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editorial
 Editorial

Une réforme globale: la bonne option stratégique

Le dossier du présent numéro de «Sécurité sociale» est 
consacré aux lignes directrices de la réforme Prévoyance 
vieillesse 2020, qui charpentent le projet dont nous prépa-
rons la mise en consultation. Celui-ci doit non seulement 
tenir compte de l’évolution récente de l’économie et de la 
société, mais aussi mettre en place les structures qui per-
mettront de répondre, ces prochaines décennies, aux défis 
soulevés par le vieillissement de la population. Il convient 
de prendre en considération tant la nécessité de maintenir 
les prestations de nos assurances sociales et le besoin de 
financement supplémentaire dû à l’évolution démogra-
phique que la volatilité des marchés financiers et même la 
triade composant le système suisse de sécurité sociale. La 
réforme doit apporter des réponses concrètes aux défis qui 
nous attendent, mais également passer l’épreuve des que-
relles politiques sur l’équilibre à trouver entre responsa-
bilité individuelle et solidarité sociale, et surtout franchir 
le cap de la votation populaire. 

Vu ces intérêts contradictoires, le processus de décision 
dans le domaine de la prévoyance vieillesse n’a jamais 
suivi une ligne droite, mais connu d’emblée un déroulement 
pragmatique, morcelé et souvent aussi décentralisé. A par-
tir d’un concept d’assistance largement caractérisé par 
l’initiative privée, une prévoyance vieillesse centrée essen-
tiellement sur le travail salarié s’est développée en prenant 
appui sur trois piliers qui se complètent entre eux. Le 
premier, l’AVS, est celui qui répond le mieux au principe 
de solidarité sociale. La mission qui lui a été confiée, en 
1948, est de garantir le minimum vital. Dans le deuxième, 
la prévoyance professionnelle, déjà mise en place durant 
l’entre-deux-guerres sous la forme de caisses de pension 
privées, transparaît en revanche le principe de responsa-

bilité propre, qui est déterminant pour le troisième, la pré-
voyance individuelle.

Depuis 1975, les rentes AVS en sont restées à l’équivalent 
de 35% environ d’un salaire moyen. Autant dire qu’elles 
assurent à peine le minimum vital. Il n’y a donc aucune 
marge de réduction possible. Combinées avec les presta-
tions de la partie obligatoire de la prévoyance profession-
nelle, elles sont censées permettre aux retraités, selon le 
principe énoncé à l’art. 113 de la Constitution fédérale, de 
«maintenir de manière appropriée [leur] niveau de vie 
antérieur». Cependant, dans l’état actuel du marché de 
l’emploi, de nombreux rapports de travail ne sont pas 
suffisamment, voire pas du tout assurés dans le 2e pilier. 
Le fait que l’interaction entre 1er et 2e piliers ne joue pas 
pour tous se traduit, pour de nombreux assurés ayant de 
bas salaires, ou plusieurs emplois qui se complètent, par 
des lacunes de prévoyance et des avoirs de vieillesse insuf-
fisants pour répondre à l’objectif constitutionnel. Il s’im-
pose donc, ne serait-ce qu’en raison de la logique fondant 
le système, d’empoigner la réforme de la prévoyance vieil-
lesse par un projet englobant les deux piliers.

A moyen terme, en raison de l’évolution démographique, 
l’AVS risque fort de conclure chaque exercice sur un résul-
tat de répartition déficitaire. Les rendements insuffisants 
obtenus par les caisses de pension ces dernières années 
compromettent les promesses de rente du 2e pilier. Si l’on 
ne prend pas pour y remédier des mesures harmonisées 
entre elles et socialement équilibrées, les assurances sociales 
risquent de se fragiliser même si l’économie évolue favo-
rablement. La stabilité des assurances sociales ne dépend 
pas seulement d’un financement équilibré, mais aussi de la 
confiance de la population dans leur capacité à assurer un 
revenu de remplacement. La génération active doit pouvoir 
garder la certitude que ses droits acquis aux prestations de 
prévoyance ne resteront pas lettre morte. Car seule la 
confiance de chacun dans le ciment social de l’assistance 
mutuelle permet de garantir cette solidarité à l’égard des 
plus faibles sans laquelle il ne peut y avoir de paix sociale.

Le projet global Prévoyance vieillesse 2020 est nourri 
de la confiance dans la qualité et la capacité de réforme du 
système actuel qui, au cours de l’histoire politique des der-
nières décennies, a trouvé son équilibre entre responsabi-
lité individuelle et composantes solidaires en ne cessant de 
s’adapter aux défis attendus et aux besoins légitimes. Il est 
donc évident que seule une approche globale permettra la 
réforme d’un système dont la complexité n’a cessé de s’ac-
croître au fil des ans.

Jürg Brechbühl
Directeur de l’Office fédéral  
des assurances sociales
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Accord de libre circulation
Le Conseil fédéral a mis en consul-

tation le Protocole III concernant 
l’extension de l’accord sur la libre cir-
culation des personnes (ALCP) du  
21 juin 1999 à la Croatie. Délai fixé au 
28 novembre 2013.

Assurance-invalidité

La plateforme d’information  
ai-pro-medico.ch est opérationnelle

La plateforme d’information  
ai-pro-medico.ch, exploitée conjoin-
tement par la Fédération des méde-
cins suisses (FMH), l’AI et l’OFAS, est 
en fonction. Elle doit faciliter la col-
laboration des médecins avec les of-
fices AI et favoriser la compréhension 
mutuelle eu égard à leurs rôles diffé-
rents. Les informations sont propo-
sées sous la forme de réponses aux 
questions les plus fréquentes soule-
vées par les médecins qui collaborent 
avec l’AI. Les informations sont clas-
sées en fonction de trois étapes: pre-
mier contact avec l’AI, traitement par 
l’AI et octroi de prestations AI. Outre 
des informations générales, le site 
propose la description succincte des 
processus et des prestations de l’AI, la 
présentation des acteurs et de leur 
rôle, un glossaire, un ensemble de for-
mulaires et des informations sur le 
système tarifaire (www.ai-pro-me-
dico.ch).

Budget de la Confédération

Budget 2014 et plan financier 
2015-2017 

Fin août, le Conseil fédéral a ap-
prouvé et transmis au Parlement le 
budget 2014 et le plan financier 2015 
à 2017 (www.efv.admin.ch ➞ Docu-
mentations ➞ Rapports état finances).

Enfance et jeunesse

Base constitutionnelle pour  
l’encouragement des enfants et 
des jeunes

Le Conseil fédéral ne juge pas néces-
saire de créer un nouvel article consti-
tutionnel sur la politique de l’enfance 
et de la jeunesse. Dans son avis sur le 
projet qu’en a donné la Commission 
de la science, de l’éducation et de la 
culture du Conseil national, il rappelle 
le soutien que la Confédération ap-
porte aux cantons pour développer 
leur politique de l’enfance et de la 
jeunesse. Le projet de la commission 
fait suite à l’initiative parlementaire 
Amherd (07.402) «Loi fédérale sur 
l’encouragement et la protection des 
enfants et des jeunes. Base constitu-
tionnelle» (www.ofas.admin.ch ➞ 
Thèmes ➞ Questions de l’enfance et 
de la jeunesse ➞ Actualité [14.9.2013]).

Prévention de la violence juvénile
Une vue d’ensemble du domaine de 

la prévention de la violence en Suisse 
est maintenant disponible1. Elle illustre 
la quantité et la diversité des mesures 
de prévention prises à l’échelon des 
cantons, des villes et des communes. 
Ces dernières années, dix cantons ont 
élaboré des stratégies globales pour 
lutter contre la violence chez les jeunes. 
Les stratégies s’avèrent plus efficaces 
que des mesures isolées. Le pro-
gramme national de prévention Jeunes 
et violence, mis en œuvre par la Confé-
dération en coopération avec les can-
tons, les villes et les communes, donne 
des impulsions importantes en la 
matière (www.jeunesetviolence.ch).

Evolution conjoncturelle

PIB au 2e trimestre
Le produit intérieur brut (PIB) réel 

de la Suisse a augmenté de 0,5% au  
2e trimestre 2013 par rapport au tri-
mestre précédent. A l’image des tri-
mestres précédents, c’est principale-
ment la consommation privée qui a été 

à l’origine de cette tendance à la 
hausse. Pour la première fois depuis 
une année, les investissements en biens 
d’équipement ont affiché une nette 
progression, alors que les investisse-
ments dans la construction ont légère-
ment diminué. L’évolution de la ba-
lance commerciale des marchandises 
a eu des effets négatifs (recul des ex-
portations et augmentation des impor-
tations). En revanche, les effets des 
importations et des exportations de 
services se sont équilibrés. Du côté de 
la production, l’industrie et le secteur 
de la construction ont connu une 
baisse de la valeur ajoutée au 2e tri-
mestre. Plusieurs branches du secteur 
des services ont contribué positive-
ment au PIB, notamment celui de la 
santé (www.seco.admin.ch ➞ Thèmes 
➞ Situation économique ➞ PIB Esti-
mations trimestrielles).

Politique sociale

Allocations pour perte de gain
Le Conseil fédéral a approuvé l’or-

donnance concernant l’appui d’activi-
tés civiles et d’activités hors du service 
impliquant des moyens militaires 
(OAM). Cette ordonnance entre en 
vigueur le 1er octobre 2013, en lieu et 
place de celle réglant l’engagement de 
moyens militaires dans le cadre d’acti-
vités civiles et d’activités hors du ser-
vice (OEMC). Les modifications ap-
portées portent essentiellement sur les 
conditions régissant les prestations 
d’appui, les procédures d’autorisation 
et la répartition des frais. Faisant suite 
aux abus que le régime des APG a 
connus récemment, l’OAM garantit 
que les activités civiles et hors du ser-
vice seront désormais soutenues avec 
plus de retenue.

1 Voir la page Nouvelles publications, dans le 
présent numéro de la CHSS.
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Employés de maison: protection  
au plan international

Le Conseil fédéral a approuvé le  
28 août 2013 le message portant rati-
fication de la convention internatio-
nale du travail de 2011 sur les travail-
leurs et travailleuses domestiques 
(convention no 189 de l’Organisation 
internationale du travail). Celle-ci éta-
blit les conditions pour favoriser l’em-
ploi des travailleuses et des travailleurs 
domestiques dans le respect des droits 
fondamentaux au travail et d’une pro-
tection sociale minimale.

Initiative des villes : nouveaux 
chiffres relatifs à l’aide sociale

L’Initiative des villes pour la poli-
tique sociale vient de publier de nou-
veaux chiffres relatifs à l’aide sociale: 
en 2012, les treize villes étudiées ont 
enregistré une augmentation des cas 
d’aide sociale de 2,5%. Compte tenu 
de la croissance de la population sur 
la même période, la part des personnes 
qui dépendent de l’aide sociale est 
restée stable. Mais dans les villes comp-
tant un grand nombre d’habitants et 
ayant une fonction de centre, le taux 
d’aide sociale est plus élevé que dans 
les villes moins importantes – il varie 
entre 1,3% et 11,4%. La composition 
de la population, le marché local du 
travail et la mixité économique sont 
aussi des facteurs décisifs. Le taux 
d’aide sociale chez les personnes en 
provenance de l’Union européenne 
est sensiblement inférieur à la 
moyenne dans la plupart des villes 
(3,7% contre 5,5%), mais le nombre 
des bénéficiaires de l’aide sociale de 
plus de 50 ans a nettement augmenté. 
Pour ce groupe d’âge, l’accès au mar-
ché du travail et les critères d’admis-
sion aux assurances sociales sont de-
venus plus sélectifs (www.
staedteinitiative.ch ➞ Indicateurs 
sociaux ➞ Indicateurs sociaux ac-
tuels).

Journées CSIAS à Soleure
Les journées de la CSIAS ont eu lieu 

début septembre à Soleure à l’enseigne 
de «Etre et avoir : une couverture du 
minimum vital adaptée aux défis du 

futur». De nombreux exposés, un sémi-
naire en grands groupes, un débat 
(avec le directeur de l’OFAS, Jürg 
 Brechbühl) et des ateliers ont permis 
de dresser un état des lieux politique, 
économique et scientifique de l’aide 
sociale et de progresser dans la re-
cherche d’approches et de modèles 
concrets. On n’a certes pas réinventé 
l’aide sociale, mais la réflexion com-
mune a montré aux participants la 
valeur de leur action et les a confortés 
dans l’idée que, dans un contexte fédé-
raliste fragmenté, il faut faire remonter 
les bonnes pratiques développées sur 
le terrain et renforcer les échanges à 
ce propos. La majorité s’est aussi mon-
trée convaincue de l’importance de 
l’approche par cas et de la nécessité 
d’un guichet unique pour l’aide sociale, 
qui pourrait se calquer sur le modèle 
du médecin de famille dans le domaine 
de la santé.

Légère hausse du taux  
de logements vacants

Selon l’OFS, 40 010 logements 
étaient vacants en Suisse au 1er juin 
2013, soit 0,96% de tous les logements. 
Un an auparavant, ce taux était de 
0,94%. Le nombre de logements va-
cants a surtout augmenté dans la ré-
gion lémanique, en Suisse orientale et 
à Zurich. C’est dans le Mittelland qu’il 
a diminué le plus fortement ces douze 
derniers mois (www.bfs.admin.ch ➞ 
Thèmes ➞ 09 – Construction, loge-
ment).

Rapport annuel Assurances  
sociales 2012

Le 21 août 2013, le Conseil fédéral 
a adopté le rapport annuel 2012 sur 
les assurances sociales selon l’art. 78 
LPGA. Le rapport fournit une vue 
d’ensemble systématique et complète 
de l’évolution, de l’état et des perspec-
tives des assurances sociales, et pré-
sente les stratégies suivies pour faire 
face aux défis à relever (www.ofas.
admin.ch ➞ Thèmes ➞ Aperçu ➞ 
Données de base).

Statistique de la pauvreté 2011
L’OFS vient de publier «La pau-

vreté en Suisse: résultats des années 
2007 à 2011», provenant de l’enquête 
sur les revenus et les conditions de vie 
en Suisse (SILC). En 2011, quelque 
580 000 personnes étaient touchées par 
la pauvreté monétaire en Suisse, soit 
7,6% de la population résidante per-
manente vivant en ménage privé. Le 
seuil de pauvreté moyen était d’envi-
ron 2 200 francs par mois pour une 
personne seule et d’environ 4 050 
francs par mois pour un ménage com-
prenant deux adultes et deux enfants. 
Comme les précédentes années, les 
groupes les plus exposés étaient les 
personnes élevant seules leurs enfants 
(21,9%), les adultes vivant seuls 
(16,9%), les personnes sans formation 
postobligatoire (13,7%) et celles vi-
vant dans un ménage dont aucun 
membre n’exerce une activité rému-
nérée (20,4%). En revanche, l’exercice 
d’une activité rémunérée constitue une 
protection efficace contre la pauvreté: 
celle-ci a en effet affiché un recul de 
près de 2 points entre 2007 et 2011 
(www.bfs.ch ➞ Thèmes ➞ 20 – Situa-
tion économique et sociale de la popu-
lation ➞ Niveau de vie, situation  
sociale et pauvreté).

Prévoyance

LPP: recommandation à propos  
du taux d’intérêt minimal

La Commission LPP, où siègent les 
partenaires sociaux, des experts et des 
représentants de groupes d’intérêts, 
propose au Conseil fédéral de porter 
le taux d’intérêt minimal LPP de 1,5 à 
1,75% pour 2014.

Modification de la loi  
sur l’imposition du tabac

Le Conseil fédéral propose un re-
nouvellement de sa compétence en 
matière d’augmentation de l’impôt 
grevant les cigarettes et un relèvement 
de cette compétence en ce qui concerne 
le tabac à coupe fine. Il s’agit par la 
même occasion d’accorder à l’Admi-
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nistration fédérale des douanes une 
plus grande marge de manœuvre dans 
l’exécution de ses tâches. Le projet est 
en consultation jusqu’au 21 novembre 
2013. Les recettes de l’impôt sur le 
tabac sont affectées à la contribution 
que verse la Confédération à l’AVS et 
aux prestations complémentaires.

Santé

Conférence nationale Santé2020
Quelque 350 représentants de toutes 

les organisations majeures du système 
et de la politique suisse de la santé se 
sont réunis à Berne, à l’invitation du 
conseiller fédéral Alain Berset, pour 
la première conférence nationale San-
té2020. Ils ont défini les objectifs et les 
mesures prioritaires de la stratégie du 
Conseil fédéral et nommé les parte-
naires majeurs de sa mise en œuvre. 
Pour les participants, ce sont les me-
sures dans les domaines des soins, de 
l’efficacité et de la qualité qui sont 
particulièrement importantes. Le 
conseiller fédéral Berset et le président 
de la Conférence suisse des directrices 

et directeurs cantonaux de la santé, 
Carlo Conti, se sont une nouvelle fois 
engagés à associer étroitement les par-
tenaires du secteur de la santé à la 
concrétisation et à la mise en œuvre 
des différentes mesures. Alain Berset 
a en outre mis sur pied un groupe 
d’experts chargé d’accompagner les 
projets et de soumettre des idées nova-
trices. 

Initiative populaire fédérale  
«Financer l’avortement est une  
affaire privée»

A l’instar du Conseil national, le 
Conseil des Etats a rejeté l’initiative 
portant sur le financement de l’avor-
tement, qui obligerait les femmes 
d’assumer elles-mêmes les frais d’une 
éventuelle interruption de grossesse.

Travail

Baromètre de l’emploi  
au 2e trimestre 2013

Selon l’Office fédéral de la statis-
tique (OFS), les indicateurs trimes-
triels du baromètre de l’emploi font 

état au 2e trimestre 2013 d’une pro-
gression de l’emploi de 1,7% par rap-
port au trimestre correspondant de 
l’année précédente. Si l’emploi a légè-
rement diminué dans le secteur secon-
daire (–0,4%), il a enregistré une nette 
hausse dans le secteur tertiaire 
(+2,3%). Le nombre de places va-
cantes a légèrement augmenté 
(+5,4%), alors que l’indicateur des 
perspectives d’emploi et les difficultés 
de recrutement ont baissé par rapport 
au 2e trimestre 2012 (30,4%; –1,7%). 
Selon les séries révisées de la statis-
tique de l’emploi (STATEM), la Suisse 
comptait 4,166 millions d’emplois au 
2e trimestre 2013, soit une augmenta-
tion de 1,7% sur un an. Exprimé en 
équivalents plein temps, le volume de 
l’emploi se situait à 3,516 millions 
(+1,4%). Les valeurs désaisonnalisées 
indiquaient une hausse de l’emploi de 
0,3% par rapport au trimestre précé-
dent (www.bfs.admin.ch ➞ Infothèque 
➞ Enquêtes, sources ➞ Statistique de 
l’emploi (STATEM) ➞ Résultats et 
publications).

Chronique août / septembre 2013
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Dossier Réforme Prévoyance vieillesse 2020

Réforme Prévoyance vieillesse 2020

© Keystone, Edi Engeler

Dans deux numéros précédents de «Sécurité sociale», nous avions abordé l’histoire de la pré-
voyance vieillesse et en avions présenté la situation actuelle et les enjeux. Le dossier du présent 
numéro donne une idée plus concrète du projet de réforme Prévoyance vieillesse 2020. Il s’appuie 
sur les lignes directrices qui charpentent le projet dont l’Office fédéral des assurances sociales 
prépare la mise en consultation. Les articles qui le composent montrent comment les différents 
points du projet de réforme forment un tout par leurs effets complémentaires et ne procèdent pas 
seulement d’une conception.

Le présent dossier ne se contente pas d’interpréter les lignes directrices: il s’arrête aussi sur la réa-
lité de terrain. Nous avons ainsi interrogé un employeur et un employé afin de nous faire idée de 
la forme concrète que peut prendre la poursuite d’une activité lucrative au-delà de l’âge de 
référence de 65 ans et des aspects qui jouent ici un rôle clé. Enfin, l’Union patronale suisse et 
l’Union syndicale suisse ont accepté de donner brièvement leur avis sur l’approche globale pour-
suivie par le Conseil fédéral.
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Dossier Réforme Prévoyance vieillesse 2020

Sibel Oezen
Office fédéral des assurances sociales 

Dans le domaine de la prévoyance vieillesse, c’est en 
2006, avec la troisième et dernière partie de la 1re révision 
de la LPP, qu’un projet de réforme est entré en vigueur 
pour la dernière fois. En ce qui concerne le 1er pilier, la 
dernière adaptation d’envergure remonte même à 1997, 
date de la mise en œuvre de la 10e révision de l’AVS. 
Depuis lors, toutes les tentatives de réforme de la pré-
voyance vieillesse sur le plan du financement et des pres-
tations ont échoué: ni les élus ni le souverain n’ont été 
convaincus de la nécessité des modifications proposées.

Après une analyse détaillée des paramètres écono-
miques et démographiques de la prévoyance vieillesse et 
la modélisation de différents scénarios, le Conseil fédéral 
s’est donné comme objectif de réformer le système des 
rentes de façon efficace et durable en tenant compte des 
projets qui ont échoué jusqu’ici et en prenant pour hori-
zon l’année 2030. Sa stratégie, qui porte sur les deux piliers 
obligatoires du système de prévoyance, est centrée sur 
l’intérêt des assurés.

Réforme Prévoyance vieillesse 2020:  
approche globale, équilibrée et transparente

La réforme Prévoyance vieillesse 2020, dont le Conseil 
fédéral a adopté en juin les lignes directrices, consti-
tue un ensemble de mesures cohérent, soigneusement 
équilibré et misant sur la transparence. Préservant les 
intérêts des assurés, il regroupe les mesures néces-
saires pour réformer de façon appropriée et durable 
notre système de prévoyance fondé sur le principe des 
trois piliers.

1 Message à l’appui d’un projet portant révision de la Constitution dans 
le domaine de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité, FF 1971 
II 1631.

Une visée globale

Le projet de réforme suit deux objectifs essentiels, axés 
à la fois sur l’intérêt des assurés et sur l’évolution prévi-
sible de la démographie et de la conjoncture économique. 
Il vise, d’une part, à assurer et maintenir le niveau des 
prestations de la prévoyance vieillesse légale (AVS et 
prévoyance professionnelle obligatoire) et, d’autre part, 
à adapter les bases de financement de l’AVS et du 2e pilier 
aux paramètres économiques et démographiques.

La référence à l’intérêt des assurés signifie concrète-
ment que les prestations de l’AVS, servant à assurer le 
minimum vital, et celles de la partie obligatoire de la 
prévoyance professionnelle doivent permettre ensemble 
de maintenir de manière appropriée le niveau de vie 
antérieur, comme le prévoit la Constitution fédérale 
(art. 113, al. 2, let. a, Cst.). Dans son message instaurant 
le principe des trois piliers1 (AVS, prévoyance profession-
nelle obligatoire et prévoyance individuelle facultative), 
qu’il présentait en tant que contre-projet à l’initiative 
populaire du Parti suisse du travail pour une véritable 
retraite populaire et qui a été accepté en votation popu-
laire en 1972, le Conseil fédéral articulait le chiffre de 
60% du dernier revenu brut du travail (ce qui correspond, 
pour 2013, à un maximum de 84 240 francs).

La réforme prévue tient compte du fait que l’évolution 
démographique (vieillissement et solde migratoire) et 
celle de l’économie influent aussi bien sur le 1er que sur 
le 2e pilier. Cependant, comme leurs systèmes de finan-
cement respectifs diffèrent, les conséquences des para-
mètres économiques et démographiques ne sont pas les 
mêmes pour l’un et pour l’autre. L’évolution de l’AVS, 
assurance financée par répartition et pour l’essentiel par 
les recettes courantes, est déterminée avant tout par le 
vieillissement de la population. Mais le 1er pilier dépend 
aussi de l’évolution de la masse salariale soumise à coti-
sation, qui dépend à son tour de la conjoncture. En re-
vanche, les défis que doit relever la prévoyance profes-
sionnelle, financée par capitalisation, tiennent en premier 
lieu à l’insuffisance du produit des placements, qui depuis 
dix ans ne suffit plus à financer le taux de conversion 
minimum de 6,8% en vigueur. Faute de ce «troisième 
cotisant», de nombreuses institutions de prévoyance ne 
parviennent pas à réaliser sur leur capital de couverture 
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Survol des mesures de réforme prévues

Age de référence pour la retraite: harmonisation de l’âge de référence à 65 ans pour les hommes et les femmes dans le 
1er et le 2e piliers ; perception anticipée au plus tôt à partir de 62 ans ; ajournement de la rente possible comme aujourd’hui 
jusqu’à 70 ans. 

Rente partielle : passage progressif de la vie active à la retraite. Pour coordonner le mieux possible la perception de la 
rente avec le passage progressif à la retraite, possibilité d’anticiper ou d’ajourner la perception de la totalité ou d’une partie 
seulement de la rente.

Assouplissement de la retraite: amélioration de la rente AVS par la prise en compte des cotisations payées après l’âge 
de référence.

Perception anticipée de la rente AVS: les personnes à revenu bas ou moyen (revenu annuel jusqu’à 50 000 ou 60 000 
francs) qui ont cotisé avant 21 ans pourront percevoir leur rente à partir de 62 ans sans réduction ou moyennant une réduc-
tion moindre qu’aujourd’hui.

Prestations de survivants dans l’AVS: relèvement des rentes d’orphelin, abaissement des rentes pour personnes veuves 
avec enfants, suppression progressive des rentes de veuve pour celles qui n’ont pas d’enfant. 

Financement additionnel pour l’AVS: relèvement progressif des taux de TVA de deux points au maximum.
Mécanisme d’intervention en deux temps dans l’AVS: dans un premier temps, le Conseil fédéral est tenu de présenter 
des mesures de stabilisation dès que le niveau du fonds de compensation de l’AVS menace de descendre en dessous de 70% 
des dépenses d’une année. Dans un second temps, déclenchement automatique de mesures définies, en particulier lorsque  
le niveau du fonds passe effectivement sous ce seuil de 70%. 

Redéfinition de la participation de la Confédération aux dépenses de l’AVS: la moitié de la contribution de la 
Confédération reste liée aux dépenses de l’AVS, l’autre suit l’évolution des recettes de la TVA. La moitié de la part de la 
Confédération aux recettes de la TVA va à l’AVS.

Taux de conversion minimal LPP: abaissement de 6,8 à 6,0% sur quatre ans à raison de 0,2 point par année. Réexamen 
plus fréquent par le Conseil fédéral (tous les cinq ans au lieu de tous les dix ans).

Maintien du niveau des prestations dans la prévoyance professionnelle obligatoire:
prolongement du processus d’épargne en principe jusqu’à 65 ans ; examen d’un début de ce processus avant  
25 ans ;
relèvement du total des bonifications de vieillesse, la progression des bonifications en fonction de l’âge étant 
quelque peu réduite ; 
nouvelle réglementation de la déduction de coordination, définie en pourcentage du salaire soumis à l’AVS et 
non en un montant fixe ; 
financement additionnel par l’intermédiaire du Fonds de garantie LPP pour les rentes de la génération de transition.

Examen de l’abaissement du seuil d’entrée PP au niveau de la rente minimale AVS: cette nouvelle règle amélio-
rerait surtout la prévoyance des salariés à bas revenus, de ceux qui ont plusieurs employeurs et des personnes qui travaillent 
à temps partiel.

Transparence accrue des institutions de prévoyance: quote-part minimale correcte pour les contrats d’assurance  
(répartition équitable des excédents entre les assurés et les actionnaires) ; comptabilité séparée de la prévoyance profession-
nelle ; création d’instruments pour prévenir les subventionnements croisés ; transparence des frais d’administration et des frais 
de gestion de la fortune. 

Taux d’intérêt minimal LPP: fixation en fin d’année en fonction de la performance effective des placements (et non plus à 
la fin de l’automne pour l’année suivante). 
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le rendement de 4,5 à 5% qui serait nécessaire et se re-
trouvent en situation de découvert2. Mais à côté de cette 
dépendance évidente à l’égard de l’évolution économique, 
un lien avec la démographie existe aussi pour le 2e pilier. 
En effet, le taux de conversion est une valeur mixte in-
cluant le taux d’intérêt technique (produit du capital de 
couverture) et l’espérance de vie (incluant une compo-
sante assurance-survivants). Sa fixation est donc déter-
minée à la fois par une composante économique (produit 
du capital) et des facteurs démographiques (augmenta-
tion de l’espérance de vie).

L’objectif d’une réforme globale résulte aussi de ré-
flexions de stratégie politique: au vu des échecs essuyés 
par les tentatives précédentes (révision 6b de l’AI com-
prise), il paraît peu judicieux de morceler la réforme en 
volets distincts et en mesures isolées. Le risque est trop 
grand que des éléments politiquement controversés, tels 
que le mécanisme d’intervention ou l’alignement de l’âge 
de retraite des femmes à 65 ans, ne soient remis aux ca-
lendes grecques. Un morcellement en trains de mesures 
séparés mobiliserait en outre des ressources qui feraient 
alors défaut, par exemple, pour le financement des régle-
mentations transitoires requises. Si les recettes supplé-
mentaires tardaient à se concrétiser, il faudrait aussi 
s’attendre à des problèmes de liquidités qui provoque-
raient à leur tour un surcroît de besoins financiers.

Une réforme équilibrée

L’expérience des tentatives des quinze dernières années 
a montré qu’une réforme de la prévoyance vieillesse n’ob-
tient l’acceptation politique indispensable que si elle est 
équilibrée. Les projets visant uniquement à économiser et 
à consolider financièrement la prévoyance par des correc-
tifs avant tout sur le plan des prestations, dans le 1er comme 
dans le 2e pilier, ont échoué soit au Parlement, soit au plus 
tard devant le peuple. La réforme proposée en a tiré les 
enseignements et veille à maintenir l’équilibre entre pres-
tations et financement. Ainsi, si un sixième environ des 
ressources nécessaires au maintien du niveau des rentes 
AVS peut être obtenu par des mesures sur le plan des 
prestations et des cotisations, les cinq autres sixièmes 
doivent être fournis par un financement additionnel. Avec 
un relèvement du taux de TVA de deux points au maximum, 
ce ne sont pas seulement les actifs, mais l’ensemble de la 
société qui fournira solidairement sa contribution à l’AVS. 

