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La fin de l'année rime avec fête, 
lumières de toutes les couleurs, 
rires d'enfants et d'adultes, ca
deaux et Père Noël. Efferves
cence qui n'est pas propice à la 
réflexion et à la prise de résolu
tions pour l'an nouveau. Dans 
ce contexte, la lecture du dos
sier de ce numéro ne sera pas 
d'un abord facile, vous n'y trou
verez pas des informations rela
tives à l'application ou aux mo
difications d'une loi, mais une 
étude - scientifique - sur l'âge 
de la retraite. Si ce dernier est 
souvent mentionné comme fac
teur déterminant dans le grand 
public, il ne représente qu'un 
élément de la problématique de 
la retraite. D'autres facteurs 
tels que: la flexibilité de l'âge 
de la retraite, le marché du tra
vail, les valeurs sociales, l'évo
lution démographique, la situa
tion économique, le chômage, 
le financement des rentes in
fluencent également, à des de
grés divers, la fixation de l'âge 
de la retraite. 

Etude neutre qui analyse les 
différents facteurs sans en pri
vilégier aucun. Cette neutrali
té dans la présentation nous 
l'avons aussi voulue pour ce nu
méro afin que politiciens et per
sonnes concernées par la ques
tion de l'âge de la retraite puis
sent débattre librement de la 
forme finale que prendra «l'édi
fice». Exercice architectural 
qui ne s'avère pas facile tant les 
attentes divergent. 

Nous aurons, sans aucun 
doute, l'occasion de revenir sur 
cette question et nous ne man
querons pas de faire appel aux 
représentants du monde poli
tique, patronal et syndical afin 
de vous faire connaître leurs 
positions. 

La fin de l'année approchant 
à grands pas, nous en profitons 
pour vous présenter nos meil
leurs vœux pour 1996. ^ 

Brigitte Dumas, rédaction 
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Charte sociale européenne 
La Commission de la sécurité sociale 
et de la santé pubUque (CSSS) du 
Conseil national, présidée par la 
conseillère nationale Ruth Gonseth 
(Parti écologique, BL), a rediscuté, 
les 16 et 17 novembre, la question 
d'une ratification de la Charte so
ciale européenne (Sécurité sociale 
3/1995, p. 117), En raison d'une in
tervention parlementaire, la Com
mission a été chargée d'élaborer un 
arrêté fédéral correspondant, dont 
elle a approuvé le projet, à l'inten
tion du plénum du Conseil, lors de 
cette dernière séance de la législa
ture arrivée à terme. 

Une majorUé de la Commission 
estime que la Suisse est à même 
de remplir six des sept articles du 
«noyau dur» de l'accord. Une mino
rité considère cependant que le droit 
suisse ne permet même pas de rem
plir cinq de ces articles, de sorte que 
la Charte ne peut être ratifiée. Le 
Conseil national débattra de cette 
question vraisemblablement lors de 
la session de printemps 1996, Le 
Conseil fédéral aura préalablement 
l'occasion de s'exprimer sur le projet 
d'arrêté. 

LPGA 
Lors de cette même séance des 16 et 
17 novembre, la CSSS du Conseil 
national a également traité le projet 
de partie générale du droit des assu
rances sociales (LPGA), Une sous-
commission présidée par le con
seUler national Allenspach (Parti 
radical, ZH) a fondamentalement 
remanié, par un travail intense, le 
projet présenté par le Conseil des 
Etats, en tenant également compte 
des propositions émises par le 
Conseil fédéral dans son avis du 17 
août 1994, 

La Commission a largement suivi 
les propositions de la sous-commis
sion. Une minorité a contesté l'inté
gration de la prévoyance profession
neUe selon la LPP dans la partie 
générale. Une autre minorité sou
haiterait charger la sous-commission 
d'élaborer un projet de loi d'harmo
nisation (solution de rechange pour 
la partie générale). Cette loi ne 
s'ajouterait pas en tant que nouvelle 
loi aux lois particulières en matière 
d'assurances sociales, comme le fe
rait la LPGA, mais viserait à obtenir 
la coordination par le biais de modi
fications directes de ces différentes 
lois. 

Au vote final, le projet amendé a 
été approuvé par 15 voix contre 0, et 
6 abstentions. Afin de permettre au 
Conseil national de traUer le projet, 
la sous-commission doit encore pro
céder aux modifications nécessaires 
des différentes lois fédérales. 

