulues et de coordonner 
leurs demandes à l'égard des institu
tions de prévoyance. 

Il restera au Conseil fédéral la 
tâche de promulguer les dispositions 
d'exécution, dès que le Parlement se 
sera prononcé sur ce projet. Celles-ci 
devront entrer en vigueur en même 
temps que la modification de la loi 
elle-même, soit au \ " avril 1999. 

Adaptation des rentes AVS/AI à 
révolution des prix et des salaires 
En date du 16 septembre, le Conseil fédéral décidait d'adapter 
les rentes AVS/AI à l 'évolut ion des prix et des salaires au I " ' jan
vier 1999. Le taux d 'augmentat ion est de un pour cent. Toutes 
les prestat ions AVS/AI dont le montan t est lié à la rente mini 
male de vieil lesse seront adaptées en conséquence. Seront éga
lement augmentés les montants dest inés à la couverture des be
soins vi taux dans le régime des prestat ions complémentaires. 

La rente minimale de vieillesse oc
troyée dans le cas d'une durée com
plète de cotisations passera de 995 
à 1005 francs par mois et la rente 
maximale correspondante de 1990 à 
2010 francs. Les prestations AVS/AI 
dont le montant est lié à la rente mi
nimale de vieillesse seront majorées 
en conséquence. 

Depuis 1993, les rentes AVS/AI 
sont adaptées tous les deux ans selon 
le principe dit de «l'indice mixte» qui 
correspond à la moyenne arithmé
tique de l'indice des salaires et de 
l'indice des prix. La dernière adap
tation des rentes AVS/AI date du 
1" janvier 1997. En 1997, l'indice des 
prix a augmenté de 0.4 % et celui des 
salaires de 0,5 %. L'évolution présu
mée jusqu'en décembre 1998 de l'in
dice des prix est estimée à 0,4 % et ce
lui des salaires à 0,6 % par an. L'adap
tation des prestations AVS/AI en
gendre une augmentation des coûts 
d'environ 316 millions de francs par 
an, dont 63 à la charge de la Confédé
ration et 14 à la charge des cantons. 

Les nouveaux montants des prestations 

Rentes Montants Montants 
AVS/AI min. max. 
• Rente de vieillesse 

et rente A I entière KKKS 2010 
• Rente complémentaire 

pour l'époux 
ou l'épouse' 302 603 

• Rente pour couple-
ou limite 
du plafonnement 
pour les couples' 1508 3015 

• Rente pour enfant 402 804 
• Rente de veuve 

et de veuf 804 1608 
• Rente d'orphelin 402 804 

Allocations pour Jusqu'ici Dès le 
impotent AVS/AI 1.1.99 
• Pour impotence 

de faible degré 
(seulement dans l'Aï) 199 201 

• Pour impotence 
de degré moyen 498 503 

Prestations Jus Dès le 
complémentaires qu'ici 1.1.99 
• Besoins vitaux pour 

personnes seules 16 290 16 460 
• Besoin vitaux pour 

couples 24 435 24 690 
• Besoins vitaux 

pour orphelins 8 545 8 630 

Autres modifications d'ordonnances 
Le Conseil fédéral a, en outre, ap
prouvé les modifications suivantes 
du règlement sur l'AVS et de l'or
donnance sur les prestations com
plémentaires. 

Règlement sur l'AVS (RAVS) 
• Désormais, les assurés recevront 
sur demande et gratuitement des ex
traits de leurs comptes individuels 
ou un regroupement de ceux-ci. 
• La perception des cotisations 
AVS/AI/APG au moyen de timbres-
cotisations est abandonnée, car ce 
système est dépassé. 
• Une exception à l'obligation de 
garder le secret est introduite en fa
veur des autorités des poursuites. 

Ordonnance sur les prestations com
plémentaires (OPC-AVS/AI) 
La révision de l'OPC-AVS/AI pré
voit que les contrats d'assurance 
constitutifs de rentes viagères avec 
restitution de la valeur de rachat se
ront pris en compte de manière à 
empêcher l'octroi abusif de presta
tions complémentaires. En outre, les 
cantons peuvent appliquer la valeur 
de répartition aux immeubles qui ne 
sont pas habités par les bénéficiaires 
de PC pour calculer la fortune de 
ceux-ci. ^ ™ 

804 

1 Seulement pendant la période transitoire 
pour les femmes nées en t941 ou avant ou à 
titre de maintien de droits acquis dans l 'A i . 
2 Seulement en vertu du droit transitoire jus
qu'à la fin de l'an 2000. 
i Pour bénéficiaires ayant reçu une rente pour 
la première fois depuis 1997, pour tous les bé
néficiaires de rentes à partir de 2001. 
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A s s u r a n c e - m a l a d i e 

Message du Conseil fédéral 
sur la reconduction des crédits 
affectés à la réduction des 
primes et sur la révision partielle 
de la LAMal 
Le message sur l 'arrêté fédéral relat i f à la reconduct ion des 
crédits af fectés à la réduct ion des pr imes et sur la révision par
t iel le de la loi sur l 'assurance-maladie (LAMal) a été adopté par 
le Conseil fédéral le 21 septembre. Limités pour une période 
(jusqu'à f in 1999), ces crédi ts doivent en ef fe t être recondui ts 
par un arrêté fédéral . Sur la base d'études sur l 'e f f icaci té du 
système actuel , le Conseil fédéral propose des modi f icat ions 
importantes au vu du rôle de correct i f social central joué par la 
réduct ion des pr imes dans le système des primes individuel les. 
Les nouvelles modi f ica t ions doivent apporter une plus grande 
transparence et amél iorer le fonc t ionnement en tan t que te l de 
la LAMal . Le projet de révision part iel le de la LAMal propose en 
outre de nouveaux inst ruments pour la maîtr ise des coûts. Pa
ral lèlement à la révision part ie l le, les cantons et les assureurs 
ont f ranchi un pas vers une réglementat ion du f inancement du 
t ra i tement hospital ier. 

Les prises de position émises lors de 
la consultation du 9 mars au 15 mai 
1998 (CHSS 2/1998 p. 92), ont été gé
néralement favorables au projet du 
Conseil fédéral. Les critiques, elles, 
ont porté principalement sur la fixa
tion des subsides fédéraux destinés à 
réduire les primes, et sur l'extension 
de l'établissement d'un budget glo
bal au domaine des prestations am
bulatoires et de l'exemption de la 
participation aux prestations de pré
vention. D'importants milieux ont 
critiqué le fait que la révision par
tielle se hmite avant tout à des pro
blèmes d'exécution et de surveil
lance. 

Subsides fédéraux 
pour les années 2000 à 2003 
Les subsides fédéraux destinés à ré
duire les primes doivent être fixés par 
un arrêté fédéral simple pour la deu
xième période de quatre ans depuis 
l'entrée en vigueur de la LAMal, soit 
pour les années 2000 à 2003. 

Au vu de l'évolution des coûts 
et des prévisions, tout porte à croire 
que les coûts dans l'assurance 
obligatoire des soins continueront 
d'augmenter. Mais d'un autre côté, 
les mesures de maîtrise des coûts 
fixées dans la loi commencent, elles, 
à déployer leurs effets. Sur la base 
de ces constats et en tenant compte 
d'une augmentation annuelle des 
coûts présumée à 3%, il s'avérerait 
justifié de fixer des subsides fédé
raux annuels pour les années 2000 à 
2003. Cette hypothèse de travail cor
respond à celle faite par le groupe de 
travail interdépartemental '«Pers
pectives de financement des assu
rances sociales (IDA FiSo 2)». Com
me la loi prévoit de tenir compte de 
l'évolution des coûts et de la situa
tion financière de la Confédération 
pour la fixation des subsides fédé
raux, un taux de 1,5% d'augmenta
tion annuelle a été proposé. 

Sur la base du montant fixé pour 
1999 (2180 mio. de frs) les subsides 
miximaux de la Confédération et des 

3 
cantons pour les années 2000 à 2003 
s'élèvent à (en mio. de frs): 

3 
û. 

UJ 

< 
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Année Confédé Can En
ration tons semble 

2000 2213 1 106 
2001 2246 1123 3369 
2002 2 280 1140 3420 
2003 2314 1157 3471 
Total 9053 4526 13579 

Renforcement des lignes 
directrices pour les cantons 
Le Conseil fédéral prévoit également 
dans le cadre de la révision partielle 
de la LAMal des modifications dans 
le domaine de la réduction des 
primes pour en faciliter la procédure 
aux assurés. Concrètement, la Con
fédération demande aux cantons de 
mieux informer la population sur la 
réduction des primes et de veiller à ce 
que les bénéficiaires perçoivent leurs 
contributions à temps. 

Dans certains cantons, les sub
sides 'destinés à réduire les primes 
ne sont versés en effet que tous les 
trimestres, voire tous les semestres. 
Autrement dit, les assurés concernés 
doivent d'abord payer leurs primes 
aux assureurs pour ne recevoir la 
réduction des primes que des mois 
plus tard, rétroactivement. Cette si
tuation met un grand nombre d'as
surés dans de sérieuses difficultés f i 
nancières. Pour y remédier, les can
tons devront désormais veiller à ce 
que ces bénéficiaires n'aient pas à 
avancer le montant de leur prime 
une fois l'examen des conditions 
d'octroi établi. 

Les cantons devront désormais 
tenir compte de la situation la plus 
actuelle en termes de revenus et de 
circonstances familiales dans l'exa
men des conditions d'octroi de la ré
duction des primes. Il s'agit d'établir 
à temps le droit à une telle réduc
tion, surtout en cas de détérioration 
des situations économique ou fami
liale (chômage, divorce). Il est prévu 
que le Conseil fédéral étende par la 
suite le cercle des ayants droit à des 
personnes qui n'ont pas de domicile 
en Suisse, mais qui y séjournent de
puis longtemps (les saisonniers par 
exemple). 

Autres améliorations 
pour les assurés 
Le projet de révision contient aussi 
d'autres modifications de disposi
tions qui, par leur formulation ou en 
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raison de l'absence de mesures coer-
citives, font obstacle au bon fonc
tionnement de la LAMal et mettent 
en danger le principe de solidarité 
contenu dans la LAMal. Ainsi le 
projet contient-il d'autres adapta
tions destinées à renforcer ce prin
cipe. C'est ainsi que l'on y précise 
les prescriptions relatives au change
ment de caisse: le processus sera 
simplifié à l'avenir. I l sera en outre 
interdit aux assureurs de lier un 
contrat d'une assurance-complé
mentaire à l'existence d'une assu
rance de base dans la même caisse, 
car cela constitue un obstacle au 
changement de caisse. 

Parmi les innovations : 
• Les caisses ont désormais la pos
sibilité d'accorder des rabais de 
primes à tous les assurés âgés de 18 
à 25 ans, qu'ils suivent ou non une 
formation. 
• Si le service militaire dure plus de 
60 jours, l'assurance est suspendue, 
alors qu'actuellement la loi autorise 
seulement des rabais de primes. 
• Les régions de primes par canton 
sont uniformisées. L'OFAS étant 
compétent pour l'approbation des 
primes, il semble judicieux qu'il dé
limite également trois régions. Les 
assureurs devront s'y tenir. 
• Le séjour et les soins du nouveau-
né en bonne santé à l'hôpital avec 
sa mère après l'accouchement, font 
explicitement partie des prestations 
en cas de maternité et doivent, par 
conséquent, aussi être pris en charge 
par l'assureur de la mère. 
• La participation aux coûts ne 
peut formellement pas être assurée 
par le biais d'une assurance complé
mentaire par exemple. 
• Le Conseil fédéral a désormais la 
compétence d'exempter de la par
ticipation aux coûts (franchise et 
quote-part) certaines mesures de 
prévention. 
• L'OFAS est doté de compétences 
supplémentaires en matière de sur
veillance des assureurs et d'un nou
vel outil de sanction: la possibilité 
d'infliger des amendes d'ordre. 

Instruments de maîtrise 
des coûts 
Le projet de révision contient de 
nouveaux instruments destinés à la 
maîtrise des coûts. Les cantons, mis à 
part leur compétence en matière de 
fixation et d'approbation des tarifs, 
pourront intervenir sur l'évolution 
des coûts par l'introduction de bud

gets globaux. Les partenaires peu
vent s'organiser relativement libre
ment et fixer, par exemple, des tarifs 
forfaitaires. Ils peuvent convenir de 
forfaits se rapportant au traitement 
d'un patient (forfait par cas ou forfait 
journalier): on parle alors'd'un for
fait par patient, par opposition au 
forfait par groupe d'assurés où sont 
garantis les soins d'un groupe d'as
surés. Le budget global prospectif 
constitue une variante spéciale du 
forfait par groupe d'assurés. Dans ce 
cas, le montant du forfait est fixé sur 
la base des prestations fournies dans 
le passé et des besoins auxquels on 
peut s'attendre à l'avenir. Les can
tons pourront, au besoin, fixer des 
budgets globaux pour toutes les caté
gories de fournisseurs de prestations, 
dans le secteur hospitalier comme 
dans le secteur ambulatoire: il sera 
ainsi permis de mettre un terme à des 
évolutions non prévisibles au mo
ment de l'approbation d'une conven
tion tarifaire (augmentation du volu
me des prestations due à l'accroisse
ment du nombre de fournisseurs de 
prestation par exemple). 

Le droit de substitution du phar
macien sera en outre inscrit dans la 
LAMal. 

Celui-ci pourra remplacer les 
préparations originales inscrites sur 
la liste des spécialités par un géné
rique moins cher, pour autant que le 
médecin ou le chiropraticien n'exi
gent pas explicitement la prépara
tion originale pour le patient. Cette 
nouveauté devrait diminuer les 
coûts dans le secteur des médica
ments. Une certaine forme de substi
tution serait actuellement déjà pos
sible. En effet, suite à un accord pas
sé entre les médecins et les pharma
ciens, la Fédération des médecins 
suisses (FMH) et la Société suisse 
de pharmacie (SSP) ont présenté à 
leurs membres des recommanda
tions communes à ce propos: une 
base légale formelle est proposée 
pour rendre ce droit de substitution 
réalisable dans tous les cas. Cette 
modification constitue un contre-
projet matériel du Conseil fédéral à 
l'initiative «pour des médicaments 
à moindre prix» qui demande une 
substitution obligatoire. 

Mais selon les cas, l'obligation de 
substituer - vendre un médicament 
générique à la place de la prépara
tion originale - peut signifier une 
ingérence dans la liberté thérapeu
tique du médecin. Elle pourrait en 
outre empêcher l'administration de 

Révision partielle de la LAMal 

Thèmes 
• Suspension de l'obligation d'assurance pour 

les personnes soumises pendant plus de 60 
jours consécutifs à l'assurance militaire 

• Simplification des modalités pour le change
ment des assureurs 

• Séparation claire entre l'assurance de base et 
l'assurance complémentaire (plus aucun lien 
possible) 

• Intérêts moratoires pour le financement des 
tâches de l'institution commune 

• Possibilité pour l'OFAS de sanctionner 
(amendes, avertissements) 

• Prise en charge des frais de séjour et de soins 
du nouveau-né en bonne santé par l'assureur-
maladie de la mère 

• Bases légales pour l'admission des entre
prises de transport et de sauvetage ainsi que 
les centres de soins ambulatoires (HMO 
par ex.) 

• Transfert de compétence en matière de re
cours relatifs aux listes des hôpitaux et des 
établissements médico-sociaux (TFA en lieu 
et place du Conseil fédéral). 

• Introduction du budget global dans les do
maines ambulatoires 

• Droit de substitution des pharmaciens 
• Uniformisation par l'OFAS des régions de 

primes valables pour tous les assureurs 
• Réductions de primes pour les groupes d'as

surés suivants: 
• les enfants 
• les assurés entre 19 et 25 ans (suppression 

de la condition «en formation») 
• Interdiction d'assurer la participation aux 

coûts 
• Compétence donnée au Conseil fédéral 

d'exempter de la participation certaines me
sures de prévention 

• Légalisation des intérêts moratoires dans le 
domaine de la compensation des risques 

• Réduction de primes 
• Possibilité pour le Conseil fédéral d'éten

dre le cercle des ayants droit à des per
sonnes non domiciliées en Suisse (les sai
sonniers par ex.) 

• Prise en compte par les cantons de la 
situation la plus actuelle en termes de re
venus 

• Paiement à temps par les cantons 
• Information diffusée régulièrement par les 

cantons 
• Possibilité pour les cantons de prélever sur 

les subsides de la Confédération le mon
tant de la franchise des bénéficiaires de 
réduction de primes 

• Remise de données par les cantons 
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médicaments pointus pour le traite
ment. Les assurés n'obtiendraient 
alors plus le remboursement des 
préparations originales par l'assu
rance obligatoire des soins. Une 
obligation de substitution remettrait 
finalement en cause le facteur d'in
fluence de la LS sur les prix des 
médicaments. 

Financement des traitements 
hospitaliers extracantonaux 
La réglementation du financement 
des traitements hospitaliers extra
cantonaux en divisions privées et 
demi-privées, de même que les arrêts 
récents du Tribunal fédéral des assu
rances, ont alimenté la discussion et 
conduit à une insécurité juridique. 
Par l'intermédiaire du Département 
fédéral de l'intérieur, assureurs et 
cantons ont pu conclure un accord 
sur leur prise en charge le 11 sep
tembre (y. CHSS 4/1998 p. 207). 
L'accord conclu supprime temporai
rement l'insécurité juridique et per
met une analyse approfondie des 
questions qui en découlent. La ré
glementation dans la LAMal du 
financement des traitements hospi
taliers extracantonaux sera traitée 
ultérieurement dans une édition sé
parée de la revue. 