La nécessité d’une réforme équilibrée impose aussi de 
traiter dans un projet commun les mesures qui ont entre 
elles un lien objectif. Une telle manière coordonnée de 
procéder offre de nouvelles marges de manœuvre. Ainsi, 
la proposition de fixer l’âge de référence de la retraite à  
65 ans signifie certes pour les femmes un relèvement d’un 
an de l’âge de la retraite; mais en même temps, la régle-
mentation serait assouplie, surtout à l’avantage des femmes 

actives, qui souvent travaillent à temps partiel. Dans le 
domaine de l’AVS, les personnes réalisant un revenu faible 
ou moyen (revenu annuel ne dépassant pas 50 000 ou  
60 000 francs) qui ont déjà cotisé avant l’âge de 21 ans 
pourraient percevoir leur rente de façon anticipée sans 
réduction, ou moyennant une réduction moindre qu’actuel-
lement. Le projet propose de renforcer simultanément dans 
la LPP le processus d’épargne au bénéfice du même groupe 
cible en envisageant de le faire commencer avant la  
25e année et de revoir la réglementation de la déduction 
de coordination, qui serait abaissée.

Enfin, pour être équilibrée, la réforme doit aussi com-
penser de façon ciblée, le cas échéant par des réglementa-
tions transitoires, les conséquences indésirables, sous l’angle 
de la politique sociale, des modifications apportées. A ce 
titre, il est proposé que le Fonds de garantie LPP fournisse 
les moyens permettant de maintenir le niveau des presta-
tions de la prévoyance professionnelle pour la génération 
de transition.

La transparence favorise l’acceptation

Une réforme globale de la prévoyance vieillesse est 
gage de transparence. Elle permet de montrer aux assu-
rés, donc aux votants, les problèmes qui se posent et les 
mesures qui y répondent, ainsi que les conséquences de 
ces dernières sur leur situation. Pour les assurés, la certi-
tude que la réforme garantit leurs prestations dans leur 
ensemble, et non uniquement celles du 1er ou du 2e pilier, 
sera décisive. En outre, ils doivent pouvoir être sûrs que 
les règles du jeu ne vont pas changer en cours de route, 
autrement dit, que les rentes en cours, par exemple, ne 
seront pas réduites par des adaptations portant sur les 
prestations et décidées dans le cadre de la réforme (rentes 
de veuve, baisse du taux de conversion). Cette assurance 
leur sera donnée par une réglementation transitoire  
garantissant que le relèvement de l’âge de référence à  
65 ans pour les femmes ne se traduira pas par un boule-
versement de leurs plans de vie pour les prochaines 
 années. En un mot la réforme, pour être acceptée, doit 
satisfaire deux conditions: offrir une réponse globale, 
équilibrée et transparente aux défis qui s’annoncent, et 
garantir la sécurité des droits acquis.

Sibel Oezen, responsable suppléante du secteur Prestations AVS/
APG/PC, domaine AVS, prévoyance professionnelle et PC, OFAS. 
Mél : sibel.oezen@bsv.admin.ch

2 Depuis la reprise des marchés boursiers fin 2011, la situation financière 
des institutions de prévoyance s’est certes améliorée (12% des institu-
tions de prévoyance étaient encore en situation de découvert fin 2012, 
contre 27% en 2011), mais les taux d’intérêt restent bas et beaucoup 
d’institutions n’ont pas encore pu constituer des réserves de fluctuation 
de valeur suffisantes.



Sécurité sociale CHSS 5/2013 249

Dossier Réforme Prévoyance vieillesse 2020

Avec la progression de l’espérance de vie, l’âge moyen 
de la population en Suisse augmente. Selon les extra-
polations de l’Office fédéral de la statistique (OFS), la 
Suisse comptera près de 9,5 millions d’habitants d’ici 
2040. En comparaison des personnes actives, la part des 
bénéficiaires de rente passera de 29% aujourd’hui à près 
de 56% en 20601. Cette évolution aura des conséquences 
notables non seulement sur le marché du travail, mais 
aussi sur le financement de la prévoyance vieillesse. C’est 
pourquoi depuis quelques années, plusieurs offices fédé-
raux planchent sur divers projets de réforme coordonnés 
entre les départements. Une des priorités du Département 

fédéral de l’intérieur (DFI) et du Département fédéral 
de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR, 
précédemment Département fédéral de l’économie DFE) 
est de créer des conditions sociales, économiques et poli-
tiques encourageant les travailleurs à rester actifs jusqu’à 
l’âge ordinaire de la retraite, voire au-delà. Le DFE avait 
lancé, en 2011, une initiative visant à contrer la pénurie 
de personnel qualifié en faisant toujours plus appel à la 
population active suisse d’ici 20202. En associant le vaste 
projet de réforme Prévoyance vieillesse 2020 lancé par 
l’OFAS aux nombreuses décisions prises préalablement 
en la matière, on remplit une condition essentielle pour 
faire face aux conséquences de l’évolution démogra-
phique. Les lignes directrices adoptées par le Conseil 
fédéral le 21 juin 2013 proposent entre autres une flexi-
bilisation et une harmonisation de l’âge de la retraite, via 
les mesures suivantes: 

•	 relever progressivement l’âge de référence des femmes 
à 65 ans dans la LAVS et dans la LPP à raison de deux 
mois par an;

•	 inscrire dans la LAVS et la LPP la possibilité de modu-
ler le départ à la retraite entre 62 et 70 ans, avec un âge 
de référence de 65 ans et en respectant les principes 
actuariels ;

•	 supprimer la franchise AVS après 65 ans et prendre en 
compte les cotisations payées jusqu’à concurrence de 
la rente maximale;

•	 relever l’âge minimal de la retraite dans la prévoyance 
professionnelle de 58 à 62 ans, avec une exception 
supplémentaire pour les solutions collectives3;

•	 introduire une réglementation spéciale pour l’antici-
pation de la rente AVS par les personnes avec un re-
venu faible ou modeste qui ont commencé à travailler 
à un jeune âge.

L’objectif principal du train de mesures proposé est le 
financement durable des 1er et 2e piliers (AVS et PP). En 
portant l’âge de référence des femmes à 65 ans et l’âge 
minimal de la retraite dans la prévoyance professionnelle 
de 58 à 62 ans, on entend relever la moyenne d’âge au 
moment de la retraite et prolonger la durée individuelle 
de paiement des cotisations. L’idée du départ progressif 
à la retraite dans l’AVS et la PP poursuit les mêmes objec-
tifs. La possibilité offerte aux travailleurs d’améliorer leur 
rente AVS en travaillant au-delà de 65 ans veut les inciter 
à exercer une activité lucrative même après avoir atteint 
l’âge de référence. 

L’âge de référence: une notion essentielle  
de la réforme Prévoyance vieillesse 2020

La flexibilisation et l’harmonisation de l’âge de la 
retraite proposées dans la prévoyance vieillesse, de 
même que les mesures prévues pour alléger les 
situations sociales difficiles s’articulent autour de la 
notion d’âge de référence, qui doit être définie de 
manière à assurer la coordination des mesures 
d’autres assurances sociales.

Brigitte Gautschi
Office fédéral des assurances sociales

1 Calculs fondés sur les scénarios de l’Office fédéral de la statistique 
concernant l’évolution démographique. Cf. Perspectives financières de 
l’AVS: bases et hypothèses (Feuille d’information de l’OFAS, mai 2013) : 
www.ofas.admin.ch ➞ Thèmes ➞ AVS ➞ Chiffres clés/Statistiques ➞ 
Autres informations.

2 Du personnel qualifié pour la Suisse. Une initiative du Département 
fédéral de l’économie, [Berne] 2011: www.wbf.admin.ch ➞ Actuel ➞ 
Initiative pour du personnel qualifié DFE.

3 Une exception supplémentaire est prévue pour les retraites collectives. 
La retraite à la carte dans le secteur de la construction relèverait de cette 
disposition. 
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est supprimée. La nouvelle franchise de revenu est fixée 
à moins de 2 300 francs par année8. En contrepartie, les 
cotisations versées après avoir atteint l’âge de 65 ans 
peuvent servir à majorer la rente ou à combler des lacunes 
dans la durée de cotisations9.

Age de référence

L’âge de référence a pour but d’instaurer une flexibi-
lité maximale pour la perception des rentes de vieillesse 
des 1er et 2e piliers. Il doit être fixé de manière à assurer 
la coordination des mesures relevant de toutes les assu-
rances sociales. Il sera possible de prendre la retraite entre 
62 et 70 ans et de déterminer les modalités en tenant 
compte des besoins personnels. Dans l’AVS, l’âge de réfé-
rence servira de point de départ au calcul des rentes, 
comme le fait aujourd’hui l’âge de la retraite. En attei-
gnant l’âge de référence4, les personnes sans activité lucra-
tive ne seront plus astreintes à cotiser et une rente AI 
éventuelle sera remplacée par la rente de vieillesse de 
l’AVS. Dans la LPP5, l’âge de référence marquera la fin 
de la période de prévoyance professionnelle obligatoire. 
L’âge de référence sera aussi déterminant pour le calcul 
de la rente d’invalidité et définira la fin de l’obligation 
d’adapter la rente de survivants et d’invalidité LPP au 
renchérissement.

Suppression de la franchise dans l’AVS

La franchise actuelle de 1 400 francs par mois, soit 16 800 
francs par année, pour les personnes de plus de 65 ans 

Flexibilisation et harmonisation des rentes de vieillesse selon l’âge de référence T1

Age Pilier Femmes Hommes

Retraite anticipée6 A partir de 62 ans AVS L’âge minimal pour la retraite anti-
cipée passe de 63 à 62 ans.

La part anticipée de la rente peut être choisie librement. Fin de 
l’obligation de cotiser en cas de perception de la rente entière. 
Les années de cotisation manquantes sont prises en compte  
(réduction de la rente de 2,27% par année de cotisation).

PP Toutes les institutions de prévoyance doivent proposer une re-
traite anticipée à 62 ans. L’âge minimal pour la retraite anticipée 
passe de 58 à 62 ans. L’anticipation de la rente entière exige 
l’abandon du travail chez l’employeur dont l’institution verse la 
rente7. 

Age de référence 65 AVS Au plus tôt une année 
après l’entrée en vigueur 
de la réforme, augmenta-
tion sur six ans (à raison 
de deux mois par année).

Inchangé.

PP Par analogie à l’AVS et en 
coordination avec la LAVS.

Inchangé.

Retraite ajournée Jusqu’à 70 ans AVS Ajournement partiel possible, avec une part librement choisie.

PP Le droit d’ajournement est lié au droit à continuer de travailler.

Source : OFAS.

4 Ou plus tôt si elles ont opté pour une rente anticipée. 
5 Dans la LPP, les rentes d’invalidité et les rentes pour conjoint sont viagères.
6 L’âge minimal pour percevoir des prestations de vieillesse provenant 

d’institutions de libre passage ou de la prévoyance liée (pilier 3a), qui 
relèvent aussi du domaine de la prévoyance professionnelle, sera éga-
lement porté à 62 ans.

7 Les exceptions introduites lors de la 1re révision de la LPP et qui permettent 
aux employés de prendre une retraite avant l’âge de 58 ans restent 
applicables. Sont concernés les réorganisations d’entreprise et les licen-
ciements collectifs, de même que certains groupes de métiers dans 
lesquels des considérations de sécurité publique interdisent la poursuite 
du travail au-delà d’un certain âge. Une nouvelle exception est prévue 
pour les retraites collectives. La retraite à la carte dans le secteur de la 
construction relèverait de cette disposition. Ces exceptions ne doivent 
pas disparaître, car il faudrait craindre des conséquences négatives pour 
l’AI.

8 Sont exclues de ce principe les personnes employées dans des ménages 
privés ainsi que les artistes (art. 34d RAVS).

9 Ces cotisations peuvent servir à compenser les années de cotisation 
manquantes (p. ex. pour les personnes qui n’ont pas toujours été assu-
rées en Suisse), ou pour augmenter le montant de la rente par la prise 
en compte des cotisations pour le calcul du salaire annuel moyen déter-
minant pour l’AVS, qui correspond au revenu moyen soumis aux cotisa-
tions AVS entre l’âge de 21 ans et le départ à la retraite, y compris les 
bonifications pour tâches éducatives et pour tâches d’assistance.
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10 Pour compenser une année manquante, il faut cotiser pendant douze 
mois au moins.

11 Cette estimation ne tient pas compte du critère du revenu d’un ménage, 
ce dernier ne pouvant pas être évalué. Le cercle effectif des ayants droit 
pourrait donc être plus restreint. 

Amélioration de la prévoyance vieillesse  
des femmes

Les personnes avec un faible revenu commencent sou-
vent à travailler à un jeune âge. Simultanément, leur 
espérance de vie est inférieure de deux ans à la moyenne 
suisse. De ce fait, il faut prévoir dans le 1er pilier une régle-
mentation spéciale leur permettant de prendre une re-
traite anticipée. Notamment les femmes profiteront d’une 
telle réglementation, car leurs revenus sont souvent infé-
rieurs à ceux des hommes. Il s’agit par ailleurs de remédier 
aux inconvénients dont elles souffrent dans le 2e pilier, 
car très souvent elles travaillent à temps partiel ou cu-
mulent plusieurs emplois et ne réalisent qu’un revenu 
modeste. Parce que le revenu de beaucoup d’entre elles 
ne suffit pas pour atteindre le seuil d’accès à la prévoyance 
professionnelle ou parce que la déduction de coordination 
est opérée sur chacun des revenus, les femmes sont fré-
quemment exclues du 2e pilier, ou sous-assurées. La ré-
forme Prévoyance vieillesse 2020 aborde ce problème 
spécifique à la LPP de deux façons. D’une part, le relè-
vement de l’âge de la retraite donne lieu à une année de 
cotisations supplémentaire, d’autre part, la nouvelle régle-
mentation en matière de déduction de coordination vise 
à améliorer la prévoyance professionnelle des salariés 
travaillant à temps partiel ou ayant plusieurs emplois.

Réglementation spéciale en cas d’anticipation de la 
rente AVS pour les faibles et moyens revenus

L’espérance de vie des personnes avec un revenu faible 
ou moyen est inférieure à la moyenne. De ce fait, le  
volume de rentes de cette catégorie de personnes est 10% 
plus bas que la moyenne. Du point de vue strictement 
actuariel, une réduction du droit à la rente en cas de  
retraite anticipée à 62 ans ne se justifie pas pour ce groupe. 
Il faudrait donc prévoir une possibilité de compenser la 
réduction de rente résultant de l’anticipation et des an-
nées de cotisation manquantes jusqu’à l’âge de 65 ans10. 
De ce fait, les cotisations versées entre l’âge de 18 et 21 
ans peuvent être comptées pour le calcul de la rente, dans 
la mesure où elles portent au moins sur douze mois. En 
tout, il sera possible de compenser au maximum trois ans. 
Si la retraite anticipée ne peut pas être compensée par 
des cotisations versées avant l’âge de 21 ans, des taux de 
réduction plus faibles seront applicables suivant les pres-
tations préliminaires fournies. Le cercle des ayants droit 
comprendra des personnes qui ont exercé une activité 
lucrative avant de prendre leur retraite, mais qui ne  
gagnaient pas plus de 60 000 francs par an. Pour éviter 
que des personnes dont le bas salaire est dû à un temps 

partiel soient comprises dans ce groupe, plusieurs critères 
de sélection ont été définis. Selon des estimations, environ 
10% des jeunes retraités, soit près de 10 000 personnes 
par an, pourraient prétendre à une telle compensation11. 
Le modèle serait avant tout favorable aux femmes, qui 
constituent les trois quarts du groupe cible. 

Année d’assurance supplémentaire dans le 2e pilier
En matière de prévoyance professionnelle, hormis l’âge 

de la retraite, les conditions d’octroi sont actuellement à 
peu près les mêmes pour les femmes que pour les hommes. 
Néanmoins, la rente de vieillesse annuelle moyenne des 
femmes (20 849 francs) est nettement inférieure à celle 
des hommes (36 532 francs). Cette différence s’explique 
par l’année d’assurance de moins, un niveau salarial plus 
bas et la répartition des rôles dans la famille qui fait que 
les femmes travaillent souvent à temps partiel ou  
renoncent à exercer une activité lucrative pendant un 
certain laps de temps. En outre, une réglementation ina-
daptée, abolie en 1995, permettait aux femmes de perce-
voir leur capital vieillesse en espèces lorsqu’elles arrê-
taient de travailler après leur mariage. L’année d’assurance 
supplémentaire proposée par la réforme améliore la 
prévoyance professionnelle des femmes, car le capital 
accumulé augmente et est rémunéré pendant une année 
de plus. En outre, elles profitent d’un taux de conversion 
plus élevé qu’à 64 ans (suivant le règlement).

Nouvelle réglementation de la déduction  
de coordination

La situation particulière des personnes travaillant à 
temps partiel ou pour plusieurs employeurs a déjà été 
étudiée attentivement lors de la 1re révision de la LPP. A 
cette occasion, le Parlement avait renoncé à introduire 
une nouvelle réglementation pour des raisons de coûts 
et par crainte d’engendrer un surcroît de charges admi-
nistratives. Par la suite, la couverture d’assurance des 
employés peu payés ou exerçant plusieurs emplois a fait 
l’objet de plusieurs interventions parlementaires. Diverses 
mesures prévues par la réforme tiendront compte de leurs 
souhaits. Entre autres, la déduction de coordination sera 
calculée en pourcentage du salaire. Si cette mesure profite 
notamment aux femmes, elle permettra à tous les assurés 
de compenser une partie de la réduction du taux de 
conversion LPP.

Brigitte Gautschi ; lic. iur. HSG; juriste au sein de l’état-major du 
domaine AVS, prévoyance professionnelle et PC; OFAS. 
Mél : brigitte.gautschi@bsv.admin.ch
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rapports de travail de sorte qu’ils soient profitables pour 
tous. Il est nécessaire d’aborder également les réserves, 
les éventuelles difficultés et les limites personnelles.

Dans une optique sociale, Christoph Müller est prêt à 
employer jusqu’à la retraite un travailleur âgé avec une 
capacité de travail diminuée. Cependant, dans le cas d’un 
engagement qui se prolonge au-delà de l’âge de la retraite, 
la question du coût et de l’utilité se pose en premier lieu. 
En d’autres termes, l’entreprise doit avoir quelque chose 
à y gagner. C’est pour lui l’occasion de repenser le profil 
du poste en fonction de la grande expérience profession-
nelle et de vie des collaborateurs âgés, et de l’adapter à 
leurs besoins spécifiques. En contrepartie, Christoph 
Müller souhaiterait que les travailleurs restent aussi actifs 
à leur retraite que durant les dernières années de leur 

Maintien en emploi à l’âge de la retraite:  
un aperçu de la pratique

La flexibilisation de l’âge de la retraite est l’un des 
éléments principaux de la réforme Prévoyance vieil-
lesse 2020. Elle vise à maintenir les salariés sur le 
marché du travail même au-delà de l’âge de référence 
de 65 ans. A cet égard, la Suisse dispose de bonnes 
conditions. En 2012, le taux de participation des 
seniors (55 à 64 ans) au marché de l’emploi était élevé 
(82%) et le taux de chômage relativement bas.  
De plus, entre 2010 et 2012, le taux d’activité dans 
cette catégorie d’âge a augmenté de 1,5%. Chez les 
hommes de plus de 65 ans, il se situait en 2012 à 
15,2%, soit une augmentation de 1,7 point par 
rapport au niveau de 20101. 

Plusieurs grandes entreprises, principalement des multi-
nationales, ont relevé le défi et développent déjà des 
modèles d’emploi destinés aux personnes ayant atteint 
l’âge de la retraite. Qu’en est-il des PME qui constituent 
l’épine dorsale de l’économie suisse? En prenant au 
hasard une entreprise, nous avons interrogé un employeur 
et un employé pour connaître leurs motivations à main-
tenir leurs rapports de travail au-delà de l’âge de la  
retraite.

Erich Segginger, collaborateur du service externe âgé 
de 67 ans, travaille à plein temps chez Müller SA depuis 
l’âge de 60 ans. Il savait alors déjà qu’à condition d’être 
en bonne santé, il voudrait travailler au-delà de l’âge de 
la retraite. Dans le courant de l’année prochaine, il trans-
mettra progressivement ses tâches à un successeur formé 
à l’interne, mais il est tout à fait possible qu’il garde un 
taux d’occupation réduit pour suivre quelques clients 
réguliers.

L’entreprise en question est actuellement confrontée 
à une pénurie de main-d’œuvre. Pour une offre d’emploi, 
il n’y a généralement qu’une ou deux candidatures  
valables. C’est donc sans grandes réserves que Christoph 
Müller, pour conserver un précieux savoir-faire dans 
l’entreprise, a accepté la demande de son collaborateur 
de l’employer au-delà de l’âge de la retraite. Tous deux 
soulignent qu’une bonne relation de confiance est la 
condition fondamentale pour mettre en place ce nouveau 
régime de travail. Les deux parties doivent faire preuve 
d’ouverture, de souplesse et de volonté de coopérer; ce 
n’est que de cette façon qu’elles pourront aménager les 

1 ESPA en bref : L’enquête suisse sur la population active 2012, Neuchâtel 
2013: www.bfs.admin.ch ➞ Thèmes ➞ 03 – Travail, rémunération ➞ 
A consulter ➞ Publications.

Müller SA est une entreprise familiale dirigée aujourd’hui par  
la 4e génération et spécialisée dans le domaine des techniques 
d’outillage, d’assemblage et du bâtiment. Elle compte 42 em-
ployés, dont 8 apprentis.

Le collaborateur Erich Segginger (à gauche) et le directeur Christoph 
Müller dans le magasin d’outillage

© Communication OFAS
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Compte tenu des expériences faites et de la structure 
d’âge équilibrée du personnel qu’il souhaite atteindre, 
Christoph Müller peut envisager d’occuper des personnes 
retraitées pour deux équivalents plein temps, ce qui cor-
respondrait à environ 5% de son personnel. Il n’attend 
pas de soutien étatique et s’accommode du système actuel. 
Le savoir-faire qu’il peut ainsi conserver au sein de l’en-
treprise permet de contrebalancer la question des charges 
salariales. De toute façon, pour ce qui est des cotisations 
sociales, les travailleurs au seuil de la retraite sont passés, 
depuis longtemps, dans la classe d’âge la plus coûteuse.

La solution pragmatique que Christoph Müller et Erich 
Segginger ont retenue avec les dispositions du code des 
obligations et des prestations sociales en usage n’est pas 
en contradiction avec le projet de réforme du Conseil 
fédéral. Au contraire, celui-ci tient compte du vécu au 
travail grâce à la notion clé d’âge de référence. Pour que 
les pistes de réforme proposées soient encore plus attrac-
tives, l’employeur et l’employé souhaiteraient des incita-
tions positives sous forme d’allègements fiscaux.

Lecture complémentaire
Von Cranach, Mario et al. ; Ältere Menschen im Unternehmen: Chancen,
Risiken, Massnahmen (seulement en allemand) ; Berne 2003.

Suzanne Schär, rédactrice en chef de «Sécurité sociale CHSS». 
Mél : suzanne.schaer@bsv.admin.ch

carrière professionnelle. Il les encourage à réfléchir à la 
diminution de leurs capacités de travail. Enfin, il attend 
des candidats potentiels qu’ils soient prêts à accepter un 
changement de fonction, par exemple à assumer des 
tâches moins pénibles ou des tâches à responsabilité et, 
le cas échéant, une diminution de salaire.

Au cours de son parcours professionnel, Erich Seggin-
ger a appris à relativiser le paradigme d’un salaire en 
augmentation constante jusqu’à la fin de la vie active. 
Depuis qu’il a atteint l’âge de la retraite et touche une 
rente AVS tout en bénéficiant du revenu d’une partenaire 
plus jeune, il accorde plus d’importance à une activité 
intéressante et à l’estime qu’on lui porte dans le travail 
quotidien qu’à la question du salaire. A vrai dire, il consi-
dère l’amélioration de sa situation économique comme 
un effet secondaire positif.

Même si Erich Segginger bénéficie d’un contrat de 
travail à durée indéterminée, son employeur a évoqué 
dès le début la question de la fin des rapports de travail, 
échéance somme toute prévisible étant donné son âge 
relativement avancé. Christoph Müller a convenu avec 
son collaborateur un règlement clair qui définit les condi-
tions d’un retrait progressif à partir de 68 ans, notamment 
dans le but de ne pas attendre qu’un travailleur engagé 
soit épuisé pour le mettre à la retraite. Erich Segginger 
accepte cette position. Mais pour l’heure, il ne peut pas 
s’imaginer se retirer totalement de la vie active et envi-
sage, à la fin de son engagement chez Müller SA, de 
poursuivre chez un autre employeur une activité profes-
sionnelle qui lui apportera la reconnaissance et l’estime, 
si importantes dans sa profession actuelle.
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Le fait que l’espérance de vie ne cesse d’augmenter, 
un abaissement du taux de conversion minimal apparaît 
dès lors impératif, sous peine de laisser perdurer une situa-
tion de déséquilibre entre les prestations minimales lé-
gales devant être garanties et leur financement. Une des 
conséquences de ce déséquilibre est l’apparition de soli-
darités indésirables au sein des institutions de prévoyance 
spécialement concernées par le problème, c’est-à-dire 
celles assurant des prestations proches du minimum légal. 
Concrètement, les assurés actifs sont appelés à fournir 
un financement d’appoint (généralement sous la forme 
d’un crédit d’intérêt moindre à leur avoir de vieillesse, 
voire de contributions d’assainissement) pour garantir le 
paiement des prestations versées aux retraités. Même si 
le phénomène n’est pas toujours très visible et ne met 
pas forcément la situation financière de l’institution de 
prévoyance en péril, il n’en reste pas moins que les assu-
rés actifs, notamment les plus jeunes, souffrent de cette 
situation. En effet, ils sont ainsi privés de ressources finan-
cières qui vont leur manquer lorsqu’ils seront mis au 
bénéfice d’une prestation d’assurance. Il convient donc 
d’y mettre fin. Sans quoi, lorsque ces assurés les plus 
jeunes sont à leur tour pensionnés, le niveau de leurs 
prestations n’est plus conforme aux objectifs fixés par la 
Constitution.

Abaissement du taux de conversion 

Pour le taux d’intérêt technique, on suppose que les 
institutions de prévoyance obtiendront en moyenne à 
long terme un rendement des placements de 3,5 à 4%. Il 
est à noter que cette hypothèse n’apparaît pas comme 
trop prudente en regard de la situation actuelle. En tenant 
compte d’une marge par rapport au taux technique, néces-
saire pour constituer des provisions techniques et pour 
financer les frais administratifs liés aux rentes versées, il 
est proposé de ramener progressivement le taux de 
conversion minimal à 6%. Cette valeur se justifie tant au 
regard des bases actuarielles utilisées que des recomman-
dations de la Chambre suisse des actuaires-conseils. On 
peut noter que bien des institutions de prévoyance 
adoptent d’ores et déjà un taux d’une valeur telle ou 
inférieure, si elles étendent leur assurance au-delà du 
minimum obligatoire légal.

Etant donné que le taux de conversion minimal est lié 
à des incertitudes, notamment l’évolution des taux d’in-
térêt, le Conseil fédéral devrait le réexaminer plus fré-
quemment qu’aujourd’hui. D’après les dispositions de la 

Jean-Marc Maran
Office fédéral des assurances sociales

Taux de conversion  
et autres dispositions de la LPP

La loi fédérale sur la prévoyance professionnelle 
vieillesse, survivants et invalidité (LPP) va être revue 
dans le cadre de la réforme Prévoyance vieillesse 
2020. Il s’agit en premier lieu d’adapter le taux de 
conversion minimal et de définir les mesures de 
compensation nécessaires pour garantir les presta-
tions assurées. Il convient par ailleurs d’améliorer la 
prévoyance professionnelle de certaines catégories 
d’assurés.

Problématique du taux de conversion minimal

Les deux paramètres essentiels pour la fixation du taux 
de conversion sont le taux d’intérêt technique et l’espé-
rance de vie. 

Pour fixer le taux d’intérêt technique, il convient de 
déterminer une valeur qui doit être quelque peu infé-
rieure au rendement que les institutions de prévoyance 
réaliseront en moyenne durant les années à venir. En 
effet, il convient de tenir compte d’une marge pour consti-
tuer des provisions techniques et pour financer les frais 
administratifs liés aux rentes versées. Au cours des dix 
dernières années, les institutions de prévoyance n’ont pu 
obtenir le rendement d’environ 5% impliqué par le taux 
de conversion minimal actuellement en vigueur (6,8%). 
Les taux d’intérêt sont actuellement très bas et, tant qu’ils 
le resteront, un tel rendement ne peut être obtenu que 
dans des circonstances très favorables.
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LPP en vigueur, le Conseil fédéral soumet tous les dix 
ans un rapport au Parlement pour déterminer le taux de 
conversion des années suivantes. Cet intervalle sera ra-
mené à cinq ans, de manière à empêcher que les assurés 
(et les employeurs) ne subissent d’importantes pertes qui 
ne pourraient pas être corrigées par des mesures de com-
pensation. 

Mesures de compensation

Une précédente réforme concernant le taux de conver-
sion minimal a été refusée en votation populaire le 7 mars 
2010. Parmi les motifs de ce refus, on peut citer le fait 
qu’il n’était prévu aucune mesure de compensation pour 
garantir le maintien du niveau des prestations LPP. De 
telles mesures sont prévues dans le cadre de cette réforme. 
La compensation nécessaire passera par un renforcement 
du processus d’épargne.
•	 Nouvelle réglementation de la déduction de coordina-

tion: Aujourd’hui, cette déduction correspond à 7/8 de 
la rente de vieillesse AVS maximale (2013: 24 570 
francs). Il est proposé de la fixer à 25% du salaire 
annuel AVS. Cette nouvelle règle fait baisser le montant 
de la déduction de coordination, mais elle améliore 
aussi la prévoyance professionnelle des personnes tra-
vaillant à temps partiel et de celles qui ont plusieurs 
employeurs. 

•	 Examen du début de processus d’épargne avant l’âge 
de 25 ans: Cette mesure aboutit à long terme, grâce aux 
intérêts accumulés, à une augmentation perceptible de 
l’avoir de vieillesse à relativement peu de frais. 

•	 Relèvement des bonifications de vieillesse: L’échelon-
nement des taux proposé fait disparaître le surcoût de 
la prévoyance professionnelle pour les personnes de 
55 ans et plus par rapport aux personnes de 45 à 54 ans, 
et devrait ainsi favoriser l’emploi des travailleurs âgés.