Cotisations au fonds 
de garantie pour 1996 
Le Conseil fédéral a approuvé le 
22 novembre le taux de cotisation 
pour 1996 proposé par le conseil de 
fondation du fonds de garantie. In
changé depuis 1990, ce taux s'élève 
aujourd'hui à 0,04% de la somme 
des salaires coordonnés. 

10° révision de l'AVS : décision 
sur son entrée en vigueur 
Le 29 novembre, le Conseil fédéral 
a décidé que la 10*= révision de l'AVS 
entrera en vigueur le V janvier 
1997, en même temps que les modifi
cations des ordonnances et règle
ments concernés de l'AVS, de l ' A i et 
des PC, Il a notamment fallu régle
menter en détail le calcul des rentes 
(système du splitting), les bonifica
tions pour tâches éducatives et 
tâches d'assistance, la rente antici
pée, l'obligation de cotiser et l'affi
liation à l'assurance lors d'une acti
vité à l'étranger D'autres modifica
tions importantes concernent la sup
pression des rentes extraordinaires 
avec des limites de revenu et la nou
velle réglementation du rembourse
ment des cotisations aux ressortis
sants étrangers qui n'ont pas droit à 
une rente. 

Commission de coordination 
pour les questions familiales 
Le Département fédéral de l'inté
rieur a institué, le 30 novembre, 
une commission extraparlementaire 
pour les questions familiales. Le 
DFI répond ainsi à un postulat for
mulé il y a longtemps par les organi
sations actives dans le domaine de la 
politique familiale. Organe consulta
tif du DFI, la commission doit con
tribuer à ce que l'importance de la 
réaUté famiUale soit mieux reconnue 
par les services concernés et par le 
public. Cette commission est prési
dée par Mme Annemarie Geissbiih-
ler-Blaser du service pour les ques
tions du mariage et de la famUle de 
l'Eglise réformée évangélique du 
canton de Berne. ^ ™ 

O 

< 

O 

La nouvelle LAMal est-elle 
génératrice de coûts? 
Avant même l'entrée en vigueur de 
la nouvelle loi sur l'assurance-mala
die (LAMal), ses adversaires la 
jugent déjà impropre à lutter contre 
l'explosion des coûts de la santé. 
Elle aurait même l'effet contraire 
et accentuerait encore la spirale, af-
firme-t-on. Si l'on a à l'esprit les 
augmentations de cotisations que de 
nombreux assurés devront digérer 
l'an prochain, on est tenté de donner 
raison aux détracteurs de la nouvelle 
loi. 

Si l'on considère la situation d'un 
œil un peu moins noir, les critiques à 
rencontre de la LAMal sont en par
tie déplacées ou - à tout le moins -
prématurées. Premièrement, en effet, 
le niveau des cotisations augmentera 
l'an prochain de moins de 15 pour 
cent, si l'on tient compte de la réduc
tion des primes, et, deuxièmement, 
près de la moitié de cette augmenta
tion est imputable à l'accroissement 
des coûts durant l'année en cours. Or, 
on ne peut ici incriminer la nouvelle 
loi. Les partisans de la LAMal 
avaient prédit à l'époque que la 
nouvelle loi ferait grimper les cotisa
tions de moins de dix pour cent en 
moyenne : ils ne se sont pas beaucoup 
trompés. On ne peut non plus soute
nir que les gens ont été induits en 
erreur 

Ce qui provoque de très fortes 
hausses de cotisations pour certaines 
catégories d'assurés, c'est moins 
l'augmentation des coûts que la nou
velle répartition de la charge des co
tisations. Le problème tient au fait 
que presque tous les assurés devront 
pour commencer supporter une 
charge supplémentaire et que c'est 
seulement dans plusieurs mois que 
les assurés à bas revenus bénéficie
ront de la réduction des cotisations. 