Programme de législature 
Pour assurer leur entrée en vigueur 
au L'janvier 2000, le Parlement doit 
traiter l'arrêté fédéral et la révision 
partielle au cours de la session d'hi
ver de cette année encore, (me) 

A s s u r a n c e - m a l a d i e o b l i g a t o i r e 

Augmentation modérée 
des primes 1999 
L'Office fédéral des assurances sociales a e x a m i n é et approu
vé - certaines après modifications - les primes 1999 pour 
l'assurance-maladie obligatoire. L'augmentation de la prime 
moyenne suisse, toutes rég ions confondues, sera pour 1999 
inférieure à celle de 1998. Les mesures prises par le Conseil 
fédéral et le DFI ont favor isé la stabilisation progressive des 
primes. 

Augmentation 
des primes atténuée 

L'augmentation de la prime moyen
ne suisse s'élève à 3,4% pour 1999 
(en prenant comme référence la 
prime pour un adulte au tarif régio
nal le plus élevé); cette augmenta
tion est nettement inférieure à celle 
des deux années précédentes. Elle 
atteignait 4,85% en 1998 et 12,22% 
en 1997. L'augmentation de la prime 
moyenne suisse, toutes régions con
fondues, pour 1999 est de 2,83%, 
alors qu'elle s'élevait à 4,71 % en 
1998 et à 11,72% en 1997. 

Les variations des primes moyen
nes dans les cantons s'échelonnent 
entre -i- 8,57 % (BE) et -2,14 % (SZ). 
Certains assureurs augmentent leurs 
primes de manière significative 
dans les cantons de ZH (33,4%), 
BE (30,3%), AG (30,3%) et GR 
(30,2%). Des diminutions sensibles 
sont, à l'inverse, enregistrées dans 
les cantons de UR, SZ, GL et OW: 
jusqu'à -20,5 %. L'augmentation des 
primes moyennes de la Suisse ro
mande se situe en-dessous de la 
moyenne suisse. 

Les différences de primes que 
l'on peut constater entre les assu
reurs d'un même canton peuvent 
s'expliquer par: un contrôle plus 
efficace des coûts, un montant diffé
rent des réserves, la stratégie pour
suivie par l'assureur en matière de 
primes et le résultat comptable né
gatif de certains assureurs. 

Tendances des coûts 
de la santé 
L'atténuation de l'augmentation des 
primes par rapport à l'an dernier 
reflète la tendance à une stabihsation 

des coûts dans l'assurance-maladie. 
Les mesures prises pour une réduc
tion des coûts commencent à dé
ployer leurs effets. Selon les estima
tions pour cette année, l'augmenta
tion du total des coûts par rapport 
à l'an dernier a atteint 4,9 % (v. ta
bleau 2). Les coûts dans le secteur 
hospitalier ont pu être stabilisés : les 
premiers résultats des planifications 
cantonales sont perceptibles. Dans 
le domaine des soins à domicile et 
des établissements médico-sociaux, 
l'augmentation a été modérée grâce 
à une modification de l'ordonnance 
(OPAS). Les coûts dans le secteur 

Information de l'OFAS 
aux assurés: • i Cette année, la documentation sur 
les «Primes 1999» est plus com
plète et les informations font l'ob
jet d'une pubhcation par canton. 
Cette documentation peut-être 
obtenue gratuitement : 

• par écrit 
Office fédéral des assurances 
sociales, service Primes 
Effingerstrasse 31 
3003 Berne 
en signalant le canton désiré et 
avec une étiquette autocollante 
munie de vos nom et adresse (sans 
enveloppe) 

• par /«x; 031/3248800 

• via Internet 
www.comparis.ch: présente une 
comparaison individuelle de pri
mes effectuée par la firme Compa-
ris (primes selon le lieu de domici
le de l'assuré) et une sélection 
d'assureurs. 
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Primes moyennes cantonales des adultes pour 1998/1999 dans l'assurance de base des soins 
(avec risque accidents) ; franchise à 230 francs 

Canton Reg. 1 Reg. 1 Augmen Reg. 2 Reg. 2 Augmen Reg. 3 Reg. 3 Augmen Moyenne 
(haute) (haute) tation (moyenne) (moyenne) tation (basse) (basse) tation de toutes 

les régions 
1998 1999 en% 1998 1999 en% 1998 1999 en% en % 

ZH 22.X.S4 236,74 4,97 189,87 197,68 4,12 179,59 185,91 3,52 4,34 
Hl'. 220,98 239,93 8,57 191,87 204,38 6,52 173,67 IS.V42 5,61 7,16 
LU 166,58 167,50 0,55 155,65 154,91 -0,47 ' 146,58 145,10 -1,01 -0,17 
UR 154,78 153,14 -1,06 154,69 153,07 -1,05 154,60 152.99 -1,04 -1,05 
SZ 162,45 158,98 -2,14 16L30 157,81 -2,16 161,16 157,72 -2,13 -2,15 
OW 152,76 151,70 -0,70 152,37 151,40 -0,64 151.98 151,05 -0,61 -0,66 
NW 145,21 143,58 -1,13 144,70 143,35 -0,93 144,32 142,89 -0,99 -1,02 
GL 154,11 156,52 1,56 154,11 156.52 1,56 154,11 156,52 1,56 1,56 
ZG 155,89 153,62 -1,46 154,68 151,90 -1,79 154,24 151,72 -1,64 -1,63 
1 R 200,09 202,33 1,12 184,53 184,81 0,15 183,35 183.75 0,22 0,55 
SO 198,45 201,70 L64 188,80 191,89 1,64 188.38 191,72 1,77 1,67 
lis 251,38 271,86 8,15 251,38 271,86 8,15 251,38 271.86 8,15 8,15 
Bl. 212,35 212,87 0,25 198,10 198.45 0,18 197,36 198,00 0,33 0,24 
SH 184,29 194,22 5,39 173,29 182,72 5,44 173,29 182,72 5,44 5,42 
AR 147,40 147,46 0,04 . 147,40 147,46 0,04 147,40 147.46 0,04 0,04 
A l 133,66 132.03 -1,22 133,66 132,03 -1,22 133.66 132,03 -1,22 -1,22 
SG 165,53 171,26 3,46 156,37 158,46 1,34 150,88 155,57 3,11 2,54 
GR 165,66 168,69 1,83 151,35 150,65 -0,46 146,36 146,96 0,41 0,63 
AG 161,52 167,20 3,52 l.S5,03 160,83 3,74 154,94 160,69 3,71 3.65 
TG 167,28 175,42 4,87 164.81 170,53 3,47 164,81 170,53 3,47 4,03 
T I 244,73 245,91 0,48 231,63 233,37 0.75 231,04 232,85 0,78 0,65 
VD 268,81 276,20 2,75 261,39 269,13 2,96 261,26 268,04 2,59 2,80 
VS 17y.ys 181.68 0.96 164,57 165,56 0,60 164.11 165,33 0,74 0,77 
NE 240.65 254,34 5,69 236,11 247,59 4,86 235,47 246,73 4.7N 5,18 
GE 307,08 305,86 -0.40 307,08 305,86 -t),40 307,08 305,86 -0,40 -0,40 
JU 224,39 2:,S.77 1.95 222.65 226,86 1,89 222.(^5 226,86 1,89 1.92 
CH 211,66 218,85 3,40 201,32 2,53 191,06 195,43 2,29 2,83 

ambulatoire, par contre, augmentent 
par rapport à l'ensemble des coûts 
des soins. C'est pourquoi le message 
sur la révision partielle de la LAMal 
préconise d'autres mesures de maî
trise des coûts: d'une part, les can
tons auront la possibilité d'intervenir 
par l'introduction de budgets glo
baux, ceci également dans le domai
ne ambulatoire ; d'autre part, le phar
macien pourra remplacer les prépa
rations originales inscrites sur la liste 
des spécialités par un générique 
moins cher grâce au droit de substitu
tion. Ces mesures seront renforcées 
par la révision en cours du tarif des 
médecins (GRAT). 

Evolution des coûts 1996-1998 

1996 1997 Evolution Estimation 1998 Evolution 
mio. frs % mio. frs % en% mio. frs % en % 

Médecine ambulatoire 3 47(1 2 7,y 27,0 1,8 3727 27,1 5,3 
Hôpital, stationnaire 3579 28,7 3507 26,7 -2,0 3548 25,8 1,2 
Hôpital, ambulatoire 1 085 8,7 1 140 8,7 5,1 1293 9,4 13,4 
Médicaments, médecin 831 6,7 908 6,9 9,2 963 7,0 6,0 
Médicaments, pharmacie 1511 12,1 1585 12,1 4,9 1747 12,7 10,2 
EMS 666 5,3 889 6,8 33,3 1031 7,5 16,1 
Soins à domicile 132 l . l 193 1,5 4.XS 220 1,6 14,1 
Physiothérapeutes 400 3,2 393 3,0 -1,9 413 3,0 5,1 
Laboratoires 356 2,9 334 2,5 -6,3 275 2,0 -17,6 
Chiropraticiens 55 0.4 55 0,4 1,2 55 (1.4 -0,6 
Autres' 372 3,0 575 4,4 54,5 481 3,5 -16,2 
Total 12463 100,0 13116 100,0 .̂ ,2 13752 100,0 4,9 
1 Autres = dentistes, sages-femmes, ergothérapie, logopédie, moyens auxiliaires, transports, entreprises de sauvetage 

et bains 

Des caisses-maladie saines 
Les contrôles effectués montrent que 
les assureurs-maladie sont dans une 
situation financière stable. Si l'on se 
fonde sur leurs prévisions pour 1999 
et sur les primes approuvées par 
l'OFAS, aucun élément objectif ne 
permet de penser qu'un autre assu
reur connaîtra à court terme un pro
blème semblable à celui de Visana, 

Le contrôle et l'approbation des 
primes permettent, d'une part, 
d'examiner si les primes présentées 
correspondent à l'évolution des 

coûts que l'assureur doit assumer 
dans chaque canton. D'autre part, 
cette démarche sert à vérifier que la 
solvabilité des assureurs est garantie 
et que les réserves correspondent au 
pourcentage prescrit par la loi; les 
assureurs doivent, en effet, être en 
mesure de remplir leurs obligations 
financières en tout temps. Cette pro
cédure garantit, également, le prin
cipe de l'égalité de traitement entre 
les assurés. 

Le retrait de Visana de huit can
tons ( A I , AR, GE, GL, GR, JU, NE, 

TG) n'a visiblement pas influencé 
le processus d'examen des primes: 
seuls cinq assureurs ont utilisé la 
possibilité d'une calculation après 
coup des primes. Quelques assu
reurs - des grands assureurs avant 
tout - n'ont pas éprouvé le besoin de 
le faire. Une certaine influence de 
ce retrait existe, il est vrai, mais elle 
reste minime si l'on songe à la fluc
tuation globale des assurés estimée 
à 700000 chaque année. 
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L a c a i s s e - m a l a d i e V i s a n a 

s e r e t i r e d e l ' a s s u r a n c e 

o b l i g a t o i r e d a n s h u i t c a n t o n s 

Autorisation de retrait à des 
conditions sévères -
intérêts des assurés préservés 
Le Département fédérai de l ' Intérieur (DFI) a autor isé la caisse 
Visana à se ret irer de hu i t cantons. Les condi t ions posées sont 
claires. Dans les cantons en quest ion, Visana a notamment 
l ' in terdict ion de prat iquer l 'assurance de base dans les dix 
années à venir. Elle devra par ai l leurs céder les réserves légales 
correspondant à près de 100 000 assurés concernés. Ce mon
tant , est imé à quelque 25 mi l l ions de f rancs, sera t ransmis aux 
assureurs repreneurs par l ' ins t i tu t ion commune. Ces mesures 
doivent permett re de sauvegarder les pr incipes régissant la loi 
sur l 'assurance-maladie - sol idar i té entre assurés et concur
rence entre assureurs. Paral lèlement aux travaux sur le retrai t 
part iel de Visana, les autor i tés fédérales, le Concordat des 
assureurs-maladie suisses et les cantons concernés sont en 
train de met t re en place des mesures, af in de fac i l i ter la réaf f i 
l iat ion des assurés touchés par la décision de Visana auprès 
d'un assureur choisi en tou te l iberté. La Confédérat ion et les 
cantons s'engagent à ce qu ' i l n'y ai t pas de lacunes dans l'as
surance de base. La manière de procéder peut varier suivant le 
canton. 

A la demande de Visana, le Dépar
tement fédéral de l'Intérieur a, par 
décision du 16 septembre 1998, re
tiré à cette caisse l'autorisation de 
pratiquer l'assurance-maladie sociale 
dans les cantons suivants: Appen-
zell-Rhodes-Intérieures, Appenzell-
Rhodes-Extérieures, Genève, Cla
ris, Grisons, Jura, Neuchâtel et 
Thurgovie, avec effet au 31 dé
cembre 1998.' Le retrait partiel a été 
autorisé parce que la loi sur l'assu
rance-maladie (LAMal) ne prescrit 
pas que les assureurs habilités doi
vent offrir des assurances de base 
sur l'ensemble du territoire. Parmi 
les caisses-maladie actuellement ad
mises à pratiquer, seule la moitié 
environ exercent dans l'ensemble de 
la Suisse. Le retrait de l'autorisation 
de pratiquer - il s'applique tant à 
l'assurance obligatoire des soins 
qu'à l'assurance facultative d'indem
nités journalières - a été assorti de 
plusieurs conditions, qui doivent 

aussi bien sauvegarder les intérêts 
des quelque 100000 assurés de Visa
na, que des assurés affiliés auprès 
d'autres assureurs-maladie dans les 
huit cantons précités. 

Outre ce gel de dix ans portant 
sur la pratique de l'assurance de 
base dans les huit cantons, la déci
sion contient notamment les condi
tions et obligations suivantes: 
• Visana verse pour chaque assuré 
concerné par le retrait de l'autorisa
tion de pratiquer un montant à l'ins
titution commune constituée en ver
tu de la loi sur l'assurance-maladie 
(LAMal). Ce montant équivaut aux 
réserves légales dans les huit cantons 
en question; les experts parlent 
d'une somme dont l'ordre de gran
deur avoisine les 25 millions de 
francs. Ces fonds seront versés en 
majeure partie aux assureurs repre
neurs, tandis qu'une petite partie ira 
au fonds d'insolvabilité de l'institu
tion commune LAMal. Les grandes 

lignes de la répartition ont été mises 
au point avec l'institution commune, 
la clé de répartition détaillée sera 
fixée dans une directive du DFL 
• Visana a l'obligation de garantir 
en tout temps les droits des assurés. 
Elle ne peut en particulier pas porter 
atteinte au droit au libre choix de 
l'assureur. Elle doit veiller à une 
information transparente et propre à 
satisfaire sa clientèle. Dans le cadre 
de son retrait, il est expressément in
terdit à Visana de transmettre direc
tement ou indirectement des assurés 
à d'autres assureurs. 
• Visana soumet à l'autorité de sur
veillance, pour approbation préa
lable, toutes les formes d'informa
tion destinées aux assurés. De plus, 
elle met gratuitement à disposition 
de l'autorité de surveillance et des 
cantons les canaux d'information 
qu'elle utilise pour informer direc
tement et personnellement ses assu
rés. 
• La LAMal oblige Visana à rem
bourser toutes les prestations qui 
ont été fournies à une date antérieu
re au 1" janvier 1999. Elle a égale
ment l'obligation de maintenir la 
couverture d'assurance de toute per
sonne qui, après cette date, n'a pas 
encore été acceptée par un nouvel 
assureur, les formalités de passage 
n'ayant pu être réglées. 

En outre, Visana a l'obligation de 
tenir à disposition de l'autorité de 
surveillance et des organes canto
naux compétents les données sur les 
assurés; données nécessaires pour 
vérifier que, conformément à l'obli
gation légale, les assurés sont bien 
affiliés à l'assurance de base au 
1" janvier 1999. 

La Visana a annoncé qu'elle allait 
recourir contre la décision du DFI. 
Elle conteste surtout l'obligation de 
transférer les réserves aux assurés 
concernés. Le recours doit être dépo
sé dans les trente jours au Tribunal 
fédéral des assurances. ^ ™ 

1 Nombre d'assurés concernés par canton: 
NE 38382, TG 16368, GE 14118, JU 11266, 
GR 11 166. AR 6 876, GL 545«. AI 260. 
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Pauvreté et conditions de vie 
des personnes âgées 
La pauvreté s'est accentuée ces dernières années au point de 
redevenir un problème s ign i f icat i f de la pol i t ique sociale. On 
l'associe é t ro i tement , t ou t comme l 'exclusion sociale, à la 
montée du chômage depuis 1990, au débat sur la révision et le 
f inancement des assurances sociales ainsi qu'aux dépenses en 
augmentat ion de l 'assistance sociale. L'ampleur de la pauvreté 
et ses mani festat ions - année 1992 - ont été étudiées de près 
au niveau fédéral dans le cadre du programme 29 du Fonds 
nat ional «Changement des modes de vie et avenir de la sécuri
té sociale».^ A la demande de l 'Off ice fédéral des assurances 
sociales, les auteurs de l 'étude nat ionale sur la pauvreté ont 
procédé à l 'évaluat ion détai l lée de la pauvreté et des condi
t ions de vie des personnes âgées. Le texte ci-dessous résume 
les résultats de leur enquête. 

Si l'évaluation confirme les conclu
sions d'études antérieures, elle éclai
re aussi le problème sous un jour 
nouveau. Elle montre, par exemple, 
qu'en 1992 la pauvreté était moins 
répandue parmi les bénéficiaires de 
rentes de vieillesse que parmi les 
personnes en âge d'exercer une acti
vité. De 1982 à 1992, le taux de pau
vreté a diminué chez les retraités, 
mais il a augmenté dans la classe des 
20 à 40 ans. Les prestations complé
mentaires jouent un rôle important 
dans la réduction de la pauvreté par
mi les personnes âgées. L'étude ar
rive toutefois à la conclusion qu'un 
tiers des ménages ayant droit à des 
prestations complémentaires ne les 
réclament pas et entrent, pour cette 
raison, dans la catégorie de pauvreté 
telle qu'elle est définie dans l'étude. 