Mesures supplémentaires en faveur  
de la génération transitoire 

Les mesures précitées ne suffiront pas pour compenser 
les conséquences négatives de l’abaissement du taux de 
conversion minimal pour les personnes qui auront  
40 ans et plus au moment de l’entrée en vigueur de la  
modification de la loi. Des mesures supplémentaires sont 
ainsi nécessaires pour garantir, pour la génération tran-
sitoire aussi, le niveau des prestations tel qu’il était avant 
la réforme. Cela signifie qu’au moment où ces personnes 
commenceront à percevoir leur rente, leur avoir de vieil-
lesse sera augmenté, par un versement unique, du mon-
tant permettant de maintenir la valeur nominale de la 
rente calculée selon les règles d’avant la réforme, même 
avec application du nouveau taux de conversion. Ce 
versement sera opéré par le Fonds de garantie LPP.

Examen de l’abaissement du salaire  
minimum pour l’accès à la LPP 

Afin d’améliorer la prévoyance professionnelle des 
personnes ayant des bas revenus ou plusieurs emplois, 
ou travaillant à temps partiel, il est proposé d’examiner 
la question de savoir si la réglementation actuelle doit 
être revue. Une option consisterait à baisser le seuil 
d’accès fixe, pour le faire correspondre à la moitié de la 
rente AVS maximale, soit 14 040 francs de salaire minimal 
annuel (au lieu de 75% de la rente maximale, c’est-à-dire 
21 060 francs actuellement). En effet, la réglementation 
actuelle exclut de l’assurance toutes les personnes dont 
le salaire annuel auprès d’un même employeur est infé-
rieur à 21 060 francs, et ce même si le cumul de revenus 
provenant de différentes activités lucratives permet 
d’atteindre cette limite de revenu. 

Meilleure protection pour les chômeurs âgés 

Actuellement, les personnes au chômage ne sont assu-
rées obligatoirement dans la prévoyance professionnelle 
que pour les risques de décès et d’invalidité. Comme il 
n’existe pas de couverture obligatoire pour la vieillesse, 
ce qui donnerait droit au versement des prestations LPP 
sous forme de rente, il arrive fréquemment que des chô-
meurs âgés perçoivent seulement un capital de libre 
passage, et non pas une rente, lorsqu’ils atteignent l’âge 
de la retraite. Afin d’y remédier, la réglementation de la 
LPP relative à l’assurance facultative devra mentionner 
explicitement que les travailleurs âgés peuvent mainte-
nir leur prévoyance jusqu’à l’âge de 65 ans. De plus, 
l’institution supplétive se verra attribuer une nouvelle 
tâche, qui consiste à accepter les prestations de libre 
passage de ces personnes et à leur verser une rente une 

Taux de conversion T1

Age Taux actuels Nouveaux taux

avant 25 – à l’étude

25-34 7,0% 7,0%

35-44 10,0% 11,5%

45-54 15,0% 17,5%

dès 55 18,0% 17,5%

Source : OFAS.
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fois qu’elles auront atteint l’âge minimal réglementaire 
de la retraite. Il est en outre proposé d’examiner la ques-
tion de savoir si l’assurance obligatoire LPP de l’assu-
rance chômage doit être étendue également à la pré-
voyance vieillesse (en plus de la protection pour les 
risques de décès et d’invalidité). 
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les compagnies privées d’assurance-vie actives dans le 
domaine de la prévoyance professionnelle. D’une part, 
des dispositions sur la quote-part minimale ont été intro-
duites afin de réglementer la répartition des produits 
entre assureurs et assurés. D’autre part, la transparence 
des flux financiers a été améliorée grâce à la séparation 
des comptes d’exploitation de la branche de la prévoyance 
professionnelle. Ces dispositions se sont globalement 
avérées pertinentes, mais des adaptations s’imposent, 
comme on a pu le constater ces dix dernières années. 
Dans sa réforme globale Prévoyance vieillesse 2020, le 
Conseil fédéral a donc prévu diverses lignes directrices 
relatives à des mesures institutionnelles. Les éléments 
centraux sont présentés brièvement ci-après.

Réexamen de la quote-part minimale

En compensation des risques qu’elle assume, la com-
pagnie d’assurance-vie peut revendiquer pour elle-même 
une partie du produit des primes et des placements, pour 
peu que le résultat d’exploitation soit positif. A l’heure 
actuelle, l’art. 37, al. 4 de la loi sur la surveillance des assu-
rances (LSA) prévoit une participation des assurés aux 
excédents à raison de 90% au moins. Cela signifie que 
l’assurance-vie peut conserver 10% des excédents au 
maximum. Afin de tenir compte des changements pro-
fonds des conditions économiques et démographiques, 
l’OFAS va mandater une expertise externe portant sur 
le niveau de la quote-part minimale. Il s’agira également 
d’étudier les conséquences qu’aurait une diminution du 
taux de conversion minimal LPP sur les produits réalisés 
par les assureurs.

Amélioration de la transparence

En matière de transparence, deux aspects doivent être 
abordés: la publication à l’intention des assurés et du 
grand public et la fiabilité des chiffres relatifs aux frais 
d’administration et de gestion de la fortune. Le schéma 
de publication1 est d’une grande complexité et peut 
donner lieu à des interprétations erronées. Il faudra le 
simplifier afin de le rendre plus compréhensible, par 
exemple en attribuant le renforcement des provisions 
techniques aux différents processus. Les règles en ques-
tion devraient aussi s’appliquer aux institutions collec-
tives autonomes dont la situation est comparable. 
L’OFAS a également mandaté une étude externe relative 

Amélioration de la transparence  
dans la prévoyance professionnelle

La prévoyance professionnelle est une assurance 
sociale dans laquelle les compagnies privées d’assu-
rance-vie jouent un rôle majeur. Les exigences en 
matière de transparence sont donc particulièrement 
élevées dans ce domaine.

La plupart des salariés sont assurés auprès d’une institu-
tion de prévoyance contre les risques vieillesse, décès et 
invalidité dans le cadre de la prévoyance professionnelle. 
Gérées de manière paritaire, les institutions de pré-
voyance sont relativement libres quant aux modalités de 
financement de leurs prestations. Alors que certaines 
institutions – principalement les grosses caisses de pension 
d’entreprise et les institutions collectives autonomes – 
assument elles-mêmes l’ensemble des risques de la pré-
voyance professionnelle, d’autres transfèrent une partie 
(décès et invalidité) ou la totalité (vieillesse comprise) 
de ces risques à une compagnie privée d’assurance-vie 
(réassurance). Ces compagnies ont évidemment droit à 
une rémunération adéquate pour les risques qu’elles 
endossent. Comme il s’agit d’une assurance sociale, les 
exigences en matière de transparence de la gestion sont 
incontestablement élevées et il est nécessaire d’équilibrer 
les intérêts des assurés et des assureurs.

Dans le cadre de la 1re révision de la LPP et de la révi-
sion menée en parallèle des dispositions relatives au droit 
des assurances privées, des prescriptions concernant la 
transparence sont entrées en vigueur le 1er avril 2004 pour 

Philipp Rohrbach
Office fédéral des assurances sociales

1 Schéma Prévoyance professionnelle 2011, consultable sur www.finma.
ch ➞ Etablissements ➞ Assurances ➞ Comptabilité PP ➞ Publication 
(3.9.2013).
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exigence vaut d’ailleurs aussi pour les institutions de 
prévoyance autonomes. C’est pourquoi il faut créer à 
l’art. 17 de la loi sur le libre passage (LFLP) la possibilité 
de percevoir des primes pour financer les pertes liées à 
la conversion en rentes.

Philipp Rohrbach; Msc Economics ; collaborateur scientifique; sec-
teur Financement de la prévoyance professionnelle ; domaine AVS, 
prévoyance professionnelle et PC; OFAS. 
Mél : philipp.rohrbach@bsv.admin.ch

aux frais d’administration et de gestion de la fortune, 
analogue à celle réalisée pour les caisses de pension 
autonomes2.

Primes de risque transparentes sans 
subventionnement croisé

Les assureurs, tout comme les institutions de pré-
voyance autonomes, doivent constituer d’importantes 
provisions pour couvrir les pertes découlant de la conver-
sion en rentes du fait du taux de conversion élevé. Ils 
couvrent souvent ces déficits au moyen des marges réa-
lisées dans le domaine des risques décès et invalidité. 
Cette solution n’est certes pas illégitime – le besoin de 
provisions étant bien réel – mais elle manque fortement 
de transparence. Il serait donc souhaitable de chiffrer 
clairement le besoin de provisions lié au processus 
d’épargne et de le traduire en primes distinctes. Cette 

2 Collection «Aspects de la sécurité sociale» de l’OFAS: Mettler, Ueli et 
Alvin Schwendener, Frais de gestion de la fortune dans le 2e pilier, 
rapport de recherche no 3/11, et Hornung, Daniel, Beer-Toth, Krisztina 
et al., Verwaltungskosten der 2. Säule in Vorsorgeeinrichtungen und 
Unternehmen [Coûts administratifs du 2e pilier dans les institutions de 
prévoyance et les entreprises, rapport en allemand avec résumé en 
français], rapport de recherche no 4/11: www.ofas.admin.ch ➞ Pratique 
➞ Recherche ➞ Rapports de recherche (3.9.2013).
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Stabiliser les finances de l’AVS  
par des mesures socialement acceptables

Le résultat de répartition de l’AVS deviendra défici-
taire en 2015 au plus tard. Si des mesures de stabilisa-
tion ne sont pas prises, il faudra commencer environ 
cinq ans plus tard à puiser dans les réserves du Fonds 
AVS pour payer les rentes en cours, et ces réserves ne 
cesseraient de fondre. Le Conseil fédéral propose, 
dans le cadre de la réforme Prévoyance vieillesse 
2020, une solution fondée sur la notion de solidarité 
sociale, intergénérationnelle en particulier.

Instaurée en 1948, l’AVS est la branche la plus importante 
du système suisse de sécurité sociale sous l’angle du pour-
centage des prestations sociales servies. C’est sur la base 
de la loi sur l’AVS (LAVS) que sont versées les rentes de 
vieillesse et de survivants. Celles-ci, complétées au besoin 
par les prestations complémentaires, doivent garantir de 
manière appropriée le minimum vital aux ayants droit. 
L’AVS est financée par répartition. En 2012, d’après le 
compte d’exploitation, les assurés et les employeurs ont 
fourni, par les cotisations salariales, 71% environ des 
recettes totales, qui ont atteint 40 824 millions de francs. 
La part des pouvoirs publics a été de 25 % (contribution 
directe de la Confédération: 19 %, produit de la TVA et 
de l’impôt sur les maisons de jeu: 6 %). Le produit du 
capital a représenté un peu plus de 4 %, celui des actions 

récursoires, guère plus de 1 ‰ des recettes. Le résultat de 
répartition a été de 260 millions de francs. Toutes les re-
cettes, prestations et dépenses de l’AVS, ainsi que les allo-
cations spéciales octroyées en complément par les com-
munes, passent par son fonds de compensation, qui doit 
comprendre, conformément à l’art. 107, al. 3, LAVS, une 
réserve au moins égale aux dépenses annuelles de l’assu-
rance. Le Fonds AVS dispose encore de moyens suffisants, 
mais la pression des facteurs démographiques sur les 
comptes de l’AVS (vieillissement de la population sous 
l’effet de la baisse de la natalité et de l’augmentation de 
l’espérance de vie moyenne), qui aujourd’hui peut encore 
être contrebalancée par l’immigration surtout, augmen-
tera à moyen terme. D’après les scénarios financiers de 
l’AVS, le résultat de répartition devrait devenir négatif, 
c’est-à-dire que les dépenses de l’assurance dépasseront 
ses recettes, au plus tard à partir de 2015. Jusqu’à 2020 
environ, il restera possible de compenser les résultats de 
répartition négatifs par le produit du capital; mais ensuite, 
les rentes en cours ne pourront plus être payées sans 
puiser aussi dans la fortune de l’AVS, dont les réserves ne 
cesseraient dès lors de fondre. La mise en œuvre de la 
réforme proposée permettrait de freiner cette tendance 
à la baisse vers 2035 (voir graphique G1). 

 Options et marge de manœuvre

Dans la logique du système, deux options s’offrent pour 
assainir les finances de l’AVS: soit une baisse des besoins 
financiers, autrement dit une réduction des prestations, 
soit une augmentation des recettes1. Une stratégie de 
réforme visant le bien-être des assurés ne peut envisager 
de façon convaincante des restrictions du côté des pres-
tations que si celles-ci sont socialement équitables. Etant 
donné que, conformément à la volonté du législateur, la 
rente AVS est déjà définie en fonction du minimum vital, 
une baisse générale des prestations et en particulier des 
rentes de vieillesse ne saurait entrer en ligne de compte. 
Cependant, l’évolution de la société au cours des 65 der-
nières années, avec les nouveaux modèles familiaux et 
les changements apparus dans la conception des rôles 
respectifs de l’homme et de la femme, ainsi qu’un net 
resserrement des mailles du filet de sécurité sociale, ouvre 
un potentiel d’économies limité en ce qui concerne les 
rentes de survivants.

Côté dépenses, un relèvement de l’âge de la retraite 
est propre à alléger considérablement les finances de 
l’AVS. Avec l’harmonisation prévue de l’âge de référence 

Suzanne Schär
Office fédéral des assurances sociales

1 Sur le désenchevêtrement partiel des finances de la Confédération et de 
celles de l’assurance, qui produirait une baisse des recettes de l’AVS, 
voir dans le présent numéro Luck, Simon, «Mécanisme d’intervention 
et redéfinition de la contribution de la Confédération à l’AVS».
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à 65 ans pour les femmes et les hommes2, l’OFAS a cal-
culé que le potentiel d’économies était d’un bon milliard 
de francs. Un relèvement au-delà de cet âge ne permettrait 
guère d’atteindre l’objectif visé, et ce pour trois raisons: 
d’abord, la capacité du marché du travail à absorber l’offre 
supplémentaire de main-d’œuvre qui résulterait d’une 
hausse de l’âge de la retraite est limitée; ensuite, le taux 
d’activité est significativement plus bas pour les travail-
leurs âgés4; enfin, le taux de chômage de longue durée 
est supérieur à la moyenne chez ces derniers5. Cette 
mesure se traduirait par un transfert de coûts vers d’autres 
assurances sociales, à commencer par l’assurance-chô-
mage.

D’autres réductions des prestations, par exemple dans 
le domaine des allocations pour impotent, des moyens 

auxiliaires ou des subventions aux organisations d’aide 
à la vieillesse, ne paraissent guère judicieuses au regard 
du défi démographique, sinon même contre-productifs 
sous l’angle de la politique sociale et sanitaire. La sup-
pression de prestations efficacement investies ne produi-
rait qu’une modeste réduction des dépenses – en 2012, 
ces prestations représentaient moins de 1% des dépenses 
totales – et provoquerait un transfert de coûts (vers 
l’assurance-maladie en particulier).

Côté recettes, il y aurait quatre moyens d’améliorer les 
comptes de l’AVS: un relèvement des cotisations salariales, 
qui depuis 1975 sont restées à 8,4%, la suppression des 
privilèges dont bénéficient les indépendants, la suppres-
sion de la franchise pour les retraités actifs, ou un finan-
cement additionnel. Un relèvement général des charges 
salariales (une hausse du taux de cotisation de 2 points 
environ serait nécessaire jusqu’en 2030) ne serait toutefois 
supporté que par les personnes actives et les employeurs 
et pourrait de surcroît avoir un impact négatif sur l’emploi 
et sur les salaires. De plus, comme ces charges augmen-
teront déjà en lien avec la baisse proposée du taux de 
conversion LPP6, il ne paraît pas indiqué de les alourdir 
encore.

Une autre possibilité d’améliorer les recettes serait de 
relever davantage l’âge légal de la retraite, en tant que 
mesure du côté des dépenses. Actuellement, l’âge moyen 
de la sortie effective de la vie active est de 64,1 ans pour 
les hommes et de 62,6 ans pour les femmes. Cette diffé-

2 Sur l’âge de référence, voir dans le présent numéro Gautschi, Brigitte, 
«L’âge de référence : une notion essentielle de la réforme Prévoyance 
vieillesse 2020».

3 Les scénarios de l’évolution démographique de la Suisse 2010-2060, 
publ. par l’Office fédéral de la statistique (OFS), Neuchâtel 2010.

4 Avec 72,2 %, le taux d’activité de ce groupe d’âge était en 2012 inférieur 
de 17,2 points à celui du groupe des 40 à 54 ans. Cf. Taux d’activité 
selon le sexe, la nationalité, les groupes d’âge et le type de famille : www.
bfs admin.ch ➞ Thèmes ➞ 03 – Travail, rémunération ➞ Activité pro-
fessionnelle et temps de travail ➞ Données détaillées ➞ Personnes 
actives occupées et autres résultats selon l’ESPA.

5 En 2012, la proportion de chômeurs de longue durée dans le groupe 
des chômeurs de plus de 50 ans était de plus de 25 % en moyenne 
annuelle.

6 Voir dans le présent numéro Maran, Jean-Marc, «Taux de conversion et 
autres dispositions de la LPP».

Résultat de répartition de l’AVS selon les scénarios de l’OFS3 G1
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Résultat de répartition: Recettes hors produits du capital, moins les dépenses, en millions de francs (aux prix de 2013) ; valeurs lissées, 
ajustées sur le décompte 2012. 
Source : OFAS.
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rence par rapport à l’âge légal en vigueur, le potentiel 
d’absorption limité, évoqué ci-dessus, d’un marché de 
l’emploi qui en soi n’est pourtant pas dépourvu d’élasti-
cité, ainsi que le taux d’activité relativement faible des 
50 à 64 ans, nettement inférieur à la moyenne, montrent 
qu’un relèvement plus marqué de l’âge de référence ne 
produirait pas d’amélioration notable des recettes pour 
le système de sécurité sociale considéré globalement.

Propositions de réforme en vue d’alléger  
les finances de l’AVS

Pour préparer la définition des orientations de la ré-
forme Prévoyance vieillesse 2020 par le Conseil fédéral, 
l’OFAS a chiffré, sur la base des comptes 2012 de l’AVS 
et des scénarios de référence de l’évolution démogra-
phique, le potentiel d’allégement que les mesures prévues 
auraient à l’horizon 2030. Les correctifs proposés côté 
prestations et côté cotisations ne permettront de couvrir 

qu’un sixième environ des besoins financiers supplémen-
taires de l’AVS d’ici 2030. Le déficit attendu de l’AVS, de 
8,6 milliards de francs dans les conditions actuelles, pour-
rait être réduit d’env. 1,4 milliard de francs et être rame-
né à un peu plus de 7 milliards (voir tableau T1).

Les indications qui suivent se réfèrent uniquement aux 
trois mesures figurant dans le tableau qui ne sont traitées 
dans aucun autre article du présent numéro de Sécurité 
sociale7. Il s’agit de la nouvelle réglementation des rentes 
de veuve et d’orphelin, des nouvelles règles applicables 
aux indépendants et de celles touchant la franchise pour 
les retraités actifs.

Se fondant sur une étude de l’Université de Genève8 

sur la situation économique des personnes avant et après 
le veuvage, le Conseil fédéral juge indiqué de mieux cibler 
les prestations de survivants. Au vu du taux d’activité 
élevé des femmes et du changement de la répartition des 
rôles au sein de la famille et dans le monde du travail, il 
semble que l’on peut raisonnablement exiger des femmes 
qui n’ont pas de tâches éducatives qu’elles reprennent 
une activité lucrative ou augmentent leur taux d’occupa-
tion. En conséquence, la réforme prévoit la suppression 
des rentes de veuve pour les femmes sans enfant. Pour 
celles qui ont des enfants, la prestation viserait avant tout, 
comme pour les veufs, à assurer leur sécurité financière 
durant la phase éducative. Les rentes correspondantes9 
seraient ramenées de 80 à 60% du montant de la rente 
de vieillesse. Simultanément, afin de garantir au ménage 
un revenu convenable jusqu’à la majorité des enfants ou 
à la fin de leur formation professionnelle, la rente d’orphe-
lin passerait de 40 à 50% du montant de la rente de 

Allégement des finances de l’AVS en 2030 (en millions de francs, aux prix de 2013) T1

Mesure Variation

Dépenses Recettes

Fixation d’un âge de référence unique à 65 ans –1060 50

Nouvelle réglementation de l’anticipation et de l’ajournement de la rente 80 –10

Amélioration de la rente par le paiement de cotisations au-delà de l’âge de référence 90

Age flexible de la retraite compte tenu des différences de mortalité 520

Nouvelle réglementation des rentes de veuve et d’orphelin – 400

Suppression des privilèges dont bénéficient les indépendants 280

Suppression de la franchise de revenu pour les retraités actifs 410

Total – 770 730

Nouvelle réglementation de la contribution de la Confédération –150

Modification du résultat de répartition 1350

Source : OFAS.

7 Sur les quatre éléments de la réforme qui devraient remodeler les dis-
positions existantes sur l’âge de la retraite, voir Gautschi, Brigitte, «L’âge 
de référence : une notion essentielle de la réforme Prévoyance vieillesse 
2020». Sur la nouvelle réglementation de la contribution de la Confé-
dération, voir Luck, Simon, «Mécanisme d’intervention et redéfinition 
de la contribution de la Confédération à l’AVS».

8 Situation économique des veuves et des veufs.  Rapport du Conseil fédé-
ral du 4 avril 2012 en réponse au postulat de la Commission de la sécu-
rité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-N) du 3 
avril 2008 (08.3235) : www.ofas.admin.ch ➞ Actualité ➞ Prévoyance 
vieillesse 2020 ➞ Travaux de base.

9 Le droit des veufs à la rente s’éteint en tous les cas dès que l’enfant le 
plus jeune atteint l’âge de 18 ans. Pour les veuves, ce droit est main-
tenu, au niveau abaissé.
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vieillesse. Quand les enfants voleront de leurs propres 
ailes, la rente de veuve, qui continuerait d’être versée, 
assurera encore un soutien financier. Ainsi, la femme qui 
ne trouverait pas de travail lui procurant un revenu suf-
fisant ne risquerait pas de tomber dans la pauvreté.

Depuis l’instauration de l’AVS, les possibilités de pro-
tection sociale des indépendants se sont rapprochées de 
celles dont bénéficient les salariés. En conséquence, la 
réforme proposée prévoit de supprimer les privilèges 
dont ils jouissent encore, comme le taux réduit de coti-
sation AVS ou le barème dégressif en fonction du revenu. 
A l’avenir, un taux unique de 8,4% s’appliquerait à toutes 
les personnes assujetties à l’AVS, quel que soit le montant 
de leur revenu annuel. La suppression de la franchise 
pour les retraités actifs générerait encore d’autres recettes 
supplémentaires.

Garantie d’un financement additionnel

Pour empêcher qu’un déficit de plus de 7 milliards de 
francs ne s’accumule jusqu’en 2030 malgré les mesures 
d’allégement prévues, le Conseil fédéral propose de rele-
ver la TVA de deux points au maximum par rapport aux 
taux en vigueur. Un premier relèvement d’un point pren-
drait effet avec l’entrée en vigueur de la réforme. Le 
second interviendrait plus tard, en fonction de la situation 
financière.

Il est vrai qu’un financement additionnel en faveur de 
l’AVS est contraire au principe selon lequel les coûts des 
prestations d’assurance doivent être couverts par les 
cotisations à l’assurance en question. Cependant, le vieil-
lissement de la population sort de la logique adoptée au 
départ (fondée sur une pyramide des âges comportant 
beaucoup de jeunes professionnellement actifs et une 
génération de retraités moins fournie) et sape à tel point 
l’objectif de l’assurance qu’un effort de solidarité de la 

part de la société tout entière paraît justifié. Une telle 
mesure est déjà permise par la Constitution fédérale, qui 
prévoit explicitement, à l’art. 130, al. 3, le recours à la TVA 
en faveur de l’AVS10.

Le budget de l’AVS est adapté en permanence aux 
scénarios démographiques les plus récents de l’Office 
fédéral de la statistique11, aux bases statistiques et aux 
résultats des décomptes, ainsi qu’aux données écono-
miques prescrites par le Conseil fédéral pour le finance-
ment et la planification financière. Les moyens financiers 
requis pour couvrir le défaut de financement attendu 
peuvent être chiffrés à partir des trois scénarios de réfé-
rence (voir graphique G1). Suivant l’évolution écono-
mique, une somme totale de 6,1 à 11,1 milliards de francs 
sera nécessaire pour conserver des résultats de répartition 
équilibrés jusqu’en 2030, ce qui correspond à 1,6 à 3,4 
points de TVA (voir tableau T2).

Pour que l’AVS puisse continuer de remplir pour les 
générations à venir sa fonction de pilier du système de 
sécurité sociale, une stabilisation de ses finances est indis-
pensable. Avec le projet de réforme présenté ici, le Conseil 
fédéral propose une solution qui met l’accent sur la soli-
darité sociale, en ce qu’il prévoit que l’adaptation de la 
compensation intergénérationnelle imposée par l’évolu-
tion démographique ne se réalisera pas aux dépens d’un 
groupe de population plutôt que d’autres.

Suzanne Schär ; lic. phil. hist., Executive MPA Université de Berne ; 
rédactrice en chef CHSS; OFAS. 
Mél : suzanne.schaer@bsv.admin.ch

Défaut de financement de l’AVS selon le scénario de référence (S) T2

Année En milliards de francs En pour-cent de la masse salariale En points de TVA

Scénario bas moyen haut bas moyen haut bas moyen haut

2015 1,0 0,6 0,2 0,3% 0,2% 0,0% 0,3% 0,2% 0,1%

2020 2,4 1,2 0,1 0,6% 0,3% 0,0% 0,8% 0,4% 0,0%

2025 7,0 5,1 3,4 1,8% 1,2% 0,7% 2,2% 1,5% 1,0%

2030 11,1 8,6 6,1 2,7% 1,9% 1,3% 3,4% 2,4% 1,6%

Source : OFAS.

10 Le législateur en fait usage depuis 1999.
11 Les scénarios de l’évolution démographique de la Suisse 2010-2060, 

publ. par l’Office fédéral de la statistique (OFS), Neuchâtel 2010.
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Mécanisme d’intervention et redéfinition  
de la contribution de la Confédération à l’AVS 

La réforme Prévoyance vieillesse 2020 porte entre autres 
sur la structure financière de l’AVS: elle prévoit de 
garantir la stabilité financière de l’assurance par l’ins-
tauration d’un mécanisme d’intervention si l’évolution 
démographique devait entraîner une détérioration des 
finances de l’AVS. En outre, elle propose de ne plus lier 
l’évolution de la contribution de la Confédération à 
l’AVS uniquement à celle des dépenses, mais également 
au développement économique.

Le mécanisme d’intervention dans l’AVS

La consolidation des finances de l’AVS appelée par la 
réforme Prévoyance vieillesse 2020 doit tenir compte 
d’une future hausse massive des dépenses imputable à 
l’évolution démographique. Si une dégradation financière 
de l’AVS devait en résulter, un dispositif efficace − même 
en cas d’impasse politique – doit permettre de stabiliser 
rapidement les finances. A cet effet, il faut doter l’AVS 
d’un mécanisme d’intervention en deux temps: la pre-
mière phase prévoit un mandat politique chargeant le 
Conseil fédéral d’élaborer une réforme, tandis que la 
seconde phase consiste en un train de mesures préala-
blement définies, qui entrent en vigueur au cas où la  
réforme n’aboutit pas ou n’est pas assez efficace.

Une garantie pour le Fonds  
de compensation AVS

Le mécanisme d’intervention repose sur un indice de 
référence correspondant à un certain niveau du Fonds 
de compensation AVS qui devra être défini dans la loi. 
Le niveau optimal du fonds dépend de plusieurs facteurs 
et doit satisfaire à plusieurs exigences: s’il est fixé trop 
bas, les déficits risquent d’être déjà trop importants 
lorsque le seuil sera franchi et l’équilibre financier sera 
difficile à rétablir. A l’inverse, si le niveau défini est trop 
haut, il en résulte des coûts importants, puisque toute 
hausse des dépenses obligera à constituer des réserves 
pour porter le fonds à un niveau nominal (en francs) 
toujours plus élevé. D’autant que les dernières décennies 
ont montré que l’AVS ne subissait pas de conséquences 
néfastes lorsque le degré de couverture de 100% des 
dépenses annuelles actuellement exigé par la loi n’était 
pas atteint.

Les réserves du fonds doivent néanmoins être suffi-
santes pour compenser les fluctuations du résultat d’ex-
ploitation. Un niveau du fonds fixé à 70% des dépenses 
d’une année, tel que le proposaient les deux projets de 
11e révision de l’AVS, n’est pas contesté sur les plans tech-
nique et politique. Il est considéré comme une réserve 
suffisante pour tenir compte des risques de détérioration 
financière et pour garantir de rétablir l’équilibre financier 
dans un délai raisonnable. Compte tenu des expériences 
et dans l’état actuel des connaissances, le premier seuil 
devrait être fixé à un niveau de 70% des dépenses an-
nuelles.

Premier seuil : la politique aux commandes

Le premier seuil, qui déclenche le mandat politique, est 
atteint lorsqu’il faut s’attendre à ce que le niveau du Fonds 
de compensation AVS tombe sous la barre des 70% dans 
les trois années qui suivent. Dans ce cas, le Conseil fédéral 
doit soumettre à l’Assemblée fédérale des propositions en 
vue de rétablir l’équilibre financier de l’AVS. Grâce à cette 
approche préventive, les instances politiques ont le temps 
de réagir pour éviter une baisse supplémentaire des réserves 
du fonds et l’apparition de déficits de répartition trop 
importants. Etant donné qu’il n’est pas prévu d’instaurer, 
à ce stade du mécanisme d’intervention, une règle échap-
pant au processus politique, les instances politiques conti-
nuent d’assumer leur rôle de décideurs1. Dans le meilleur 
des cas, la menace d’une telle règle automatique peut sou-

Simon Luck
Office fédéral des assurances sociales

1 En revanche, une règle de pilotage introduirait des indices centraux qui 
adapteraient continuellement l’assurance à l’évolution de paramètres 
exogènes (comme l’évolution démographique ou la croissance écono-
mique).
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tenir la volonté politique de trouver une solution avant le 
déclenchement des mesures automatiques, ce qui leur 
confère un effet préventif.