Les nouvelles prestations que les 
assureurs maladie devront payer dès 
l'année qui vient, ont certes, une in
cidence sur les cotisations des assu
rés, mais une incidence de faible am
pleur sur les dépenses de santé dans 
notre pays. En effet, la majeure par
tie de ces prestations (soins à domi
cile et dans les établissements médi
co-sociaux, soins dentaires, frais de 
transport et de sauvetage, moyens et 
appareils diagnostiques ou théra
peutiques, etc) sont déjà dispensées 
et payées aujourd'hui, par des com
munes et des cantons, par des assu
rances complémentaires ou par les 
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malades ou leurs proches eux-
mêmes. L'effet haussier de la nou
velle loi est donc limité ; mais qu'en 
est-il de son effet modérateur sur les 
coûts? Il faudra attendre au mini
mum deux à trois ans avant de pou
voir dire si la nouvelle loi est capable 
de maîtriser les coûts, le temps 
d'introduire de nouveaux systèmes 
d'assurance et de contrats, le temps 
pour les cantons de mettre en place 
leurs planifications pour couvrir les 
besoins en soins hospitaliers, 

La nouvelle loi ne modère pas 
automatiquement les coûts, elle 
offre toutefois des instruments pour 
le faire, 11 appartient aux acteurs de 
la santé publique d'en tirer le meil
leur parti. Bien des choses dépen
dent aussi des assurés eux-mêmes, 
de la manière dont ils useront du 
Ubre choix de l'assureur, de l'accueil 
fait aux nouveaux systèmes d'assu
rance, et de leur disponibiUté à en
dosser davantage de responsabilité 
personnelle en acceptant une parti
cipation aux coûts plus élevée. 

Les acteurs du système de santé 
peuvent tous apporter leur contribu
tion aux économies. Les respon
sables des hôpitaux sont ici en pre
mière ligne, en particulier les can
tons. Si l'on ne réduit pas la taille du 
secteur hospitalier actuellement sur-
dimensionné, les coûts continueront 
en effet d'échapper à tout contrôle. 

Les fondations du deuxième 
pilier touchées par la crise de 
l'immobilier 
Les fondations collectives VERA/ 
PEVOS de prévoyance profession
nelle (chacune composée d'une fon
dation collective et d'une fondation 
de placement, fondations faisant 
partie du groupe Heer), dont le siège 
est à Olten, luttent contre une forte 
perte de leur patrimoine immobilier 
et souffrent de problèmes de liquidi
té. Le 18 octobre 1995, lors d'une 
conférence de presse, l'OFAS, l'or
gane indépendant chargé du con
trôle, l'expert nommé par l'office fé
déral, d'une part, et les fondations, 
d'autre part, ont informé les médias 
de la situation et des mesures desti
nées à limiter le préjudice. 

Une étude sur les possibilités de 
désinvestissement, actualisée en oc
tobre 1995, propose une stratégie vi
sant à protéger les assurés, les inves
tisseurs et les autres créanciers, stra
tégie qui doit actuellement être mise 
en œuvre. Les discussions en cours à 

ce sujet ont pour objectif de vendre 
un paquet global de valeurs, aux fins 
d'éviter une liquidation. Ce paquet 
englobe un capital de prévoyance de 
plus de 130 millions de francs et un 
volume de primes de prévoyance su
périeur à 15 millions de francs (con
cernant environ 3700 assurés à 
l'heure actuelle), La stratégie part 
du principe qu'on peut Umiter effica
cement le préjudice à condition de 
ne pas devoir vendre les immeubles 
d'une valeur d'environ 180 millions 
de francs sur un marché de l'immo
bilier qui n'a plus guère de capacité 
d'absorption. Afin d'augmenter les 
chances de vente, on n'a pas inclus 
dans ce paquet destiné à être repris 
les immeubles dont la situation est 
particulièrement critique (20% en
viron). 

Les fondations collectives VERA/ 
PEVOS, par l'intermédiaire des fon
dations de placement qui s'y rat
tachent, n'ont pas dépassé la limite 
légale pour les placements immobi
liers, à savoir 50 % de la fortune. Les 
représentants des fondations ont ex
pliqué que les fondations collectives 
avaient actuellement mis en gage 
35 % en moyenne de leurs capitaux 
de couverture accumulés en vertu de 
contrats d'assurance-vie collective et 
investi les fonds obtenus dans les 
deux fondations de placement. En 
procédant de cette manière, les fon
dations collectives ont d'une ma
nière générale respecté les prescrip
tions de l'ordonnance OPP2 rela
tives à la répartition des risques et 
des garanties. L'excès d'endettement 
des deux fondations de caisses de 
pension s'élevait, selon des estima
tions, à plus de 30 millions de francs 
à la fin de 1994, 