L'étude a le mérite de montrer 
les effets de la politique sociale de 
l'Etat sur la situation de la popula
tion. On connaît généralement très 
précisément le montant des presta
tions versées par les assurances so
ciales. Mais jusqu'alors, on en igno
rait largement les effets.^ 

1 Robert E. Leu, Stefan Burri. Tom Priester 
(1997): Lebensqualität und Armut in der 
Schweiz, éditions Paul Haupt. Berne. 
2 Voir aussi Robert l^u et Christoph 
Eisenring: Effizienz und Wirksamkeit von So
zialtransfers; revue Aussenwirtschaft. cahier 
3/1998. 

Les axes de la recherche 

L'enquête approfondie sur la situa
tion économique et les conditions de 
vie des personnes âgées de 60 ans et 
plus domiciliées en Suisse, répondait 
à trois questions essentielles: 
• Quelle est l'ampleur de la pau
vreté dans la classe d'âge 60 ans et 
plus ? Ouels sont les groupes les plus 
touchés? Comment l'ampleur de la 
pauvreté s'est-elle modifiée au cours 
du temps? 
• Ouelles sont dans l'ensemble les 
conditions de vie des personnes de 
60 ans et plus et en quoi la situation 
des pauvres se distingue-t-elle des 
autres ? 
• Par quelles mesures peut-on com
battre la pauvreté des personnes 
âgées ? 

Ces questions sont étudiées dans 
cinq chapitres. Le premier chapitre 
présente les bases théoriques et le 
plan de l'étude. Le deuxième me
sure l'ampleur de la pauvreté chez 
les sexagénaires et au-delà, dans leur 
ensemble et par groupes. Le troisiè
me traite des conditions de vie dans 
différents domaines essentiels de 
l'existence. Le quatrième étudie la 
répartition des revenus et de la for
tune des plus de 59 ans et le cin
quième les mesures actuelles, tant 
celles déjà appliquées que celles 
dont l'introduction fait l'objet d'in
tenses débats. 

Chapitre 1 : bases théoriques 

I l n'existe ni réponse scientifique
ment fondée ni consensus sur ce 
qu'est la «pauvreté» ou sur les signes 
permettant de distinguer une per
sonne pauvre. Les définitions de la 
pauvreté reposent toutes, finale
ment, sur des représentations de va
leurs qui changent d'une personne 
à l'autre. Le présent travail a cerné 
la pauvreté sur la base du revenu 
économique dont disposent les mé
nages. Un ménage, avec toutes les 
personnes le composant, est con
sidéré comme pauvre si ses res
sources, compte tenu du nombre et 
de l'âge de chacun de ses membres, 
sont inférieures au seuil de pauvreté. 
Le seuil de pauvreté est une notion à 
la fois politique (socioculturelle) et 
relative. 

• Les limites politiques se fondent 
sur le seuil de pauvreté fixé par la 
Conférence suisse des institutions 
d'assistance sociale (CSIAS) et la 
limite donnant droit à des prestations 
complémentaires (PC) de l'AVS. 
Cette dernière constitue pour les 
personnes à la retraite un seuil offi
ciel de la pauvreté, tandis que la 
limite établie par la CSIAS n'a pas le 
même caractère officiel, mais sert de 
directive dans de nombreux cantons 
et communes pour le calcul des pres
tations d'aide sociale. 
• La moitié du revenu médian sert 
de limite relative à la pauvreté. On 
se réfère ici au revenu disponible 
après déduction des impôts, des coti
sations dues aux assurances sociales 
et des transferts de prestations ver
sées. 

Les limites sont arbitraires, dans 
la mesure où aucune raison théo
rique ne permet de préférer tel taux 
plutôt que tel autre. La moitié du re-

Armut und 
Lebensbedingungen im Alter 
Développement du programme 
national de recherche 29 «Chan
gement des modes de vie et ave
nir de la sécurité sociale» du 
Fonds national suisse 

Publié dans la série «Aspects de 
la sécurité sociale», rapport de 
recherche n° 17/98 

A commander, n" 318.010.17/98, à 
l'Office central fédéral des impri
més et du matériel, 3000 Berne, 
fax : 031 / 992 0023 (prix 24 fr. 70) 
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LU 
Groupes de la population de 60 ans et plus particulièrement 
touchés par la pauvreté en 1992̂  

Proportion de Extension de la Part de 
la population pauvreté̂  pauvres 

en% (limite supérieure) en% 
Femmes vivant seules 22,5 1,45 32,7 
Hommes vivant seuls 5,3 1,42 7,5 
Autres ménages privés 9,0 1,27 11,8 
Personnes veuves 24,4 1,36 33,1 
Personnes divorcées 4,2 2,85 12,0 
Etrangers 7,3 3,48 25,4 
Romands 24,5 1,49 36,5 
•fcssinois 5,8 2,18 12,7 
1 Line même personne peut apparaître dans plusieurs groupes. 
2 L'indice 1,0 représente la moyenne de tous les 60 ans et plus. Tous les groupes dont l'indice est 

égal ou supérieur à 1,20 sont pris en considération. 

venu médian est toutefois une valeur 
couramment utilisée (notamment 
dans rUE). 

Chapitre 2: 
pauvreté des retraités 
Au chapitre 2, l'enquête dévoile l'ex
tension de la pauvreté chez les per
sonnes ayant atteint 60 ans et plus. A 
la mesure des définitions qui pré
cèdent, le taux de pauvreté en 1992 
se situait entre 3,5% et 8,7%. Cela 
représente au total entre 47000 et 
117000 pauvres de 60 ans et plus. 
Le tableau 1 montre les principaux 
groupes concernés parmi la popula
tion âgée de 60 ans et plus et leur part 
respective dans la population glo
bale. Le degré de pauvreté est aussi 
indiqué sur la base de l'indice EGT 
(Foster-Greer-Thorbecke). L'indice 
1,0 qui représente l'ensemble de la 
population résidente âgée de 60 ans 
et plus, augmente suivant l'extension 
de la pauvreté dans chaque groupe. 

Changement de 1982 à 1992 
Un modèle de calcul simple permet 
d'étudier l'évolution du taux de pau
vreté de 1982 à 1992. Pendant cette 
période, la pauvreté s'est répandue 
parmi les 20 à 39 ans mais elle a ré
gressé parmi les 60 ans et plus. Les 
jeunes y sont à l'heure actuelle da
vantage exposés que les personnes 
âgées. Le développement des as
surances sociales exphque notam
ment son recul chez les 60 ans et 
plus. 

Effet des prestations sociales liées 
aux besoins 
On a évalué la contribution à la lutte 
contre la pauvreté des transferts hés 

aux besoins - soit notamment les 
prestations complémentaires et l'as
sistance sociale - en supposant, pour 
simplifier, que ces transferts n'in
fluencent pas à proprement parler 
le comportement de la population 
pauvre. On découvre que, grâce aux 
transferts, le taux de pauvreté de 
l'ensemble des rentiers AVS - le 
seuil donnant droit aux PC - baisse 
de 3,4 points pour arriver à 9,6%. 
De plus, les disparités et le degré de 
pauvreté diminuent de moitié. Un 
examen approfondi révèle que les 
groupes les plus frappés jusqu'alors 
sont les principaux bénéficiaires des 
transferts. Il est vrai que la pauvreté 
augmente dans ces groupes, même 
après les transferts. 

PC non retirées 
Si tous les rentiers AVS réclamaient 
les prestations qui leur sont desti
nées, la pauvreté des retraités dispa
raîtrait complètement (par l'utilisa
tion de la hmite donnant droit aux 
prestations). La situation des per
sonnes ne faisant pas valoir leurs 
droits aux prestations de l'Etat est 
une «pauvreté cachée». On estime à 
36 % au maximum le taux des pres
tations complémentaires non de
mandées, sur la base des données 
collectées parmi les rentiers AVS 
vivant à domicile. Cela signifie que 
seuls 8,2% des retraités font appel 
aux PC, tandis que 4,7 % d'entre eux 
ne font pas valoir leur droit poten
tiel. On ignore toujours pourquoi 
tant de personnes renoncent à faire 
valoir leur droit. Les études menées 
à ce sujet montrent simplement 
que les prestations complémentaires 
sont d'autant plus demandées que 
leur montant est substantiel et que 
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les retraités exerçant une activité 
lucrative ou vivant dans les régions 
rurales touchent plus rarement des 
prestations. L'hypothèse selon la
quelle les personnes de nationalité 
étrangère ou à faible niveau d'édu
cation feraient plus rarement appel 
aux transferts sociaux ne se vérifie 
pas dans l'étude à plusieurs va
riables ; les indices des coefficients 
évalués tendraient à confirmer le 
lien supposé, mais les écarts ne sont 
pas significatifs. 

Comparaison Internationale 
Il est particulièrement intéressant de 
replacer la lutte menée contre la pau
vreté des personnes âgées dans son 
contexte international. La Luxem
bourg Income Study (L. I . S.) fournit 
des données largement similaires 
provenant des pays de l'OCDE. 
Smeeding (1997) fixe trois seuils de 
pauvreté : une limite inférieure, soit 
40% du revenu moyen national, 
valeur proche de la limite officielle 
de la pauvreté aux Etats-Unis ; une 
limite intermédiaire, fixée à 50% du 
revenu moyen, permettant d'inter
préter le seuil de pauvreté dans l'UE 
et très souvent employée dans les 
comparaisons internationales; une 
limite supérieure (60 % de la moyen
ne) fréquemment utilisée dans les 
pays Scandinaves. Le tableau 2 me
sure la pauvreté et répartit les retrai
tés (et leurs sous-groupes) dont le 
revenu disponible est situé en deçà 
de ces trois seuils. 

Le taux de pauvreté croît avec 
l'âge des personnes, dans presque 
tous les pays et pour la plupart des 
seuils de pauvreté. En outre, les 
femmes et les personnes seules ont 
systématiquement des taux de pau
vreté plus élevés que les bénéfi
ciaires de rente de vieillesse dans 
leur ensemble. Le seuil inférieur de 
pauvreté fait exception : l'écart entre 
les taux de pauvreté des retraités et 
celui des retraitées y est inférieur à 
un point, sauf aux Etats-Unis et au 
Royaume-Uni. Les taux de pauvreté 
des femmes vivant seules sont géné
ralement plus élevés que ceux de 
l'ensemble des retraités. Les écarts 
dans les pays sont toutefois impor
tants. Aux Etats-Unis, en Australie 
et au Royaume-Uni en particuher, 
les taux de pauvreté des femmes 
seules se situent, pour la limite su
périeure, dans une fourchette de 50 
à 80%, soit 20 points environ au-
dessus des valeurs correspondantes 
dans les catégories respectives des 
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Taux de pauvreté des bénéficiaires de rentes de vieillesse dans quelques 
pays de l'OCDE (limite de la pauvreté en % du revenu national moyen par habitant) 

Pays Année 40% 50% 60% 
A. Total des retraités (65 ans et plus) 

Australie 1989 7,1 28,6 50,5 
Allemagne 1989 4,5 8,1 17,4 
Canada 1991 L5 7,1 23,0 
Pays-Bas 1991 3,0 4.4 23,7 
Suède 1992 1.5 6,4 19,8 
Suisse 1992 4,2 9,0 20,6 
Etats-Unis 1994 13,4 22,7 31,7 
Royaume-Uni 1991 10,9 30.5 47.3 

B. Retraitées (65 ans et plus) 
Australie 1989 8,0 34,1 54,2 
Allemagne 1989 5,2 9,5 20,2 
Canada 1991 1,4 8,3 27,4 
Pays-Bas 1991 2,8 4,0 27,7 
Suède 1992 1,9 9.1 26,1 
Suisse 1992 4,1 8,8 22,3 
Etats-Unis 1994 16,7 27,5 37,0 
Royaume-Uni 1991 13,4 34,8 32,3 

C. Retraitées vivant seules (65 ans et plus) 
Australie 1989 12,3 62,1 77,5 
Allemagne 1989 6,7 12,7 25,8 
Canada 1991 2,4 16,2 49,0 
Pays-Bas 1991 2,1 3,4 38,7 
Suède 1992 3,1 14,7 40,1 
Suisse 1992 (3,7) 10,1 29,1 
Etats-Unis 1994 26,9 43,1 54,6 
Royaume-Uni 1991 23,3 50,1 70,3 

D. Retraitées âgées vivant seules (75 ans et plus) 
Australie 1989 12,3 64,5 81,5 
Allemagne 1989 7,7 11,3 26,6 
Canada 1991 2,1 15,6 55,9 
Pays-Bas 1991 1,6 3,1 41,2 
Suède 1992 3,1 17,4 50,9 
Suisse 1992 (3,4) 9,4 30,7 
Etats-Unis 1994 27,7 46,5 59,7 
Royaume-Uni 1991 25,2 51,5 73.0 

Source des données étrangères : Smeeding (1997) 

Le tableau ci-dessus révèle des di f férences considérables entre les pays sondés quant à l 'exten
sion de la pauvreté chez les personnes âgées. Les Etats-Unis et le Royaume-Uni a f f i chent les 
plus for ts taux pour le seuil infér ieur de pauvreté. Ceux du Royaume-Uni et de l 'Austral ie dé
passent ceux des Etats-Unis pour les deux seuils supérieurs. Les taux de pauvreté du Canada 
et du cont inent européen sont comparat ivement beaucoup plus fa ib les, la l imi te de pauvreté 
inférieure ne dépassant pas 10 %. Les Pays-Bas et la Suède sont ceux des quatre pays européens 
étudiés où les taux de pauvreté, tous groupes confondus, sont les plus bas, si l 'on s'en t ien t aux 
seuils infér ieurs. Si l 'on passe aux taux supérieurs, l 'Al lemagne obt ient les meil leurs résul tats, 
suivie de la Suisse (à l 'except ion de l 'ensemble des retraités). 

Chapitre 3: conditions de vie 
et bien-être subjectif 

Le chapitre 3 examine la qualité de 
vie dans les domaines suivants : «lo
gement», «état de santé», «réseaux 
privés» et «sentiment de bien-être». 

Logement 
La situation des personnes de 60 
ans et plus est très bonne dans l'en
semble, du point de vue de l'équipe
ment et de la convenance du loge
ment. Il est toutefois particulière
ment fréquent que les logements de 
certains groupes, personnes seules 
et locataires en particulier, soient 
sous-équipées par rapport à la 
moyenne. 

Etat de santé 
Pour des raisons évidentes, l'état de 
santé des personnes âgées est moins 
bon que celui des plus jeunes. Les 
personnes à ressources limitées ou à 
faible niveau d'éducation, ainsi que 
les personnes très âgées, souffrent 
plus particulièrement de problèmes 
de santé. Ce sont donc les personnes 
âgées et celles souffrant de pro
blèmes de santé qui recourent le 
plus fréquemment aux prestations 
du système de santé publique. 11 
n'existe en revanche aucune diffé
rence en relation avec la situation 
économique dans l'usage de presta
tions. 

Contacts 
Les mailles des «réseaux privés» 
deviennent lâches avec l'âge, le 
nombre et l'intensité des contacts 
diminuent. La plupart du temps, les 
personnes concernées acceptent leur 
sort; leur insatisfaction n'augmente 
généralement pas avec la transfor
mation de leurs contacts sociaux. 
Les personnes en mauvaise santé, 
vivant seules ou en collectivité, sont 
nettement moins satisfaites et plus 
souvent seules. Ces groupes sont 
ainsi défavorisés dans ce domaine 
de l'existence. 

retraités. L'Allemagne et la Suisse 
ont, comparativement à ces pays, 
lutté avec succès contre la pauvreté 
des femmes seules. 

Bilan 
Au total, la situation économique 
de la majorité des personnes âgées 
de 60 ans et plus peut, en se fondant 
sur les estimations du chapitre 2, 
être qualifiée de bonne. En particu

lier, il est clair qu'elles sont bien 
plus rarement touchées par la pau
vreté que les moins de 60 ans. Mais 
il apparaît aussi que tous les 
groupes ne prennent pas une part 
égale à la prospérité générale. Les 
personnes vivant seules, divorcées, 
étrangères, de même que les Ro
mands et les Tessinois, sont davan
tage toiichés par la pauvreté que la 
moyenne. 

Sentiment de bien-être 
Les indicateurs suivants servent à 
mesurer le bien-être subjectif: «être 
satisfait de son existence», «se sentir 
seul», «ne plus avoir de points de 
repère dans l'existence», «avoir sou
vent des craintes et des soucis», «se 
sentir malheureux» ainsi que diffé
rents symptômes de préoccupation. 
Les personnes sans conjoint, en 
mauvais état de santé ou à faible 
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niveau d'éducation souffrent dans 
leur bien-être subjectif. 

Groupes à problèmes 
De l'examen de domaines précis de 
l'existence, le chapitre 3 passe aux 
groupes à problèmes. On les identifie 
à l'aide d'indicateurs objectifs et sub
jectifs, valables pour différents do
maines de l'existence. Les groupes 
à problèmes se caractérisent par 
des difficultés s'étendant à tous les 
domaines étudiés. Ils souffrent donc 
nettement plus souvent de pro
blèmes (cumul de problèmes) que 
la moyenne des personnes âgées de 
60 ans et plus. Les indicateurs objec
tifs suivants : «pauvreté», «mauvaise 
qualité de logement», «mauvais état 
de santé» et «vivre seul» sont rete
nus. Les caractéristiques subjectives 
retenues sont les symptômes d'ano-
mie et de préoccupation suivants: 
«avoir souvent des craintes et des 
soucis» , «se sentir malheureux» et 
«avoir le sentiment de solitude», sans 
oublier «être mécontent de la vie en 
général». 