Seconde phase: une garantie de stabilité

La seconde phase est déclenchée si la première phase 
n’a pas permis de prendre les mesures nécessaires ou si les 
mesures prises ne sont pas assez efficaces. Le dispositif de 
stabilisation se met en place lorsque le niveau du fonds 
passe sous la barre des 70% et que le déficit du résultat 
de répartition de l’AVS a dépassé 3% pendant deux années. 
Dans cette phase, il est indiqué de prendre en considération 
le résultat de répartition pour éviter que des événements 
conjoncturels extraordinaires (p. ex. un effondrement des 
marchés financiers) ne déclenchent des mesures qui n’au-
raient été nécessaires qu’en cas de problèmes structurels.

La seconde phase est seulement activée si toutes les 
démarches politiques ont échoué et si les difficultés per-
sistent depuis quelque temps déjà. Le train de mesures 
doit immédiatement déployer ses effets et être assez effi-
cace pour au moins ralentir la baisse du niveau du fonds. 
En outre, les mesures doivent pouvoir être réalisées rapi-
dement, sans nécessiter de longs délais transitoires. Simul-
tanément, elles doivent respecter le principe de propor-
tionnalité, solliciter tous les acteurs dans la même mesure, 
ne pas provoquer de surcharge et porter tant sur les recettes 
que sur les dépenses. A ce titre, les mesures automatiques 
ne constituent pas une solution à long terme et ne rem-
placent pas la réforme. Elles servent uniquement de garan-
tie temporaire et doivent donc être réversibles et limitées 
dans le temps.

Les mesures automatiques

Côté recettes, la mesure la plus adéquate est une aug-
mentation des cotisations salariales ; côté dépenses, la 
meilleure solution est une suspension (limitée) de l’adap-
tation automatique des rentes à l’indice mixte. Ces deux 
solutions sont des mesures d’urgence crédibles qu’on 
n’applique que pour remédier à des difficultés financières 
impossibles à prévenir autrement. Elles sont rapidement 
applicables et facilement réversibles. Pour des raisons de 
proportionnalité, la loi limite l’étendue des mesures déter-
minant ainsi la marge de manœuvre du Conseil fédéral. 
Ainsi, l’augmentation maximale des cotisations salariales 
est d’un point de pourcentage, pris en charge pour moitié 
par les employeurs et pour moitié par les salariés. Afin 
de remplir les exigences constitutionnelles quant au ni-
veau des rentes, le mécanisme d’intervention ne doit pas 
trop affecter ces dernières: cinq ans après le déclenche-
ment de la seconde phase du mécanisme, les rentes 
doivent au moins être adaptées au renchérissement. En 
outre, le montant de la rente non adaptée doit dans tous 
les cas correspondre au minimum à 95% de la rente de 
référence (à savoir la rente qui serait versée sans méca-
nisme d’intervention).

Les mesures prévues pour les rentes et les cotisations 
salariales permettront vraisemblablement de compenser 
un déficit de près de sept milliards de francs d’ici 2030 
(cf. tableau T1). Elles seront suspendues dès que le Fonds 
de compensation AVS atteint de nouveau un niveau de 
70% des dépenses annuelles ou lorsque l’Assemblée fédé-
rale adopte une loi ad hoc. Dans ce cas, les rentes sont de 
nouveau adaptées à l’indice mixte et les cotisations sala-
riales ramenées à leur niveau initial.

Le mécanisme d’intervention dans l’AVS T1

1er seuil d’intervention : Le Fonds de compensation AVS risque d’être inférieur à 70% des dépenses annuelles dans les trois ans.

1re mesure : Mandat politique : le Conseil fédéral propose une réforme permettant de garantir l’équilibre financier de 
l’AVS.

2e seuil d’intervention : Le Fonds de compensation AVS tombe sous le seuil de 70% des dépenses annuelles et le déficit du résultat 
de répartition équivaut à 3% des dépenses annuelles pendant deux années consécutives.

2e mesure : Mesures automatiques : le Conseil fédéral applique les mesures préalablement définies.

Du côté des recettes Du côté des dépenses

Augmentation des cotisations salariales Suspension de l’adaptation des rentes

Etendue/limite •	 au max. un point de pourcentage écart max. par rapport à la rente de référence : 5%
•	 après cinq ans max., le renchérissement doit être 

compensé

Effet escompté en 2030 •	 environ 4,4 milliards de francs
•	 soit 66 francs par mois et par personne active

•	 environ 2,6 milliards de francs
•	 soit 90 francs par mois et par bénéficiaire de rente

Source : OFAS.
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Redéfinition de la contribution  
de la Confédération

La réforme Prévoyance vieillesse 2020 prévoit égale-
ment une redéfinition de la contribution annuelle de la 
Confédération à l’AVS. Actuellement, cette contribution 
est proportionnelle aux dépenses de l’AVS (19,55%). Le 
couplage de la contribution aux dépenses de l’AVS fait 
qu’elle augmente dans la même mesure que ces dernières. 
De ce fait, la Confédération assume une partie des sur-
coûts de l’AVS imputables à l’évolution démographique. 
Il en résulte un conflit d’intérêts avec le frein à l’endet-
tement: les dépenses supplémentaires en faveur de l’AVS 
supplantent de plus en plus les autres tâches de la Confé-
dération qui disposent de ce fait de toujours moins 
d’argent. Pour contrer cet effet d’éviction, il est prévu de 
dissocier partiellement la contribution de la Confédéra-
tion de l’évolution des dépenses de l’AVS et de tenir 
aussi compte de la croissance économique. 

Digression: fixation et évolution  
de la contribution de la Confédération

L’AVS a dès le début été financée par des recettes pro-
venant de différentes sources et pas exclusivement par 
des cotisations salariales. Pour alléger la charge financière 
pesant sur les assurés et les employeurs, leurs cotisations 
étaient complétées par une contribution des pouvoirs 
publics. C’est ainsi que la Confédération et les cantons 
ont participé dès 1948 au financement de l’AVS, d’abord 
en lui versant des montants fixes. 

En 1970, la 6e révision de l’AVS a introduit le principe 
d’une contribution proportionnelle à 20% des dépenses, 
répartie selon un rapport de 3 à 1 entre la Confédération 
et les cantons. Ce rapport n’a été que légèrement modifié 
lors des révisions suivantes. En 2008, le nouveau régime 
de péréquation financière et de répartition des charges 
entre la Confédération et les cantons (RPT) a supprimé 
la contribution des cantons à l’AVS et porté celle de la 
Confédération à 19,55% des dépenses.

Fin 2012, la contribution fédérale s’élevait à 7,6 milliards 
de francs. Son financement était assuré par des taxes 
prélevées sur l’alcool et le tabac (2,7 milliards de francs 
en 2012) et 17% du point de TVA prélevé en faveur de 
l’AVS (0,5 milliard en 2012). La plus grande partie de la 
contribution était financée par les fonds généraux de la 
Confédération (4,4 milliards en 2012).

Comparaison avec l’AI 
Dans l’AI aussi, la contribution fédérale était initiale-

ment proportionnelle aux dépenses de l’assurance 
(37,7%). Mais dans le cadre de la révision 6a de l’AI, le 
Parlement a décidé de découpler la contribution des 
dépenses et de l’adapter aux recettes de la TVA à partir 
de 2014, afin de la lier au développement économique. 
Le désenchevêtrement permet aussi à l’AI de tirer plei-

nement profit des réformes qui y sont menées: sans le 
désenchevêtrement, une réduction des dépenses de l’AI 
aurait entraîné une baisse de la contribution fédérale et 
donc des recettes de l’assurance, laquelle aurait été para-
doxalement punie pour avoir réalisé des économies.

Dans l’AVS, l’augmentation des dépenses est principa-
lement imputable à l’évolution démographique. Le main-
tien du couplage de la contribution de la Confédération 
aux dépenses de l’AVS entraînerait une hausse continue 
de cette première. Le désenchevètrement partiel a pour 
but de freiner cette évolution. Un désenchevêtrement 
complet permettrait certes de protéger entièrement la 
contribution de la Confédération des effets démogra-
phiques, mais provoquerait une perte de recettes trop 
importante pour l’AVS: d’ici 2030, et aux conditions de 
2013, la contribution de la Confédération serait inférieure 
d’environ 1,2 milliard de francs à ce qu’elle aurait été en 
l’absence de désenchevêtrement (cf. graphique G1).

Les conséquences d’un désenchevêtrement partiel
Pour ne pas laminer la marge financière de l’AVS et 

pour que la redéfinition de la contribution ne s’oppose 
pas aux objectifs de la réforme, la proposition ne porte 
que sur un désenchevêtrement partiel. On renonce donc 
à dissocier complètement la contribution fédérale des 
dépenses de l’AVS. La nouvelle réglementation touche 
par ailleurs les recettes de l’AVS sur deux points : outre 
la redéfinition de la contribution fédérale, la répartition 
du point de TVA prélevé en faveur de l’AVS est modifiée 
dans un sens plus généreux pour l’assurance.

Avec le désenchevêtrement partiel, une moitié de l’évo-
lution de la contribution de la Confédération reste cou-
plée à celle des dépenses de l’AVS, tandis que l’autre 
moitié est désormais liée à l’évolution des recettes de la 
TVA. Par souci de simplification, les parts (de 9,775% 
chacune) sont arrondies : la part liée aux dépenses de 
l’AVS est fixée à 10% (au lieu de 19,55% aujourd’hui), 
tandis que la part couplée à la TVA représente 9,55%. 
La Confédération continue ainsi de subvenir à une partie 
de la croissance des dépenses de l’AVS causée par l’évo-
lution démographique. Le problème des répercussions 
négatives sur les autres tâches de la Confédération n’est 
donc pas entièrement résolu. En revanche, le besoin de 
financement supplémentaire de l’AVS augmente moins 
fortement.

Puisque cette solution réduit la contribution de la 
Confédération aux dépenses de l’AVS, il est prévu d’abais-
ser sa part au point de TVA prélevé en faveur de l’AVS 
(et qui sert, en plus des taxes sur l’alcool, le tabac et les 
maisons de jeux, à financer la contribution fédérale). La 
part de la Confédération passera de 17% aujourd’hui à 
10% après la réforme. Ainsi, l’AVS recevra 90% des re-
cettes de ce point de TVA au lieu de 83% actuellement. 
Dans l’ensemble, la nouvelle réglementation allégera les 
finances de la Confédération. Par contre, le besoin de 



266 Sécurité sociale CHSS 5/2013

Dossier Réforme Prévoyance vieillesse 2020

financement de l’AVS augmentera, parce que la part de 
la contribution liée aux dépenses sera réduite de moitié. 
Bien que l’augmentation de la part de l’AVS au point de 
TVA prélevé en sa faveur déchargera l’assurance au 
début, la baisse des recettes s’accentuera progressivement 
pour atteindre environ 550 millions de francs d’ici 2030 
(cf. graphique G1).

De ce fait, il est judicieux de coordonner l’ensemble 
des contributions de la Confédération à l’AVS et à l’AI. 
En 2030, l’AI devrait avoir fini de rembourser sa dette 
auprès de l’AVS et devrait commencer à générer des 
excédents structurels. Dès lors, il est envisageable de 
concilier les conséquences opposées du désenchevêtre-
ment sur l’AVS et sur l’AI en versant à l’AVS une partie 
de la contribution actuellement accordée à l’AI. Toutefois, 
il faut pour cela que les finances de l’AI soient effective-
ment consolidées et que l’assurance ait entièrement rem-
boursé sa dette auprès de l’AVS2.

Le principal objectif de l’AVS en relation avec la redé-
finition de la contribution de la Confédération (un des 
volets de l’approche globale de la réforme Prévoyance 
vieillesse 2020) consiste à ne pas imputer aux cotisants 
ni aux rentiers le besoin de financement supplémentaire 
découlant du désenchevêtrement partiel. Un tel report 
ne serait guère supportable dans l’optique de la politique 
sociale et s’opposerait à l’esprit de la réforme en cours.

Simon Luck ; économiste ; collaborateur scientifique à l’état-major 
du domaine AVS, prévoyance professionnelle et PC de l’OFAS. 
Mél : simon.luck@bsv.admin.ch

2 Entre autres, compte tenu de la suppression de la hausse de la TVA en 
faveur de l’AI en 2017.

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Régime actuel

Désenchevêtrement partiel

Désenchevêtrement complet

12 000

11 500

11 000

10 500

10 000

9500

9000

8500

8000

Comparaison de la contribution de la Confédération après la redéfinition G1

Source : OFAS
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Débat au niveau international

La Suisse n’est pas seule à devoir adapter son régime 
de retraite au vieillissement. Les autres pays industria-
lisés y sont aussi tenus. D’ailleurs, la plupart réforment 
et/ou ont réformé leur système. Les organisations 
internationales dont ils sont membres ont dès lors 
thématisé cette question et offrent des orientations 
pour l’action des pays, même si ceux-ci restent maîtres 
de leur régime de retraite. Nous exposons ici les 
considérations faites au plan international par la 
Commission européenne et par l’OCDE.

Orientations de la Commission européenne

En février 2012, la Commission européenne a publié 
son Livre blanc intitulé «Une stratégie pour des retraites 
adéquates, sûres et viables»1. Ce document de référence 
examine comment l’UE et ses Etats membres peuvent 
relever les défis auxquels sont confrontés les systèmes de 

retraite. Même si, comme déjà indiqué, les régimes de 
retraite relèvent de la compétence des Etats membres, la 
Commission définit deux orientations stratégiques pour 
les réformes nationales. Pour assurer la viabilité des ré-
gimes de retraite à long terme tout en maintenant l’adé-
quation des prestations, les Etats de l’UE sont invités à 
trouver un meilleur équilibre entre la durée de la vie 
professionnelle et celle de la retraite et à développer 
l’épargne-retraite complémentaire.

Rapport plus équilibré entre la durée  
de la vie professionnelle et celle de la retraite

Pour atteindre cet objectif, les Etats membres sont invi-
tés à créer les conditions permettant à ceux qui en sont 
capables de travailler plus longtemps.

Cela passe notamment par l’adaptation de l’âge de la 
retraite à l’augmentation de l’espérance de vie. Pour la 
Commission européenne, c’est surtout le relèvement de 
l’âge effectif de départ à la retraite qui est important. Elle 
rappelle aussi qu’offrir aux travailleurs la possibilité de 
toucher une retraite plus élevée en travaillant plus long-
temps permet de compenser la diminution de la valeur des 
pensions à un âge de la retraite donné et ainsi de préserver 
l’adéquation des prestations.

La Commission prône également de limiter l’accès à la 
retraite anticipée. Il faut même supprimer celle-ci là où 
elle ne se justifie plus. Si une telle mesure est prise, il faut 
toutefois veiller à ce que les personnes concernées soient 
effectivement en mesure de travailler plus longtemps ou, 
si c’est impossible, puissent bénéficier d’une sécurité de 
revenu adéquate. La durée des périodes de cotisation prises 
en compte pour le calcul des prestations doit aussi être 
adaptée, pour que celle-ci reflète l’augmentation de l’espé-
rance de vie. Cette mesure permet aussi aux régimes de 
retraite d’être justes vis-à-vis des personnes qui ont com-
mencé à travailler jeunes (en général, travailleurs non qua-
lifiés, dont l’espérance de vie et la santé sont moins bonnes).

Les mesures préconisées ci-dessus ne suffisent pas, elles 
doivent être assorties de mesures en matière de santé et 
d’emploi permettant aux travailleurs de rester effective-
ment actifs plus longtemps. Cet objectif peut être atteint 
entre autres en investissant dans la prévention des maladies, 
en promouvant le vieillissement actif et en bonne santé, en 
améliorant la sécurité et la santé au travail ainsi que l’accès 
à l’apprentissage tout au long de la vie, en adaptant les 
lieux de travail et en développant des formules souples de 
travail.

1 Livre blanc : Une stratégie pour des retraites adéquates, sûres et viables 
du 16 février 2012, COM (2012) 55 final : www.ec.europa.eu ➞ Publi-
cations et documents ➞ Mot-clé : livre blanc retraites. 

 Pour mémoire, un Livre blanc contient un ensemble de propositions 
d’action, y compris de nature législative, sur un domaine spécifique. Il 
fait souvent suite à un document de consultation sur le même thème, 
appelé Livre vert.

Claudina Mascetta Cyril Malherbe
Office fédéral des assurances sociales
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La Commission recommande enfin la suppression des 
disparités entre hommes et femmes en matière de retraite. 
Les Etats doivent commencer par égaliser, dans les plus 
brefs délais, les âges de la retraite pour les femmes et les 
hommes. Cette mesure n’est toutefois pas suffisante, elle 
doit être envisagée dans le contexte plus large des dispa-
rités entre les deux sexes en matière de retraite qui ré-
sultent des différences dans les domaines de l’emploi, des 
salaires, des cotisations, des interruptions de carrière et 
du partage des responsabilités familiales. Des aménage-
ments doivent donc également être effectués dans ces 
domaines, par exemple en matière de conciliation entre 
vie professionnelle et vie privée.

Développement de l’épargne-retraite 
complémentaire

Comme les régimes de base deviennent toujours moins 
«généreux», la Commission européenne recommande de 
développer les régimes complémentaires de retraite, 
aussi bien professionnels qu’individuels. Pour cela, les 
Etats de l’UE doivent proposer des régimes de retraite 
complémentaires sûrs et rendre l’accès à ceux-ci plus équi-
table. Les avantages fiscaux et autres incitations finan-
cières, ainsi que les négociations collectives, sont des élé-
ments fondamentaux dans ce contexte. Ici aussi la question 
de l’égalité entre les sexes devra être abordée car les 
femmes ont à l’heure actuelle moins de possibilités de se 
constituer une épargne-retraite complémentaire que les 
hommes. Il faudra en outre améliorer la qualité des pro-
duits financiers d’épargne-retraite individuelle qui ne sont 
pas liés à l’emploi, tels que les régimes du troisième pilier 
et d’autres produits financiers utilisés pour compléter les 
revenus des personnes âgées. Enfin, l’information et la 
protection des consommateurs doivent être améliorées 
pour que travailleurs et investisseurs aient davantage 
confiance dans les produits financiers de l’épargne-retraite.

Débat au sein de l’OCDE

L’OCDE offre une enceinte aux pays industrialisés et 
en transition pour échanger leurs expériences en matière 
de pensions. Elle livre également des données et des ana-
lyses où les pays apparaissent en comparaison internatio-
nale. Comme c’est une organisation économique, elle se 
préoccupe de la pérennité financière des régimes par 
répartition ou capitalisation comme de l’adéquation des 
prestations aux besoins des populations. Sa perspective 
est donc à la fois financière et de politique sociale, à l’image 
de celle des Etats eux-mêmes lorsqu’ils gèrent ou réfor-
ment leurs régimes. 

Le débat sur les retraites n’est pas confiné à l’OCDE au 
plan international. Mais l’organisation analyse la question 

depuis de nombreuses années et les politiques nationales 
s’inspirent souvent de ses recommandations. Son statut de 
«club des pays industrialisés» donne à ses pronostics un 
impact sans doute supérieur à celui des recommandations 
émanant d’organisations universalistes comme l’ONU. 
Mais, contrairement à cette dernière, son rôle n’est pas de 
rappeler les principes qui fondent l’engagement des Etats 
en matière sociale. Il consiste à analyser les objectifs pour-
suivis par les gouvernements, à évaluer les mesures que 
mettent en œuvre ceux-ci et à dessiner les approches per-
mettant d’affronter des problèmes comme le vieillissement 
démographique. 

Depuis quelques années, le thème des pensions est moins 
débattu. Cela s’explique sans doute par l’usure d’un sujet 
aujourd’hui mieux cerné mais aussi par la nature des pré-
occupations découlant de la crise, tournées davantage vers 
l’emploi, les finances publiques ou les marchés financiers. 
Les réunions consacrées aux pensions se font donc plus 
rares à Paris (la dernière en date a rassemblé des ministres 
de la politique sociale en 2011). Toutefois l’OCDE conti-
nue d’actualiser la description des régimes de retraites 
nationaux, elle approfondit des aspects nouveaux comme 
l’indexation des pensions sur l’espérance de vie et la bat-
terie d’indicateurs qu’elle offre pour comparer les pays est 
en constant développement. Dans cette période où la crise 
a imposé aux Etats membres des choix parfois cornéliens 
et où les incertitudes pesant sur l’avenir sont nombreuses, 
ce «travail de l’ombre» garantit une information de qua-
lité et il éclaire les recherches préalables à toute réforme 
au plan national.

Pour l’instant, c’est donc essentiellement à travers des 
publications que l’OCDE apporte sa contribution aux 
débats sur les retraites, publications qui alimentent elles-
mêmes les débats au plan national. Dans ce contexte, les 
spécialistes des retraites comme élément de la protection 
sociale et les experts des pensions privées à l’OCDE ont 
intensifié leur collaboration depuis trois ans. Le lecteur 
des publications de l’organisation s’en apercevra en décou-
vrant côte à côte une analyse des réformes intervenues au 
cours de la crise avec une description de la couverture par 
les régimes privés de pension2. Ou bien en découvrant des 
indicateurs sur les pensions privées dans une publication 
phare consacrée aux régimes de pension en général3.

Le point de vue de l’OCDE sur les retraites s’est nuan-
cé au fil du temps. L’organisation évoque davantage que 
par le passé l’impact social des mesures qu’elle préconise 
pour assurer le financement des retraites, en particulier 
sur les bas revenus. Lorsqu’elle aborde l’âge de la retraite, 
elle ne fait pas abstraction de la situation du marché du 

2 OECD Pensions Outlook, 2012 (seulement en anglais) : www.oecd.org 
➞ Topics ➞ Insurance and pensions ➞ Books ➞ OECD Pensions Out-
look 2012 (livre) ➞ Media brief (documentation pour la presse, PDF).

3 Panorama des Pensions 2011: Les systèmes de retraite dans les pays de 
l’OCDE et du G20, Paris 2011: www.oecd.org.fr ➞ Thèmes ➞ Assurance 
et retraite ➞ Publications.
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travail. Enfin, sans remettre en cause sa condamnation 
des préretraites, elle plaide de manière plus nuancée en 
faveur de la prolongation de l’activité lucrative. Dans le 
cas des travailleurs âgés, par exemple, c’est à son avis tout 
autant l’offre de conditions cadres favorables qui doit 
être encouragée que la motivation des seniors à se former 
ou chercher un emploi. Une série d’études incluant dif-
férents pays dont la Suisse est en cours sur cette question. 

Lorsqu’elle apprécie les conditions de vie d’une popu-
lation donnée, l’OCDE estime que c’est la combinaison 
des différentes sources de revenus qui doit être considé-
rée, en plus des conditions fiscales. Et s’agissant des per-
sonnes à la retraite en particulier, elle s’efforce d’appré-
cier la contribution des régimes de pension public et 

privé. On peut donc estimer qu’une démarche plus globale 
telle que celle adoptée par le Conseil fédéral pour la 
réforme 2020 s’inscrit dans la perspective dessinée par 
l’OCDE.

Claudina Mascetta, lic. en droit, domaine Affaires internationales, 
OFAS. 
Mél : claudina.mascetta@bsv.admin.ch 

Cyril Malherbe, lic. en droit, MPA, domaine Affaires internatio-
nales, OFAS. 
Mél : cyril.malherbe@bsv.admin.ch
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Le Conseil fédéral propose une réforme globale afin de 
relever les défis qui se posent dans la prévoyance vieillesse. 
L’approche globale comporte des chances et des risques: si 
elle permet d’élaborer des solutions susceptibles de rallier 
une majorité, le Conseil fédéral court pourtant le risque de 
surcharger la barque. Pour accroître ses chances, il devra 
mettre en consultation un projet bien ficelé, structuré et aux 
priorités clairement définies. 

Cela fait longtemps que l’Union patronale suisse (UPS) 
souligne la nécessité de prendre des mesures pour garantir les 
rentes de vieillesse et qu’elle exige un plan directeur pour la 
prévoyance vieillesse. En novembre dernier, le Conseil fédéral 
a saisi la balle au bond et a adopté des orientations, qu’il a 
ensuite concrétisées avec les lignes directrices. Les défis poli-
tiques et techniques de cette approche sont nombreux. 

Commençons par le plus important : le Conseil fédéral ne 
craint pas de mettre le doigt sur les enjeux et propose des 
mesures indispensables pour garantir les rentes de vieillesse 
à moyen et long termes. Il s’agit en premier lieu de la baisse 
du taux de conversion minimal – qui s’impose depuis long-
temps −, assortie de mesures de compensation ou de flexi-
bilisation de la retraite par l’introduction d’un modèle 
fondé sur l’âge de référence comme seul paramètre pour le 
calcul actuariel de la rente.

A raison, le Conseil fédéral prévoit l’harmonisation de 
l’âge de référence, qui serait fixé à 65 ans pour les hommes 
et les femmes. Malheureusement, il ne présente pas d’autres 
mesures de flexibilisation, mais envisage une hausse massive 
de la TVA (deux points de pourcentage). Cette proposition 
remet en question l’ensemble du projet, aussi courageux 
soit-il. Dans quelques années déjà, l’évolution démogra-
phique exigera un rallongement de la durée de l’activité 
lucrative. En 2030, le marché de l’emploi sera très différent 
du marché actuel, la main-d’œuvre plus âgée y sera recher-
chée. Aujourd’hui déjà, un tiers environ des 65 à 69 ans 
travaillent encore au-delà de l’âge officiel de la retraite. 
Généralement, ils ne le font pas par nécessité, mais parce 
qu’ils le souhaitent et que leurs compétences sont demandées. 
Cette tendance s’accentuera considérablement. Le besoin de 
financement supplémentaire pour le versement des rentes 
diminue à mesure que l’on prolonge la durée de la vie pro-
fessionnelle. Dès lors, la priorité absolue doit être accordée 
au relèvement progressif de l’âge de référence de la retraite 
afin de garantir les rentes des 1er et 2e piliers. La réforme 
Prévoyance vieillesse 2020 propose de le fixer à 65/65 ans 
dans un premier temps.

L’UPS s’oppose strictement à une forte augmentation de 
la TVA à titre préventif, notamment en raison des besoins à 

moyen terme du marché du travail. Pour elle, la seule solu-
tion envisageable consiste en deux mesures liées sur le plan 
juridique, à savoir une adaptation progressive de l’âge de 
référence à partir de 2020 assortie d’un relèvement modéré 
de la TVA. Si le Conseil fédéral veut améliorer les chances 
d’acceptation de son approche globale, il ferait bien d’étudier 
attentivement cette question avant de lancer la consultation.

Avec sa réforme, le Conseil fédéral met tous ses œufs dans 
le même panier et court ainsi le risque d’un échec retentissant. 
Cette stratégie est inacceptable vu l’importance de la pré-
voyance vieillesse. L’UPS est certes en faveur d’une approche 
globale tenant compte des prestations du 1er et du 2e pilier. 
Mais contrairement au Conseil fédéral, elle exige que des 
priorités soient clairement définies, que des mesures soient 
prises rapidement et que le processus de réforme se déroule 
par étape sur la base d’un plan directeur.

En publiant un aperçu général, le Conseil fédéral offre à 
tous les cercles concernés la possibilité d’évaluer les consé-
quences de la réforme et de chercher des solutions suscep-
tibles de rallier une majorité. Les partenaires sociaux jouent 
un rôle décisif dans ce processus. L’UPS est prête à assumer 
ses responsabilités en la matière. En définissant des priorités 
et en structurant davantage la réforme, le Conseil fédéral se 
donnerait les moyens de développer un programme plurian-
nuel échelonné menant au but en dépit de la grande com-
plexité politique et technique de la question.

Martin Kaiser, avocat, Executive MBA HSG, responsable de la poli-
tique sociale et des assurances sociales, membre de la direction 
de l’UPS. 
Mél : kaiser@arbeitgeber.ch

Chances et risques de l’approche globale

Martin Kaiser
Union patronale suisse 
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Pour sa réforme de la prévoyance vieillesse, le Conseil 
fédéral adopte une vision globale de l’AVS et du 2e pilier. 
Cela répond à la prescription de l’art. 113 Cst, où l’inter-
action entre les deux systèmes de rentes est inscrite : il y est 
dit en substance que les deux rentes conjuguées doivent 
permettre à l’assuré de mener à la retraite une existence 
décente.

Détacher certains éléments de la réforme pour la réali-
ser par étapes, comme le demande le Parlement, ne tient 
pas compte de la réalité que vit la majorité de la population. 
Seul un projet global offre la marge de manœuvre politique 
nécessaire aux concessions mutuelles qui seront décisives 
pour que la réforme se fasse.

Si le processus de réforme est bien lancé, ses principales 
lignes directrices ne soulèvent pas l’enthousiasme. Dans 
la prévoyance professionnelle, l’abaissement prévu du taux 
de conversion de 6,8 à 6,0% représente la plus grande 
baisse des rentes de tous les temps. Pour les syndicats, c’est 
une vraie provocation, car elle équivaut à une réduction 
des rentes de 12%. Cela correspond aux exigences de la 
branche des caisses de pension mais ne respecte pas la 
volonté de la population, qui a refusé il y a trois ans, à plus 
de 70% des voix, un abaissement de ce taux à 6,4%. Le 
Conseil fédéral souhaite toutefois maintenir de façon géné-
rale le niveau des rentes dans la prévoyance professionnelle 
obligatoire. S’il est vrai que l’anticipation du processus 
d’épargne, le relèvement des taux de cotisation pour les 
générations jeunes et moyennes ainsi que l’accroissement 
du salaire assuré font grossir l’épargne vieillesse et stabi-
lisent ainsi les rentes, il n’en reste pas moins que les bas 
revenus devraient payer beaucoup plus cher pour des rentes 
modestes. De plus, les mesures prévues ne produiraient 
leur effet qu’après plusieurs dizaines d’années. Cela dit, 

une vision globale du niveau des rentes du 1er et du 2e piliers 
est indispensable, sinon il ne sera guère possible de trouver 
des solutions pour prévenir une baisse des rentes. L’initia-
tive populaire AVSplus obligera en tout cas les décideurs 
à mener une réflexion en ce sens s’ils ne l’ont pas fait avant.