Lorsque l'OFAS a pris en charge, 
par l'introduction de la LPP en 1985, 
la surveiUance des fondations, les 
placements immobiliers étaient en
core considérés comme des valeurs 
sûres et rentables à long terme. Mais 
la hausse des taux d'intérêt au cours 
de l'année 1990 et l'effondrement in
attendu des prix qui en a découlé 
pour le secteur de l'immobilier ont 
également ébranlé les bases des ins
titutions VERA/PEVOS, Dès juillet 
1993, l'OFAS a réagi par une série 
de mesures radicales en matière de 
droit de surveillance, la loi lui per
mettant depuis juin de la même an
née d'agir dans ce sens, A l'occasion 
de la conférence de presse, l'OFAS a 
signalé qu'en tant qu'autorité de sur
veillance, il étaU en premier lieu 

tenu de veiller au respect des pres
criptions légales et qu'il n'exerçait à 
cet égard qu'un contrôle rétroactif. 
I l doit ainsi respecter la grande 
marge de manœuvre qu'accorde la 
LPP aux fondations invitées à agir 
sous leur propre responsabilité. 

Divorce et libre passage 
Aux termes de l'article 22 de la nou
velle loi sur le libre passage, le juge 
peut décider qu'en cas de divorce, 
une partie de la prestation de caisse 
de pension acquise par un conjoint 
pendant la durée du mariage sera 
transférée à l'institution de pré
voyance de l'autre conjoint. Dans un 
arrêt du 9 août 1995, le Tribunal fé
déral a précisé que le juge en ma
tière de divorce est tenu d'examiner, 
bien que le terme «peut» soit utilisé 
dans la disposition mentionnée, si 
l'un des conjoints a droU aux presta
tions de la prévoyance vieillese de 
l'autre conjoint. Ce sera notamment 
le cas lorsque les prétentions de 
l'ayant droit en matière d'entretien 
ne peuvent pas être satisfaites par 
une rente suffisamment élevée. 

Le nouveau droit du divorce, 
dont le Conseil fédéral vient d'ap
prouver le projet en le transmettant 
au Parlement, prévoit cependant 
une solution bien plus généreuse : les 
deux conjoints devront dorénavant 
avoir droit à la moitié des fonds ac
cumulés pendant le mariage. Dans le 
deuxième pilier, les avoirs seront 
donc également partagés en deux, 
comme c'est le cas dans le nouveau 
système de splitting de l'AVS, 

«Intégration par le travail» 
L'intégration par le travail était le 
thème d'une journée de réflexion 
qui s'est tenue le 14 octobre dernier 
à Bienne, Elle était organisée par 
«insieme», la Fédération suisse des 
associations de parents de handica
pés mentaux, et par l'Union suisse 
des institutions pour handicapés 
(USIH), Quelque 200 personnes -
parents, proches et spécialistes - ont 
pris part au débat, un débat de 
grande actualité dans le contexte 
politique actuel. 

Les participants ont relevé que 
les places de travail protégées font 
cruellement défaut. Les personnes 
en proie à des problèmes psychiques 
sont éjectées du marché de l'emploi 
et acculées à trouver refuge dans le 
statut d'invalide. Selon leur constat. 

2 8 6 S é c u r i t é s o c i a l e 6 /1995 



à l'heure actuelle, le taux de chô
mage des personnes salariées handi
capées est nettement plus élevé que 
celui des personnes non handica
pées. Les ateliers protégés ont pour 
tâche d'offrir à ces personnes une 
occupation conforme à leurs besoins 
pour une période adéquate et de les 
préparer à la réinsertion. Ce travail 
se fait dans des conditions extrême
ment difficiles, sous la pression 
d'une concurrence sans merci dans 
le domaine des commandes. 

En dépit de ces obstacles, la réin
sertion de personnes handicapées -
même affectées d'un sévère handi
cap mental - n'est pas une utopie. 
C'est une réalité dans l'économie 
privée, l'agriculture et l'administra
tion publique. Des projets-pilotes 
présentés à Bienne en ont fait claire
ment la démonstration. Ces projets 
ont été mis sur pied par des individus 
qui ont payé de leur personne ; ils 
bénéficient maintenant d'un soutien 
public. 

A titre d'exemple, r»Auberge 
des montagnards» située sur le Sa-
lève, au-dessus de Genève. Depuis 
1992, cet établissement offre huit 
places d'apprentissage à des jeunes, 
hommes et femmes affectés d'un 
handicap mental, dans les disciplines 
suivantes: cuisine, service et entre
tien des locaux. Leur formation 
achevée, ces jeunes sont prêts à tra
vaUler dans des hôtels et des restau
rants. 