Dans l'ensemble, la majorité de 
la population âgée de 60 ans et plus 
éprouve un remarquable bien-être 
objectif et subjectif. Quatre per
sonnes interrogées sur dix apparte
nant à ce groupe d'âge ne présentent 
aucune des caractéristiques qui vien
nent d'être énumérées, une personne 
sur trois souffre d'un seul problème. 
Les cumuls de problèmes jouent 
donc un faible rôle pour une majorité 
de personnes. En revanche, une per
sonne sur sept parmi les person
nes cumulant les fardeaux souffre 
de trois problèmes au moins. Les 
groupes à problèmes suivants dans la 
population âgée de 60 ans et plus ap
paraissent (dans l'ordre décroissant 
du taux moyen de problèmes) : 
• les pauvres, 
• les bénéficiaires de transferts liés 

aux besoins, 
• les femmes et les hommes vivant 

seuls, 
• les personnes menacées de pau

vreté, 
• les étrangers, 
• les personnes très âgées 

(75 ans et plus). 
Des problèmes individuels, tels que 
la pauvreté, un mauvais état de san
té, le manque de relations sociales 
ou la solitude jouent un rôle essen
tiel dans presque tous les groupes. 
L'insatisfaction face à l'existence, le 
sentiment d'être malheureux et ac
cablés de craintes et de soucis sont 

Ü 
O 
(0 

us 
D 

O 
flL 

Composition du revenu des bénéficiaires 
d'une rente de vieillesse en général et par quintiles^ 1992 
(exprimée en % du revenu avant impôt) 

Composants Rentiers Quintiles 
du revenu en général 1 2 3 4 5 
Revenus provenant 
d'une activité lucrative- 15,4 3,7 4,1 11,4 16,7 22,1 

Indépendants 3,3 0.5 1.7 2,5 3,4 4,5 
Salariés 12,2 3,3 2,4 S,4 13,3 17,6 

Revenus sur la fortune' 28,5 12,0 19,9 18,3 21,5 41,9 
Revenus provenant de transferts 55,5 83,4 75,5 70,1 61,5 35,2 

Assurances sociales 53,2 76,9 70,8 67,2 59,7 34,3 
AVS 35,4 70,5 59,9 47,2 34,2 17,0 
Caisses de pensions 16,2 5,5 

'•).') 
18,1 22,9 16,1 

Autres assurances sociales 1,6 0,4 L9 2,6 1,2 
Transferts liés aux besoins 1,7 5,9 4,1 1,S 1,2 0,3 

PC 1,1 4,0 2,4 1,3 (1,(1 0,2 
Autres transferts liés 
aux besoins 0,6 1.9 l.b 0,5 0,7 0,1 

Transferts privés 0.7 0,6 0.7 1,1 0,5 0,6 
Autres revenus''-'' 0,6 0,9 O.h (U 0.3 0,8 
Revenu avant impôt 100,0 100,0 100,0 100,0 100.0 lOO.O 

1 Un quintile est une portion des ménages de retraités partagés en einq portions de taille égale. Le 
quintile 1 comprend les 20% de ménages dont les revenus sont les plus bas. 

2 Après déduction des cotisations aux assurances sociales. 
3 Revenu net, après déduction des intérêts de la dette. 
4 Valeur locative de son propre logement, après déduction des intérêts hypothécaires. 
5 Autres revenus du capital après déduction des autres intérêts de la dette. 

Distribution des revenus des bénéficiaires 
d'une rente de vieillesse dans divers pays de l'OCDE 
(limites exprimées en % du revenu moyen équivalent par pays) 

Pays Année jusqu'à 60% 60%-120% 120%-f 
Australie 1989 ,S0,5 36,7 12,9 
Allemagne 1989 17,4 55,1 27,5 
Canada 1991 23,0 55,0 22,0 
Pays-Bas 1991 23,7 56,1 20,1 
Suède 1992 19,8 68,0 12,2 
Suisse 1992 20,6 51,5 27,8 
Etats-Unis 1994 31,7 41,0 27,2 
Ro\ aumc-l 'ni 1991 47,3 37,4 15,3 

Source des données étrangères: Smeeding (1997). 

les principaux problèmes atteignant 
surtout les personnes pauvres ou 
risquant de le devenir, les femmes 
vivant seules et les bénéficiaires de 
prestations liées aux besoins. 

Chapitre 4: la distribution du 
revenu et de la fortune 
Le chapitre 4 analyse la répartition 
du revenu et de la fortune dans la 
population âgée de 60 ans et plus. Le 
revenu d'équivalence brut (revenu 

avant impôt et sans les prestations 
liées aux besoins) y est inégalement 
réparti. Toutefois, comme on s'y 
attendait, la redistribution à travers 
les impôts et les transferts sociaux 
réduit cette inégalité. 

La distribution des revenus varie 
peu en lonclion LIC Page ou du sexe, 
tandis que l'état civil, le type de mé
nage et la région linguistique entraî
nent des différences considérables. 
Les personnes divorcées ou vivant 
seules, les Romands et les Tessinois 
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ont des revenus nettement inférieurs 
à la moyenne. Ajoutons que la for
tune des femmes et des étrangers est 
plus réduite. 

Evolution de 1982 à 1992 
Si l'on compare les revenus des per
sonnes de 60 ans et plus et ceux de 
l'ensemble de la population durant 
la décennie 1982-1992, on relève des 
différences importantes. Les inégali
tés de revenus se sont creusées dans 
l'ensemble de la population. Elles se 
sont atténuées par contre chez les 
60 ans et plus: les neuf déciles in
férieurs ont tous vu leurs revenus 
moyens augmenter, tandis que seul 
celui du décile supérieur restait 
constant en termes réels. 

Composition des revenus des ménages 
de retraités 
Les revenus des transferts des assu
rances sociales forment avec la moi
tié du revenu avant impôt la compo
sante principale du revenu des mé
nages privés de retraités (tableau. 3). 
Les seuls revenus de l'AVS englo
bent plus d'un tiers des revenus. Les 
revenus de la fortune forment un bon 
quart. En revanche, les revenus 
d'une activité se montent à un septiè
me seulement. Les transferts liés aux 
besoins se composent pour deux tiers 
de prestations complémentaires. 

Les proportions varient consi
dérablement en fonction du revenu 
des ménages. Tandis que la part de 
l'AVS se réduit de plus de deux tiers 
à un sixième lorsque les revenus 
augmentent, les revenus de l'activité 
lucrative, de la fortune et de la caisse 
de pensions gagnent en importance. 
La grande importance du revenu sur 
la fortune même dans le quintile in
férieur des revenus, dont il représen
te un huitième, est surprenante. Il 
est par ailleurs étonnant que même 
des ménages à revenus élevés reçoi
vent des transferts liés aux besoins. 
Certaines prestations (peu impor
tantes), par exemple les subsides 
communaux aux primes des caisses-
maladie, ont été également payées -
du moins en 1992 encore - à des per
sonnes à revenus moyens ou élevés. 

Comparaison internationale 
de la distribution des revenus 
Pour faciliter la comparaison inter
nationale, les ménages de retraités 
ont été répartis en trois groupes, 
dont les revenus respectifs sont in
férieurs à 60%, situés entre 60 et 
120% ou supérieurs à 120% du re

venu moyen national. L'Australie, 
(50,5%), le Royaume-Uni (47,3%) 
et les Etats-Unis (31,7%) présen
tent les taux les plus élevés dans le 
groupe de revenu en bas de l'échelle. 
L'Allemagne (17,4%) et la Suède 
(19,8%) ont les taux les plus faibles 
dans ce groupe, suivies de la Suisse 
(20,6%). En revanche, la Suisse 
compte la plus grande proportion de 
retraités à hauts revenus (27,8%), 
suivie de près par l'Allemagne 
(27,5%) et les Etats-Unis (27,2%). 
La comparaison internationale con
firme donc aussi la situation relative
ment bonne des bénéficiaires de 
rentes en Suisse par rapport à l'en
semble de la population du pays 
(tableau 4). 

Chapitre 5: 
tentatives de réforme 
Le chapitre 5 traite de tentatives 
de réformes en cours aujourd'hui. 
Il s'agit d'une part de mesures déjà 
appliquées, et d'autre part, de pro
positions de réformes uniquement 
au stade de discussion. 

La 10" révision de l'AVS est déjà 
en vigueur. Les auteurs de l'étude 
en mesurent les conséquences prévi
sibles à l'aide de modèles de calcul, 
en faisant la distinction entre les me
sures «prioritaires» et les autres. Les 
mesures prioritaires sont les bonifi
cations pour tâches éducatives des
tinées aux personnes divorcées et la 
formule des rentes 93. Le modèle 
de calcul montre que les principaux 
bénéficiaires en sont les personnes 
divorcées et les étrangers, soit des 
groupes spécialement touchés par la 
pauvreté des personnes âgées. Outre 
ces mesures, la 10'= révision de l'AVS 
étend le Splitting et les bonifications 
pour tâches éducatives à l'ensemble 
de la population. De plus, elle favo
rise particulièrement les couples ma
riés, sous représentés parmi les per
sonnes pauvres. Ainsi, de l'avis des 
experts, la 10̂= révision de l'AVS 
ne combat pas la pauvreté des per
sonnes âgées de manière ciblée. 

Un autre modèle de calcul 
montre que la rente unique permet 
de réduire considérablement la pau
vreté des personnes âgées. Toujours 
selon les auteurs, la rente unique 
contient d'importants effets redistri-
butifs venant s'ajouter à son action. 
Une rente unique sans financement 
supplémentaire entraîne une redis
tribution entre retraités. Une rente 
unique équivalant au montant de la 

rente maximale actuelle entraîne 
une redistribution supplémentaire 
entre les plus jeunes et les plus âgés 
des retraités. Or, la rente unique 
n'atteint pas son but avec une pré
cision suffisante et reste donc d'une 
utilité limitée pour combattre la 
pauvreté. 

La discussion porte enfin sur les 
prestations liées aux besoins, les 
prestations complémentaires en par
ticulier. Le problème tient, nous 
l'avons vu, à ce qu'un grand nombre 
d'ayants droit ne touchent pas ces 
prestations. Des raisons variées, qui 
n'ont pu être établies que sommaire
ment dans cette étude - tout comme 
dans les travaux correspondants me
nés dans d'autres pays - expliquent 
ce phénomène. Un relèvement de la 
cote d'octroi des prestations complé
mentaires permettrait de combattre 
de manière vraiment ciblée la pau
vreté des personnes âgées. La cote 
d'octroi pourrait être considérable
ment augmentée si les déclarations 
d'impôts contenaient quelques in
formations à l'intention des ayants 
droit potentiels et si les autorités 
fournissaient quelques données com
plémentaires, (me) 

(Traduit de l'allemand) 
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Formation et perfectionnement 
dans rassurance-invalidité 
L'assurance-invalidité subi t une fo r te pression. Les assurés 
attendent que leurs demandes d ' in tégrat ion ou de rente - en 
for te croissance au cours des dernières années - soient t ra i 
tées avec rapidi té et justesse. De son côté , le monde pol i t ique 
veut réduire la croissance extraordinaire des dépenses et ob
tenir une plus grande uni té de décis ion. De tel les at tentes met
tent à rude épreuve la compétence professionnel le des 
quelque 1300 col laborateurs répart is dans les 27 of f ices A l . 
L'article qui suit montre les e f fo r ts de fo rmat ion et de perfec
t ionnement consentis dans ce domaine. 

collaborateurs doivent acquérir le 
savoir et les outils leur permettant 
de travailler de façon autonome, au 
moins partiellement, pour devenir, 
avec le temps et à l'aide d'autres 
cours, toujours plus compétents 
dans leur domaine. 

3. Journées de réflexion 
Des journées de réflexion réunissent 
des collaboratrices et collaborateurs 
de tous les OAI suisses. Elles per
mettent de réagir rapidement à de 
nouvelles situations et de trans
mettre le savoir actuel nécessaire. 

Ces prestations ne remplacent 
pas celles qui sont organisées dans 
les OAI , ainsi que les initiations 
internes aux postes de travail. 

Marc FONTANNAZ, 
Responsable de formation pour la Suisse latine 

Objectifs 

La formation et le perfectionnement 
coordonnés ont pour but de per
mettre à toutes les collaboratrices et 
à tous les collaborateurs des services 
de l'assurance-invahdité d'acquérir 
des connaissances spécifiques. Les 
compétences professionnelles de 
chacune et chacun seront, par con
séquent, améliorées et le service 
aux personnes handicapées tendra à 
s'uniformiser sur le plan suisse (uni
té de doctrine). 

La formation et le perfectionne
ment des collaboratrices et des colla
borateurs de tous les secteurs (juri
dique, médical, d'orientation et de 
réadaptation professionnelle et re
latifs à la gestion des dossiers, etc.) 
sont assurés par un éventail de cours 
judicieusement choisis. Grâce à des 
cours bien ciblés, les responsables de 
l'intendance seront régulièrement 
informés des principes de gestion et 
des nouvelles techniques de mana
gement. 

Des évaluations régulières au
près des Offices A I (OAI) et de 
l'OFAS permettront un contrôle de 
la qualité des cours et assureront 
que l'offre de formation correspon
de aux besoins. 

Prestations 
Trois types de formations sont pro
posées par l ' A i : 

L Cours d'Introduction 
Dans le cadre des cours d'introduc
tion, les nouvelles collaboratrices et 
les nouveaux collaborateurs doivent 
acquérir le plus rapidement possible 
de larges connaissances profession
nelles de base sur l'assurance-invali
dité, qu'ils pourront utiliser à leur 
poste de travail où une initiation 
spécifique se fait dans le même 
temps. 

2. Cours de perfectionnement 
Dans le cadre des cours de perfec
tionnement, les collaboratrices et 

Participant(e)s 
Les cours propo'sés sont destinés 
prioritairement aux collaboratrices 
et collaborateurs des offices A I et 
de l'OFAS. Dans la mesure où des 
places sont encore disponibles, des 
collaboratrices et collaborateurs 
d'autres assurances ou services so
ciaux peuvent participer à ces cours. 

Enseignant(e)s 
Pour les cours concernant les prin
cipes et la pratique de l'assurance-
invalidité, les enseignant(e)s ont été 
recruté(e)s principalement dans les 
Offices A I et parfois à l'OFAS. Ces 
personnes ont suivi des cours de per
fectionnement destinés à les famiha-
riser aux techniques de l'enseigne
ment. 

Pour les cours concernant, par 
exemple, le développement person
nel, la formation des enseignant(e)s 
et la coordination des assurances 
sociales, des spécialistes extérieurs à 
l ' A i ont également été sollicités. 

Le contenu des supports de cours 
est préparé par les enseignant(e)s, 
puis contrôlé par l'OFAS, afin d'as
surer une unité de doctrine. Il com
prend en général une partie théo
rique, ainsi que des cas pratiques, 
que les participant(e)s doivent ré
soudre lors de travaux en groupe de 
quatre personnes environ. A l'issue 
des exercices, les participant(e)s re
çoivent les solutions écrites. 

Les cours sont aussi l'occasion 
d'échanges entre les collaboratrices 
et collaborateurs des différents of
fices. 

A l'issue de chaque cours, un 
questionnaire d'évaluation est distri-
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bué aux participant(e)s, ce qui per
mettra d'adapter et d'améliorer les 
cours. 

Activités des deux groupes 
linguistiques 
Les cours de formation et de perfec
tionnement sont organisés en alle
mand et en français depuis l'au
tomne 1997. 

Deux journées d'information 
pour les directions des offices ont 
été organisées à ce jour, soit l'une sur 
la lO'-" révision de l'AVS et l'autre sur 
le «New Public Management». 
D'autres sujets sont prévus pour 
l'avenir. 

Une Commission de formation 
se réunit régulièrement à Berne 
pour examiner les besoins des of
fices A I et surveiller l'avancement 
des programmes de formation. Elle 
est composée de 
• deux représentants de l'OFAS 
(Mme B Breitenmoser, présidente, et 
M-^'C.ValIat), 
• cinq directeurs d'offices A I (MM. 
W. Durrer, OAI-LU; R. Maillard, 
OAI-BL; A. Porchet, OAI-VD; M. 
Salvini, OAI-TI, et R Schweizer, 
OAI-SG), 
• ainsi que des deux responsables 
régionaux (M""^ E. Gründer et M. 
M. Fontannaz). 

Groupe Suisse latine 
L'organisation des cours en langue 
française a été confiée à M. Marc 
Fontannaz, dont le lieu de travail se 
trouve dans les locaux de l'office A I 
du Canton de Vaud, à Vevey. 

En 1998, 14 cours différents sont 
proposés; 394 personnes se sont ins
crites à ce jour. Les cours ont tous 
lieu dans les salles de formation 
mises à disposition par l'office A I du 
canton de Vaud, à Vevey. 

Pour 1999, plus de 20 cours dif
férents sont prévus, dont certains 
seront proposés plusieurs fois. Un 
sondage réalisé au mois de mai 1998 
auprès des offices A I latins a indiqué 
qu'environ 700 inscriptions à ces 
cours sont attendues pour 1999. 

Groupe Suisse alémanique 
L'organisation des cours en langue 
allemande a été confiée à M'™ Els-
beth Gründer, dont le lieu de travail 
se trouve dans les locaux de l'office 
A I du canton de Berne, à Berne. 

En 1998, 13 cours différents sont 
proposés; 454 personnes se sont 
inscrites à ce jour. Les cours ont 

L'acquisit ion du savoir donne l ieu à des regroupements par thèmes . 

... où l 'on discute tous ensemble e t . 

... où l 'on résoud seul(e) des problèmes. 
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lieu dans des hôtels à Aarau. Abt-
wil, Balsthal, Interlaken, Liestal et 
Olten. 

Pour 1999, plus de 20 cours dif
férents sont prévus, dont certains à 
plusieurs reprises. 