Le concept d’âge de référence n’a pas non plus été consi-
déré sous tous ses aspects et ses conséquences possibles ne 
sont pas suffisamment précisées. L’âge de référence de  
65 ans marquerait l’abandon de ce repère fixe et obligé de 
la vie active qu’est l’âge ordinaire de la retraite. De plus, 
une retraite à la carte crée des incertitudes: précisément 
parce que la discrimination des travailleurs âgés est une 
triste réalité, l’âge de référence affaiblirait encore leur 
position; ils n’auraient même plus la garantie que leur 
carrière professionnelle prendra normalement fin à l’âge 
ordinaire de la retraite. Pour les femmes, l’âge de référence 
de 65 ans est synonyme de relèvement de l’âge de la retraite 
et de raccourcissement de la durée de perception, et consti-
tue de ce fait une réduction de rente cachée. Or il s’agit là 
d’une mesure d’économie drastique: un milliard de francs 
environ serait économisé aux dépens des femmes, alors 
même que les rentes qu’elles touchent sont déjà inférieures 
en moyenne à celles des hommes. Qui plus est, la situation 
de l’emploi ne permet de loin pas à toutes les travailleuses 
âgées de travailler plus longtemps.

Par ailleurs, la proposition que la Confédération se retire 
partiellement du financement de l’AVS compromettrait la 
stabilité de l’assurance. Equivalant à près de 20% des 
dépenses annuelles de l’assurance, la contribution de la 
Confédération est un facteur de stabilisation important. Si 
elle n’est plus liée que pour moitié à l’évolution des dé-
penses de l’AVS et que l’autre moitié dépend des recettes 
de TVA, les recettes de l’AVS risquent de diminuer. La 
Confédération se créerait ainsi une marge de manœuvre 
par exemple pour des baisses d’impôts, tandis que la popu-
lation serait davantage mise à contribution par le biais 
d’une TVA plus élevée.

Le projet suit un calendrier ambitieux. Ce n’est pourtant 
pas au coup d’envoi, mais au cours du processus que se 
jouera son destin politique. L’élément déterminant sera le 
dialogue entre les acteurs concernés. Il n’est pas nécessaire 
pour cela que les différentes positions s’harmonisent. Mais 
il faut les comparer entre elles et les mettre en balance, 
faute de quoi les réformes visées ne pourront se réaliser.

Doris Bianchi, Dr. iur., secrétaire centrale de l’USS. 
Mél : Doris.Bianchi@sgb.ch

Bon emballage, mais mauvais produit

Doris Bianchi
Union syndicale suisse
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Projet Salute: des bénévoles viennent en aide  
à des personnes souffrant de problèmes sociaux

Le réseau Gesundheitsnetz 2025 développe des projets innovants, dont 
il assure le suivi scientifique au cours d’une phase pilote. Les bénévoles 
du projet Salute, par exemple, apportent leur soutien à des personnes 
qui souffrent de problèmes sociaux affectant leur santé. Le présent 
article présente les résultats et recommandations de l’évaluation de ce 
projet, et expose les améliorations apportées.

Le projet Salute a vu le jour en 2010. 
D’abord projet pilote, il a fait pendant 
deux ans l’objet d’un suivi et d’une 
évaluation scientifiques par un groupe 
de travail constitué de représentants 
de l’Institut de médecine de famille 
de l’Université de Zurich (IHAMZ) 
et de la Haute école zurichoise de 
sciences appliquées (ZHAW, dépar-
tements Travail social et Santé)1. Il a 
ensuite été décidé de prolonger le 
projet jusqu’à fin 2014, sous la direc-
tion de la Croix-Rouge zurichoise, le 
but étant qu’il touche davantage de 
personnes et devienne, d’ici à 2015, 
une offre fixe au financement garanti.

Evaluation

Les médecins de famille ont inscrit 
moins de patients que prévu

Au cours de la période d’évalua-
tion (de mars 2010 à février 2012), 
le projet Salute a reçu 200 inscrip-
tions. Près de la moitié des cas ont 
immédiatement été transférés à un 
autre service. La Croix-Rouge zuri-
choise a examiné 106 cas de plus près. 
Parmi ceux-ci, 77 clients ont bénéficié 
d’un soutien dans le cadre du projet 
Salute. Les autres personnes ont 
refusé la proposition d’aide ou le 
soutien n’a pas eu lieu pour diverses 
raisons. 

Contrairement aux attentes, ce ne 
sont pas les médecins de famille qui 
ont dirigé le plus de patients vers le 
projet Salute, mais bien les services 
sociaux des hôpitaux zurichois, qui 
ont été à l’origine de plus d’un tiers 
des inscriptions. Viennent ensuite 
deux autres branches de la méde-
cine: la psychiatrie/psychothérapie 
et la médecine générale/interne, cha-
cune à l’origine d’un peu moins d’un 
quart des inscriptions. Enfin, un 
client sur six a été dirigé vers le pro-

Silvia Gavez René Schaffert Christian Rupp
Haute école zurichoise de sciences appliquées Croix-Rouge suisse,  
    canton de Zurich

Les évolutions sociales et démogra-
phiques engendrent de nouveaux défis 
pour le système de santé. Pour y ré-
pondre, il faut des idées et projets inno-
vants afin d’optimiser ou de compléter 
les offres existantes. C’est dans ce 
contexte que le Département de la 
santé et de l’environnement de la Ville 
de Zurich a créé, avec le réseau Ge-
sundheitsnetz 2025 (www.gn2025.ch), 
une structure dont l’objectif est de 
développer le système de santé en 
misant sur un accompagnement intégré 
et durable des Zurichois pour tout ce 
qui concerne les questions de santé. 
Une grande partie des projets dévelop-
pés dans ce cadre font l’objet d’un 
suivi et d’une évaluation scientifiques, 
dont les résultats sont utilisés pour 
procéder aux adaptations nécessaires 

et poursuivre le développement des 
projets.

Dans le projet Salute, limité à la ville 
de Zurich, des bénévoles apportent 
leur soutien à des personnes (les 
«clients») qui souffrent de problèmes 
sociaux affectant leur santé. Ce projet 
a été développé à l’initiative de l’ancien 
directeur des services médicaux zuri-
chois, le Dr Albert Wettstein. Ce der-
nier entendait combler ainsi les lacunes 
qu’il avait identifiées dans ses échanges 
avec des médecins de famille. Les pro-
fessionnels de la santé peuvent inscrire 
leurs patients au projet, avec leur ac-
cord. Un collaborateur de la Croix-
Rouge zurichoise organise et coor-
donne ensuite le travail des bénévoles, 
qui se rendent au domicile des clients 
afin de les soutenir dans leurs efforts. 
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jet Salute par un autre service, 
comme le service médical zurichois, 
deux autres projets du réseau Ge-
sundheitsnetz 2025, un centre de 
jour, un centre de consultation et le 
service social d’une caisse-maladie 
(cf. graphique G1). 

Besoins du groupe cible
Les clients du projet Salute avaient 

entre 27 et 90 ans (moyenne: 55 ans), 
les personnes de 41 à 60 ans étant 
majoritaires (44%). Trois clients sur 
cinq étaient des femmes. La majorité 
vivait seul et n’avait pour ainsi dire pas 
de réseau social. Pour la plupart les 
clients n’exerçaient pas d’activité lucra-
tive et trois quarts d’entre eux tou-
chaient une rente. Beaucoup vivaient 
dans des conditions financières diffi-
ciles. Près de deux tiers de la clientèle 
n’avaient pas de contact avec des ser-

vices sociaux professionnels, ni avant, 
ni pendant le projet Salute. Contraire-
ment aux institutions communales ou 
cantonales, le projet Salute ne fiche pas 
ses clients et fournit une offre très facile 
d’accès, puisqu’un coup de fil suffit.

Environ quatre cinquièmes des bé-
néficiaires se considéraient comme 
malades au début du projet. Outre dif-
férents troubles somatiques, ils par-
laient fréquemment de problèmes 
psychiques ou de dépendance. Leur 
état de santé était moins bon que celui 
de la population moyenne. Ils étaient 
aussi nettement plus limités dans leurs 
activités quotidiennes que la moyenne. 
Ils manifestaient leur difficulté à utili-
ser seuls les transports en commun, à 
gérer les questions financières et à ef-
fectuer des tâches ménagères simples.

Dans la moitié des cas, les services 
et professionnels ont nommé, lors de 
l’inscription, la résolution de pro-
blèmes financiers comme objectif de 

l’intervention. Dans près d’un tiers des 
cas, le client avait des difficultés de 
logement ou d’organisation du quoti-
dien. Dans trois quarts des cas, les ser-
vices et professionnels à l’origine de 
l’inscription craignaient des troubles 
psychiques en conséquence des pro-
blèmes susmentionnés. 

Un bilan positif, mais non  
sans difficultés

La grande majorité des personnes 
interrogées dans le cadre de l’évalua-
tion (clients, bénévoles, et services et 
professionnels à l’origine de l’inscrip-
tion) ont donné un feed-back très 
positif sur le projet. Les objectifs fixés 
pour chaque intervention ont géné-
ralement été atteints, et tant les béné-
voles que les clients étaient satisfaits 
du soutien fourni. Quelques rares 
critiques ont cependant aussi été for-
mulées. 

Recommandations
Grâce aux échanges réguliers entre 

la direction opérationnelle du projet 
et l’équipe de recherche, le projet 
Salute a pu être adapté au fil du temps 
et réorienté en fonction des informa-
tions recueillies. La principale recom-
mandation de l’évaluation était 
d’assurer un encadrement plus étroit 
des bénévoles. A cette fin, il importe 
qu’un professionnel évalue la com-
plexité des cas dès le début de l’inter-
vention. Cette première appréciation 
permet de convenir de manière trans-
parente et contraignante de l’inten-
sité et de l’objectif de l’intervention 
prévue. On évite ainsi que le client 
ait des attentes trop élevées, tout en 
protégeant davantage le bénévole 
contre le risque de surmenage. Au 
terme de l’intervention, il est aussi 
recommandé de clarifier avec les 
clients le service à contacter s’ils ont 
à nouveau besoin d’aide.

Etant donné que, contrairement 
aux attentes, ce ne sont pas les méde-
cins de famille qui ont dirigé le plus 
de patients vers le projet, il a égale-
ment été recommandé d’examiner 
dans quelle mesure d’autres groupes 
professionnels ou institutions du 

Corps médical : psychiatrie et psychothérapie
Corps médical : médecine générale et interne
Services sociaux des hôpitaux
Autres services

17%

23%

23%

37%

Personnes et services à l’origine des inscriptions au projet Salute  G1 
(n = 106)

Source : Projet Salute.

1 Lit. Gabriel et al.
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domaine de la santé pourraient être 
informés de manière plus ciblée sur 
le projet. Le feed-back positif, mais 
aussi le fait que le projet Salute 
touche de nombreuses personnes qui, 
malgré leur besoin d’aide avéré, 
n’étaient connues d’aucun autre ser-
vice sont la preuve que le projet 
comble une lacune dans le réseau de 
soins. Par conséquent, une informa-
tion ciblée des professionnels de la 
santé s’impose.

Le projet Salute en pratique

Optimisation des processus:  
la gestion des cas remplace leur 
simple attribution

L’évaluation avait recommandé 
d’assurer un encadrement plus étroit 
des bénévoles. C’est pourquoi la ges-
tion des cas a été confiée au respon-
sable du projet, qui est formé dans le 
travail social. Au départ, sa tâche 
consistait principalement à répartir les 
cas entre les bénévoles. Désormais, il 
joue un rôle plus actif et se rend lui 
aussi chez les clients, afin de se faire 
une idée de leur besoin. Il est égale-
ment présent lors du premier entretien 
entre le client et le bénévole. Mieux 
informé, il peut constater plus préco-
cement si un client doit être transféré 
à un autre service, par exemple un 
organisme du domaine de santé ou 
des affaires sociales de la Ville de 
Zurich. Ce transfert de la gestion des 
cas au responsable du projet a aussi 
permis de décharger administrative-
ment les bénévoles : ils ne sont plus 
tenus d’élaborer un procès-verbal 
circonstancié de leurs activités dans 
un programme de gestion des cas, mais 
peuvent se contenter d’une simple 
annonce.

L’intensification des contacts entre 
les bénévoles et le responsable du 
projet permet à ce dernier de détecter 
plus rapidement les éventuels pro-
blèmes des bénévoles (surmenage, 
limites de leur compétence) et d’y 
remédier. Il est aussi en mesure d’iden-
tifier à temps les situations dans les-

quelles les bénévoles dépassent leurs 
compétences, par exemple en cas de 
procurations ou de tâches de repré-
sentation, car le projet Salute ne pré-
voit pas que les bénévoles assument 
ce genre de tâches. Ces cas nécessitent 
une mesure des autorités ou l’inter-
vention d’un service fiduciaire.

La majorité des quatorze bénévoles 
apprécient la gestion des cas par le 
responsable de projet : cette approche 
leur permet d’aborder leurs impres-
sions et leurs suppositions et leur 
donne davantage d’assurance dans 
leurs contacts avec les clients. 
Quelques bénévoles ont par contre eu 
l’impression d’être inutilement 
contrôlés et ont donc décidé de quitter 
le projet.

Avec le suivi plus étroit des cas, la 
charge de travail du responsable du 
projet a augmenté. Mais en parallèle, 
la qualité du soutien aux clients s’est 
améliorée et l’éventail des tâches du 
responsable s’est élargi. Vu le faible 
nombre de cas, ce surcroît de travail 
ne nécessite pour l’instant pas de 
fonds supplémentaires. 

Fonction d’intermédiaire
De plus en plus, le projet Salute sert 

d’intermédiaire et dirige les personnes 
qui ont besoin d’aide vers le service 
compétent. De nombreux profession-
nels qui détectent un besoin d’aide 
chez quelqu’un n’ont pas de vue d’en-
semble des offres disponibles. Le sys-
tème zurichois de la santé et des af-
faires sociales est très bien développé, 
mais aussi en évolution constante. De 
nouveaux projets et offres voient le 
jour, tandis que d’autres sont modifiés 
ou supprimés, et le réseau entre les 
acteurs manque fortement de trans-
parence. Dans ce contexte, le projet 
Salute remplit une fonction d’inter-
médiaire et transfère si nécessaire ses 
clients vers d’autres offres, selon leur 
besoin individuel. Pour certains clients, 
des informations suffisent, tandis que 
d’autres ont besoin d’une aide plus 
poussée. Par exemple, que des béné-
voles les accompagnent jusqu’au ser-
vice compétent ou préparent avec eux 
les documents nécessaires.

Elargissement du cercle des acteurs 
susceptibles de diriger des 
personnes vers le projet Salute 

Lors de l’élaboration du projet, les 
responsables étaient partis de l’idée 
que ce seraient principalement les 
médecins, en particulier les généra-
listes, qui dirigeraient des patients 
vers le projet Salute. Il n’a pas été 
possible jusqu’ici de déterminer 
pourquoi ils ont si peu eu recours à 
l’offre. Si l’objectif de départ était de 
décharger les médecins, l’idée est 
désormais d’axer le projet directe-
ment sur les clients potentiels et plus 
sur les personnes susceptibles d’ins-
crire des clients. Il s’agit donc de 
déterminer comment informer direc-
tement le groupe cible de l’offre exis-
tante. On pourrait en particulier 
miser sur les professionnels de la 
santé en contact régulier avec des 
clients potentiels ou qui ont une idée 
de leur situation domestique. On 
pense ici notamment aux collabora-
teurs des organisations d’aide et de 
soins à domicile: ils seront par consé-
quent bientôt informés sur le projet 
Salute.

Evaluation
Gabriel, Thomas et al., Gesundheitsnetz 
2025 Projekt Salute (Kompetenzzentrum 
für Freiwilligeneinsätze zur sozialen Ge-
sundheit). Schlussbericht der wissen-
schaftlichen Evaluation, [Zurich] 2012:  
www.gn2025.ch ➞ Aktuelles Projekt ➞ 
Salute ➞ Publikationen (29.8.2013)

Silvia Gavez, lic. phil., collaboratrice scienti-
fique, ZHAW, département de travail social. 
Mél : Silvia.Gavez@zhaw.ch

René Schaffert, lic. phil., collaborateur scien-
tifique, ZHAW, département de la santé. 
Mél : Rene.Schaffert@zhaw.ch

Christian Rupp, responsable du projet  
Salute, Croix-Rouge suisse, canton de Zurich. 
Mél : salute@srk-zuerich.ch
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Les pouvoirs publics sont la deuxième source  
de financement des assurances sociales

En 2011, 15,2% des recettes des assurances sociales, soit 24,3 milliards 
de francs, provenaient des pouvoirs publics, dont les contributions 
constituent depuis 2001 la deuxième source de financement de ces assu-
rances, après les contributions des assurés (73,7% en 2011). Le produit 
courant du capital représentait 10,6% des recettes en 2011 (contre 
18,8% en 1992) et l’augmentation des recettes (+3,7%) a dépassé celle 
des dépenses (+0,4%).

Jusqu’en 2000, le produit courant du 
capital (intérêts et dividendes) consti-
tuait la deuxième source de finance-
ment des assurances sociales. Mais son 
importance a considérablement dimi-
nué depuis lors. En 2011, le produit 
courant du capital de l’ensemble des 
assurances sociales (17 milliards de 
francs) était même inférieur aux mon-
tants de la période 1993-2000. Alors 
qu’à cette période, le capital était de 
300 à 500 milliards de francs, le produit 

réalisé à l’époque était plus élevé que 
celui obtenu aujourd’hui sur un capital 
dépassant les 700 milliards de francs.

D’après le dernier compte global 
disponible, les contributions des pou-
voirs publics1 ont enregistré en 2011 
le taux de croissance annuel le plus 
élevé depuis 1999 (à savoir 10,2%). Le 
présent article en profite pour en dé-
tailler le rôle.

La part de financement assurée par 
les pouvoirs publics est plus ou moins 
importante selon les assurances so-
ciales (cf. graphique G1). Les PC à 
l’AVS et à l’AI sont intégralement fi-
nancées par les pouvoirs publics. 
26,4% des dépenses de l’AVS et 
48,6% de celles de l’AI sont couvertes 
par des recettes fiscales et des contri-
butions de la Confédération. Cette 
source de financement joue un rôle 
moins important pour l’AMal (17,9%, 
réductions de primes), l’AC (19,2%)2 
et les allocations familiales (3,5%, Solange Horvath Stefan Müller Salome Schüpbach

Office fédéral des assurances sociales

1 Les contributions des pouvoirs publics com-
prennent aussi les recettes de la TVA versées 
directement ou indirectement aux assurances 
sociales, ainsi que les réductions de prime 
accordées dans l’assurance-maladie.

2 Les contributions de la Confédération et des 
cantons couvrent 10,2% des dépenses. En 
2011, la Confédération a en outre versé une 
contribution extraordinaire de 500 millions de 
francs (8,9% des dépenses 2011 de l’assu-
rance) pour atténuer les répercussions de la 
vigueur du franc.

Après les PC, c’est l’AI qui dépend le plus des recettes provenant des pouvoirs publics.  
Source : OFAS, SAS 2013.
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allocations familiales dans l’agricul-
ture). La PP, les APG et l’AA ne re-
çoivent pas de subventions.

En 2011, dernière année pour la-
quelle on dispose de la totalité des 
chiffres du compte global, les recettes 
de 24,3 milliards de francs provenant 
des pouvoirs publics se répartissaient 
comme suit entre les assurances so-
ciales : la part du lion est revenue à 
l’AVS, avec 10,1 milliards de francs, 
soit 41,5%. L’AI (19,0%) et l’AMal 
(16,7%) arrivent ensuite. La part des 
PC, moins importantes, n’a été que de 
17,6%, alors qu’elles sont intégrale-
ment financées par des recettes fis-
cales (cf. graphique G2). 

En 2011, les fonds publics alloués 
aux assurances sociales se sont élevés 
à 24,3 milliards de francs, contre 22,0 
milliards de francs l’année précédente 
(+10,2%). Le graphique G3 présente 
la répartition de cette augmentation 
entre les différentes assurances so-
ciales.

On y voit que la majeure partie de 
l’augmentation est allée à l’AI. En 
2011, elle a profité pour la première 
fois du relèvement de la TVA en sa 
faveur (financement additionnel limi-
té dans le temps) et de la prise en 
charge par la Confédération des inté-
rêts de sa dette. L’AC (23,8%) a pour 
sa part bénéficié en 2011 d’une contri-
bution extraordinaire de la Confédé-
ration de 500 millions de francs pour 
atténuer les effets de la vigueur du 
franc. La contribution de la Confédé-
ration à l’AVS a augmenté en 2011 
proportionnellement à l’accroisse-
ment des dépenses de l’assurance. 
Pour les PC, intégralement financées 
par des recettes fiscales, l’augmenta-
tion est identique à celle des dépenses, 
tandis que dans l’AMal, la hausse re-
flète l’augmentation du nombre de 
réductions de primes.

Depuis la mise en place du compte 
global, l’importance des principales 
sources de financement (cf. graphique 
G4) a évolué: dans les années 1990, 
les cotisations des assurés représen-
taient moins de 70% des recettes. 
Elles dépassent désormais largement 
les 70% et sont également plus éle-

vées qu’à la fin des années 1980. En 
2011, un niveau record de 73,7% a 
été atteint. 

Pour les deux autres sources de fi-
nancement, le tournant a eu lieu dès 
2001: jusque-là, le produit du capital 
était la deuxième source de recettes 
des assurances sociales. En 2011, il ne 
constituait plus que 10,6% des re-
cettes – soit la part la plus basse jamais 
enregistrée – et était largement dé-
passé par les contributions des pou-
voirs publics (15,2%).

Principaux résultats financiers des 
assurances sociales

AVS

En 2012, le résultat des comptes de 
l’AVS a plus que doublé par rapport 
à l’année précédente (+105,1%). Les 
recettes ont augmenté de 4,6%, grâce 
à la hausse des cotisations des assurés 
(+2,0%) et des contributions des pou-
voirs publics (+1,1%), mais surtout 
grâce à la nette progression du rende-
ment du capital (produit du capital, y 
compris variations de valeur du capi-
tal, +164,6%). Et comme les dépenses 

n’ont pour leur part augmenté que de 
2%, le résultat des comptes de l’AVS 
a été de 2,0 milliards de francs en 2012.

En excluant du calcul des recettes 
le résultat des placements (c’est-à-
dire en ne tenant pas compte de l’in-
fluence des marchés financiers), on 
obtient le résultat d’exploitation de 
l’assurance, aussi appelé résultat de 
répartition. Le solde ainsi calculé est 
passé de 643 millions en 2010 à 321 
millions en 2011 et 260 millions en 
2012.

AI

En 2011/2012, l’AI est parvenue à 
inverser la tendance. Elle a enregistré 
son dernier déficit important en 2010 
(1,0 milliard de francs). Depuis 2007 
déjà, les dépenses pour les rentes 
ordinaires sont en baisse: elles sont 
passées de 6,1 milliards à 5,2 milliards 
de francs en 2012. Le nombre de béné-
ficiaires de rente diminue quant à lui 
depuis 2005 déjà.

En 2011, l’AI a bénéficié pour la 
première fois du relèvement limité 
dans le temps de la TVA et de la re-

Plus de deux cinquièmes des deniers publics vont à l’AVS.
Source : OFAS, SAS 2013.
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prise par la Confédération des intérêts 
de sa dette envers l’AVS. Ces deux 
mesures ont engendré des recettes 
supplémentaires de plus de 1 milliard 
de francs. L’AI a ainsi pu compenser 

presque entièrement son excédent de 
dépenses en 2011 (déficit de 3 millions 
de francs seulement).

En 2012, l’AI a clôturé sur un excé-
dent (595 millions de francs) pour la 

première fois depuis 1992. Cela lui a 
permis de compenser le déficit de 
2011 et de commencer à rembourser 
la dette contractée envers l’AVS (qui 
est passée de 14 944 à 14 352 millions 
de francs). L’augmentation des re-
cettes en 2012 est due à la croissance 
des recettes de la TVA (1090 mil-
lions) et aux variations de valeurs du 
capital (130 millions) ainsi qu’aux 
intérêts (71 millions) perçus sur les 5 
milliards de francs transférés en 2011 
de l’AVS à l’AI au titre de fonds de 
roulement. Dans l’ensemble, les re-
cettes ont augmenté de 4,6% et les 
dépenses ont diminué de 1,7% en 2012. 
L’AI a ainsi réalisé un résultat positif 
pour la première fois en vingt ans.

Préstations complémentaires 
(PC)

Alors que, depuis 2007, les dé-
penses des PC à l’AVS augmentaient 
légèrement plus vite que celles des 
PC à l’AI, ce n’était plus le cas en 2012. 
L’an dernier, les dépenses des PC à 
l’AVS ont été de 2,5 milliards de 
francs, celles des PC à l’AI, de 1,9 mil-
liard de francs. Les PC à l’AVS ont 
correspondu à 7,7% de la somme des 
rentes AVS; 12,2% des bénéficiaires 
de rente de vieillesse touchaient éga-
lement des PC. Les PC à l’AI s’éle-
vaient à 41,3% de la somme des 
rentes AI. Deux bénéficiaires de 
rente AI sur cinq (41,3%) ont touché 
des PC en 2012. 

Prévoyance professionnelle 
(PP)

Pour la PP, les chiffres de l’année 
2011 se situent en dessous de la 
moyenne. Les recettes des caisses de 
pension ont souffert du net recul du 
produit courant du capital (–0,9 mil-
liard de francs, soit –5,8%). La baisse 
de 1,1 milliard (–27,7%) des paie-
ments nets à des assurances a affecté 
les dépenses. C’est la première fois 
depuis 2002 que les recettes (–0,9%) 
et les dépenses (–0,8%) de la PP ont 

En 2011, l’AI a touché plus de la moitié des fonds publics supplémentaires (financement additionnel, 
prise en charge des intérêts de la dette). 
Source : OFAS, SAS 2013.
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diminué simultanément. En 2011, la 
PP a enregistré des pertes boursières 
de 15 milliards de francs: la légère 
augmentation de 3,1 milliards de 
francs du niveau du capital des insti-
tutions de prévoyance (pour at-
teindre 620,6 milliards) n’a donc été 
possible que grâce au résultat positif 
des comptes (18,2 milliards de francs). 
Le capital financier des caisses de 
pension s’est maintenu en 2011 au-
dessus du précédent sommet atteint 
en 2007, principalement grâce aux 
variations de valeur de capital enre-
gistrées en 2009 (+44,8 milliards de 
francs). On table pour 2012 sur une 
évolution positive de la PP, grâce à la 
bonne tenue des marchés boursiers. 

APG

Grâce au relèvement à 0,5% (+0,2 
point) du taux de cotisation pour la 
période 2011-2015, les APG ont clô-
turé les années 2011 et 2012 sur un 
excédent. Il a été de 147,7 millions de 
francs en 2012 (contre 97,3 millions 
de francs en 2011). Les recettes ont 
augmenté de 2,7%, tandis que les 
dépenses ont baissé de 0,3%. 99,8% 
des dépenses de l’assurance sont 
alloués aux prestations sociales, dont 
95,3% au titre des APG. 53,3% des 
APG ont été octroyées à des per-
sonnes faisant du service et 46,7% 
ont compensé la perte de gain en cas 
de maternité. En 2012, le capital des 
APG a augmenté de 29% par rap-
port à l’année précédente, pour at-
teindre 656,8 millions de francs. 

Assurance-chômage (AC)

Malgré la conjoncture écono-
mique incertaine en raison de la 
cherté du franc et de la crise de la 
dette dans la zone euro, le nombre 
moyen de chômeurs n’a que légère-
ment augmenté en 2012 (126 000, 
contre 123 000 en 2011). Pendant la 
même période, le taux de chômage 
moyen est passé de 2,8 à 2,9%. En 
2012, les recettes ont diminué de 

3,7%, pour atteindre 7 milliards de 
francs, malgré l’augmentation de 
3,4% des cotisations des assurés. 
Cette baisse s’explique par le fait que 
l’assurance avait bénéficié en 2011 
d’une contribution extraordinaire de 
la Confédération. La contribution de 
la Confédération a ainsi diminué de 
52,1% en 2012, passant à 442,0 mil-
lions de francs. Les dépenses ont 
quant à elles augmenté de 3,7%, 
pour atteindre 5,8 milliards de francs, 
en raison du ralentissement conjonc-
turel. L’augmentation des dépenses 
et la baisse des recettes ont eu un 
impact négatif sur le résultat des 
comptes, qui est passé de 1,6 milliard 
de francs en 2011 à 1,2 milliard en 
2012. L’amélioration de la conjonc-
ture aura un impact bénéfique – mais 
pas immédiat – sur le marché du 
travail. On peut donc tabler sur une 
baisse du chômage en 2014, après 
une légère hausse en 2013.

Assurance-maladie (AMal)

En 2011, les recettes ont augmen-
té de 5,6% et les dépenses de 2,6%: 
l’assurance a ainsi affiché le meilleur 
résultat de son histoire (1089 millions 
de francs). Comme en 2010, la prime 
moyenne avait fortement augmenté 
en 2011 (6,5%). En 2012 et 2013, 
l’augmentation a été moins marquée 

(+2,2% et +1,5% respectivement), 
soit d’un niveau semblable à celui de 
la période 2007 à 2009. La faiblesse 
de l’augmentation des primes aura 
un impact négatif sur le résultat des 
comptes 2012 et 2013.

Assurance-accidents (AA)

Les recettes ont connu une légère 
hausse en 2010 et en 2011, après la 
baisse de 2008 et 2009. En 2010, ce 
mieux est dû à la nette augmentation 
des cotisations des assurés et des 
employeurs et en 2011, à l’augmen-
tation du produit du capital. 

Les dépenses ont nettement moins 
progressé en 2011 qu’en 2008 et en 
2009, car le nombre de bénéficiaires 
de rente a diminué tandis que celui 
des accidents déclarés n’a que légè-
rement augmenté. Les comptes 2011 
ont en conséquence clôturé sur un 
résultat positif de 1,8 milliard de 
francs et le capital a atteint un nou-
veau record (44,8 milliards de francs).