De son côté, la fondation «Agri
culture et handicap» a réussi à placer 
vingt jeunes dans des exploitations 
agricoles. 

Quant à la commune genevoise 
de Meyrin, elle finance depuis 1986 
un projet d'insertion, le «service 
auxiliaire», dont le but est de prépa
rer des jeunes souffrant d'un handi
cap mental à un emploi dans l'admi
nistration ou le secteur privé. 

Tous ces projets ont un trait com
mun : alors que dans tous les sec
teurs, les jeunes ont pu être réinté
grés avec succès, seule une petite mi
norité d'entre eux ont trouvé un em
ploi dans le secteur privé. Le sys
tème dit «bonus-malus» présenté à 
Bienne joue sur l'incitation, 11 en
tend offrir certains avantages aux 
entreprises privées qui emploient un 
quota donné de personnes handica
pées aux conditions normales du 
droit du travail. Toutes les entre
prises de plus de huit personnes de
vraient être intégrées au réseau «bo
nus-malus». Sur le plan des coûts, le 

système mise sur la neutralité. Tou
tes les entreprises qui ne remplissent 
pas leur quota («malus») doivent 
verser une redevance alimentant un 
fonds de compensation. Mais celles 
qui emploient davantage de per
sonnes handicapées que ne prévoit 
leur quota toucheraient un «bonus» 
puisé dans ce fonds. Les essais réali
sés à l'étranger démontrent que ce 
système soulage les pouvoirs publics 
et aide à lutter contre l'exclusion. 
Les personnes qui ont pris la parole 
à ce sujet, à Bienne, ont dit leur 
conviction, à savoir que seules des 
mesures d'encouragement ciblées et 
un engagement social accru de la 
part du secteur privé étaient à même 
d'assurer une intégration positive. 

Plus de pouvoir pour les villes ? 
Les grandes villes se tournent de 
plus en plus souvent vers la Confé
dération pour assurer les revenus 
nécessaires à leurs tâches. Pour cela 
elles n'hésitent pas à contourner les 
cantons qui sont leurs partenaires 
habituels, désireuses qu'elles sont de 
nouer des contacts directs avec 
l'Etat central. Une amorce de dia
logue entre les cantons, les villes et 
la Confédération aura lieu ces 21 et 
22 décembre. Colloque organisé par 
l'Office fédéral du personnel. On y 
parlera de l'exemple Fribourgeois 
où l'agglomération est presque une 
réalité constitutionnelle. Ils étudie
ront la particularité d'un pouvoir in
termédiaire entre les communes et 
les cantons et chercheront à savoir si 
cela est aussi applicable à d'autres 
régions de Suisse, 

Réforme de la sécurité sociale 
française 
Devant un déficit cumulé qui attein
dra 230 milliards de francs français à 
la fin de l'année, la sécurité sociale 
se devait une réforme. M. Juppé, 
premier ministre, a donc proposé 
une refonte de la sécurité sociale, 
qui s'articule autour de plusieurs 
réformes. Les principales sont les 
suivantes. Un régime universel d'as
surance-maladie remplacera la di
versité de systèmes d'assurance ac
tuelle. La réforme constitutionnelle 
permettra au parlement de voter 
chaque année un objectif de dépen
ses sociales qui s'appliquera aux 
médecins, aux hôpitaux, aux caisses 
et aux assurés. Un impôt de 0,5% 
sera prélevé sur tous les revenus, à 

l'exception du RMI et du minimum 
vieillesse. Cet impôt (RDS) a pour 
but de rembourser la dette sociale 
en 13 ans. Les prestations familiales 
sont aussi touchées, car elles ne se
ront pas revalorisées en 1996 et sous 
certaines conditions imposables en 
1997, 