Thèmes principaux des cours 
• Cours d'introduction 

à l'assurance-invalidité 
• Conditions d'assurance 

et notions juridiques 
• Mesures médicales 
• Mesures scolaires 
• Mesures professionnelles 
• Moyens auxiliaires 
• Méthodes d'évaluation 

de l'invalidité 
• Rentes 
• Indemnités journalières 
• Contrôle des factures 

et tarifs applicables 
• Conduite des entretiens 
• Perfectionnement 

pour enseignant(e)s 

Journée de réflexion 
• L 'AI : les objectifs de gestion 

Le programme détaillé des cours pro
posés en 1999 sera envoyé à toutes les 
collaboratrices et à tous les collabo
rateurs des 27 offices A I dès la mi-
novembre 1998. Il sera également dis
ponible auprès de M'"" E. Gründer et 
de M. M. Fontannaz. ^ ™ 

Adresses utiles 
Groupe Suisse latine 
Office A I Vaud 
M. Marc Fontannaz 
Av. Général-Guisan 8, 1800 Vevey 
Tél. 021/9252424 
Fax 021/9252425 

Groupe Suisse alémanique 
Office A I Berne 
M™ Elsbeth Grunder 
Chutzenstrasse 10, 3(X)1 Berne 
Tél. 031/3797210 
Fax 031/3797155 

Surveillance 
OFAS, division A I 
Effingerstrasse 33, 3000 Berne 
Tél. 031/3229099 
Fax 031/3223715 

O 

ce 

Droit de l'Union européenne 
et deuxième pilier en Suisse 
La prétendue mise en péri l du modèle suisse des t ro is pi l iers 
par l 'appl icat ion du dro i t de l 'Union européenne préoccupe les 
mi l ieux des caisses de pension. La crainte la plus impor tante 
porte sur une div is ion de la prévoyance professionnel le des 
domaines obl igatoi re et surobl igato i re. Selon l'OFAS, ces 
craintes sont infondées dans le contexte actuel et dans un 
proche avenir. 

Verena BROMBACHER STEINER, cheffe de la division des Affaires 
internationales de l'OFAS 

L Les régimes de protection sociale 
des 15 Etats membres de l'Union 
européenne (UE) sont conçus de 
façon très différente. A supposer 
même que deux Etats de l'UE dispo
sent d'un modèle à trois piliers, ils ne 
sauraient se comparer. A plus forte 
raison le système suisse des trois pi
liers est-il un cas à part. Le droit de 
l'UE ne connaît d'ailleurs pas la no
tion de «piliers», mais répartit en 
deux catégories les divers régimes 
des Etats membres: les régimes lé
gaux, d'une part, et les régimes addi
tionnels ou complémentaires, d'autre 
part - nommés régimes de pension 
professionnels. Il distingue d'un 
autre côté entre les régimes «so
ciaux» et la prévoyance strictement 
privée et individuelle, qui s'applique 
par exemple à la conclusion d'assu
rances-vie auprès de compagnies 
privées. 

Une telle répartition ne prend 
pas en considération le fait qu'un 
régime est national ou seulement 
régional, obligatoire ou facultatif, 
financé exclusivement par l'Etat ou 
sous forme d'«assurance» par le 
biais de cotisations des assurés et/ou 
des employeurs, qu'il repose sur un 
régime de financement par réparti
tion ou par capitalisation, qu'il est 
confié pour son exécution à des or
ganismes publics ou privés, etc. 
2. Le droit de l'UE se subdivise, 
dans le domaine social, en législa
tion de coordination et en législation 
d'harmonisation. Ces deux formes 
de droit concernent aussi bien des 
régimes légaux que des régimes 
complémentaires. Chaque texte lé

gal - règlement ou directive - déter
mine par lui-même son propre degré 
de protection sociale. Il en résulte 
non seulement des recoupements, 
mais aussi des absurdités. Par contre 
les remarques introductrices au 
«Livre vert»' renferment une répar
tition des régimes légèrement diffé
rente de celle employée par le droit 
de coordination de l'UE. 
3. Telle est la situation de départ 
que la Suisse ne peut changer, 
quelles que soient les négociations 
bilatérales avec l'UE. 

A. Droit de coordination de l'UE 
1. Négociations bilatérales 
sectorielles 
a) Les négociations bilatérales en 
cours dans le domaine de la libre cir
culation des personnes se réfèrent 
exclusivement au droit de coordina
tion de l'UE accompagnant la libre 
circulation. Il s'agit concrètement 
des règlements (C.E.E.) n° 1408/71 
et (C.E.E.) n° 574/72 et de leurs 
compléments ou des changements 
apportés. Ces règlements s'appli
quent à tous les régimes légaux de 
sécurité sociale, qu'ils soient organi
sés selon le droit public ou privé, 
obligatoires ou facultatifs, indépen
damment de leur mode de finance
ment, qu'ils reposent sur une seule 
loi cadre ou sur une loi précise, qu'il 

1 Livre vert de la Commission européenne 
«Les retraites complémentaires dans le marché 
unique», juin 1997 {voir aussi plus bas. alinéa 
B2). 
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s'agisse d'un régime de base ou d'un 
régime complémentaire. 

Les conventions entre parte
naires sociaux, à l'inverse, sont for
mellement exclues du champ d'ap
plication des règlements mention
nés, même si elles ont été déclarées 
obligatoires. Aucune autre excep
tion n'est prévue ni ne peut donc 
être négociée. 
b) Il est un fait que tant l'AVS/AI 
que la part obligatoire de la pré
voyance professionnelle suisse repo
sent sur des prescriptions juridiques 
(il s'agit par définition de l'ensemble 
des lois, ordonnances, statuts et 
autres prescriptions d'application 
présentes ou futures) concernant des 
prestations d'invalidité, de vieillesse 
ou celles accordées aux survivants. 
Elles entrent ainsi clairement, au 
sens de l'article 4, L ' alinéa du règle
ment de la C.E.E. n° 1408/71, dans 
le champ d'application du droit de 
coordination de l'UE. Toute négo
ciation particulière ou mention ex
presse dans l'accord bilatéral sont 
superflues. 
c) La classification relative au con
cept de l'UE précité de l'assurance 
légale ne retient pas d'autres critères 
tels que législation fédérale ou can
tonale, régime obligatoire ou facul
tatif, concept de «sécurité sociale» 
(un concept par ailleurs dépassé 
depuis longtemps et n'apparaissant 
presque plus dans la terminologie in
ternationale courante), classification 
nationale (intégration au droit privé 
ou exclusion d'une partie générale 
du droit des assurances sociales, par 
ex.) ou procédure judiciaire spéciale. 
d) Nos recherches sur de prétendus 
précédents existant dans les régimes 
en vigueur au sein d'Etats membres 
de l'UE ont abouti aux conclusions 
suivantes: 
• La pension complémentaire liée 
au marché du travail, «deuxième pi
lier» au Danemark, obligatoire pour 
toutes les personnes actives, est 
comprise dans le droit de coordina
tion de l'UE (cf. annexes du règle
ment 1408/71). 
• Cela vaut aussi pour le «deuxiè
me pilier» en Finlande et en Suède. 
• En France, les régimes de «deu
xième pilier» sont obligatoires mais 
reposent sur une convention collec
tive conclue entre les partenaires so
ciaux. La Cour européenne de Jus
tice (CJ) n'a pas encore décidé si 
ces régimes entraient ou non dans le 
champ d'application du règlement 
1408/71. Un jugement sera vraisem

blablement rendu sous peu sur cette 
question. Les experts s'attendent, en 
l'occurrence, à ce que la CJ entérine 
l'intégration de ces régimes, dont 
l'importance est telle que leur exclu
sion passerait pour une entrave à la 
libre circulation. 
• En Grande-Bretagne, tant les 
rentes de base que la rente com
plémentaire liée au revenu (SERPS. 
State Earnings Related Pension) 
entrent dans le champ d'application 
de la législation de coordination de 
l'UE. En sont exclus en revanche les 
fonds privés de prévoyance profes
sionnelle et ceux de placement, pou
vant remplacer la rente SERPS si 
l'assuré le souhaite et s'ils assurent 
des prestations minimales précises. 
• Les régimes de rentes complé
mentaires en vigueur aux Pays-Bas 
ne sont obligatoires que pour des 
branches économiques spécifiées et 
ils varient considérablement entre 
eux, de sorte qu'ils ne tombent pas 
sous le coup du règlement 1408/71. 
Ceci s'explique notamment par le 
fait que le «premier pilier» de la 
prévoyance professionnelle, le régi
me des rentes populaires de l'Etat, 
est couplé au salaire minimal légal, 
et qu'il garantit déjà à lui seul -
contrairement à notre AVS/AI - un 
taux de remplacement d'environ 
70% à un assuré vivant seul. Les ré
gimes complémentaires ne représen
tent qu'une sorte de «supplément 
d'assurance» et jouent donc un rôle 
secondaire pour le travailleur mi
grant. 
e) L'intégration de la part obligatoi
re de la prévoyance professionnelle 
dans le droit de coordination de 
l'UE n'entraîne en principe aucun 
changement dans notre droit natio
nal: elle n'influence ni les conditions 
d'ouverture du droit ni le calcul de 
la prestation suisse. Et comme la 
LPP ne connaît pas de délais d'at
tente ni de durée minimale d'assu
rance proprement dits pour l'ou
verture d'un droit, les éventuelles 
périodes d'assurance accomplies à 
l'étranger ne seront pas prises en 
compte et encore moins honorées 
par la Suisse. 
0 II n'y aura qu'un seul changement 
concernant le versement d'une pres
tation en espèces au départ de 
Suisse, au terme d'une période tran
sitoire de cinq ans à dater de l'entrée 
en vigueur de la convention. Cette 
prestation ne pourra plus être versée 
en espèces, au départ de Suisse, si le 
bénéficiaire est obligatoirement as

suré dans le pays de l'UE où il va 
s'installer, soit comme salarié, soit 
comme indépendant. 

Dans tous les autres cas, la pres
tation en espèces peut continuer à 
être versée. Cela vaut en particulier : 
• si le travailleur se rend dans un 
pays n'appartenant pas à l'UE, ou 
• s'il quitte la Suisse à un âge avan
cé ou en étant invalide ou chômeur 
(et n'est par conséquent plus soumis 
à l'assurance obligatoire en raison 
de son activité lucrative), ou 
• s'il demande à réaliser son avoir 
de la prévoyance professionnelle 
pour acquérir son propre logement 
(une possibilité que lui offre au
jourd'hui déjà l'ordonnance sur l'en
couragement à la propriété du loge
ment au moyen de la prévoyance 
professionnelle, et qui n'est pas tou
chée par la coordination). 

La longue période transitoire 
prévue, qui, de fait, pourrait s'éten
dre sur sept ou huit années au moins, 
devrait permettre aux travailleurs 
concernés de s'adapter, en temps 
voulu, à la nouvelle situation. 

2. Autres développements 
On sait que l'UE prévoit aussi d'inté
grer progressivement les régimes 
complémentaires à la coordination. 
A cet effet, la Commission européen
ne a établi, à fin 1997, une directive 
portant sur le maintien des droits aux 
rentes complémentaires (directive n° 
98/49, relative à la sauvegarde des 
droits à une pension complémentaire 
des travailleurs salariés et non sala
riés qui se déplacent à l'intérieur de 
la Communauté), qui marque un pre
mier pas dans cette direction et inclut 
sans exception «tout régime profes
sionnel établi conformément à la lé
gislation et la pratique nationales», 
c'est-à-dire tous les régimes non lé
gaux au sens du règlement 1408/71. 
Cette directive, récemment entrée en 
vigueur, intégrera aussi, à un moment 
donné, la part extra-obligatoire de 
notre prévoyance professionnelle, ce 
qui ne devrait toutefois pas non plus 
poser problème. La directive a pour 
objectif en effet «de sauvegarder les 
droits des affiliés à des régimes com
plémentaires de pension qui se dé
placent d'un Etat membre à l'autre, 
et de contribuer ainsi à la suppression 
des obstacles à la libre circulation des 
travailleurs salariés et non salariés 
dans la Communauté». La comparai
son avec le droit suisse en la matière a 
montré que celui-ci remplissait, au
jourd'hui déjà, toutes les conditions 
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de la directive quant à l'exportation 
de prestations et à la reconduction de 
l'assurance des travailleurs détachés 
(qui restent aussi assurés à l'AVS/AI). 

B. Législation d'harmonisation 
de l'UE 
Ce domaine du droit de l'UE n'est 
pas touché, on le sait, par les né
gociations sectorielles en cours. La 
Suisse ne tomberait sous le coup de 
cette législation que si elle entamait 
des négociations pour adhérer à 
l'EEE ou à rUE. 

L Droit en vigueur 
a) Les directives d'harmonisation 
dans le domaine des rentes sociales 
n'abordent actuellement que le pro
blème de l'égalité de traitement 
entre hommes et femmes dans les 
régimes légaux et dans les régimes 
complémentaires. Elles ne repren
nent pas les définitions du droit de 
coordination, mais chacune d'entre 
elles établit à quelle sorte de régimes 
elle s'applique. Les questions de 
l'âge de la retraite et des prestations 
destinées aux survivants n'y figurent 
pas non plus, faute d'un consensus à 
ce sujet entre les Etats membres de 
l'UE. 
b) La prévoyance professionnelle 
suisse fait indiscutablement partie 
du système de sécurité sociale natio
nal et entrerait donc, à un moment 
donné, dans le champ d'application 
de ces directives. Indépendamment 
de cela, la Constitution suisse elle-
même présente la prévoyance pro
fessionnelle comme le deuxième pi
lier de la prévoyance vieillesse; les 
raisons pour lesquelles la LPP est 
exclue de la dernière ébauche de la 
LPGA ne tiennent pas au système 
des assurances sociales, mais à la po
litique intérieure exclusivement. On 
aurait donc tort de croire que la 
Suisse pourrait bénéficier d'excep
tions au droit de l'UE en opérant des 
«manœuvres de contournement». 
c) Le principe de l'égalité de traite
ment entre les sexes est inscrit de
puis de nombreuses années dans la 
Constitution fédérale, même s'il 
n'est pas encore complètement réali
sé dans tous les domaines du droit. 
Les directives de l'UE ne contredi
sent ainsi aucunement le droit fon
damental suisse. 
d) Les directives de l'UE portant sur 
l'assurance directe, mais ne faisant 
pas partie du domaine social propre
ment dit n'ont pas d'effet sur les 

régimes légaux de sécurité sociale 
compris dans le règlement 1408/71. 
La Cour européenne de Justice est 
d'avis que ces régimes, dans la me
sure où ils reposent sur le principe de 
la solidarité, doivent échapper égale
ment, sur le plan de leur organisation 
financière individuelle, aux régle
mentations correspondantes sur les 
assurances. 

2. Evolution possible du droit 
a) En juin 1997, la Commission eu
ropéenne a mis en consultation un 
Livre vert consacré aux retraites 
complémentaires dans le marché 
unique. Ce document n'étudie pas 
tant l'aspect social de la libre circu
lation des personnes que les consé
quences économiques de la circula
tion des services et des capitaux. Il 
adopte par conséquent une autre 
systématique de la protection socia
le, en privilégiant les questions de 
politique de placement des fonds de 
pension et les règles qui pourraient 
s'appliquer à la circulation trans
frontalière des capitaux ou des ser
vices. L'amélioration de la coordina
tion n'est mentionnée qu'en marge. 
I l n'y est pas du tout question d'uni
fier éventuellement les régimes. 

Les consultations et les hearings 
réalisés dans le cadre du Livre vert 
ont fait ressortir les opinions les plus 
diverses. On ne sait donc absolu
ment pas, pour l'instant, dans quelle 
mesure les recommandations de la 
Commission européenne en la ma
tière déboucheront sur des actes 
juridiques, pour lesquels l'accord de 
tous les Etats membres de l'UE est 
nécessaire. 
b) Les experts compétents de l'Of
fice fédéral des assurances sociales 
ont examiné en détail le projet de 
Livre vert et n'y ont trouvé aucun 
problème notable pour le droit suis
se. Celui-ci dépasse largement, au
jourd'hui déjà, les normes minimales 
discutées dans l'UE, et il serait donc 
largement compatible. 

C. Remarques finales 
L L'Office fédéral des assurances 
sociales suit de près tous les dé
veloppements du droit de l'UE et 
reste en contact permanent avec des 
représentants de la Commission eu
ropéenne et des experts d'Etats 
membres de l'UE. Vu les connais
sances dont il dispose et les contacts 
déjà mentionnés, on voit mal le mo
dèle suisse des trois piliers courir un 
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«danger», à l'heure actuelle ou dans 
un proche avenir, au cas où le droit 
de l'UE serait introduit. On com
prend moins encore en quoi le droit 
de l'UE imposerait à la Suisse de 
subdiviser sa prévoyance profession
nelle en une part obligatoire et une 
autre part non obligatoire. 
2. On comprend mal, surtout, où est 
la «bombe à retardement dans la 
politique d'intégration» ou même 
le «danger pour les 400 milliards 
d'avoirs placés dans les caisses de 
pension». Les «conséquences finan
cières inquiétantes pour l'assuré 
suisse» n'apparaissent pas. 
3. L'administration fédérale assume 
depuis des années la responsabilité 
d'examiner l'eurocompatibilité de 
chaque projet de loi. C'est aussi le 
cas dans le cadre des travaux prépa
ratoires de la L"= révision de la LPP, 
où chaque proposition est automati
quement examinée sous l'angle du 
droit de l'UE et des autres Etats 
européens. Dans les discussions des 
différents organes, aussi, on se ré
fère toujours à d'éventuels consé
quences ou problèmes posés par un 
rapprochement de l'UE. On s'assure 
ainsi que le législateur suisse ne crée 
pas de nouveaux textes de lois sans 
en mesurer les conséquences éven
tuelles pour la politique d'intégra
tion. 