Allocations familiales (AF)

De 2009 à 2011, les recettes et les 
dépenses des allocations familiales 
ont oscillé autour de la barre des 5 
milliards de francs. Depuis le 1er jan-
vier 2013, la loi fédérale sur les allo-

Le million de rentiers est dépassé pour la première fois 
dans la PP

Selon la Statistique des caisses de pensions de l’OFS, la PP a dépassé pour la 
première fois en 2011 le million de bénéficiaires de rentes réglementaires 
(1 002 000 personnes touchant une rente pour le risque vieillesse, décès ou in-
validité). Dans l’AVS (risques vieillesse et décès), où les conjoints touchent cha-
cun leur propre rente et le droit à la rente ne dépend pas exclusivement de 
l’exercice antérieur d’une activité lucrative, le nombre de bénéficiaires de rente 
de vieillesse ou de survivants était déjà de 2 254 000 en 2012 (contre 
2 194 000 en 2011). 61 000 rentes complémentaires ont en outre été versées 
en 2011 et en 2012.
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cations familiales (LAFam) s’ap-
plique également aux indépendants. 
Les recettes et les dépenses devraient 
donc légèrement augmenter en 2013.

Perspectives 2012/2013 

L’économie suisse était en bonne 
santé en 2012 malgré la cherté du 
franc et les difficultés traversées par 
la zone euro; le PIB réel s’est accru 
de 1% environ. Le nombre d’actifs 
a augmenté de 1,0% et les salaires 
nominaux, de 0,8%. Le compte glo-
bal 2012 devrait donc être équilibré 
et similaire à celui de 2011. Une amé-
lioration persistante en 2013 aurait 
un impact positif sur les recettes des 
assurances sociales provenant des 
cotisations ainsi que, à partir de 2014, 
sur les chiffres du chômage. Selon le 
SECO, la croissance nominale corri-
gée des variations saisonnières a été 
de 0,6% au premier trimestre 2013, 
tandis que les chiffres du chômage 
avaient légèrement augmenté (juillet 
2013). On peut donc s’attendre à une 
évolution positive des assurances 
sociales en 2013.
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vieillesse
Vieillesse Le quatrième âge est féminin

volution des grand-mères». Nombre 
d’entre elles, en effet, étaient impli-
quées, il y a trente ou quarante ans, 
dans la politique (notamment fémi-
niste) et elles le sont restées jusqu’à 
ce jour. 

Le manifeste des grand-mères 

La «Révolution des grand-mères» 
est une plateforme permettant aux 
femmes âgées de présenter leurs re-
vendications. Le mouvement vise à 
modifier l’image que l’on se fait de la 
femme âgée, il se conçoit comme un 
«réservoir d’idées» pour les questions 
portant sur la vieillesse. Réseau de 
compétences, il vit des idées et des 
revendications émises par les femmes 
qui le constituent. Un groupe a rédigé 
il y a deux ans un manifeste. Celui-ci 
met en évidence tous les acquis des 
quarante dernières années que l’on 
doit à l’actuelle génération des grand-
mères, il montre en quoi cette géné-
ration contribue à l’organisation de 
la société et qu’elle tient à défendre 
activement ses revendications dans la 
vie politique et sociale2. Le groupe 
rédacteur du manifeste est en quelque 
sorte le bras armé de la «Révolution 
des grand-mères».

La Suisse d’il y a 45 ans…

Lorsque les femmes de notre géné-
ration – nées entre 1935 et 1955 – 
étaient jeunes, il n’y avait encore ni 
droit de vote des femmes, ni foyers 
pour femmes victimes de violence, et 
le droit matrimonial exigeait l’accord 
du mari lorsqu’une épouse voulait 

Le quatrième âge est féminin

Les grand-mères consacrent presque 79 millions d’heures par an à la 
garde de jeunes enfants, soit quasi quatre cinquièmes du temps total 
de garde des petits-enfants. En termes de prestations rémunérées, cela 
équivaut à un montant annuel supérieur à 2 milliards de francs1. Ces 
chiffres sont impressionnants. Pourtant, la garde de leurs petits-enfants 
n’est pas la seule activité à l’agenda des femmes âgées. Les actrices de 
la «Révolution des grand-mères» veulent être associées à la réflexion 
et coopérer, mettre leurs compétences et leurs expériences au service 
de la société. 

De la génération des grand-
mères à la «Révolution des 
grand-mères» 

Le Pour-cent culturel Migros est à 
l’origine de cette révolution: il y a 
quelques années, les collaborateurs 
de la branche Société du Pour-cent 
culturel Migros cherchaient des idées 
nouvelles pour des projets intergéné-
rationnels. Ils ont constaté que les 
grand-mères représentaient un poten-

tiel encore sous-exploité. D’où le 
développement d’une collaboration 
avec des femmes de la génération des 
grand-mères. Ce sont elles, les pion-
nières, qui ont baptisé le projet «Ré-
volution des grand-mères», non sans 
un brin d’humour. Car s’il est vrai que 
le Pour-cent culturel Migros est bien 
à l’origine du projet, il n’est cependant 
pas à l’origine de l’engagement (poli-
tique, féministe, sociétal) des femmes 
qui représentent aujourd’hui la «Ré-

Marie-Louise Barben Monika Stocker Heidi Witzig
GrossmütterRevolution

1 Perrig-Chiello, Pasqualina et François Höpflin-
ger, Christian Suter, Générations – structures 
et relations, Rapport «Générations en Suisse», 
Zurich 2009.

2 www.grossmuettermanifest.ch.
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Vieillesse Le quatrième âge est féminin

Cette période de vie se caractérise par 
une combinaison de processus phy-
siologiques de vieillissement et de 
pathologies relevant de la médecine4.

L’approche genre  
du grand âge

L’étude sur le 4e âge est partie de 
la question suivante: quelle est la si-
tuation économique, financière et 
sociale des femmes âgées, se dis-
tingue-t-elle de celle des hommes et, 
si oui, en quoi? Voici quelques points 
significatifs des différences entre les 
sexes: 
•	 Les femmes sont plus nombreuses 

dans tous les groupes d’âge au-delà 
de 80 ans. Elles vivent en moyenne 
six ans de plus que les hommes. La 
question se pose: est-ce là un avan-
tage ou un inconvénient?

•	 Les inégalités sociales ne dispa-
raissent pas durant la vieillesse, au 
contraire : plus l’âge avance, plus 
l’inégalité entre hommes et femmes 
se creuse. Cela s’explique par les 
différences de parcours et de style 
de vie. Les femmes doivent plus 
souvent réorganiser leur vie : les 
enfants quittent la maison, leur 
propre carrière professionnelle et 
celle de leur mari prennent fin, elles 
doivent faire face à la maladie, à la 
dépendance de soins de leur parte-
naire, à son décès, etc. 

•	 Sur le plan financier, la situation des 
femmes est moins bonne que celle 
des hommes. La sécurité sociale, en 
particulier le 2e pilier, est couplée 
au travail salarié et elle table dans 
une grande mesure sur une période 
de gain ininterrompue doublée 
d’un taux d’occupation élevé. En 
raison d’un cursus professionnel 
discontinu lié à la famille, d’un tra-
vail à temps partiel, d’un métier 
dans des secteurs économiques à 
bas salaires, ainsi que de l’inégalité 
de salaire entre les sexes, les femmes 
ne peuvent souvent pas se consti-
tuer une bonne prévoyance vieil-
lesse. Deux tiers des bénéficiaires 
de rentes du 2e pilier sont des 

exercer une activité lucrative. Il fallait, 
en cas de divorce, élucider la question 
de la faute, il n’y avait pas d’assurance-
maternité, et l’interruption de gros-
sesse était punissable. C’est nous et 
les générations suivantes de femmes 
– politiciennes, scientifiques et 
femmes en général – qui, à la suite de 
Mai 68, avons mené le combat pour 
obtenir nos droits et faire reconnaître 
notre rôle dans la société et nos choix 
de vie: ce parcours fut jalonné de pro-
vocations et de manifs joyeuses, mais 
il est surtout marqué par beaucoup 
de travail et de persévérance. Toutes 
ces femmes ont contribué à ce que la 
situation de la femme en Suisse s’est 
profondément transformée et amé-
liorée. Nous, auteures de cet article, 
faisons partie de cette génération. 
Maintenant que nous avons franchi 
le seuil de la retraite, notre intérêt se 
porte aussi sur cette génération-ci. 
Nous n’avons pas déposé la perspec-
tive genre au vestiaire. Nous voyons 
une multitude de femmes ayant des 
parcours de vie passionnants, de 
grandes compétences profession-
nelles, des trésors d’expérience, de 
l’énergie et des idées à revendre. Elles 
s’investissent au sein de la famille, de 
l’église, de la société et assument 
encore d’importantes responsabilités 
dans des associations et des institu-
tions. Ces femmes sont dans ce qu’on 
appelle le 3e âge. Si l’on prend toute-
fois du recul pour considérer dans son 
entier le groupe des femmes âgées et 
très âgées, l’image n’est pas la même.

Le 3e âge 

Aujourd’hui, la majorité des per-
sonnes âgées vont bien; elles sont fi-
nancièrement à l’aise, en bonne santé, 

mobiles et elles courent le monde. 
Cette description correspond à la 
représentation courante que l’on se 
fait des «jeunes vieux», des «golden 
agers» ou des «best agers», de la géné-
ration des «silver surfers» et des «sil-
ver gamers» (les plus de 50 ans qui 
surfent sur Internet et jouent en 
ligne). De fait, il est statistiquement 
vrai qu’en Suisse, les hommes et les 
femmes ont environ une vingtaine 
d’années de vie en bonne santé devant 
eux lorsqu’ils entrent à la retraite. 
D’ailleurs l’industrie des loisirs, des 
vacances, de l’alimentation, des cos-
métiques et des vêtements de sport 
cible maintenant ce public. Le groupe 
«Manifeste» de la «Révolution des 
grand-mères» a pourtant voulu savoir 
ce qu’il en était du groupe des per-
sonnes âgées et très âgées dans la 
perspective genre. Pour cela, il a com-
mandé une revue de la littérature en 
la matière, qui est parue l’année der-
nière sous le titre «Le quatrième âge 
est féminin»3. Lorsque des données 
chiffrées et factuelles existaient, les 
auteures ont focalisé leur travail sur 
le 4e âge, période de vie pendant la-
quelle les différences entre les sexes 
deviennent particulièrement nettes. 

Le 4e âge 

Le 4e âge et l’extrême vieillesse sont 
des notions floues. Il arrive que des 
personnes de moins de 70 ans vivent 
déjà dans un établissement médico-
social (EMS) et aient besoin de soins 
tandis que des centenaires vivent 
encore chez eux sans aide extérieure. 
Le 4e âge est la dernière phase de vie 
avant la mort, son déroulement est 
divers selon les individus. Il peut durer 
quelques jours, quelques semaines, 
quelques mois ou plusieurs années. 
Sous l’angle chronologique, le grand 
âge ou l’extrême vieillesse commence 
statistiquement à 80 ou 85 ans. Selon 
une autre définition, la personne entre 
dans le 4e âge lorsque, affectée de pro-
blèmes physiques ou mentaux, elle ne 
peut plus ou plus complètement assu-
mer le quotidien sans aide extérieure. 

3 Ryter, Elisabeth et Marie-Louise Barben, Das 
vierte Lebensalter ist weiblich. Zahlen, Fakten 
und Überlegungen zur Lebensqualität im ho-
hen Alter, [Bern] 2012: www.grossmuetter.ch 
➞ Projekte ➞ Region DE ➞ GrossmütterMa-
nifest ➞ Das vierte Lebensalter ➞ Kurzfassung 
[résumé de l’étude en PDF] (22.8.2013).

4 Rott, Christoph, «Zwischen Vitalität und Pfle-
gebedürftigkeit», in Hochaltrigkeit, Hilarion G. 
Petzold et al., Wiesbaden 2011, p. 60.



282 Sécurité sociale CHSS 5/2013

hommes, pour un tiers de femmes. 
Le montant moyen des rentes an-
nuelles versées est de 36 000 francs 
pour les hommes, de 19 000 francs 
pour les femmes. 

•	 Les femmes sont plus nombreuses 
à vivre seules que les hommes. Tan-
dis que les trois quarts des hommes 
de 80 ans vivent encore en couple, 
la proportion n’est que de 35% 
pour les femmes. L’ancien droit du 
divorce pénalisait la génération des 
femmes actuellement très âgées : 
celles-ci se trouvent fréquemment 
dans la précarité.

•	 Les femmes requièrent davantage 
de prestations des caisses-maladie, 
et elles dépendent de prestations 
d’aide plus souvent que les hommes. 
Les raisons en sont multiples : elles 
vivent plus longtemps, et plutôt 
seules, d’où le recours aux soins à 
domicile ou en EMS. Nombre de 
femmes ont soigné à la maison leur 
partenaire souvent plus âgé qu’elles, 
ce qui permettait d’en différer ou 
d’en éviter le placement en EMS.

•	 Ce sont majoritairement les femmes 
qui assument les prestations d’aide 
informelles. Parmi les personnes qui 
dispensent des soins à des membres 
de la famille, deux tiers d’entre elles 
sont des femmes, au premier chef 
les conjointes, les filles ou belles-
filles. Depuis qu’elles sont pour la 
plupart intégrées dans la vie pro-
fessionnelle, le cumul des soins aux 
membres âgés de la famille et de 
l’activité professionnelle est cause 
d’un stress de plus en plus manifeste 
et débouche souvent sur du surme-
nage. 

Qualité de vie et dignité 

Le quatrième âge est une phase de 
fragilité marquée par une dépendance 
partielle ou complète. Les femmes y 
sont plus souvent confrontées que les 
hommes du fait qu’elles vivent majo-
ritairement seules et que leurs res-
sources financières sont inférieures.

Cette tranche de vie se situe au-
delà de toutes les exigences d’une 

vieillesse productive, pleine de réus-
site et autonome, concepts nés dans 
les années 90 en relation avec le réa-
ménagement, voire le démantèlement 
de l’Etat social5. Face au grand âge, 
qualité de vie et sens de la vie doivent 
s’orienter vers la dignité et faire bar-
rage à tout obstacle s’y opposant : 
discrimination en raison de l’âge, pau-
vreté, violence, isolement, abandon, 
pour n’en citer que quelques-uns. Il 
en va finalement de pouvoir vivre et 
mourir dignement. 

Ce qui nous amène au cœur du pro-
blème: qui assume ce travail de soins 
et d’aide6? Assumer est ici pris dans 
ses deux acceptions. Qui prend soin 
des personnes âgées, surtout des 
femmes? A qui cela tient-il à cœur? 
Nous reviendrons plus loin sur cette 
deuxième question. 

Dispenser soins et aide implique de 
construire une relation attentionnée 
pour soutenir le bon déroulement du 
quotidien. Cela comprend tant les 
gestes techniques que la communica-
tion: il faut parler avec la patiente, 
être à son écoute. Ce sont des soi-
gnants professionnels et non profes-
sionnels qui assument ce travail.

Les soins de longue durée –  
un univers féminin 

En règle générale, les personnes du 
4e âge sont des femmes qui ne sont 
plus aptes à maîtriser leur quotidien 
sans aide extérieure. Or toutes les 
questions soulevées par le 4e âge 
peuvent être abordées à la lumière de 
l’encadrement de longue durée: en 
principe, cette charge est assumée au 
moyen d’une collaboration entre pro-
fessionnels et membres de la famille, 
dont de nombreuses épouses et par-
tenaires d’hommes nécessitant des 
soins. Lorsque les ressources finan-
cières y suffisent, des prestations sup-
plémentaires sont achetées. Il peut 
s’agir, par exemple, de l’engagement 
de migrantes pendulaires, à des condi-
tions pas toujours claires par rapport 
au droit du travail. Ces femmes 
trouvent par ce biais un revenu pro-

visoire pendant que, dans leur pays 
d’origine, d’autres personnes, des 
femmes surtout, prennent soin de leur 
famille et des enfants. Les membres 
de la famille de la personne dépen-
dante de soins, la plupart du temps 
filles ou belles-filles, s’efforcent de 
réaliser la quadrature du cercle : 
prendre soin à la fois de leur mère, de 
leur propre famille, éventuellement 
de leurs enfants encore jeunes, et de 
leur propre carrière. Dans les EMS, 
une armée de personnes qualifiées ou 
au bénéfice d’une formation élémen-
taire, essentiellement des femmes, 
prend soin des résidents, majoritaire-
ment des femmes.

Mesures d’économie – 
l’exemple bernois

Le canton de Berne, fortement 
endetté, doit économiser. Le gouver-
nement prévoit, dans son examen des 
offres et des structures pour lebudget 
2014, d’enlever 20 millions de francs 
par an aux soins à domicile (Spitex). 
Les prestations d’aide au ménage ne 
devraient plus du tout être subven-
tionnées et les services officiels d’aide 
et de soins à domicile recevraient 
moins d’argent pour s’acquitter de 
leur obligation («de desserte») d’ac-
cepter tous les clients7. Or en 2012 
déjà, le Spitex de Berne a dû mettre 
en œuvre des décisions d’économies. 
Dans son rapport annuel, on lit que, 
«depuis avril 2012, des clients de 
Spitex Berne doivent payer une part 

5 Cf. Gurny, Ruth, «Aktivierung grenzenlos : 
Produktiv und aktiviert auch im Alter?», in 
Denknetz, Jahrbuch 2009: Krise. Lokal, global, 
fundamental, Zurich 2009, p. 127 ss : www.
denknetz-online.ch ➞ Jahrbücher ➞ Jahrbuch 
2009 (22.8.2013).

6 Who cares? Pflege und Solidarität in der altern-
den Gesellschaft, éditeur : Croix-Rouge suisse, 
Zurich 2013: www.redcross.ch ➞ Services ➞ 
Publications ➞ Santé ➞ Collection «Santé et 
intégration – entre théorie et pratique» ➞ 
Who cares? (PDF) (22.8.2013). Publication en 
allemand comprenant un chapitre en français.

7 Examen stratégique des offres et des structures 
(EOS 2014), Rapport du Conseil-exécutif au 
Grand Conseil du 26 juin 2013: www.be.ch 
➞ Finances ➞ Planification financière ➞ 
Projets ➞ Examen des offres et des structures 
➞ phases 3/4 (22.8.2013).
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son décès, et de la fortune du couple. 
Pour financer leurs propres besoins 
en soins, il leur faudra accepter de 
l’aide et faire l’expérience de la 
dépendance financière. 

•	 Nombre des prestations de soins à 
domicile ne peuvent s’acheter : le 
temps, l’attention, le rappel de sou-
venirs communs, le soins des rela-
tions avec le voisinage, les amis, les 
petits-enfants et les arrière-petits-
enfants. Pourtant, tous sont indis-
pensables à la qualité de vie. 

La «Révolution des grand-mères» 
exige que les soins et l’aide soient des 
prestations non seulement estimées 
et respectées, mais que cette recon-
naissance s’exprime aussi lors du 
calcul des prestations. Il faut un vrai 
débat, sérieux et inventif, pour cher-
cher comment intégrer les coûts des 
soins et de l’aide à domicile : par 
exemple au moyen de bonifications 
ou d’un dispositif de bonus. En 1997, 
par la création des bonifications pour 
tâches éducatives et d’assistance, la 
10e révision de l’AVS a démontré que 
de tels modèles sont réalisables. 

2. Nous demandons la mise en 
place d’une solidarité 
intergénérationnelle et entre les 
femmes, indépendamment de leur 
état civil. 

Il se pourrait aussi que les paroles 
souvent désobligeantes à l’égard des 
«vieux» ne soient pas étrangères au 
fait que le 4e âge concerne essentiel-
lement des femmes. On ne parle que 
des coûts élevés, négligeant en règle 
générale les prestations matérielles 
fournies par ces femmes, contri-
buables ou consommatrices de biens 
et de services. 

L’impôt sur les successions pourrait 
constituer une compensation finan-
cière. Qui bénéficie d’une bonne as-
sise pourrait contribuer dans une 
mesure à définir à la solidarité inter-
générationnelle. L’initiative sur la 
réforme de la fiscalité successorale 
déposée en mars 2013 prévoit aussi 
explicitement le financement de l’AVS. 
Les ressources dégagées pourraient 

fortement augmentée de leur poche», 
certains d’entre eux à peu près deux 
fois le montant précédant la réduction 
du budget. Les femmes sont double-
ment frappées: en tant que deman-
deuses de soins dans l’impossibilité 
de payer les prestations, et en tant que 
membres de la famille ou bénévoles 
obligées de s’engouffrer dans la 
brèche. Heureusement, ce n’est pas 
– encore – partout comme à Berne.

Quelle direction prendre?

Ces prochaines années, la popula-
tion suisse augmentera légèrement, le 
pourcentage des personnes de plus de 
60 ans sera d’environ 30% en 2025, 
celui des personnes de plus de 80 ans 
s’établissant à 6,5%8. Dans cette po-
pulation, un nombre croissant de per-
sonnes âgées, nous en serons peut-
être, auront besoin d’un soutien. 

L’Institut Gottlieb-Duttweiler a 
publié récemment un rapport sur «La 
société de longue vie».9 Ce texte 
s’adresse à une «société qui possède 
déjà tout» et qui peut acheter sur le 
marché ce dont elle a besoin: appar-
tements spécialement aménagés asso-
ciés à une offre de services, offres 
médicales supplémentaires, auxi-
liaires électroniques, etc. Le souffle de 
la solidarité fait, à notre avis, complè-
tement défaut à ce rapport. Qui as-
sume l’aide et les soins? C’est chacun 
pour soi.

Le juriste et gérontologue Thomas 
Klie propose une autre approche. 
Selon lui, la participation des per-
sonnes très âgées et les soins qui leur 

sont dispensés ne peuvent plus s’ap-
puyer uniquement sur la solidarité 
familiale: il mise plutôt sur l’établis-
sement dans la société d’une prise en 
charge collective, coopérative et trans-
versale de la responsabilité des tâches 
liées aux soins et à l’aide. Selon la 
charte d’une prise en charge commu-
nautaire, la responsabilité de la socié-
té civile en matière de soins et d’aide 
siège au cœur de la société10. Qui as-
sume l’aide et les soins? Tous, les uns 
pour les autres.

Ce sont là deux approches, l’une 
individualiste, l’autre tout de même 
un brin idéaliste. Du point de vue des 
femmes – jeunes et âgées – il est 
évident que la voie à suivre est celle 
d’une responsabilité partagée. 

Revendications du groupe 
«Manifeste» 

L’augmentation de l’espérance de 
vie des femmes nous place devant de 
nouveaux défis. Le débat sur les coûts 
liés au grand âge fait en général l’im-
passe sur les prestations qu’ont four-
nies autrefois celles qui sont au-
jourd’hui très âgées. 

1. L’activité non rémunérée fournie 
sous forme d’aide et de soins doit 
être estimée et respectée au même 
titre que le travail rémunéré. 
•	 Les femmes sont exposées à un 

double risque: leur couverture so-
ciale souffre d’interruptions et, en 
tant que rentières, elles assument 
en plus une part importante de tra-
vail non rémunéré. Leur engage-
ment n’est ni payé, ni assuré. 

•	 Souvent, les femmes du 3e âge qui 
assurent soins et aide à leur conjoint 
renoncent à une aide et à un soutien 
supplémentaires. Lorsqu’elles fi-
nissent toute de même par deman-
der une aide rémunérée, elles 
puisent dans la fortune du couple 
pour la payer. 

•	 Cet état de fait se solde fréquem-
ment par un double épuisement: de 
leur force physique, parce qu’elles 
ont soigné leur partenaire jusqu’à 

8 Faktenblatt Zukunftsmarkt 50+, Länderprofil 
Schweiz : www.rkw-kompetenzzentrum.de ➞ 
Publikationen ➞ Auswahl (Thema ➞ Demo-
graphischer Wandel ; Zeitraum ➞ 2011) ➞ 
Faktenblatt Länderprofil Schweiz (PDF) 
(22.8.2013).

9 Frick, Karin et al., Die Gesellschaft des langen 
Lebens – zur Zukunft von Altern, Wohnen, 
Pflegen, éd. Gottlieb Duttweiler Institute / 
Senesuisse, Rüschlikon/Zurich 2013: www.gdi.
ch ➞ Studien ➞ Publikationen ➞ Die Gesell-
schaft des langen Lebens (PDF) (22.8.2013).

10 Klie, Thomas, «Herausforderungen des demo-
grafischen Wandels annehmen. Auf dem Weg 
zu einer caring community», in Who cares?, 
Zurich 2013, op. cit. (cf. note 6).
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Monika Stocker, assistante sociale, politi-
cienne spécialiste des questions sociales, 
ex-conseillère nationale, et ex-membre de 
l’exécutif de la Ville de Zurich, grand-mère 
de deux petits-enfants.  
Mél : monika.stocker@datacomm.ch

Heidi Witzig, Dr. phil., historienne et au-
teure, active sur le plan politique dans des 
administrations communales et dans le 
mouvement féministe, grand-mère d’un  
petit-enfant.  
Mél : heidi.witzig@bluewin.ch

précisément être consacrées à assurer 
une qualité de vie durant cette phase 
de fragilité. Le groupe «Manifeste» 
de la «Révolution des grand-mères» 
souhaite être impliqué activement 
dans ce débat pour faire valoir ses 
arguments sans intermédiaire. 

3. Nous voulons codécider quel 
sera notre mode de vie dans la 
grande vieillesse et comment on 
prendra soin de nous. 

Il faut impliquer les personnes du 
3e âge dans la planification et les pro-
cessus de décision les concernant : 
cela doit aller de soi. 

Durant le 4e âge, lorsque l’autono-
mie ne peut plus être vécue à tous 
égards, il faut tenir compte tout spé-
cialement des besoins individuels et 

distincts des personnes fragiles. Les 
droits et la dignité de chacun doivent 
être respectés. 

Le groupe «Manifeste» de la «Ré-
volution des grand-mères» sera atten-
tif aux évolutions en cours dans les 
cantons et les communes. Il veillera 
autant que possible à renforcer la sen-
sibilité à ces questions dans tous les 
domaines et à donner voix à nos exi-
gences.

Marie-Louise Barben, lic. phil., spécialiste 
des questions de genre et d’égalité, pre-
mière responsable du Bureau cantonal ber-
nois de l’égalité entre la femme et 
l’homme (et ce pendant de longues an-
nées), grand-mère de deux petits-enfants.  
Mél : mlbarben@bluewin.ch
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santé publique
Santé publique La réduction de primes après la RPT

La loi sur l’assurance-maladie (LA-
Mal), entrée en vigueur en 1996 et 
partiellement révisée à plusieurs re-
prises, définit le groupe cible et les 
modalités de financement de la réduc-
tion de primes dans le domaine de 
l’assurance-maladie obligatoire (RP). 
Elle précise également la clé de répar-
tition des coûts entre la Confédéra-
tion et les cantons. Depuis 2008, la 
réduction de primes est en effet une 
tâche assumée conjointement par la 
Confédération et les cantons, même 
si la responsabilité stratégique en 
incombe à ces derniers. Versées sous 
forme de subventions individuelles, 
les RP étaient auparavant financées 
au maximum pour deux tiers par la 
Confédération et au minimum pour 
un tiers par les cantons selon leur 
capacité financière. Depuis la réforme, 
la Confédération verse une contribu-

La réduction de primes après la RPT –  
monitoring 2010

Depuis l’entrée en vigueur de la réforme de la péréquation financière et 
de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT) en 
2008, la réduction de primes d’assurance-maladie est devenue une tâche 
assumée conjointement par la Confédération et les cantons. Quelles sont 
les conséquences de cette réglementation sur le plan financier et sur la 
politique sociale? C’est la question à laquelle le présent article tente de 
répondre sur la base du monitoring 2010.

Reinhold Preuck
Office fédéral de la santé publique

Principales dispositions relatives à la réduction de primes après la RPT

Groupe cible  LAMal du 18 mars 1994 (en vigueur depuis 1996), titre 2 : Assurance obligatoire des soins, chapitre 5 : Financement
   Section 4 : Réduction des primes par les subsides des pouvoirs publics
	 	 	 •	Art.	65,	al.	1 :	RP	aux	assurés	de	condition	économique	modeste
	 	 	 •		Art.	65,	al.	1bis	(en	vigueur	depuis	2006) :	pour	les	bas	et	moyens	revenus,	réduction	d’au	moins	50%	

des primes des enfants et des jeunes adultes en formation
Modialités LAMal du 18 mars 1994 (en vigueur depuis 1996), titre 2 : Assurance obligatoire des soins, chapitre 5 : Financement
de financement  Section 4 : Réduction des primes par les subsides des pouvoirs publics
	 	 	 	•	Art.	66,	al.	1	(nouvelle	teneur	selon	la	LF	sur	la	RPT,	en	vigueur	depuis	2008) :	subsides	de	la	Confédé-

ration aux cantons destinés à réduire les primes au sens des art. 65 et 65a (résidents UE, Islande et Nor-
vège)

	 	 	 	•	Art.	66,	al.	2	(nouvelle	teneur	selon	la	LF	sur	la	RPT,	en	vigueur	depuis	2008) :	les	subsides	fédéraux	
correspondent à 7,5% des coûts bruts de l’assurance obligatoire des soins

  Section 3a : Non-paiement des primes et des participations aux coûts
	 	 	 	•	Art.	64a	(en	vigueur	depuis	2012) :	prise	en	charge	des	coûts	par	les	cantons	en	cas	d’actes	de	défaut	

de biens et lorsque l’assuré n’a pas payé intégralement les primes et les participations aux coûts arrié-
rées

Calcul part de la  Valeurs utilisées :
Confédération  Coûts bruts (somme primes à recevoir et participations aux coûts), moyenne des primes pour adultes de l’année sui-

vante, effectif moyen des assurés

Sources données  www.ofsp.admin.ch ➞ Thèmes ➞ Assurance-maladie ➞ Primes
  www.bfs.admin.ch ➞ Services ➞ Les publications de Statistique suisse ➞ Catalogue des publications

7,5% × part 2009 + part 2010 + part 2011 × (ø primes 2013 × 12 × assurés 2013)
3
7,5% × 78,67% + 77,69% + 77,10% × (388 × 12 × 8,020 mio) = 2 179 mio fr.
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primes n’a cessé de progresser, à 
l’exception de l’année 2008 (cf. ta-
bleau T1). Le nombre de bénéficiaires 
individuels et de ménages subvention-
nés est pourtant resté relativement 
stable durant cette période, malgré 
une augmentation du nombre d’assu-
rés. La conjonction d’une telle dimi-
nution du taux de bénéficiaires et 
d’une augmentation du montant total 
des subsides alloués au titre de la RP 
permet de supposer que les subsides 
par tête ont eu tendance à progresser. 
La baisse exceptionnelle du montant 
des subventions en 2008 était liée à 
l’introduction de la RPT. Pour cette 
année de transition, les cantons 
avaient fait preuve de prudence dans 
l’élaboration de leur budget et avaient 
réduit leurs subventions de près de  
22 millions de francs au total (voir 
tableau T2). La contribution fédérale 
avait quant à elle diminué de 440 mil-
lions de francs, ne représentant plus 
que 52,4% du total des fonds utilisés 
pour la RP. Depuis lors, la part des 
deux partenaires s’est stabilisée à 

tion globale couvrant 7,5% des coûts 
bruts de l’assurance obligatoire des 
soins (AOS) et la répartit entre les can-

tons en fonction de leur poids démo-
graphique. Les cantons complètent la 
part restante avec leurs propres res-
sources. Ils font face à l’augmentation 
des primes depuis l’entrée en vigueur 
de la LAMal soit en relevant leur par-
ticipation à la RP, soit en couplant leurs 
subventions à la progression des sub-
sides fédéraux. Le mode de calcul de 
la contribution fédérale est défini dans 
l’ordonnance sur les subsides fédéraux 
destinés à la réduction de primes dans 
l’assurance-maladie (ORPM). Ces 
montants sont publiés chaque automne 
pour l’année suivante sur la base du 
niveau moyen des primes pour adultes 
calculé par l’Office fédéral de la santé 
publique (OFSP).