Les fonctionnaires devront dé
sormais cotiser sur une période de 
quarante ans pour toucher une 
pleine retraite, ce qui est déjà le cas 
des salariés du privé. Les cotisations 
patronales seront diversifiées par 
l'intégration de la notion de valeur 
ajoutée. Cette cotisation coûtera 
donc plus chère pour les entreprises 
à forte valeur ajoutée et à faible 
main-d'œuvre. Une augmentation 
des cotisations maladie pour les 
chômeurs et les retraités qui sont 
indemnisés au-dessus du SMIC sera 
elle aussi instaurée. Si l'ensemble 
des mesures qui ont été proposées 
par M, Juppé ont été décrétées 
comme courageuses par la majorité 
gouvernementale, elles suscitent une 
vive opposition dans le monde syn
dical dont les grèves sont le reflet du 
mécontentement, 
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L'âge de la retraite: 
pistes de réflexion UJ 
Le débat sur l'âge d'accès à ia pension est fa i t de contradic
t ions et de paradoxes. Entre la retraite-devoir, imposée au sa
larié par la rat ional i té économique et les cond i t ion^ du marché 
du t ravai l , et la retra i te-droi t , de plus en plus précoce, acquis 
sociai dont la lég i t imi té est incontestée, l'âge de la retrai te re
lève autant de ia gest ion de l 'emploi que de la pol i t ique de la 
vieil lesse. 

Géraldine LUISIER, lic. relations internationales, 
section des questions fondamentales et de la recherche / Etat major, OFAS 

La fixation de l'âge d'accès à la pen
sion relève de nombreux aspects. 
Parmi eux, les perspectives démo
graphiques, l'évolution économi
que, les conditions de travail, les ac
quis sociaux et les aspirations des 
travailleurs. Si l'âge de la retraite 
tient autant de la gestion de l'em
ploi que de la politique de la vieil
lesse, il ne saurait être à lui seul un 
instrument capable de s'ajuster à 
des objectifs divergents. Là où des 
réformes ont été entreprises pour 
faire face aux déséquilibres finan
ciers des régimes de pensions, un 
relèvement de l'âge de la retraite a 
pu être envisagé comme une solu
tion logique du point de vue démo
graphique et propre à enrayer la 
tendance persistante à l'anticipation 
du retrait de la vie active. Le succès 
d'une telle mesure dépendra toute
fois dans chaque cas de sa capacité 
à modifier les comportements des 
individus, à maintenir ceux-ci plus 
longtemps en emploi, sans créer de 
nouvelles distorsions. 

L'âge de la retraite concerne po
tentiellement tout un chacun ; parti
culiers et partenaires sociaux expri
ment leurs positions dans un débat 
auquel participent, au-delà des ca
dres nationaux, des organisations 
internationales ou supranationale 
telles que l'Organisation de coopé
ration et de développement éco
nomiques (OCDE), l'Organisation 
internationale du travail (OIT) ou 
l'Union européenne (UE), Or, la 
lecture des faits qui fonde le débat 
et motive la prise de décision n'est 
pas neutre, aussi convient-il d'être 

attentif aux présupposés qui sous-
tendent les analyses et qui en affec
tent les conclusions, 

1. Facteurs influençant 
l'aménagement de la retraite 
1.1 Evolution des facteurs pertinents 
Les modèles de simulation utilisés 
pour étudier l'évolution future des 
régimes de pensions illustrent bien 
la nécessité de prendre en compte 
un grand nombre de variables endo
gènes et exogènes qui interviennent 
à plusieurs niveaux. Et il s'agit déjà 
forcément d'une simplification de la 
réalité. Bien plus réducteur risquera 
d'être le débat lorsqu'une question 
comme celle de l'âge de la retraite 
devient un enjeu politique, 11 con
vient donc dans un premier temps 
de procéder à un inventaire des fac
teurs dont l'évolution pousse au
jourd'hui à envisager la réforme ou 
l'adaptation des régimes conçus en 
fonction des circonstances contem
poraines à leur création. 

Perspectives déniographiques 
Au niveau des agrégats, la démo
graphie s'impose comme l'un des 
facteurs déterminants. Le vieillisse
ment démographique constaté et 
prévu résulte de l'effet cumulé 
d'une baisse de la fécondité, dont 
les taux se situent aujourd'hui en 
Europe au-dessous du niveau de re
nouvellement des générations, et 
d'un allongement de l'espérance de 
vie à la naissance et aux âges avan
cés. Pour la Suisse, on estimait en 
1992/93 que l'espérance de vie à 65 