S é c u r i t é s o c i a l e 5/1998 2 8 7 



I n t e r v e n t i o n s p a r l e e n t a i r e s 

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

Généralités 

98.322L Motion CSSS-CN. 29.5.1998: 
Projet relatif à la nouvelle politique 
sociale 
La Commission de la sécurité sociale 
et de la santé pubhque du Conseil 
national a déposé la motion sui
vante : 

«Le Conseil fédéral est prié de 
présenter avant la fin 1998 un projet 
relatif à la nouvelle politique sociale 
qui tiendra compte des risques so
ciaux et des résultats des rapports 
IDA FiSo 1 et 2. 

Il devra procéder aux modifica
tions des lois concernées, mettre en 
place le financement et arrêter un 
calendrier. Parallèlement, il veillera 
à une meilleure coordination des dif
férentes mesures de politique so
ciale.» 

Dans sa prise de position du 26 
août, le Conseil fédéral rappelle que 
la politique sociale suisse relève aus
si bien de la compétence de la Con
fédération que de celle des cantons. 
Les compétences législative et régu
latrice se situent chacune à l'un des 
deux niveaux étatiques. La nouvelle 
péréquation financière entre la Con
fédération et les cantons visera à 
les dissocier. Le projet devrait être 
soumis aux milieux intéressés pour 
consultation dans le dernier tri
mestre 1998. De nouvelles orienta
tions ayant une influence considé
rable sur la politique sociale pour
raient en résulter. 

Les deux rapports IDA FiSo et 
celui sur les trois piliers du DFI four
nissent au Conseil fédéral des bases 
décisionnelles suffisantes. II s'agit en 
premier lieu de créer à moyen terme 
un équilibre durable entre les pres
tations et le financement. La conso
lidation financière des assurances 
sociales visée par celui-ci exige non 
pas une révision totale du système, 
mais bien une vision globale: ainsi 
les modifications nécessaires seront 
possibles au niveau des différentes 
assurances sociales. 

Avant d'adopter les messages re
latifs à la 1 L'révision de l'AVS et à la 
pre révision de la LPP, le Conseil 
fédéral examinera un programme de 
législation en matière de sécurité so
ciale qui couvrira la période allant 

jusqu'à l'an 2005. Il signale en outre 
que les initiatives parlementaires 
Fankhauser (Prestations pour la fa
mille, 91.411) et Göll (Droit au mini
mum vital, 92.426) prévoient de nou
velles prestations pour les risques 
sociaux. Ces initiatives sont toujours 
en suspens auprès de la Commission 
de la sécurité sociale et de la santé 
publique du Conseil national. Con
cernant l'initiative parlementaire 
Fankhauser, il ne faut cependant pas 
oublier que la Table ronde du 6 avril 
1998 a arrêté un moratoire jusqu'à 
l'an 2001. 

Le Conseil fédéral remplit dans 
une large mesure les exigences de la 
motion. Il aimerait cependant gar
der la flexibilité requise sur les plans 
temporel et matériel, afin de pou
voir réagir à une nouvelle évolution. 

Prévoyance VSl 
98.1105. Question ordinaire 
Baumberger, 25.6.1998: Cotisations 
AVS des Indépendants 
Le conseiller national Baumberger 
(PDC. ZH) a déposé la question sui
vante : 

«Dans sa réponse à l'interpella
tion Schmid concernant l'activité 
lucrative indépendante, le Conseil 
fédéral déclare que les travailleurs 
indépendants jouissent d'avantages 
évidents pour ce qui est des cotisa
tions à l'AVS : une échelle dégres
sive, un taux de cotisation inférieur 
et l'imposition sur la base des don
nées antérieures. 

A ce propos, je prie le Conseil 
lï-déral tic rcpondrc :ILIX t|ucsli()ns 
suivantes: 
L II n'est pas sans savoir que 
• dans le cas des indépendants, 
c'est le revenu annuel total (et non 
pas, comme pour les sociétés ano
nymes et autres, le montant du sa
laire) qui sert de base au calcul de la 
cotisation AVS; 
• les cotisations des salariés sont 
calculées sur le salaire brut total, 
mais sans tenir compte de la part 
versée par l'employeur; 
• si l'on prend en considération les 
différences précitées, parmi d'autres 
(comme les frais de gestion des 
comptes), le taux de cotisation de 
7,8% appliqué aux indépendants 
jusqu'ici équivaut du point de vue 
comptable aux 8,4% des salariés 
(dont la moitié est d'ailleurs payée 
par l'employeur), et que dès lors les 
indépendants ne bénéficient d'au
cun privilège. 

UJ 

UJ 

fiC 

û. 

2. Estime-t-il vraiment judicieux de 
supprimer l'échelle dégressive (qui 
va jusqu'à 4,2% pour un revenu an
nuel de 7800 francs seulement) et de 
pénaliser ainsi les indépendants dis
posant de petits revenus, en particu
lier ceux qui sont à leur compte de
puis peu, quand bien même ceux-ci 
font à juste titre d'énormes efforts, y 
compris financiers, pour se perfec
tionner et se recycler afin de sortir 
du chômage? 
3. Est-il aussi d'avis que le prétendu 
avantage dont jouiraient les indé
pendants avec l'imposition sur la 
base des données antérieures devient 
caduc par suite de la réforme fiscale 
en cours et du passage à l'imposition 
sur la base des données actuelles, et 
que de toute façon il n'y aurait eu 
avantage qu'en cas de croissance du 
revenu, ce qui n'a pas été le cas pour 
bon nombre d'indépendants ces der
nières années ?» 

La réponse du ConseU fédéral du 
26 août 1998 est libellée ainsi: 

«Le statut d'indépendant en ma
tière d'AVS connaît une popularité 
grandissante. Plusieurs facteurs y 
contribuent. S'agissant de l'AVS 
uniquement, ce sont en particulier 
l'objet des cotisations, plus avanta
geux par rapport aux salariés, et les 
taux de cotisation plus intéressants 
qui constituent l'attrait du statut 
d'indépendant. Le Conseil fédéral 
s'est référé à cette situation dans 
sa réponse à l'interpellation Schmid 
Samuel du 20 mars 1998 (98.3146). 
Mais le caractère particulièrement 
attrayant du statut en question tient, 
bien entendu, à d'autres aspects que 
ceux qui relèvent de l'AVS. 

Concernant les différentes ques
tions : 
L Pour le Conseil fédéral, i l n'y 
avait pas lieu d'aborder les questions 
soulevées de manière plus approfon
die dans le contexte de sa réponse à 
l'interpellation mentionnée. Il y re
viendra cependant à l'occasion de la 
I L révision de l'AVS. 

Le revenu provenant d'une acti
vité lucrative indépendante et sou
mis à cotisations que fixent les auto
rités fiscales cantonales ne corres
pond pas, de l'avis du Conseil fédé
ral, au salaire déterminant des per
sonnes exerçant une activité lucra
tive salariée dans une proportion de 
un à un : à la différence de ces der
nières, les indépendants disposent 
de possibilités de pouvoir influencer 
leur revenu, le diminuant par exem
ple en constituant des réserves. 
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Léglislation: projets du Conseil fédéral (état au 9 octobre 1998) 
Projet Date 

du message 
Publ. dans 
la Feuille 
fédérale 

1« Conseil 
Commission Plénum 

2' Conseil 
Commission Plénum 

Vote final 
(publ. dans 
la FF) 

Entrée en 
vigueur/ 
référendum 

Loi sur les maisons 26.2.97 
de jeu 

f y 1997 
I I I 137 

CCE 
6.11.97 

CE 
18.12.97 

( A,l ( N 
12.1./16.27 
30.3./4.5.98 

29.9.98 

TVA en faveur 
de l'AVS/AI 

FF 1997 
I I I 741 

CSSS-CE 
9.9./28.10./ 
IS.l 1.97 

Ci; 
16.12.97 

CSSS-CN 
13.2.98 

CN 5.3.98 2I).3.9N 
FF 1998 
I 1469 

Entrée 
en vigueur 
1.1.99 

Assurance-maternité 25.6.97 
(LAMat) 

FF 1997 
IV 881 

(SSS-CD: 
17.11.97/ 
27.1716.2./ 
30.3.98 

CE 
23/24.6.98 

CSSS-CN 
9.7710.9.98 

CN 
7.10.98 

- Elimination des divergences CSSS-CE 
3.11.98 

4' révision de l 'A i 25.6.97 
- Financement 

FF 1997 
IV 141 

CSSS-CE 
8.9.97 

( i : 
24.9.97 

CSSS-CN 
12.9.97 

CN 
6.10.97 

10.10.97 
(A1-) 

1.1,9S 

- Modifications matérielles CSSS-CE CE 
27.10/17.11.97 17.12.97 

CSSS-CN 
8.1./2.4.98 

CN 
17/18.6.98 

7(>.6.9S 
FF 1998 
3479 

Délai 
référendaire 
15.10.98 

Initiative populaire pour 15.12.97 
un assouplissement de l'AVS 

FF 1998 
1 117,̂  

CSSS-CN 
28.5.98 

CN 
8.10.98 

CE 
Printemps 99 

Initiative populaire pour une 15.12.97 
retraite à la carte dès 62 ans 

M 199S 
I 1175 

CSSS-CN 
28.5.98 

CN 
8.10.98 

CE 
Printemps 99 

6' révision des APG 8.4.98 FF 1998 
3418 

CSSS-CN 
30.6./31.8.98 
CPS-CE 
17.7.98 

CE 
23.9.98 

( PS-CN 
27.10.98 

Convention avec l'Irlande 24.4.98 FF 1998 CSSS-CE 
31.8.98 

( i ; 
23.9.98 

Initiative populaire 13.5.98 
«pour garantir l'AVS - taxer 
l'énergie et non le travail» 

FF 1998 
3637 

CCN 
17.8.98 

CCE 
7.9.98 

AF sur les subsides 
fédéraux et la révision 
partielle de la LAMal 

21.9.98 

Modification de la loi 
sur le libre passage LFLP 
(.'a\-oirs oublies») 

21.9.98 

CCN = Commission préparatoire du Conseil national / 
sociale et de la santé publique / CER = Commission de 
sien de la politique de sécurité. 

CCE = Commission préparatoire du Conseil des Etats / CSSS = Commission de la sécurité 
l'économie et des redevances / CAJ = Commission des affaires juridiques / CPS = Commis-

Même s'il n'est pas tenu compte du 
barème dégressif, les indépendants 
doivent verser, pour le même droit 
aux prestations, moins de cotisations 
que les salariés. Ainsi, pour 100000 
francs de salaire déterminant ou de 
revenu d'une activité indépendante 
que l'on inscrit au compte individuel 
de la personne assurée, l'AVS en
caisse actuellement 8400 francs de la 
part des salariés, alors que les indé
pendants ne doivent lui verser que 
7800 francs. Le Conseil fédéral es
time que les indépendants sont privi
légiés à cet égard. Il ne voit d'ailleurs 
pas pourquoi il faudrait déduire une 
part fictive de l'employeur de leur 
revenu soumis à cotisations, les in
dépendants n'ayant, par définition, 
pas d'employeur. La différence ac
tuelle entre les taux de cotisation ne 

se justifie plus. La raison invoquée à 
l'époque, à savoir l'absence de pré
voyance professionnelle pour les 
indépendants, n'est plus valable. Les 
indépendants peuvent actuellement 
s'affilier sans autre au 2" pilier, et 
leurs possibilités dans le 3"= pilier 
sont plus étendues que celles des sa
lariés. Par ailleurs, les mêmes taux 
de cotisation s'appliquaient aux in
dépendants et aux salariés de 1948 
à 1968. C'est toujours le cas pour 
l ' A i et les APG. 
2. S'agissant du barème dégressif, 
on peut difficilement justifier - éga
lité des droits oblige - une diffé
rence de traitement entre les reve
nus d'une activité lucrative indépen
dante et ceux d'une activité lucra
tive salariée. Si l'on ne peut raison
nablement pas exiger des indépen

dants l'apphcation du taux de coti
sation ordinaire - compte tenu no
tamment de la manière dont leur 
revenu est déterminé - , le même 
constat vaut pour les salariés. La 
réglementation actuelle du barème 
dégressif est également probléma
tique dans la mesure où les cotisa
tions moins élevées n'entraînent pas 
des prestations moins importantes. 
Au contraire, le revenu des indé
pendants est inscrit sans déduction 
aucune au compte individuel. Les 
indépendants bénéficient donc 
d'une solidarité supérieure à la 
moyenne. En effet, une majorité 
d'entre eux (60% en 1995) profitent 
actuellement du barème dégressif. 
Ce fait montre qu'il ne s'agit pas en 
premier lieu d'un problème des 
nouveaux indépendants. 
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3. Le passage du paiement provi
sionnel au paiement à terme échu 
de l'impôt fédéral direct a, bien sûr, 
également des répercussions sur 
l'AVS. Quant à savoir si cette der
nière changera aussi de système et 
de quelle nature sera ce change
ment, rien n'est encore établi. La 
fixation des cotisations sur la base 
des données antérieures ne présente 
réellement un avantage que si les 
revenus augmentent. En dépit de la 
détérioration de la situation écono
mique, aucune tendance à la baisse 
n'a toutefois pu être décelée dans 
les années 1994 à 1996 en ce qui con
cerne le volume des cotisations.» 

98.3296. IVIotlon Hafner Ursula, 
24.6.1998: LPP. Couverture Intégrale 
du risque d'Invalidité 
La conseillère nationale Hafner (PS, 
SH) a déposé la motion suivante : 

«Le Conseil fédéral est chargé de 
prendre les dispositions nécessaires 
pour que la LPP, qui sera prochaine
ment révisée, garantisse la protec
tion totale des assurés contre les 
risques d'invalidité, et de veiller à ce 
que la loi n'admette aucune réserve 
pour raison de santé. 

L'article 23 LPP doit être com
plété, de sorte que toute personne 
ait droit à une rente d'invalidité en 
cas d'augmentation de son incapa
cité de travail. 

Une disposition réglera et coor
donnera les compétences et l'obliga
tion des institutions de prévoyance 
de verser des prestations.» (38 co
signataires) 

98.3337. IVIotlon Hochreutener, 
26.6.1998: Information sur les presta
tions du 2° pilier 
Le conseiller national Hochreutener 
(PDC, BE) a déposé la motion sui
vante : 

«Le Conseil fédéral est chargé de 
compléter comme suit l'article 331 
al. 4 du Code des obligations : 

... et il l'informe, lorsqu'il com
mence à travailler, des prestations de 
la prévoyance professionnelle.» 

Santé publique 
98.3253. Interpellation Gross Jost, 
11.6.1998: Traitement des cas graves et 
des cas chroniques en psychiatrie 
Le conseiller national Gross (PS, 
TG) a déposé l'interpellation sui
vante : 
«1. Le Conseil fédéral a-t-il connais
sance de la réglementation conven

tionnelle des tarifs des traitements 
en clinique psychiatrique, notam
ment en ce qui concerne la diffé
rence entre maladies aiguës et mala
dies de longue durée ? 
2. L'inégalité juridique des assurés 
est-elle compatible avec la volonté 
d'uniformiser les prestations de base 
de la LAMal et avec le principe 
d'égalité de traitement? 
3. Comment faut-il définir la néces
sité d'un traitement psychiatrique 
stationnaire ? 
4. Le Conseil fédéral est-il prêt à 
prendre les mesures nécessaires, par 
exemple en modifiant l'ordonnance 
sur les prestations de l'assurance des 
soins, afin de remédier à l'impréci
sion de la délimitation entre mala
dies aiguës et maladies de longue 
durée qui menace la sécurité du 
droit et crée une inégalité ?» (29 co
signataires) 

La réponse du ConseU fédéral du 
16 septembre 1998 est libellée ainsi: 

«L'auteur de l'interpellation pose 
un certain nombre de questions sou
levées par la manière différente de 
prendre en charge les coûts du trai
tement hospitalier et des soins de 
longue durée. Ainsi, pour un traite
ment hospitalier, en cas de maladie 
aiguë, dans un hôpital admis selon 
l'art. 49 al. 1 LAMal, l'assurance-ma
ladie prend en charge les frais de 
traitement et de séjour, alors qu'elle 
ne couvre que les frais de traitement 
(conformément à l'art. 50 LAMal) 
lorsque l'hospitalisation n'est plus 
nécessaire, comme c'est le cas lors 
du séjour en établissement médico-
social. 

Concernant les différentes ques
tions, l'avis du Conseil fédéral est le 
suivant : 
1. Si la tarification du traitement 
hospitalier fait en général l'objet de 
négociations entre fournisseurs de 
prestations et assureurs-maladie sur 
le plan cantonal, conséquence du 
système fédéraliste, le Conseil fédé
ral a toutefois connaissance des con
ventions tarifaires dans la mesure où 
elles lui sont soumises lors de pro
cédures de recours contre des déci
sions cantonales. Il sait donc que les 
conventions tarifaires partent, en 
règle générale, du principe selon le
quel la nécessité d'un séjour hospita
lier est inversement proportionnelle 
à la durée de ce dernier. 
2. Le Conseil fédéral estime qu'il 
n'y a pas d'inégalité juridique puis
que la LAMal définit les prestations 
de manière uniforme. Même si les 

conventions tarifaires prévoient une 
réglementation schématique sur la 
base de valeurs empiriques, elles ne 
sauraient prescrire la délimitation, 
déterminante dans le cas d'espèce, 
entre traitement hospitalier d'une 
maladie aiguë et traitement de lon
gue durée. I l faut plutôt examiner 
dans chaque cas si l'hospitalisation 
est nécessaire. Si la réponse est 
affirmative, l'assurance-maladie doit 
fournir les prestations en question 
même si la convention prévoit une 
autre réglementation. 
3. et 4. Le système de la LAMal ac
corde aux médecins un rôle détermi
nant pour savoir si le traitement en 
milieu hospitalier est nécessaire en 
l'occurrence. Les assureurs peuvent 
bien entendu vérifier le bien-fondé 
de ces décisions. On a donc sciem
ment renoncé aussi bien à définir 
la nécessité d'hospitalisation en psy
chiatrie qu'à énumérer les presta
tions médicales de manière exhaus
tive. Le message du Conseil fédéral 
concernant la révision de l'assuran
ce-maladie précisait déjà qu'en re
nonçant à définir des notions comme 
celles de «maladie aiguë» et de 
«patients de longue durée», il fallait 
accorder une certaine marge de ma
nœuvre dans la pratique et l'utiliser 
judicieusement. Ce choix se justifiait 
également par le caractère différent 
des maladies et par le fait que la 
nécessité d'un traitement varie en 
fonction des progrès de la médecine. 
Le Conseil fédéral partage toujours 
cet avis et renoncera donc à édicter 
des définitions dans le contexte de 
la législation en matière d'assuran
ce-maladie. 