Conséquences financières  
de la RPT

Pour la période de 2001 à 2011, les 
calculs de l’OFSP montrent que les 
sommes affectées par la Confédéra-
tion et les cantons à la réduction des 
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Glossaire

Primes de référence  Primes fixées 
dans chaque 
canton pour la 
couverture 
d’assurance-
maladie dans 
les différentes 
classes d’âge.

Taux de bénéficiaires  Nombre de 
bénéficiaires 
de RP rapporté 
à la popula-
tion totale.

Revenu imposable  Revenus imposables après 
prise en compte des dé-
ductions des frais d’acqui-
sition, des déductions gé-
nérales et des déductions 
sociales.

Revenu disponible  Salaire net après impôts. 
Désigne la part du revenu 
des ménages disponible 
principalement pour leur 
consommation privée.

Revenu nominal  Revenu d’un agent éco-
nomique exprimé en unité 
monétaire sans tenir 
compte du pouvoir 
d’achat réel.

Réduction de primes: bénéficiaires, taux de bénéficiaires, ménages subventionnés T1

Année Subventions selon 

LAMal

Part des cantons Nombre de  

bénéficiaires

Taux de  

bénéficiaires

Subvention par 

tête

Nombre de ménages 

subventionnés

Subvention par  

ménage

en millions de francs en francs en francs

2001 2 657,2 32,3% 2 376 421 32,5% 1 118 1 268 943 2 094

2002 2 892,0 33,5% 2 433 822 33,1% 1 188 1 289 405 2 243

2003 3 065,5 35,0% 2 427 518 32,9% 1 263 1 287 365 2 381

2004 3 169,8 35,2% 2 361 377 32,0% 1 342 1 245 875 2 544

2005 3 201,8 35,6% 2 262 160 30,4% 1 415 1 215 989 2 633

2006 3 308,7 35,4% 2 178 397 29,1% 1 519 1 182 675 2 798

2007 3 420,5 35,1% 2 27 1950 30,1% 1 506 1 225 436 2 791

2008 3 398,3 47,6% 2 249 481 29,5% 1 511 1 211 670 2 805

2009 3 542,4 48,8% 2 254 890 29,3% 1 571 1 229 418 2 881

2010 3 979,8 50,4% 2 315 252 29,8% 1 719 1 270 592 3 132

2011 4 070,3 48,0% 2 273 693 28,9% 1 790 1 274 390 3 194

Depuis 2011, les paiements des cantons pour les créances impayées dans l’AOS ne sont plus inclus.
Source : Statistique de l’assurance-maladie obligatoire 2011.
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celui de la charge restante due aux 
primes ont été calculés pour sept 
types de ménages.

Méthodologie

Les analyses de la réduction de 
primes au niveau fédéral reposent 
principalement sur les données de 
l’OFSP (Statistique de l’assurance-
maladie obligatoire). Pour l’étude des 
systèmes cantonaux de réduction de 
primes, ce sont les documents des can-
tons et de la Conférence suisse des 
directrices et directeurs cantonaux de 
la santé (CDS) qui sont examinés.

L’analyse de l’efficacité menée pour 
chaque canton procède en trois 
étapes: 
•	 La définition de types de ménages. 

Pour le monitoring 2010, deux types 
de ménages ont été ajoutés aux cinq 
étudiés jusqu’ici. 

•	 Pour chaque type de ménage, les 
réductions de primes ont été calcu-
lées en supposant un même revenu 
brut. Cette base a permis de calcu-
ler le revenu déterminant pour la 
réduction de primes, qui est diffé-

environ la moitié chacun. La RPT a 
ainsi changé le rapport entre la part 
de la Confédération et celle des can-
tons, en faveur de la première et au 
détriment de la seconde. A l’exception 
de ce déplacement, la RPT n’a, dans 
l’ensemble, pas eu d’incidences finan-
cières ou budgétaires sur la réduction 
des primes. 

L’OFSP fait régulièrement analyser 
les effets du système de réduction de 
primes. La première étude de ce type 
a été menée en 1998 et la dernière 
avec le monitoring 2010. L’analyse 

porte toujours sur trois niveaux, 
même si les effets sur la politique 
sociale sont au centre des évaluations. 
Les éléments examinés sont:
•	 les indicateurs de la réduction des 

primes et l’évolution des bases lé-
gales au niveau national;

•	 la conception des systèmes de ré-
duction des primes au niveau can-
tonal et les moyens qui y sont affec-
tés ;

•	 l’efficacité du point de vue de la 
politique sociale. En 2010, le mon-
tant de la réduction des primes et 

Réduction de primes: répartition entre la Confédération et les cantons T2

Année Réductions de primes comptabilisées (en millions de francs) Relèvement contribution fédérale/facteurs  

(en millions de francs)

Contribution 

des cantons

Part des 

cantons

Contribution  

de la  

Confédération

Part de la 

Confédération

Total Contribution  

de la  

Confédération

Part Part de la 

moyenne des 

primes adultes

Assurés

2006 1 171,3 35,4% 2 137,4 64,6% 3 308,7    

2007 1 200,6 35,1% 2 219,9 64,9% 3 420,5 82 3,86%  2,2% 7 537 588

2008 1 617,6 47,6% 1 779,0 52,45 3 398,3 – 441 –19,86% 0,5% 7 615 563

2009 1 728,7 48,8% 1 815,0 51,2% 3 542,4 36 2,02% 2,6% 7 708 852

2010 2 005,8 50,4% 1 976,0 49,6% 3 979,8 161 8,87% 8,7% 7 779 661

2011 2 146,7 50,4% 2 115,9 49,6% 4 262,6 140 7,08% 6,5% 7 862 770

2012 2 018,4 48,4% 2 151,3 51,6% 4 169,7 35 1,67% 2,2% 7 947 297

2013 …  2 179,4  … 28 1,31% 1,5% 8 019 761

Les données concernant les réductions de primes comptabilisées pour 2012 sont provisoires. Le nombre d’assurés pour 2012 et 2013 est une projection.
Source : OFSP, Contrôle de l’efficacité.

Types de ménages

Ménage 1 :  retraitée vivant seule
Ménage 2 :  famille composée de deux adultes et de deux enfants
Ménage 3 : famille composée d’un adulte et de deux enfants
Ménage 4 :  famille composée de deux adultes et de quatre enfants
Ménage 5 :   famille composée de deux adultes, d’un jeune adulte (≤20 

ans) et d’un enfant (≤16 ans)
Ménage 6 :  jeune actif (≤24 ans) 
Ménage 7 :  couple sans enfant
Source : OFSP.

Santé publique La réduction de primes après la RPT
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rent dans chaque canton. Puisque ce 
calcul oblige lui-même à formuler 
des hypothèses concernant la réduc-
tion de primes (laquelle est intégrée 
aux déductions pour assurance dans 
la plupart des cantons), les autorités 
cantonales responsables devaient en 
partie déterminer la réduction de 
primes dans un processus itératif. 

•	 La charge restante due aux primes 
(part des primes non couverte par 
la réduction) a été mise en relation 
avec le revenu disponible (salaire 
net après impôts). L’indication du 
Conseil fédéral selon laquelle la 
charge des primes ne devrait pas 
excéder 6% du revenu disponible 
ou 8% du revenu imposable a servi 
de valeur de référence.

Résultats du monitoring 2010

Effets des réductions de primes  
au niveau fédéral

En 2010, environ 2,32 millions de 
personnes ont bénéficié de réductions 
de primes, ce qui représente 29,8% 
des assurés. Les enfants, les jeunes, les 
personnes âgées, les personnes seules 
et celles élevant seules leurs enfants 
sont surreprésentés par rapport à leur 
poids démographique. 14% des béné-
ficiaires ont également perçu des pres-
tations complémentaires et 10% ont 
été tributaires de l’aide sociale. 

Au total, le coût financier des réduc-
tions de primes s’élevait à quelque 
3,98 milliards de francs en 2010 (cf. 

tableau T3), soit 1719 francs par habi-
tant. Si ces deux montants ont eu ten-
dance à augmenter au cours des dix 
dernières années, leur progression a 
été moins forte que celle des primes 
sur l’ensemble de la période 1999 à 
2008. Cela signifie que la part des 
primes couverte par une réduction 
était plus faible en 2009 qu’en 1999. 
La tendance s’est inversée depuis 
2009 et les dépenses liées aux réduc-
tions de primes augmentent désor-
mais plus rapidement que les primes 
(ce qui signifie que les réductions 
couvrent une part de plus en plus 
importante de celles-ci), même si les 
chiffres provisoires pour 2012 
montrent à nouveau un certain repli. 
Certains cantons dépensent moins 
qu’auparavant pour les réductions de 
primes.

Effets des systèmes de réduction de 
primes au niveau cantonal

Trois modèles sont utilisés par les 
cantons pour calculer les réductions 
de primes. Des différences cantonales 
s’observent aussi en ce qui concerne 
la définition du revenu déterminant 
donnant droit à une réduction de 
primes et, jusqu’en 2012, les modalités 
de versement de cette réduction (voir 
tableau T4). 

Dans le modèle linéaire simple, les 
subsides alloués correspondent à la 
prime de référence après déduction 
d’une quote-part définie en pourcen-
tage du revenu déterminant. Dans le 
modèle échelonné, plusieurs classes 
de revenu sont définies. Les bénéfi-
ciaires appartenant à l’une de ces 
catégories reçoivent un montant fixe 
au titre de la réduction de primes. 
Dans les modèles mixtes, la quote-
part est calculée à l’aide d’un pour-
centage différent pour chaque caté-
gorie de revenu. Deux autres cantons 
utilisent des fonctions mathématiques 
pour calculer le montant de la réduc-
tion de primes entre une limite mini-
male et une limite maximale. 

Près de la moitié des cantons défi-
nissent le revenu déterminant sur la 
base du revenu imposable, les autres 
le font sur la base du revenu net de 
l’activité lucrative ou de recettes di-

Santé publique La réduction de primes après la RPT

Evolution de la réduction de primes au niveau fédéral T3

Année Primes à recevoir RP Part

en millions de francs

1996 11 131 1 816 16,3%

1997 12 041 1 605 13,3%

1998 12 708 2 041 16,1%

1999 13 034 2 476 19,0%

2000 13 442 2 533 18,8%

2001 13 997 2 615 18,7%

2002 15 355 2 828 18,4%

2003 16 820 3 066 18,2%

2004 18 029 3 170 17,6%

2005 18 498 3 202 17,3%

2006 19 315 3 309 17,1%

2007 19 689 3 421 17,4%

2008 19 692 3 398 17,3%

2009 20 125 3 542 17,6%

2010 22 051 3 979 18,0%

2011 23 631 4 263 18,0%

20121) 24 432 4 170 17,1%

Source : OFSP.
1) Les chiffres pour 2012 sont encore provisoires : tableau de l’auteur.
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Différents systèmes cantonaux de réduction de primes en 2010 T4

Modèles de réduction de primes Cantons

Modèle linéaire simple LU, UR, SZ, NW, ZG, BL, SH, AR, AI, AG, 

Modèle échelonné ZH, BE, BS, TG, VS, NE, GE, JU

Modèle mixte OW, GL, FR, SO, SG, GR ainsi que TI, VD

Bases de calcul du revenu

Revenu imposable AG, AI, AR, BL, GR, JU, LU, OW, SO, TG, TI, ZH

Revenu net de l’activité lucrative BE, FR, NW, SG, SH, SZ, VD, VS, ZG

Recettes diverses, dont revenu de l’activité, 

après impôts
BS, UR, NE, GL

Autre GE

Mode de versement (jusqu’en 2012)

Caisses-maladie
ZH, BE, ZG, FR, SO, BS, SH, AR, SG, AG, TI, VD, 
VS, NE, GE, JU

Assurés LU, UR, SZ, NW, BL, GR, TG

Assurés, si possible sous forme de 
réduction d’impôt

OW, GL, AI

Source : OFSP.

les cantons de Neuchâtel, de Bâle-
Ville et du Tessin. A l’inverse, c’est 
dans les cantons de Nidwald, Appen-
zell Rhodes-Intérieures, Appenzell 
Rhodes-Extérieures, Obwald et Zoug 
que la charge des primes par rapport 
au revenu disponible était la plus 
faible. 

La forte augmentation des primes 
d’assurance-maladie explique que les 
primes nettes n’aient pas diminué 
depuis 2007, alors même que les sub-
sides alloués tendent, quels que soient 
les cantons et les types de ménages, à 
couvrir une part toujours plus impor-
tante du montant de ces primes. En 
d’autres termes, bien que les subsides 
alloués aient progressé plus rapide-
ment que les primes, cette hausse n’a 
pas permis de compenser l’augmen-
tation des primes en montants abso-
lus, mais seulement de ralentir la 
progression des primes nettes. Ce 
constat vaut pour la majeure partie 
des cantons, même s’il existe des ex-
ceptions, par exemple Neuchâtel. 

La charge due aux primes en pro-
portion du revenu disponible est par 

verses, dont le revenu de l’activité 
lucrative, déduction faite des impôts, 
en tenant compte de différentes dé-
ductions (p. ex. pour les enfants) et 
majorations (p. ex. part de la fortune, 
contribution au 3e pilier, rachats de  
2e pilier).

En 2010, 16 cantons versaient les 
réductions de primes directement aux 
caisses-maladie. Les autres cantons, 
qui versaient leurs subventions aux 
assurés, devront faire de même à par-
tir du 1er janvier 2014 au plus tard en 
raison d’une modification d’ordon-
nance.

Effets du point de vue de la 
politique sociale: types de 
ménages

Lorsqu’on tient compte des sept 
types de ménages décrits plus haut, 
c’est dans les cantons de Zoug, d’Ap-
penzell Rhodes-Extérieures et 
d’Obwald que la valeur moyenne des 
subsides alloués au titre de la réduc-
tion de primes, rapportée au niveau 
des primes hors réduction, était la 
plus élevée en 2010 (voir graphique 
G1). Les cantons de Glaris et de 
Thurgovie sont au contraire ceux qui 
allouent les subsides les plus bas rela-
tivement au montant des primes.

Le canton d’Appenzell Rhodes-In-
térieures est le seul où les subsides 
alloués, exprimés en pourcentage du 
montant des primes, a connu une 
baisse significative (c’est-à-dire supé-
rieure à 10%) depuis 2007. Dans sept 
cantons, les réductions moyennes de 
primes sont restées quasiment stables 
(± 10%). Dans les 18 autres cantons, 
les réductions de primes rapportées 
aux montants des primes hors réduc-
tion ont en moyenne augmenté de 
façon significative (c’est-à-dire de 
plus de 10%). La plus forte augmen-
tation a été enregistrée dans le can-
ton de Neuchâtel. En résumé, la pro-
tection offerte par les systèmes 
cantonaux de réduction des primes 
a, dans la majorité des cas, été ren-
forcée; en valeur moyenne, les réduc-
tions de primes couvraient en 2010 

une part plus importante des primes 
qu’en 2007. 

Seuls quelques cantons ont res-
pecté en 2010 les recommandations 
du Conseil fédéral, selon lesquelles la 
charge due aux primes ne devrait pas 
excéder 6% du revenu disponible ou 
8% du revenu imposable (voir gra-
phique G2). Cette charge moyenne 
était différente selon les types de 
ménages, variant de 7% (ménage 3: 
un adulte et deux enfants) à 13% 
(ménage 7: couple sans enfant). 

La lecture croisée des deux gra-
phiques montre qu’une réduction 
proportionnellement plus importante 
des primes ne va pas forcément de 
pair avec une réduction de la charge 
que représentent ces primes pour les 
ménages (Bâle-Ville, Genève, p. ex.).  
En effet, dans les cantons caractérisés 
par des primes élevées, la charge due 
aux primes peut demeurer relative-
ment élevée. C’est dans les cantons 
de Vaud et de Berne que cette charge, 
rapportée au revenu disponible des 
différents types de ménages analysés, 
a été la plus lourde en 2010, suivis par 

Santé publique La réduction de primes après la RPT
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conséquent restée plus ou moins 
stable dans la plupart des cantons 
(±10%, quinze cantons) ou a même 
progressé (dans dix cantons). Le can-
ton de Neuchâtel est le seul où cette 
charge s’est réduite de plus de 10%.

Amélioration de la 
comparabilité dans le temps

Les monitorings réalisés de 1998 à 
2004, puis à partir de 2006 ont tous 

utilisé des modes de calcul différents 
du revenu pour déterminer une pos-
sible réduction des primes. Cette si-
tuation complique l’utilisation de 
modèles de recherche longitudinale, 
c’est-à-dire la comparaison dans le 
temps. Mais même en maintenant 
constante la valeur nominale des 
revenus, l’évolution des salaires et des 
prix produit des distorsions pour les 
comparaisons à long terme. Du fait 
de l’augmentation générale des reve-
nus, un ménage qui conserverait le 

même revenu nominal n’occuperait 
plus, au bout de quelques années, la 
même position sur l’échelle sociale 
qu’aujourd’hui. Pour assurer la com-
parabilité entre les divers monito-
rings, les auteurs de l’étude n’ont pas 
seulement analysé différents types de 
ménages avec leurs revenus bruts 
particuliers, mais des types de mé-
nages occupant une position définie 
dans la distribution des revenus. 
Concrètement, les échantillons des 
divers monitorings – différenciés par 
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type de ménage – ont été répartis par 
ordre croissant en quatre groupes de 
taille égale. Les valeurs nominales du 
revenu brut de chaque quartile ont 
ainsi pu être adaptées pour chaque 
enquête, ce qui a permis de procéder 
à des comparaisons entre les mêmes 
ménages (c’est-à-dire les ménages 
occupant la même position relative 
au sein de la société) malgré l’évolu-
tion des revenus ou de leur distribu-
tion avec le temps. 

Grâce à ce modèle, le prochain 
monitoring pourra établir et compa-

Santé publique La réduction de primes après la RPT

rer l’efficacité de la réduction des 
primes par rapport à la position des 
ménages sur l’échelle des revenus. 
Cela permettra de mesurer l’impact 
des efforts d’austérité déployés par 
les cantons. 

Etude
Monitoring 2010: Wirksamkeit der Prämien-
verbilligung; B,S,S. Volkswirtschaftliche Bera-
tung AG; Bâle, 2012: www.ofsp.admin.ch 
➞ Thèmes ➞ Assurance-maladie ➞ Publi-
cations ➞ Rapports de recherche ➞ Exper-
ten-/Forschungsberichte zur Kranken- und 

Unfallversicherung: Monitoring 2010 – 
Wirksamkeit der Prämienverbilligung (en 
 allemand).

Reinhold Preuck, économiste diplômé, pla-
nificateur financier, unité de direction Assu-
rance maladie et accidents, OFSP. 
Mél : reinhold.preuck@bag.admin.ch
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parlement
Parlement Interventions parlementaires

Assurance-invalidité

13.3516 – Motion Rossini 
Stéphane, 20.6.2013: Médiateur ou 
ombudsman en matière 
d’assurance-invalidité

Le conseiller national Stéphane 
Rossini (PSS, VS) a déposé la motion 
suivante:

«Le Conseil fédéral est chargé 
d’intégrer dans la loi fédéral sur l’as-
surance-invalidité une disposition 
permettant d’instituer la fonction de 
médiateur ou d’ombudsman chargé 
de l’application de l’AI.»

Proposition du Conseil fédéral  
du 21.8.2013

Le Conseil fédéral propose de reje-
ter la motion.

13.3615 – Postulat Lohr Christian, 
21.6.2013: Conditions attachées à 
la formation élémentaire AI et à la 
formation pratique INSOS

Le conseiller national Christian 
Lohr (PDC, TG) a déposé le postulat 
suivant:

«Le Conseil fédéral est chargé de 
soumettre au Parlement un rapport, 
étayé par une expertise juridique in-
dépendante, qui déterminera si l’ar-
ticle 16 LAI fixe une base légale suf-
fisante pour la circulaire AI no 299 
concernant la formation profession-
nelle initiale. Il examinera en particu-
lier si l’article 16 LAI permet de faire 
dépendre la formation élémentaire 
AI, plus précisément l’accès à une 
deuxième année de formation, des 
chances de l’intéressé d’obtenir à 
l’avenir un revenu susceptible d’avoir 
une incidence sur la rente ou d’exer-
cer à l’avenir une activité lucrative sur 
le marché ordinaire de l’emploi.»

Proposition du Conseil fédéral  
du 21.8.2013

Le Conseil fédéral propose de reje-
ter le postulat.

13.3626 – Postulat Bulliard-
Marbach Christine, 21.6.2013: 
Formation élémentaire AI et 
formation pratique INSOS. Fournir 
des données transparentes

La conseillère nationale Christine 
Bulliard-Marbach (PDC, FR) a dépo-
sé le postulat suivant:

«Le Conseil fédéral est chargé de 
présenter au Parlement un rapport 
indiquant l’évolution du nombre de 
jeunes auxquels l’assurance-invalidité 
a fait suivre une formation élémen-
taire ou une formation pratique IN-
SOS (FPra) au cours des dix dernières 
années. Ce rapport présentera les 
données de façon transparente et 
indiquera comment on peut différen-
cier dans les statistiques les forma-
tions élémentaires AI et les FPra des 
autres mesures de réadaptation pro-
fessionnelle.»

Proposition du Conseil fédéral  
du 21.8.2013

Le Conseil fédéral propose de reje-
ter le postulat.

13.3659 – Motion Recordon Luc, 
21.6.2013: Solution d’urgence pour 
le langage parlé complété

Le conseiller aux Etats Luc Recor-
don (PES, VD) a déposé la motion 
suivante:

«Le Conseil fédéral est invité à 
combler d’urgence la très grave lacune 
de financement qui est sur le point de 
frapper les patients atteints de sur-
dité et recourant pour leur communi-
cation au langage parlé complété.»

Proposition du Conseil fédéral  
du 21.8.2013

Le Conseil fédéral propose de reje-
ter la motion.

Formation

13.3517 – Motion Reynard Mathias, 
20.6.2013: Sortir la formation 
professionnelle initiale chez les 
adultes de l’impasse

Le conseiller national Mathias Rey-
nard (PSS, VS) a déposé la motion 
suivante:

«Le Conseil fédéral est chargé 
d’adopter les mesures correctrices 
nécessaires pour que la formation 
professionnelle initiale chez les 
adultes soit rendue plus accessible aux 
organisations du monde du travail, 
ainsi qu’aux personnes expérimentées 
qui ne bénéficient pas encore d’une 
qualification reconnue en Suisse. Pour 
les personnes plurilingues ayant effec-
tué leur scolarité hors de Suisse, les 
critères pour valider une langue étran-
gère sont à assouplir.»

Proposition du Conseil fédéral  
du 14.8.2013

Le Conseil fédéral propose de reje-
ter la motion.

Politique familiale

13.3431 – Motion Hodgers Antonio, 
12.6.2013: Possibilité pour les 
cantons d’instituer un congé-
paternité cantonal

Le conseiller national Antonio 
Hodgers (PES, GE) a déposé la mo-
tion suivante:

«Le Conseil fédéral est chargé de 
proposé les modifications législatives 
afin d’autoriser les cantons à instituer 
un congé-paternité financé par les 
cotisations sociales.»

Proposition du Conseil fédéral  
du 21.8.2013

Le Conseil fédéral propose de reje-
ter la motion.
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13.3650 – Motion Seydoux-Christe 
Anne, 21.6.2013: Universalité des 
allocations familiales. Aussi pour 
les mères bénéficiaires d’APG 
maternité durant leur droit au 
chômage

La conseillère aux Etats Anne Sey-
doux-Christe (PDC, JU) a déposé la 
motion suivante:

«Le Conseil fédéral est chargé 
d’adapter la législation afin que les 
mères au chômage bénéficiaires 
d’APG maternité puissent aussi tou-
cher des allocations familiales.»

Proposition du Conseil fédéral  
du 21.8.2013

Le Conseil fédéral propose d’accep-
ter la motion.

Politique sociale

13.3597 – Postulat Amarelle Cesla, 
21.6.2013: Libre circulation des 
personnes. Suivi et évaluation des 
mesures relatives à l’application de 
l’ALCP en matière de prestations 
sociales et droit au séjour

La conseillère nationale Cesla 
Amarelle (PSS, VD) a déposé le pos-
tulat suivant:

«Le Conseil fédéral est chargé de 
présenter un rapport de suivi et d’éva-
luation des mesures adoptées le 24 
février 2010, dont en particulier les 
mesures suivantes:
1. Les mesures de protection contre 

le dumping social en comparant 
notamment les pratiques, les résul-
tats et les mesures cantonales;

2. Les mesures visant à lutter contre 
la perception indue ou abusive de 
prestations sociales, notamment en 
matière d’aide sociale cantonale ou 
communale, avec une définition 
juridique précise de la notion d’in-
dus et d’abus;

3. Les mesures dans le domaine du 
droit de séjour.»

Proposition du Conseil fédéral  
du 4.9.2013

Le Conseil fédéral propose d’accep-
ter le postulat.

Prévoyance

13.3462 – Postulat du Groupe 
libéral-radical (porte-parole 
Schneeberger Daniela), 18.6.2013: 
Garantir la stabilité financière du 
deuxième pilier obligatoire et la 
possibilité de planifier le départ à 
la retraite

Le groupe libéral-radical du Conseil 
national a déposé le postulat suivant:

«Le Conseil fédéral montrera (dans 
le cadre de la réforme de la pré-
voyance vieillesse, par ex.) comment 
la dépolitisation de la question du 
taux de conversion minimal (TCM) 
selon la LPP pourrait être liée à la 
meilleure optimisation possible de la 
planification du départ à la retraite. 
L’objectif sera de créer une réelle 
sécurité pour les assurés LPP et pour 
l’ensemble du système. Les proposi-
tions suivantes, notamment, seront 
examinées:
1. Fixation du TCM par un organe 

indépendant (Conseil de fondation, 
Commission de haute surveillance 
de la prévoyance professionnelle, 
par ex.), sur la base de dispositions 
techniquement correctes et trans-
parentes (espérance de vie, rende-
ment des placements, etc.).

2. Adaptation régulière du TCM par 
le CF, accompagnée du mandat 
d’empêcher les redistributions non 
voulues.

3. Pour améliorer la possibilité de pla-
nifier le départ à la retraite malgré 
la dépolitisation de la question du 
TCM, la proposition suivante pour-
ra être combinée avec les précé-
dentes : introduction de TCM en 
fonction de la classe d’âge et rendus 
publics plusieurs années à l’avance 
pour un âge de référence défini 
comme donnant droit à la retraite.

4. Système de rentes à géométrie va-
riable: une rente fixe, sûre, combi-

née à une rente complémentaire 
dépendant de l’état des marchés, 
sur la base de dispositions techni-
quement correctes et transparentes. 
Pour lisser le montant annuelle-
ment variable de la rente complé-
mentaire, celle-ci pourrait être cal-
culée sur une base pluriannuelle.»

Proposition du Conseil fédéral  
du 21.8.2013

Le Conseil fédéral propose de reje-
ter le postulat.

13.3484 – Motion Groupe des Verts 
(porte-parole van Singer Christian), 
19.6.2013: Faciliter les 
investissements des caisses de 
pension suisses dans les 
infrastructures énergétiques 
suisses

Le Groupe des Verts du Conseil 
national a déposé la motion suivante: 

«Le Conseil fédéral est chargé de 
soumettre au parlement une modifi-
cation de la législation actuelle pour 
que les caisses de pension helvétiques 
puissent plus facilement investir dans 
le capital de sociétés œuvrant pour la 
modernisation des infrastructures 
énergétiques de notre pays et en deve-
nir actionnaires.»

Proposition du Conseil fédéral  
du 21.8.2013

Le Conseil fédéral propose de reje-
ter la motion.

13.3518 – Postulat Gutzwiller Felix, 
20.6.2013: Réforme LPP. 
Financement décentralisé pour la 
génération transitoire

Le conseiller aux Etats Felix 
Gutzwiller (PLR, ZH) a déposé le 
postulat suivant:

«Dans le cadre de la réforme ‹Pré-
voyance vieillesse 2020›, le Conseil 
fédéral a proposé de compenser – au 
bénéfice d’une génération transitoire 
– la baisse du taux minimal de conver-
sion fixé dans la LPP. Je charge le 
Conseil fédéral de montrer dans un 
rapport comment on pourrait financer 
cette compensation de manière aussi 
décentralisée que possible, c’est-à-

Parlement Interventions parlementaires
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dire en s’appuyant sur les institutions 
de prévoyance existantes. Ce rapport 
pourra être intégré à la procédure de 
consultation concernant la ‹Pré-
voyance vieillesse 2020›.»

Proposition du Conseil fédéral  
du 28.8.2013

Le Conseil fédéral propose de reje-
ter le postulat.

13.3542 – Motion de Courten 
Thomas, 20.6.2013: Garantir le 
financement de l’AVS sans 
augmentation massive des impôts 
et des cotisations

Le conseiller national Thomas de 
Courten (UDC, BL) a déposé la mo-
tion suivante:

«Le Conseil fédéral est chargé de 
réformer la prévoyance vieillesse 
selon un système qui garantisse le fi-
nancement de l’AVS à long terme sans 
générer d’augmentation d’impôts ni 
de cotisations. Il s’inspirera du modèle 
suivant:
1. Le niveau de réserve minimum du 

fonds AVS sera défini selon une 
fourchette (il devra se situer, par 
exemple, dans une fourchette de 70 
pour cent à 80 pour cent). Les li-
mites minimale et maximale de 
cette fourchette seront fixées à des 
niveaux suffisamment élevés pour 
que le versement des rentes soit 
garanti, y compris dans les situa-
tions délicates.