tn 
tn 
O 
û 

ans était de 20 ans pour les femmes 
et de 15,8 ans pour les hommes, 
contre 18,5 et 14,6 respectivement 
dix ans plus tôt, Schématiquement, 
la base de la pyramide des âges tend 
à se rétrécir et le sommet à s'élargir 
La proportion des personnes âgées 
(65 ans et plus) dans l'ensemble de 
la population et par rapport aux 
actifs, au sens démographique du 
terme, augmente donc. Sur l'en
semble de l'Europe, cette classe 
d'âges représenterait les 13,4 pour 
cent de la population totale (1990), 
avec une projection à 20,1 pour cent 
en 2025, sous réserve de l'influence 
des mouvements migratoires. Les 
chiffres du recensement de 1990 in
diquent pour la Suisse un taux de 
14,4 pour cent ; le rapport total de 
dépendance (jeunes jusqu'à 19 ans 
et personnes âgées à partir de 65 
ans par rapport aux 20-64 ans) est 
de 59,7 pour cent, soit 3 «inactifs» 
pour 5 «actifs»,' 

L'évolution interne de chacune 
des classes d'âges est également à 
prendre en compte : on constate 
d'une part une proportion croissan
te de personnes très âgées (80 ans et 
plus) dans la classe des 65 ans et 
plus, d'autre part un changement de 
composition de la population d'âge 
actif, L'OCDE, dans une étude sur 
le vieillissement démographique, 
prévoit qu'en 2020, un actifs sur 
cinq aura 55 ans ou plus dans les 
principaux pays industrialisés, l 'Al
lemagne et le Japon s'approchant 
de ce taux au tournant du siècle dé
jà ; dans un même temps, le rapport 
entre la classe d'âges des 40-59 ans 
et celle des 20-39 ans s'inversera, ce 
qui se traduira parmi les actifs par 
une proportion dominante de per
sonnes en seconde phase de car
rière. 

Par âge de la retraite, on en
tendra ici l'âge normal, ou âge 
légal, c'est-à-dire celui à partir 
duquel une pension de retraite 
d'un régime public «de base» 
(type y pilier) est versée sans 
réduction ou conditions spé
ciales. Cet âge ne correspon
dra pas forcément - et corres
pond d'ailleurs de moins en 
moins - à Vûge de la cessation 
d'activité, qui marque le retrait 
complet et définitif du marché 
du travail. 
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L'observation de données indi
quant des tendances pour l'ensem
ble d'une population ne peut rendre 
compte du manque d'homogénéité 
entre les groupes qui la composent. 
Pour l'espérance de vie, par exem
ple, on distinguera selon le sexe, 
mais d'autres facteurs peuvent aussi 
intervenir: U se pourrait que l'ap
partenance sociale et en particulier 
la formation et le revenu jouent un 
rôle non négligeable sur la longé
vité.' 

Prise isolément, cette modifica
tion de la structure des âges plaide
rait pour un relèvement de l'âge de 
la retraite. 

Activité économique 
Autre évolution à observer, celle de 
l'activité économique, sous l'angle 
du marché du travail et de la crois
sance. La participation au marché 
du travail a subi différentes évolu
tions depuis une vingtaine d'années. 
D'une part, des taux de chômage 
élevés sont devenus une caractéris
tique durable de la situation de 
l'emploi dans la plupart des pays 
européens; les femmes et surtout 
les jeunes tendent à être beaucoup 
plus touchés que le reste de la po
pulation, mais dans des mesures très 
variables selon les pays. Les «tra
vailleurs âgés»'' ont également plus 
de difficultés à retrouver un emploi 
et sont sur-représentés parmi les 
chômeurs. D'autre part, le temps de 
travaU des actifs est en constante ré
duction, que ce soit en heures heb
domadaires ou annuelles travaillées 
ou sur l'ensemble de la vie profes
sionnelle. Le début de celle-ci est en 
effet plus tardif et la fin de plus en 
plus souvent avancée. Ce phéno
mène s'est manifesté de façon conti
nue dans toutes les sociétés occi
dentales, en présence de situations 
de l'emploi et de régimes de retraite 
divers. 

Sur l'ensemble de l'Union euro
péenne, une nette diminution de la 
participation au marché du travaU 

1 Données OFS (1995). Pour une présentation 
plus détaillée de données démographiques sur 
ce sujet, cf. Gartner L. (1994), «Evolution dé
mographique et assurances sociales». Sécurité 
sociale, (1/1994), 4-11, et (3/1995). 