Par ailleurs, les questions d'inter
prétation en matière de prestations 
sont du ressort des tribunaux des as
surances et non de celui du Conseil 
fédéral. 

C'est notamment la jurispruden
ce suprême du TFA qui établit, sur 
la base de cas d'espèce, une pratique 
en matière de prise en charge des 
coûts. La jurisprudence permet éga
lement d'harmoniser les dispositions 
des différentes conventions tari
faires. Le Conseil fédéral part du 
principe que cette harmonisation se 
fera durant tout le processus d'appli
cation de la LAMal.» 

98.3344. Motion Vermot, 26.6.1998: 
Spitex. Réglementer l'activité des 
associations 
La conseillère nationale Vermot (PS, 
BE) a déposé la motion suivante : 
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4 
«Le Conseil fédéral est chargé de 

prendre les dispositions suivantes 
dans le cadre de la révision en cours 
de la loi sur l'assurance-maladie : 
L La Confédération fixe des con
ditions-cadre pour les organisations 
qui fournissent des soins et de l'aide 
à domicile (organisations Spitex) se
lon les critères suivants : 
• critères de qualité et de rentabi
lité des prestations, 
• critères de formation et de per
fectionnement dans les domaines de 
la gestion et du personnel, 
• conditions d'emploi minimales 
pour le personnel. 
2. Les cantons dressent des listes 
des organisations Spitex, afin d'assu
rer une fourniture de soins répon
dant aux besoins de la population. 
Ils confèrent à ces organisations des 
mandats en ce sens. Ces mandats 
porteront aussi bien sur les soins que 
sur les services d'aide ménagère. 
3. Les organisations Spitex figurent 
dans le budget global des hôpitaux, 
conformément à l'article 51 de la loi 
sur l'assurance-maladie. 
4. Le financement des organisations 
Spitex est assuré sur le modèle des 
divisions communes des hôpitaux 
publics ou subventionnés par les 
pouvoirs publics.» (29 cosignataires) 

Chômage / marché du travail 
97.3477. Motion Eymann, et 97.3478. 
Motion Tschopp : Travail au noir 
Se ralhant aux propositions de sa 
commission préparatoire, le Conseil 
national a accepté le 23 septembre 
1998 de transformer la motion Ey
mann en postulat (Campagne d'in
formation pour lutter contre le tra
vail au noir) et a transmis la motion 
Tschopp (Train de mesures pour lut
ter contre le travail au noir) au Con
seil fédéral (v. aussi CHSS 3/1998 
p. 148). Le conseiller fédéral Couche-
pin a déclaré qu'il était important de 
trouver à une solution. 

98.1104. Question ordinaire Widrig, 
25.6.1998 : Qualité du travail effectué 
par les ORP 
Le conseiller national Widrig (PDC, 
SG) a déposé la question suivante : 

«Dans le cadre de l'évaluation de 
la qualité du travail des offices ré
gionaux de placement (ORP) et de 
la qualité des mesures relatives au 
marché du travail (MMT), l'Office 
fédéral du développement écono
mique et de l'emploi (OFDE) a in
terrogé 3811 demandeurs d'emploi 

et 2060 responsables du personnel 
au sein d'entreprises suisses. Les 
ORP ont réussi, en peu de temps, à 
mettre sur pied une offre de pres
tations qui fonctionnent et qui sont 
destinées aux demandeurs d'emploi 
et aux entreprises. Les résultats de 
l'enquête montrent également que 
diverses propositions d'amélioration 
sont à réaliser à court terme. D'où 
mes questions au Conseil fédéral : 
1. S'agissant de la stratégie com
merciale, de la concordance des can
didats avec les postes, de l'efficacité, 
enfin de la connaissance des besoins 
des entreprises, les ORP sont très 
loin derrière les bureaux privés. 
Comment le Conseil fédéral entend-
il agir pour obtenir dans ces do
maines des améliorations qui profi
teront aux demandeurs d'emploi ? 
2. De toutes les mesures relatives au 
marché du travail, les demandeurs 
d'emploi placent en tête (78% des 
suffrages) les cours de langues, esti
mant qu'ils peuvent, mieux que les 
autres cours, les aider à retrouver 
du travail. Est-il nécessaire d'offrir 
d'avantage de cours de langues au 
détriment d'autres mesures? 
3. Plus d'un tiers de demandeurs 
d'emploi (35 %) sont inscrits de sur
croît dans un ou plusieurs bureaux 
de placement privés. Que pense le 
Conseil fédéral de l'efficacité et de 
la coordination de la collaboration 
entre les ORP et ces bureaux ? 
4. Les entreprises attendent des 
ORP qu'ils améliorent non seule
ment leurs connaissances des bran
ches mais aussi leur présentation, et 
qu'ils fassent preuve de plus de dy
namisme dans les contacts. Com
ment le Conseil fédéral entend-il les 
satisfaire ? 
5. Les plus sceptiques quant à l'effi
cacité du travail réalisé par les ORP 
pour lutter contre le chômage sont 
les patrons de l'industrie métallur
gique et de l'industrie des machines, 
les plus positifs les hôteliers et les 
restaurateurs. Ne pourrait-on pas 
améliorer l'efficacité des ORP en les 
regroupant par branche, au niveau 
cantonal ou au niveau national ? 
Que pense à ce sujet le Conseil fé
déral de la motion Bonny 98.3105 
du 16 mars 1998 (Réorganisation de 
l'AC) ?» 

La réponse du ConseU fédéral du 
2 septembre 1998 est libellée ainsi: 
«1. La première phase du processus 
de régionalisation des offices du tra
vail avait pour objectif la mise en 
place des ORP. Le rythme de mise 

en place des ORP a été très différent 
d'un canton à l'autre (engagement 
de personnel, nombre de dossiers à 
reprendre des offices communaux 
du travail, étendue des compétences 
déléguées par les cantons aux ORP). 
Dans certains cantons, l'ouverture 
des ORP n'a été effective que le 
l " ' janvier 1997. Les ORP se sont de 
plus concentrés sur les tâches de 
conseil aux demandeurs d'emploi, la 
promotion des services offerts aux 
entreprises n'est devenue une tâche 
prioritaire que dans un deuxième 
temps. Elle est ainsi au cœur du 
mandat de prestations remis aux 
cantons pour l'année 1998 et l'acqui
sition de places vacantes en particu
lier. L'OFDE a remis aux cantons 
un catalogue de mesures à prendre 
au vu des résultats de l'évaluation de 
la qualité des prestations des ORR 
Parmi celles-ci figure l'élaboration 
conjointe avec des représentants de 
l'Association des Offices suisses du 
travail (AOST) d'un programme de 
perfectionnement professionnel des 
conseillers en personnel ORP. La 
priorité sera donnée au développe
ment des connaissances et des com
pétences dans les domaines de l'éco
nomie régionale et des branches et 
secteurs économiques ainsi que dans 
la sélection de personnel (élabora
tion de profils d'exigences, conduite 
d'entretiens de sélection de person
nel) en particulier. Les premiers 
cours seront organisés cette année 
encore. 

Il est à relever que toutes les 
prestations des ORP ne pourront 
pas être comparées à celles que four
nissent les agences d'emploi privées. 
Ils ont en effet d'autres fonctions à 
remplir - telles le contrôle et la sanc
tion des assurés - et offrent de plus 
leurs services à tous les demandeurs 
d'emploi. 
2. Les besoins en matière de me
sures relatives au marché du travail 
varient d'un demandeur d'emploi à 
l'autre. Chaque conseiller a ainsi 
pour fonction de sélectionner en col
laboration avec le demandeur d'em
ploi - en recourant si nécessaire aux 
services de prestataires externes - la 
mesure, voire les mesures, qui sera 
la mieux adaptée à ses besoins et 
qui facilitera le mieux sa réinsertion 
dans le marché du travail. Les con
seillers en personnel ORP connais
sent les résultats de cette évaluation. 
Ils ont été sensibilisés aux forces et 
aux faiblesses des différentes me
sures. Des ajustements adéquats se 
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feront par cette entremise. Ces ré
sultats seront par ailleurs inclus dans 
l'évaluation régulière des mesures 
effectuées par les cantons. 
3. Le Conseil fédéral est d'avis que 
la collaboration étroite entre les pla
ceurs privés et les ORP constitue 
une condition préalable essentielle 
au bon fonctionnement du marché 
du travail. Cette collaboration lui 
tient donc tout particulièrement à 
cœur. Un groupe de travail réunis
sant des représentants de l'OFDE, 
de l'Union suisse des services de 
l'emploi et de l'AOST a ainsi été 
constitué à la fin de l'année 1995. Il a 
réussi jusqu'ici à trouver une solu
tion à chacun des problèmes rencon
trés. A l'initiative de ce groupe de 
travail. l'OFDE a créé un fichier In
ternet des demandeurs d'emploi qui 
permet aux placeurs privés d'accé
der aux profils dépersonnalisés des 
demandeurs d'emploi qui ont donné 
leur accord à ce moyen de diffusion 
de leurs données. L'OFDE a défini 
par ailleurs les règles de la collabo
ration avec les placeurs privés dans 
plusieurs directives et fourni aux 
cantons un modèle de contrat de co
opération. De tels contrats de co
opération ont déjà été conclus dans 
plusieurs cantons et forment la base 
du développement de cette collabo
ration. 
4. Le mandat de prestations remis 
aux cantons par l'OFDE pour la ges
tion des ORP durant l'année 1998 
mentionne explicitement le dévelop
pement de la coopération avec les 
employeurs. Plusieurs indicateurs 
serviront à contrôler la bonne réali
sation de ce point et le nombre d'en
treprises contactées par un con
seiller en personnel ORP en particu
lier. I l est également prévu de créer 
un site Internet et de rédiger une 
brochure destinée spécialement aux 
employeurs, afin de leur présenter 
les prestations des ORP. La plupart 
des cantons ont mis sur pied un 
concept de relations publiques en re
courant à différents instruments, tels 
la tenue d'un stand lors de foires 
régionales, les cafés-contacts dans 
les mairies et les annonces radio. 
5. Les attentes des entreprises en ce 
qui concerne les prestations des 
ORP sont différentes selon les sec
teurs. Les attentes des entreprises 
du secteur de la métallurgie et des 
machines sont particulièrement éle
vées, car ce secteur se caractérise par 
une pénurie de main-d'œuvre quali
fiée. Les ORP peuvent répondre en 

partie à ces attentes, notamment par 
l'organisation de mesures spécifi
ques relatives au marché du travail. 
Citons à titre d'exemple la forma
tion de demandeurs d'emploi non 
qualifiés, voire partiellement quali
fiés, au métier de polisseur sur boîtes 
de montre. Cette mesure, organisée 
par le canton du Jura suite à une 
évaluation des besoins de la bran
che, a permis de former 113 deman
deurs d'emploi dont 92 (81 %) y sont 
encore employés à ce jour. 

La création d'un établissement 
de droit public répondrait aux exi
gences de la nouvelle gestion pu
blique qui a pour objectif une admi
nistration axée sur l'efficacité. 

L'OFDE a institué une sous-com
mission de la Commission de sur
veillance du fonds de l'assurance-
chômage, composée de représentants 
des partenaires sociaux, des cantons, 
des offices cantonaux du travail et 
des caisses de chômage. Elle a pour 
mission de rédiger un rapport com
prenant les points forts et les points 
faibles de différents modes d'optimi
sation de l'organisation.» 

98.3192. Interpellation Roth-Bernasconi, 
29.4.1998 : AC. Mesures en faveur des 
personnes en fin de droits 
La conseillère nationale Roth-Ber
nasconi (PS, GE) a déposé l'inter
pellation suivante : 

«Etant donné que la subsistance 
des personnes arrivées en fin de 
droits de chômage va encore long
temps poser des problèmes, je pose 
les questions suivantes au Conseil 
fédéral : 
• Est-ce que le Conseil fédéral pen
se instaurer une aide sociale, non 
remboursable pour les personnes 
arrivées en fin de droits, au niveau 
fédéral telle qu'elle est pratiquée à 
Genève ? 
• A-t-il prévu d'autres mesures évi
tant à des personnes qui sont arri
vées en fin de droits et qui n'ont que 
peu de chances de retrouver un em
ploi de s'adresser à l'assistance pu
blique, mesure souvent dégradante 
et humiliante ?» (28 cosignataires) 

La réponse du ConseU fédéral du 
19 août 1998 est libellée ainsi: 
«L L'art.34"'"i<^* al.I est, dit que la 
Confédération peut légiférer en ma
tière d'aide aux chômeurs. Depuis 
1976, date à laquelle cet article a été 
introduit dans la Constitution, le lé
gislateur s'en est toujours abstenu. 

Pourtant, lors de la révision par
tielle de la loi fédérale sur l'assuran

ce-chômage obligatoire et l'indem
nité en cas d'insolvabilité (LACI), 
en 1995, la période maximale d'in
demnisation - durée pendant la
quelle un assuré peut percevoir des 
indemnités journalières - a été por
tée de 400 à 520 jours dans le cadre 
d'un nouveau système de prestations 
et de cotisations. Ce délai représente 
la prolongation maximale de la 
période d'indemnisation négociée 
entre les partenaires sociaux, les 
cantons et la Confédération dans le 
compromis de Soleure. Les parties 
estimaient, d'un commun accord, 
qu'à côté de la prolongation des 
prestations, il convenait de mettre 
clairement l'accent sur la réinsertion 
des chômeurs en développant les 
mesures relatives au marché du 
travail et en professionnalisant le 
service public de l'emploi (création 
des ORP). Il n'a jamais été question 
de garantir une aide aux chômeurs 
après l'expiration de la période d'in
demnisation. Une dérogation en ce 
sens a néanmoins été prévue en 
faveur des assurés qui approchent de 
l'âge de la retraite, pour lesquels le 
Conseil fédéral peut prolonger le 
droit aux indemnités de 120 jours au 
maximum. 

Au demeurant, il incombe aux 
cantons de fournir, le cas échéant, 
l'aide financière nécessaire aux chô
meurs en fin de droits. 

Le Conseil fédéral estime dès 
lors qu'il n'y a pas lieu d'instituer, à 
l'instar du canton de Genève, une 
aide sociale non remboursable pour 
les chômeurs qui ont épuisé leur 
droit à l'indemnité journalière. Une 
telle mesure s'avérerait par ailleurs 
peu judicieuse, vu l'état actuel des 
finances fédérales et les mesures 
d'économies qui ont été décidées de 
ce fait par la Table ronde. 
2. Le Conseil fédéral est parfaite
ment conscient de la détresse et des 
soucis des chômeurs en fin de droits; 
mais, en l'état actuel des choses, il ne 
voit aucun motif de prendre des me
sures additionnelles dans le sens 
demandé par l'auteur de l'interpella
tion. 

L'assistance publique, sa régle
mentation et sa mise en œuvre sont 
du ressort des cantons. Le Conseil 
fédéral est d'avis que les cantons 
veillent suffisamment, dans les l i 
mites de leurs possibilités, à ce que 
les allocataires de l'assistance pu
blique soient respectés et traités par 
l'Etat comme des citoyens à part 
entière, même et surtout lorsqu'ils 
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exercent leur droit à l'aide sociale. 
Reste qu'il est difficile, étant don
né la valeur que la société elle-
même attache au travail, d'empê
cher qu'une personne puisse se sen
tir humiliée d'en être réduite à faire 
appel à l'aide sociale. 

Pour conclure, rappelons que les 
chômeurs en fin de droits peuvent 
continuer à faire appel gratuitement 
au service public de placement.» 

98.3325. Interpellation Eymann, 
25.6.1998: Mise en œuvre des mesures 
de proposées pour lutter contre le 
travail au noir 
Le conseiller national Eymann (PLS. 
BS) a déposé l'interpellation sui
vante : 
«1. Le Conseil fédéral a approuvé 
les motions Tschopp et Eymann. 
Quels travaux ses services ont-ils 
accomplis depuis lors ? 
2. Quel degré de priorité le Conseil 
fédéral accorde-t-il à la lutte contre 
le travail au noir (économie souter
raine et emplois non déclarés), en 
relation avec le manque à gagner 
pour la sécurité sociale et pour le 
fisc? 
3. Est-il exact, comme l'a annoncé 
la presse (Basier Zeitung du 19 juin 
1998), que le traitement des propo
sitions des motions Tschopp et Ey
mann est reporté pour des raisons 
financières? 
4. Les dépenses occasionnées par 
des mesures pour lutter contre le 
travail au noir telles que celles pro
posées par les motions Tschopp et 
Eymann ne seraient-elles pas large
ment compensées par les gains qui 
en résulteraient pour les assurances 
sociales et la collectivité ?» (5 co
signataires) 

La réponse du ConseU fédéral du 
16 septembre 1998 est libellée ainsi: 
«L Une première séance du groupe 
de travail «Campagne de lutte con
tre le travail au noir» a eu lieu le 30 
avril 1998 avec les offices directe
ment concernés et intéressés. Ceux-
ci ont reçu pour mandat de commu
niquer leurs propositions d'ici le 12 
juin 1998. Les prises de position de 
l'AFC, de l'OFAS, de l'OFE, ainsi 
que celles de la division du droit du 
travail et du service économique 
de l'OFDE ont permis de mettre en 
évidence le fait que le point faible 
de la lutte contre le travail au noir 
semble résider moins dans un 
manque de dispositions légales que 
dans leur application dans la pra
tique au niveau cantonal. 