2. L’âge de la retraite sera revu chaque 
année et adapté à des intervalles 
d’un mois de façon à ce que la ré-
serve du fonds AVS ne descende 
pas au-dessous de la limite mini-
male de la fourchette et ne dépasse 
pas sa limite maximale.

3. Les relèvements de l’âge de la re-
traite seront décidés par le Conseil 
fédéral environ deux ans avant 
d’être appliqués afin que les salariés 
et les employeurs aient suffisam-
ment de temps pour s’adapter.

4. La différence entre l’âge de la re-
traite des femmes et l’âge de la 
retraite des hommes sera réduite 
d’au moins un mois par étape 
d’ajustement jusqu’à ce que l’âge 

de la retraite ordinaire soit le même 
pour les deux sexes.»

Proposition du Conseil fédéral  
du 28.8.2013

Le Conseil fédéral propose de reje-
ter la motion.

13.3547 – Motion Groupe PDC-PEV 
(porte-parole Humbel Ruth), 
20.6.2013: Collecte de données 
relatives aux retraits sous forme de 
capital du deuxième pilier

13.3656 – Motion Schwaller Urs, 
21.06.2013: Collecte de données 
relatives aux retraits sous forme de 
capital du deuxième pilier

Le Groupe PDC-PEV du Conseil 
national et le conseiller aux Etats Urs 
Schwaller (PDC, FR) ont déposé les 
motions identiques suivantes: 

«Le Conseil fédéral est chargé de 
faire procéder au relevé des données 
statistiques relatives aux retraits anti-
cipés de capitaux de vieillesse du deu-
xième pilier en vue de l’acquisition 
d’un logement.»

Proposition du Conseil fédéral  
du 28.8.2013

Le Conseil fédéral propose de reje-
ter les motions.

13.3548 – Postulat Groupe PDC-
PEV (porte-parole Lohr Christian), 
20.6.2013: Impact de l’évolution 
de la société sur les caisses de 
retraite

Le Groupe PDC-PEV du Conseil 
national a déposé le postulat suivant 

«Le Conseil fédéral est chargé 
d’élaborer un rapport qui montrera 
l’impact du versement anticipé 
d’avoirs de vieillesse en vue de l’ac-
quisition d’un logement ainsi que du 
taux élevé de divorce, avec le partage 
concomitant de l’avoir LPP, sur la 
situation des caisses de pension.»

Proposition du Conseil fédéral  
du 21.8.2013

Le Conseil fédéral propose d’accep-
ter le postulat.

Santé publique

13.3504 – Motion Hardegger 
Thomas, 20.6.2013: Facturation par 
les médecins et obligation de 
remboursement par les caisses-
maladie. Uniformiser les délais

Le conseiller national Thomas Har-
degger (PSS, ZH) a déposé la motion 
suivante:

«La législation régissant les assu-
rances complémentaires est modifiée 
de manière à ce que les mêmes délais 
s’appliquent à l’obligation de rem-
bourser les factures des traitements 
dans le domaine des assurances com-
plémentaires (dans la mesure où le 
contrat prévoit leur remboursement) 
qu’à la facturation par les fournisseurs 
de prestations. Ce délai sera de cinq 
ans à compter du dernier traitement.»

Proposition du Conseil fédéral  
du 21.8.2013

Le Conseil fédéral propose de reje-
ter la motion.

Travail

13.3454 – Motion Groupe PDC-PEV 
(porte-parole Riklin Kathy), 
17.6.2013: Pénurie de main 
d’œuvre qualifiée en Suisse. La 
libre circulation des personnes 
n’est pas la panacée

13.3471 – Motion Groupe BD 
(porte-parole Landolt Martin), 
19.6.2013: Pénurie de main-
d’œuvre qualifiée en Suisse. La 
libre circulation des personnes 
n’est pas la panacée

13.3652 – Motion Schwaller Urs, 
21.6.2013: Pénurie de main-
d’œuvre qualifiée. La libre 
circulation des personnes n’est pas 
la panacée

Les groupes PDC-PEV et BD du 
Conseil national ainsi que le conseil-
ler aux Etats Urs Schwaller (PDC, 
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FR) ont déposé les motions iden-
tiques suivantes:

«Nous demandons au Conseil fédé-
ral de préparer une stratégie destinée 
à remédier à la pénurie de main 
d’œuvre qualifiée, et plus particuliè-
rement:
1. d’indiquer les secteurs qui font face 

à une pénurie et ceux qui font face 
à une surabondance de main 
d’œuvre qualifiée

2. de présenter un plan d’action offen-
sif pour les secteurs confrontés à 
une pénurie de main d’œuvre qua-
lifiée, y compris les modalités pos-
sibles de mise en œuvre des mesures 
concernées

3. de présenter les mesures qui per-
mettraient de remédier à la pénurie 
de personnel soignant

4. de présenter les mesures qui per-
mettraient d’encourager et d’inciter 
les jeunes de Suisse à se tourner 
vers les métiers en pénurie

5. de présenter les mesures qui per-
mettraient de favoriser l’embauche 
d’une main d’œuvre féminine en 
permettant aux femmes de mieux 
concilier vie familiale et vie profes-
sionnelle

6. de présenter les mesures qui per-
mettraient de favoriser le maintien 
des travailleurs âgés dans la vie 
active, eu égard à l’évolution démo-
graphique

7. de présenter les mesures qui per-
mettraient de favoriser les recon-
versions et réinsertions dans les 
secteurs en pénurie

8. de présenter toutes autres mesures 
qui permettraient de remédier à la 
pénurie de main d’œuvre qualifiée 
sans recourir à l’immigration.»

Proposition du Conseil fédéral  
du 28.8.2013

Le Conseil fédéral propose de reje-
ter les motions.

13.3605 – Motion Markwalder 
Christa, 21.6.2013: Simplifier 
l’admission à une formation 
pratique

La conseillère nationale Christa 
Markwalder (PLR, BE) a déposé la 
motion suivante:

«La loi fédérale sur les étrangers 
(LEtr) sera complétée par un nouvel 
article : Article 30b LEtr (nouveau)

Un étranger peut être admis par 
procédure d’annonce à suivre une 
formation pratique donnée par une 
entreprise sise en Suisse, en déroga-
tion aux conditions fixées à l’art. 18 en 
relation avec les art. 20 à 24 LEtr, pour 
autant que les conditions suivantes 
soient remplies :
a. la durée de la formation pratique 

ne dépasse pas 120 jours par pé-
riode de 12 mois et ne comprend 
jamais plus de 60 jours d’une seule 
traite en l’espace de 12 mois ;

b. avant le début de la formation, pen-
dant la durée de celle-ci et après 
son achèvement, l’étranger est 
employé par une entreprise à 
l’étranger qui est une société mère, 
une société apparentée ou une fi-
liale de l’entreprise sise en Suisse 
ou par une entreprise auprès de 
laquelle l’entreprise sise en Suisse 
se fournit en services ou en pro-
duits ;

c. l’annonce aux autorités compé-
tentes doit être effectuée quatorze 
jours au plus tard avant l’entrée en 
service;

Parlement Interventions parlementaires

d. l’entreprise sise en Suisse se porte 
garante des coûts d’un logement 
décent, du voyage et de la nourri-
ture et assure la protection corres-
pondante dans les domaines de 
l’assurance maladie et accidents.»

Proposition du Conseil fédéral  
du 4.9.2013

Le Conseil fédéral propose de reje-
ter la motion.

13.3639 – Postulat Candinas 
Martin, 21.6.2013: Garantir aux 
travailleurs âgés l’accès à la 
formation continue

Le conseiller national Martin Can-
dinas (PDC, GR) a déposé le postulat 
suivant:

«Le Conseil fédéral est chargé de 
déterminer les mesures qu’il importe 
de mettre en œuvre en matière de 
formation afin de limiter au possible 
les risques de déqualification des tra-
vailleurs âgés ; ces mesures devront 
s’inscrire dans une politique de for-
mation continue qui réponde aux 
besoins des travailleurs âgés.»

Proposition du Conseil fédéral  
du 21.8.2013

Le Conseil fédéral propose d’accep-
ter le postulat.
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Parlement Législation : les projets du Conseil fédéral

Législation: les projets du Conseil fédéral (état au 30 septembre 2013)

Projet : No d’objet  
(Curia Vista)

Date du  
message

Publ. dans  
la Feuille  
fédérale

1er Conseil 
Commission Plénum

2e Conseil 
Commission Plénum

Vote final 
(publ. dans 
la FF)

Entrée en 
vigueur/ 
référendum

Loi fédérale sur la sur-
veillance de l’assurance-
maladie: 12.027

15.2.12 FF 2012, 1725 CSSS-CE 
17.4, 21.5, 18.6, 
22/23.8, 
21/22.10, 
15.11.12; 
21.1.13

CE 
18.3.13

CSSS-CN 
23.5.13

CN 12.3, 
5.6.13, 
19.6.13

Loi fédérale sur 
l’assurance-maladie 
(Correction des primes 
payées entre 1996 et 
2011) : 12.026

15.2.12 FF 2012, 1707 CSSS-CE  
17.4, 21.5, 18.6, 
22/23.8, 
21/22.10, 
15.11.12; 21.1, 
2.5, 2.7.13

CE 
11.6.13

CSSS-CN

LAMal (Compensation 
des risques; séparation 
de l’assurance de base et 
des assurances complé-
mentaires) : 13.080

20.9.13 FF 2013

Loi fédérale sur l’assu-
rance-accident. Modifica-
tion: 08.047

30.5.08 FF 2008, 4877 CSSS-CN 
20.6, 9.9, 16.10, 
6/7.11.08; 
15/16.1, 12/13.2, 
26/27.3,

27.8, 9.10, 
29.10.09; 28.1, 
24.6.10

CN 
11.6.09 (refus du 
projet 1 à la 
CSSS-CN et 
suspension du 
projet 2),

22.9.10 (refus du 
projet 1 au 
Conseil fédéral)

CSSS-CE 
31.1.11

CE 
1.3.11 (refus 
du projet 1 au 
Conseil fédéral, 
oui pour la 
suspension du 
projet 2)

Pour une caisse publique 
d’assurance-maladie. Ini-
tiative populaire: 13.079

20.9.13 FF 2013 CSSS-CE

Sécurité sociale. Conven-
tion avec les Etats-Unis 
d’Amérique: 13.037

15.5.13 FF 2013, 2961 CSSS-CN 
15.8.13

CN 
12.9.13

CC. Partage de la pré-
voyance professionnelle 
en cas de divorce: 
13.049

29.5.13 FF 2013, 4341

Organisation internatio-
nale du Travail. Conven-
tion no 189: 13.067

28.8.13 FF 2013, 6215

CN = Conseil national / CCN = Commission préparatoire du Conseil national / CE = Conseil des Etats / CCE = Commission préparatoire du Conseil des Etats / CSSS = Commission de la 
sécurité sociale et de la santé publique / CER = Commission de l’économie et des redevances / CAJ = Commission des affaires juridiques / CIP = Commission des institutions politiques / 
CPS = Commission de la politique de la sécurité / IP = Initiative populaire.
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Jeunesses d’hier et 
d’aujourd’hui : Un regard 
interdisciplinaire 

Entre la dépendance enfantine et 
l’autonomie adulte, la jeunesse s’im-
pose depuis le milieu du XIXe siècle 
comme une étape du parcours de vie 
qui alimente les préoccupations so-
ciales, les programmes d’éducation, les 
recherches des experts. Au lieu d’entrer 
rapidement sur le marché du travail 
pour contribuer au revenu familial, 
jeunes gens et jeunes filles disposent 
d’une phase de transition. La prolon-
gation des études favorise l’affirmation 
d’une identité «jeune», tiraillée entre 
dépendance prolongée et aspiration à 
l’autonomie. Toutefois, l’image d’une 

L’endettement des ménages  
et l’Etat social 

Le troisième colloque sur l’endet-
tement des ménages en Suisse est 
consacré aux rapports difficiles entre 
l’Etat social et les personnes défavo-
risées et confrontées à l’endettement. 
Les prestations sociales versées par 
l’État social doivent permettre d’assu-
rer la subsistance des personnes dans 
le besoin. Cependant, lorsque ces per-
sonnes n’arrivent plus à payer leurs 
factures d’électricité, leurs billets de 
train, leurs primes d’assurance-mala-
die ou leurs impôts, ce même Etat 
social peut facilement devenir leur 
créancier, plus rapidement et plus 
souvent qu’on ne le pense.

Calendrier
Réunions, congrès, cours

Date Manifestation Lieu Renseignements  
et inscription

7.11.2013 L’endettement des ménages  
et l’Etat social 

FHNW, Olten Fachhochschule Nordwestschweiz, 
Hochschule für Soziale Arbeit, 
Karin Lundsgaard,
Thiersteinerallee 57,4053 Bâle, 
Tél. 061 337 27 68, 
karin.lundsgaard@fhnw.ch 
www.forum-schulden.ch 

7.11.2013 Jeunesses d’hier et 
d’aujourd’hui: Un regard 
interdisciplinaire

Uni FR Service de la formation continue 
Université de Fribourg

14/15.11.2013 2e conférence nationale  
Jeunes et violence
Vers une prévention plus 
efficace de la violence  
chez les jeunes

Plainpalais, Genève Inscriptions en ligne:
www.jeunesetviolence.ch/
conference2013 

28.11.2013 Journée d’automne ARTIAS 
2013: La facture sociale, trop 
cher? La facture sociale, pas 
cher? Repenser le système en 
posant les vraies questions

Palais de Beaulieu, 
Lausanne

ARTIAS
Rue des Pêcheurs 8
1400 Yverdon-les-Bains
Tél. 024 557 20 66
info@artias.ch
www.artias.ch

évolution linéaire de la jeunesse labo-
rieuse vers une jeunesse adonnée aux 
études et aux loisirs ne rend pas compte 
des décalages importants selon la classe 
sociale, le sexe et le milieu urbain ou 
rural. Aujourd’hui, même s’il ne consti-
tue plus forcément un impératif éco-
nomique, le travail demeure une valeur 
importante. Dès l’adolescence, les 
jeunes investissent le marché du travail 
dans le cadre de «petits jobs» qui 
constituent un apprentissage à l’auto-
nomie et un moyen d’accès à une 
consommation individuelle ; ils s’in-
quiètent des difficultés éventuelles de 
leur insertion professionnelle.

La facture sociale, trop cher? 
La facture sociale, pas cher? 
Repenser le système en posant 
les vraies questions 

L’aide sociale est appelée à résoudre 
des problèmes qui ne sont pas de sa 
compétence, parce qu’ils dépassent la 
sphère individuelle ou familiale et 
concernent la structure même de la 
protection sociale helvétique et, plus 
largement, l’ensemble des politiques 
publiques. Il est impératif de remettre 
l’intégration sociale au centre de ces 
politiques et de repenser le principe 
même de solidarité, que ce soit entre 
les différents dispositifs d’assurances 
sociales et d’aide sociale ou entre les 
niveaux d’intervention, fédéral, canto-
nal et communal. Le problème est 
connu. Néanmoins, le projet de loi 
cadre en matière d’aide sociale, qui 
aurait été un premier pas dans cette 
direction, vient d’être enterré. La jour-
née de l’ARTIAS entend poser un 
constat et esquisser quelques pistes 
d’action ou de réflexion.

Informations pratiques Calendrier
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Modification des dépenses en pour-cent depuis 1980

AVS 1990 2000 2010 2011 2012 Modification en % 
TM1

Recettes mio fr. 20 355 28 792 38 495 39 041 40 824 4,6 %
dont contrib. ass./empl. 16 029 20 482 27 461 28 306 28 875 2,0 %
dont contrib. pouv. publics 3 666 7 417 9 776 10 064 10 177 1,1 %

Dépenses 18 328 27 722 36 604 38 053 38 798 2,0 %
dont prestations sociales 18 269 27 627 36 442 37 847 38 612 2,0 %

Résultat d’exploitation total 2 027 1 070 1 891 988 2 026 105,1 %
Capital2 18 157 22 720 44 158 40 146 42 173 5,0 %
Bénéficiaires de rentes AV Personnes 1 225 388 1 515 954 1 981 207 2 031 279 2 088 396 2,8 %
Bénéf. rentes veuves/veufs 74 651 79 715 120 623 124 682 128 744 3,3 %
Nombre de cotisants AVS 4 289 839 4 548 926 5 188 208 5 303 008 … 4,1 %

PC à l’AVS 1990 2000 2010 2011 2012 TM1

Dépenses (= recettes) mio fr. 1 124 1 441 2 324 2 439 2 525 3,5 %
dont contrib. Confédération 260 318  599 613 644 5,2 %
dont contrib. cantons 864 1 123 1 725 1 826 1 880 3,0 %

Bénéficiaires (personnes, av. 1997 cas) 120 684 140 842 171 552 179 118 184 989 3,3 %

AI 1990 2000 2010 2011 2012 TM1

Recettes mio fr. 4 412 7 897 8 176 9 454 9 889 4,6 %
dont contrib. ass./empl. 2 307 3 437 4 605 4 745 4 840 2,0 %

Dépenses 4 133 8 718 9 220 9 457 9 295 –1,7 %
dont rentes 2 376 5 126 6 080 6 073 5 941 –2,2 %

Résultat d’exploitation total 278 –820 –1 045 –3 595 –
Dette de l’AI envers l’AVS –6 2 306 14 944 14 944 14 352 –4,0 %
Fonds AI2 – – – 4 997 5 000 0,1 %
Bénéficiaires de rentes AI Personnes 164 329 235 529 279 527 275 765 271 010 –1,7 %

PC à l’AI 1990 2000 2010 2011 2012 TM1

Dépenses (= recettes) mio fr. 309 847 1 751 1 837 1 911 4,1 %
dont contrib. Confédération 69 182  638 657 686 4,4 %
dont contrib. cantons 241 665 1 113 1 180 1 225 3,9 %

Bénéficiaires (personnes, av. 1997 cas) 30 695 61 817 105 596 108 536 110 179 1,5 %

PP/2e Pilier Source : OFS/OFAS 1990 2000 2010 2011 2012 TM1

Recettes mio fr. 32 882 46 051 62 107 61 554 … –0,9 %
dont contrib. sal. 7 704 10 294 15 782 16 423 … 4,1 %
dont contrib. empl. 13 156 15 548 25 432 25 337 … –0,4 %
dont produit du capital 10 977 16 552 15 603 14 704 … –5,8 %

Dépenses 15 727 31 605 43 721 43 350 … –0,8 %

dont prestations sociales 8 737 20 236 30 912 31 628 … 2,3 %
Capital 207 200 475 000 617 500 620 600 … 0,5 %
Bénéficiaires de rentes Bénéfic. 508 000 748 124 980 163 1 002 931 … 2,3 %

AMal Assurance obligatoire des soins 1990 2000 2010 2011 2012 TM1

Recettes mio fr. 8 869 13 930 22 528 23 794 … 5,6 %
dont primes (à encaisser) 6 954 13 442 22 051 23 631 … 7,2 %

Dépenses 8 417 14 056 22 123 22 705 … 2,6 %
dont prestations 8 204 15 478 24 292 24 932 … 2,6 %
dont participation d. assurés aux frais –801 –2 288 –3 409 –3 575 … 4,9 %

Résultats des comptes  451 –126 405 1 089 … 169,1 %
Capital 5 758 6 935 8 651 9 649 … 11,5 %
Réduction de primes  332 2 545 3 980 4 070 … 2,3 %

AVS

35%
30%

10%
0%

20%

–10% –15,8%

PC à l’AVS

–31,3%

21,0%AI

PC à l’AI

 

PP (prestations)
1985-87 aucunes données

AMal
1980-85 aucunes données

statistique
Statistiques des assurances sociales OFAS, secteur Statistiques
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Modification des dépenses en pour-cent depuis 1980

AA tous les assureurs 1990 2000 2010 2011 2012 TM1

Recettes mio fr. 4 181 5 992 7 863 7 880 … 0,2 %
dont contrib. des assurés 3 341 4 671 6 303 6 343 … 0,6 %

Dépenses 3 259 4 546 5 993 6 064 … 1,2 %
dont prestations directes avec rench. 2 743 3 886 5 170 5 239 … 1,3 %

Résultats des comptes 923 1 446 1 870 1 816 … –2,9 %
Capital 12 553 27 322 42 724 44 802 … 4,9 %

AC Source : seco 1990 2000 2010 2011 2012 TM1

Recettes mio fr. 736 6 230 5 752 7 222 6 958 –3,7%
dont contrib. sal./empl. 609 5 967 5 210 6 142 6 350 3,4%
dont subventions – 225  536 1 073 599 –44,2%

Dépenses 452 3 295 7 457 5 595 5 800 3,7%
Résultats des comptes 284 2 935 –1 705 1 627 1 158 –28,9
Capital 2 924 –3 157 –6 259 –4 632 –3 474 –25,0%
Bénéficiaires3 Total 58 503 207 074 322 684 288 518 … –10,6%

APG 1990 2000 2010 2011 2012 TM1

Recettes mio fr. 1 060 872 1 006 1 708 1 753 2,7 %
dont cotisations 958 734  985 1 703 1 727 1,4 %

Dépenses 885 680 1 603 1 611 1 606 –0,3 %
Résultat d’exploitation total 175 192 –597 97 148 51,9 %
Capital 2 657 3 455  412 509 657 29,0 %

AF 1990 2000 2010 2011 2012 TM1

Recettes mio fr. 2 689 3 974 5 074 5 133 … 1,2 %
dont agric.  112  139 149 142 … –4,8 %

Compte global des assurances sociales (CGAS*) 2011
Branches des assurances sociales Recettes 

mio fr.
TM 

2010/2011
Dépenses 

mio fr.
TM 

2010/2011
Résultats 
des comptes 
mio fr.

Capital 
mio fr.

AVS (CGAS) 39 171   2,9 %   38 053   4,0 %   1 118   40 146  
PC à l’AVS (CGAS) 2 439   5,0 %   2 439   5,0 %   – –
AI (CGAS) 9 500   16,2 %   9 488   2,1 %   12   –9 947  
PC à l’AI (CGAS) 1 837   4,9 %   1 837   4,9 %   – –
PP (CGAS) (estimation) 61 554   –0,9 %   43 350   –0,8 %   18 204   620 600  
AMal (CGAS) 23 794   5,6 %   22 705   2,6 %   1 089   9 649  
AA (CGAS) 7 880   0,2 %   6 064   1,2 %   1 816   44 802  
APG (CGAS) 1 710   71,2 %   1 611   0,5 %   100   509  
AC (CGAS) 7 222   25,6 %   5 595   –25,0 %   1 627   –4 632  
AF (CGAS) 5 133   1,2 %   5 196   1,4 %   –63   1 173  
Total consolidé (CGAS) 159 624   3,7 %   135 721   0,4 %   23 903   702 301  

* CGAS signifie : selon les définitions du compte global des assurances sociales. De ce fait, les données peuvent différer  
de celles des comptes d’exploitation propres à chaque assurance sociale. Les recettes n’incluent pas les variations de  
valeur du capital. Les dépenses ne comprennent pas la constitution de provisions et réserves. 

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

2000  2007  2008  2009 2010 2011
Taux de la charge sociale4 (indicateur selon CGAS) 25,3 % 25,7 % 25,1 % 25,9 % 25,8 % 26,4 %
Taux des prestations sociales5 (indicateur selon CGAS) 19,1 % 20,1 % 19,5 % 21,0 % 20,7 % 20,5 %

Chômeurs(ses) ø 2010 ø 2011 ø 2012 juil. 13 août 13 sept. 13
Chômeurs complets ou partiels 151 986 122 892 125 594 128 516 129 956 131 072

Démographie Scénario A-17-2010 «  solde migratoire 40 000 »

2011  2015  2020  2030  2040 2050
Rapport dépendance <20 ans6 33,5 % 32,9 % 33,2 % 35,0 % 34,3 % 34,0 %
Rapp. dép. des pers. âgées6 28,8 % 31,1 % 33,7 % 42,6 % 48,0 % 50,4 %

AA
nouvelle 
LAA en  
vigueur 
1.1.84

194,7%
AC

56,9%

–21,7%–23,3%

18,6% 52,9%
APG

AVS 

PC à l’AVS 

AI 

PP 

  AMal 

AA 

 APG 

AC 

AF 

 PC à l’AI 

CGAS : Recettes (noir) et  
dépenses (gris) 2011

Chômeurs inscrits  
depuis 1980
(depuis 1984 
 chômeurs partiels 
incl.)

en milliers

1 Taux de modification annuel le plus récent = TM.
2 1.1.2011: transfert de 5 milliards de francs de l’AVS à l’AI.
3 Le nombre de chômeurs se trouve à la fin du tableau.
4 Rapport en pour-cent des recettes des assurances sociales au produit intérieur brut.
5 Rapport en pour-cent des prestations des assurances sociales au produit intérieur 

brut.

6 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 64).

Source : Statistique des assurances sociales suisses 2012 de l’OFAS ; SECO, OFS.
Informations : solange.horvath@bsv.admin.ch

Statistiques des assurances sociales OFAS, secteur Statistiques
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Informations pratiques Livres

Enfants et jeunes

Jocelyn Lachance. Photos d’ados. 
À l’ère du numérique. 2013, Presses 
universitaires de Laval. 204 p. env. 25 
francs. ISBN : 978-2-7637-1881-1.

Souriez! On vous photographie! 
Ou on vous filme… C’est bien connu: 
la jeune génération d’aujourd’hui est 
la première à avoir grandi sous l’œil 
de l’appareil numérique avec autant 
d’intensité, mais aussi avec un appa-
reil personnel dans les mains. D’ail-
leurs, il semble que rien n’échappe à 
l’œil de ces appareils numériques 
manipulés par les jeunes: ni les rela-
tions sexuelles, ni les épisodes de 
défonces, pas plus que les bagarres 
ou les agressions… Or, avant de com-
prendre les risques liées aux usages 
de l’appareil numérique, il importe 
de saisir comment elle joue un rôle 
dans la vie des plus jeunes depuis 
déjà quelques années. À partir du 
discours de jeunes adultes au sujet 
de leur adolescence, cet ouvrage 
montre comment les usages de cet 
appareil s’inscrivent dans le contexte 
plus large dune jeunesse hypermo-
derne aux prises avec des question-
nements relativement traditionnels : 
comment s’autonomiser? comment 
rencontrer l’autre? 

André Turmel. Une sociologie his-
torique de l’enfance. Pensée du déve-
loppement, catégorisation et visua-
lisation graphique. 2013, Presses 
universitaires de Laval. 204 p. env. 45 
francs. ISBN: 978-2-7637-9530-0.

Qu’est-ce qu’un enfant «normal»? 
Tout au long du XIXe siècle, l’hy-
giène publique et la pédiatrie ont 
joué un rôle déterminant autant dans 
l’image que dans la conception des 
enfants. Au début du XXe siècle, la 
psychologie parvient à l’avant-scène, 
transformant du coup notre pensée 
et notre compréhension. André Tur-
mel examine ces transformations à 
la fois selon la perspective de l’obser-
vation scientifique des enfants (hy-
giène publique, pédiatrie, psycholo-
gie, éducation) et selon le point de 
vue d’une politique publique (bien-

être de l’enfant, politique de la san-
té, éducation et obligation scolaire). 
S’appuyant sur des descriptions his-
toriques poussées en provenance de 
Grande-Bretagne, des États-Unis et 
de France, il étudie comment le déve-
loppement séquentiel et le raisonne-
ment statistique mènent au concept 
d’enfant «normal» et produisent une 
forme de standardisation par la-
quelle nous surveillons de près les 
enfants. Il montre comment les socié-
tés occidentales sont devenues des 
cultures centrées sur l’enfant et de-
mande si nous allons continuer à 
faire reposer parentalité et éducation 
sur une vision de l’enfant qui n’est 
plus appropriée.

Généralités

Etienne Piguet. L’immigration en 
Suisse. 60 ans d’entrouverture. 2013, 
PPUR – Collection: Le Savoir suisse 
– 3e édition. 152 p. 17 francs 50. 
ISBN-10 : 2889150151.

L’immigration préoccupe tous les 
pays européens, mais elle a pris en 
Suisse une ampleur record. Depuis 
plus de 60 ans, c’est un thème majeur 
des débats publics. Ce livre de réfé-
rence, entièrement mis à jour pour 
cette 3e édition, est fondé sur les re-
cherches les plus récentes. Il apporte 
une vision synthétique et accessible 
de la politique suivie par les autorités 
sous la pression conjointe de l’éco-
nomie, de l’opinion et du droit inter-
national. L’auteur, révélant qu’un 
tiers de la population helvétique est 
directement issu de la migration, dis-
tingue diverses périodes dans l’ac-
cueil des étrangers. Portes grandes 
ouvertes à la main-d’œuvre dans 
l’après-guerre, puis vagues de xéno-
phobie dès les années 1960, crise 
pétrolière et départs en masse, nou-
veaux afflux, crises de l’asile, débats 
sur une libre circulation de plus en 
plus large avec l’Europe. Ces pages 
analysent et chiffrent l’immigration 
en Suisse, et mettent en évidence des 
enjeux d’une intense actualité dans 
un contexte devenu planétaire.

Murielle Pott – Julie Dubois. Par-
cours de fin de vie. 2013, Editions à 
la Carte. 134 p. 24 francs. ISBN: 978-
2-88924-105-7.

La fin de vie et la mort, c’est notre 
affaire, celle de nos proches, mais 
aussi une question de société. Nous 
n’y échapperons pas. Reste la manière; 
elle est peu prévisible, elle tend à 
venir sur le tard, elle prend des formes 
de plus en plus diversifiées. Les tech-
niques et les institutions se multi-
plient, elles offrent leurs services, 
souvent remarquables, en tout cas 
bienvenus. Le plus souvent, il nous 
appartiendra de choisir, de décider, 
de vivre ces moments avec d’autres, 
des proches et des spécialistes. Com-
ment faire? Qu’est-ce qui est pos-
sible? Comment ne pas se voiler la 
face? Ancré dans l’expérience hu-
maine, enrichi par des savoirs solides, 
ce livre peut éclairer nos choix et sou-
tenir la préparation de nos décisions.
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