La deuxième séance du groupe 
de travail, qui s'est tenue le 30 juin 
1998, a été consacrée à la prépa
ration d'une 'enquête auprès des 
cantons, avec la collaboration de 
tous les offices fédéraux concernés. 
Celle-ci portera sur les problèmes 
rencontrés (ressources, coopération 
entre les autorités cantonales, prise 
de conscience des instances respon
sables, etc.) et les solutions envisa
geables. Il est à noter que le volet 
fiscal est volontairement laissé de 
côté, car l'AFC a l'intention de me
ner ultérieurement ses propres in
vestigations. Une première évalua
tion des réponses fournies dans le 
cadre de l'enquête est prévue pour 
la fin août. 

Sur la base de ces résultats, 
une discussion sera ensuite organi
sée, avec les partenaires sociaux et 
sous l'égide de l'OFDE, en vue de 
décider des mesures à prendre aux 
niveaux cantonal et fédéral. 
2. Le Conseil fédéral considère que 
le problème de travail au noir est 
important. Il en tient pour preuve la 
participation de tous les offices fédé
raux concernés au groupe de travail 
«Campagne de lutte contre le travail 
au noir». Cependant, comme il a 
déjà été précisé, l'application des 
mesures de lutte contre le travail au 
noir relève de la compétence des 
cantons. 
3. Comme en atteste la réponse à 
la question 1, le traitement des mo
tions Tschopp et Eymann n'est pas 
reporté. Il est vrai que les moyens 
financiers à disposition sont limités. 
Malgré cela, de grands efforts sont 
déployés par les offices concernés, 
notamment par le biais de moyens 
internes de l'OFDE. 
4. Le Conseil fédéral se rallie à 
l'avis des auteurs de la motion, selon 
lequel les coûts résultant de la lutte 
contre le travail au noir pourraient 
être compensés par les recettes sup
plémentaires, tant fiscales que des 
assurances sociales. Le montant des 
recettes suppléinentaires dépendra 
cependant de la capacité de conver
tir les activités déployées jusqu'ici 
dans l'économie souterraine en tra
vail légal. Il est possible de lutter 
contre le travail au noir en renfor
çant les contrôles, d'une part, et en 
affaiblissant l'attrait du marché gris 
de travail, d'autre part. Sans vouloir 
anticiper sur les propositions du 
groupe de travail de l'administra
tion, le Conseil fédéral est d'avis que 
différentes mesures sont possibles: 

< 

• renorcement des contrôles et des 
sanctions visant à lutter contre l'em
ploi illégal de travailleuses et tra
vailleurs étrangers; 
• information accrue quant à l'uti
lité économique et sociale des rede
vances fiscales et sociales; 
• simplification des procédures ad
ministratives; 
• répartition équitable de la charge 
résultant des redevances sociales et 
fiscales.» 

Calendrier 

Chômage 
L'Association romande et tessinoise 
des institutions d'action sociale 
(ARTIAS) organise une journée 
d'automne qui a pour thème la «Co
ordination des mesures de lutte 
contre le chômage et des mesures 
d'aide sociale». Ce thème commen
ce à faire l'objet de discussions non 
seulement auprès de l'ARTIAS, 
mais également au sein d'instances 
fédérales telles que l'OFAS ou 
l'OFDE. Les cantons estiment qu'il 
convient de prévoir une meilleure 
coordination entre les ORP et les 
services d'aide sociale sans quoi le 
chômage de longue durée ne peut 
que s'aggraver. L'objectif de la jour
née est de donner une vue d'en
semble des problèmes qui se posent 
dans ce domaine. 

(suite à la page 296) 
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Statistique des ossuronces sociales 
siaisS* Graphiques: Modification des 
26 9.98' dépenses en % depuis 1980 
Ms/Ep 

Modifica
tion en % 

llVâ 1980 1990 1995 1996 1997 TM 1) 

R e c e t t e s mio. frs 10 896 20 355 24 512 24 788 25 219 1.7% 
dont contrib. ass./empL 8 629 16 029 18 646 18 746 18 589 -0.8% 
dont contrib. pouv.publics 1 931 3 666 4 809 4 963 5 161 4.0% 

D é p e n s e s 10 726 18 328 24 503 24 817 25 803 4.0% 
dont prestations sociales 10 677 18 269 24 416 24 736 25 721 4.0% 

Solde 170 2 027 9 - 2 9 - 583 

Etat c o m p t e de capi ta l 

• 
9 691 18 157 23 836 23 807 23 224 -2.5% 

Bénéf. rentes s imp les 2) Personnes 577 095 678 526 736 712 752 073 770 489 2.4% 

Bénéf. rentes coup les 2) 2 Personnes 226 454 273 431 310 754 320 157 325 565 1.7% 

Bénéf. rentes veuves 2) Personnes 69 336 74 651 71 851 71 704 71 617 -0.1% 
Cotisants(-tes) AVS, A l , A P G 3254 000 3773 000 3782 000 3778 000 3778 000 0.0% 
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Dépenses (=recettes) mio. frs 
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dont contrib. cantons 

Bénéficiaires Cas 

1980 1990 1995 1996 1997 TM 1) 

343 1 124 1 575 1 326 1 376 3.8% 
177 260 356 290 300 3.4% 
165 864 1 219 1 036 1 076 3.9% 
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241 
30 695 
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raphiques: Modification des 
dépenses en % depuis 1981 

les 

0 

tous les assureurs 1980 1990 1995 1996 

R e c e t t e s mio. frs 4 210 5 866 6 128 

dont contrib. des assurés 3 341 4 525 4 666 

D é p e n s e s 4135 5 737 5 966 

dont prestations directes sans rench. 2 567 3 160 3 190 

Solde comptab le 75 129 162 
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H V i Source: OFDE 1980 1990 1995 1996 1997 10) 
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iompte global des assurances sociales en 1996 
Branches des assurances 
sociales 

AVS 

PC à l'AVS 

Al 

PC à l'Ai 

PP 

AM 

AA 

AC 

APG 

A F (estimation) 

Total consolidé 

Indicateurs d'ordre 
économique 
Taux de charge sociale 7) 

Taux des prestations soc. 8) 

Chômeurs (-ses) 
Chômeurs complets ou part. 

Démographie 
Scénario "tendance" de l'OFS 

Recettes 
mio. frs 

TM 
1995/96 

24 788 
1 326 
6 886 
578 

46 500 
17 050 
6 128 
5 955 
878 

4 073 
113 640 

7.7% 

-75.8% 

6.2% 

-0.7% 

6.4% 

3.2% 

4.5% 

8.5% 

2.1% 

4.6% 

4.1% 

Dépenses 
mio. frs 

TM 
1995/96 

24 817 
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26 000 
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7.3% 
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7.7% 
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5.4% 
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- 168 
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Sourçe: Comptabilité nationale de l'OFS comp. CHSS 1/97, p. 34 

1970 1980 1990 1993 1994 1995 

13.5% 19.6% 21.4% 24.7% 24.7% 25 .1% 

8.5% 13.2% 14.1% 18.2% 18.2% 18.4% 

0 1995 0 1996 0 1997 juin 98 juillet 98 août 98 

153 316 168 030 188 304 130 779 125 994 122 225 

1990 2 0 0 0 2010 2020 2030 2040 

; Rapport dépendance <20 ans 9) 38.7% 39.3% 37 .1% 36.2% 38.2% 37.8% 

: Rapp. dép. des pers. âgées 10) 26.6% 28 .1% 30.2% 36.4% 44.6% 47.0% 

AVS 

PC à l'AVS 

Al 

PC à l'Ai 

PP 

AM 5) 

AA 

AC 

APG 

AF 

Recettes (noir) et 
dépenses (gris) 1996 
I I I I 

estimation mrd. 
frs 

10 15 20 25 30 35 40 45 

[—en mllliers-|—|—|—p 

200 \ chômeurs 

160 

1980 82 84 86 88 90 92 94 96 98 

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

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

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

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

10) Provisoire, car non révisés. 
Source: Statistique des assurances sociales suisses de l'OFAS et OFS, OFDE. 
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C a l e n d r i e r (0 B i b l i o g r a p h i e 

Réunions, congrès, cours 
Date Manifestation Lieu Renseignements 

5-6.11.98 Congrès à l'occasion 
du 20= anniversaire de 
Pro Mente Sana 
«Thérapies complémen
taires ou alternatives 
en psychiatrie» 

Mciidrisio Pro Mente Sana, 
Zurich 
Tél. 01/3618272 
Fax 01/3618216 

6-7.11.98 Journées romandes 
d'étude ASA 
«L'adolescent: 
au seuil de quoi ?» 

Morges ASA. secrétariat 
général, Sion 
Tél. 027/3226755 
lax U27l?22t<lb> 

21.11.98 50 ans de l'AVS: 
clôture de l'année 
jubilaire 
(v. CHSS 4/1998 p. 233) 

Berne, 
Halle de la BEA 

OFAS, 
service d'information, 
Urs Keller 
rcl. O.M i?24')=' 11) 

1 I.9S Etudes et analyses 
de la pauvreté 
(v. note) 

Berne, 
secrétariat du Fonds 
national suisse, 
Wildhainweg 21 

OFS, Neuchâtel 
Tél. 032/7136151 
Fax 032/7136860 

26.11.98 Journées de l'ARTIAS: 
«Coordination des 
mesures de lutte contre 
le chômage et des 
mesures d'aide sociale» 
(\. noie) 

Lausanne, 
buffet de la Gare 

ARTIAS, 
Yverdon-les-Bains 
Tél. 024/4236966 
Fax 024/4236967 

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

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

1999 1999: Année 
internationale des 
personnes âgées 
(v. note) 

Pro Senectute Suisse, 
secrétariat romand, 
Vevey 
Tél. 021/9257010 
Fax 021/9235030 

Etudes et analyses Towards a society for ail âges 
de la pauvreté 
Le colloque du 25 novembre est or
ganisé par le groupe d'experts en sé
curité sociale et la section de la sécu
rité sociale de l'OFS et fera état des 
travaux et perspectives sous l'angle 
de la statistique. Il débutera par un 
tour d'horizon des recherches ré
centes dans le domaine de la pauvre
té, pour ensuite esquisser les pers
pectives pour la future saisie statis
tique des groupes de population tou
chée par la pauvreté. Les questions 
suivantes seront abordées: Quelles 
informations sont actuellement dis
ponibles? Quelles informations de
vraient être disponibles à l'avenir et 
de quels instruments avons-nous be
soin à cet effet? Quelles sont les 
possibilités de combler les lacunes 
d'informations existantes? Les 
questions d'ordre méthodologique 
seront traitées en relation avec la 
présentation d'études empiriques 
suisses et étrangères, par ex. concer
nant l'importance et la structure du 
groupe des woorking poors. 

Les Nations Unies ont proclamé la 
dernière année du 20'' siècle r«année 
internationale des personnes âgées», 
désirant ainsi souligner que l'avance 
en âge nous concerne tous. L'année 
1999 sera placée sous le signe des 
bonnes relations entre les généra
tions et d'une politique intégrée de 
la vieillesse. Elle bénéficie en Suisse 
du patronage de la Conférence CH 
«Vieillesse» dont font partie un 
grand nombre d'organisations enga
gées dans l'action gérontologique. 
La conseillère fédérale Ruth Drei
fuss en assumera la présidence 
d'honneur. Pro Senectute a reçu 
mandat de coordonner les activités 
prévues à cette occasion. 
La brochure «1999; Année interna
tionale des personnes âgées» est dis
ponible auprès de Pro Senecute 
Suisse; adresse e-mail: secretariat-
romand@pro-senectute.ch. 

m 

ce 

D 
ce 

Les deux ouvrages qui suivent sont 
issus d'un colloque où furent présen
tées huit recherches conduites dans 
le cadre du programme national 
«Les voies vers l'égalité» du Fonds 
national de la recherche scientifique 
(PNR 35) : 
Pour les deux ouvrages : 9/1998. Edi
tions médecine + hygiène, georg édi
teur, collection LUG, chemin de la 
mousse 46, 1225 Chêne-Bourg; tél. 
022 / 869 00 29; fax 022 / 869 0015. 

Viviane Gonik, Laura Cardia-Vo-
nèche, Benoit Bastard, Malik von 
AUmen. Construire l'égalité, Fem
mes et Hommes dans l'entreprise. 
ISBN 2-8257-0612-4; 150 pages; 40 
francs. 

La question de l'égalité entre 
hommes et femmes est aujourd'hui 
une question ouverte qui continue 
de susciter beaucoup d'intérêt et de 
débats. Des changements se sont 
opérés dans la sphère privée comme 
dans le domaine public et la vie 
professionnelle. Ces dernières dé
cennies, les mentalités et, dans une 
certaine mesure, les pratiques se 
sont modifiées sous l'effet des reven
dications et des prises de conscience. 
Les choses bougent et il existe des 
solutions pour qu'elles changent en
core davantage. 

Quatre auteurs, sociologues et er-
gonomes, trois entreprises gene
voises ont conjugués différentes mé
thodes d'enquête et analysé les in
formations recueilhes. 

Than-Huyen Ballmer-Cao et Viviane 
Gonik: Hommes / Femmes, métamor
phoses d'un rapport social. 9/1998. 
ISBN 2-8257-0509-8; 120 pages; 32 
francs. 

Qù en est la situation de l'égalité 
entre femmes et hommes en Suisse ? 
S'achemine-t-on vers plus d'égalité 
ou assiste-t-on simplement à un dé
placement des anciennes inégahtés? 
C'est à ces questions que cet ouvrage 
collectif veut répondre. Que ce soit 
au travail, dans la famille, dans l'éghse 
ou dans le système éducatif, tous ces 
travaux montrent l'ambiguïté et les 
paradoxes de la situation actuelle et 
s'interrogent sur les processus qui 
perpétuent les inégalités anciennes 
et en créent des nouvelles. 

Le livre est structuré autour de 
grands axes : la construction de l'éga
lité à travers les évolutions des iden
tités masculines et fémines et les 
nouvelles approches à mettre en 
place pour mieux comprendre et 
transformer les rapports sociaux de 
sexes. ^ ™ 
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Nouvelles publications ayant trait 
aux assurances sociales 

Source* 
N° de commande 
Langues, prix 

Dépliant «Assurances sociales en Suisse, 1998» OCFIIVI 
318.001.98 df 

Statistique de l'invalidité 1998 OCFIM 
318.124.98 df 
Fr. 9.30 

Aperçu des régimes cantonaux d'allocations familiales. OCFIM 
état au 1" avril 1998 318.801.98, d/f 

Fr. 8.45 

Mémento AVS/AI «Ressortissants Slovènes», SLO, sdfi** 
état au 1" janvier 1998 

* OCFIM = Office central fédérai des imprimés et du matériel, 30(10 Berne (fax 031/99200 23) 
** A retirer auprès des caisses de compensation AVS/AI <m auprès des offices Al 

Le dépliant 

Assurances sociales en Suisse, 1998 
vient de paraître. 

Son contenu: 
• des données statistiques, les plus actuelles disponibles (jusqu'en 1997 ou 1996); 
• des extraits des comptes d'exploitation de l'AVS, de l ' A i , des APG, des PC, de la 

prévoyance professionnelle, de l'assurance-maladie et -accidents, de l'assurance-
chômage, des allocations familiales ; 

• les taux actuels de cotisations AVS/Al/APG/AC/LA A ; 
• les montants des rentes AVS/AI ; 
• la globalité des dépenses de la prévoyance sociale par rapport au budget fédéral. 

Le dépliant (au format A6 très pratique) peut être obtenu gratuitement (No 318.001.98) 
auprès de 
l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne (fax 031/9920023) 



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

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

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

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

N" 1/97 Revenu minimum 
N" 2/97 L'assurance-maladie entrée en convalescence ? 
N° 3/97 Changements à la tête de l'OFAS : Bilans et évaluations 
N" 4/97 Assurance-maternité / 4"' révision de l'assurance-invalidité 
N° 5/97 Les soins de longue durée en Suisse et leur financement 
N" 6/97 50 ans de l'AVS - 25 ans du concept des trois piliers 

N° 1/98 Où en sommes-nous après deux ans de LAMal? 
N" 2/98 VIH/Sida et les assurances sociales 
N" 3/98 Nouvelles formes d'emploi et les assurances sociales 
N° 4/98 Réflexions sur une nouvelle fixation de l'âge de la retraite 
N" 5/98 Les propositions du Conseil fédéral sur la 11"' révision de l'AVS 

et la révision LPP 

Les numéros de la CHSS (à l'exception du 1/93) sont toujours disponibles. 
Prix à l'exemplaire : 9 francs. Les numéros de 1993 à 1997 sont disponibles (jusqu'à épuise
ment du stock) au prix spécial de 5 francs. 

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

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

Publiée : 5 à 6 fois par an 

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

publie dans la revue 
RKUV 

RAMA Commande: 
OFAS 
Effingerstrasse 31 Jurisprudence et pratique administrative 

Commande: 
OFAS 
Effingerstrasse 31 

de l'assurance-maladie et accidents 3003 Berne 
téL 031/32291 12 

RAMI l'ensemble des décisions importantes fax 031/3229020 
rendues par le Tribunal fédéral (aussi : numéro spécimen) 

des assurances, le Conseil fédéral 
et le Tribunal fédéral. 