2 Population d'âge actif définie entre 15 et 64 
ans; OCDE (1988b). 

3 Bäcker, Naegele (1989; 38s). 

4 Au sens de l'OIT, la notion de travailleur âgé 
s'applique «à tous les travailleurs qui, parce 
qu'ils avancent en âge, sont susceptibles de 
rencontrer des difficultés en matière d'emploi 
et de profession» (Recommandation 162), 

est observable bien avant l'âge légal 
de la retraite. Le taux d'activité des 
personnes de 55 à 64 ans s'est effon
dré à partir des années soixante-dix, 
en particulier aux Pays-Bas, en 
France, en Allemagne et au Royau
me-Uni; la même tendance se des
sine en Suède, où le taux de partici
pation se maintient toutefois à un 
niveau nettement plus élevé : il y 
était encore de 64,1 pour cent pour 
la population masculine de 60 à 64 
ans quand aux Pays-Bas, il n'attei
gnait plus que 14,6 pour cent (1988), 
La Suisse n'a pas connu dans le 
même temps une diminution aussi 
marquée de l'activité en-dessous de 
l'âge AVS: en 1990, sur 100 hom- ' 
mes âgés de 60 à 64 ans, 80 environ 
étaient encore actifs, mais 17 seule
ment entre 65 et 69 ans. Pour les 
femmes, les taux d'activité sont par
tout inférieurs à ceux des hommes, 
mais ont moins décru, sont restés 
stables, voire ont augmenté (entre 
55-59 ans). Si l'âge de sortie d'em
ploi a baissé pour elles aussi, cet ef
fet est compensé par l'augmentation 
générale de la participation fémi
nine au marché du travail. 

Alors qu'en période de crois
sance soutenue, de nombreux pays 
ont accédé à des revendications so
ciales demandant l'anticipation de 

la retraite, du moins pour certains 
groupes vulnérables, le mouvement 
s'est par la suite poursuivi, avec 
pour justification, cette fois', de libé
rer le marché de l'emploi pour les 
jeunes. L'aménagement de la re
traite a servi d.'jnstrument de ges
tion à court terme de la crise. Il est 
ainsi intéressant de constater que le 
déclin du taux d'activité des tra
vailleurs âgés a accompagné les 
temps de récession et de chômage 
élevé, mais qu'il s'est déjà amorcé 
en phase de prospérité, ce qui rela
tivise quelque peu l'impact du fac
teur économique sur l'abaissement 
de l'âge de sortie d'activité par rap
port aux mesures institutionnelles et 
aux courants sociaux et change
ments des modes de vie. 

Par mesures institutionnelles, 
nous faisons allusion aux disposi
tions prises par les régimes publics 
de pensions (type 1'̂ '̂  pilier). Depuis 
leur institution, ceux-ci ont étendu 
leur couverture et leurs prestations, 
souvent également dans le sens 
d'une indemnisation de la sortie an
ticipée d'activité. Us vont arriver à 
maturité alors que les tendances es
quissées ci-dessus laissent prévoir 
des taux de dépendance (retraités/ 
actifs) croissants et un allongement 
de la «troisième phase de la vie», fi-
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nancée en grande partie par des 
transferts de revenus. Que la res
ponsabUité de la crise financière des 
régimes soit imputée à l'évolution 
démographique et à la conjoncture 
adverse, ou que l'on accuse la géné
rosité inconsidérée des prestations, 
la maîtrise des dépenses est partout 
à l'ordre du jour avec, dans de nom
breux pays, des projets de réforme. 

Faute de pouvoir modifier le 
cours de l'évolution démographique 
(sauf changement de la politique 
migratoire) et prévoir avec préci
sion les conditions économiques fu
tures, en particulier les ressources 
générées par la croissance et les ef
fets de cette dernière sur la création 
d'emplois, i l ne reste que trois para
mètres d'intervention : le niveau des 
cotisations, celui des prestations 
(taux de remplacement), notam
ment par le biais de l'indexation, 
enfin, les conditions d'ouverture des 
droits, dont l'âge d'accès aux rentes, 
qui affectent le cercle des cotisants 
et des bénéficiaires. Autres solu
tions ardemment discutées: le re
cours accru à la capitaUsation, la 
privatisation de l'épargne retraite^ 
et la promotion de l'emploi comme 
source de revenus même aux âges 
avancés,' 

Valeurs sociales 
Enfin, les attentes sociales, les nou
velles valeurs, appellent aussi des 
réformes susceptibles d'affecter di
versement l'âge de la retraite, La 
redistribution des ressources consti
tue la première et légitime attente à 
l'égard d'un système de sécurité so
ciale. On s'attache aujourd'hui à 
promouvoir la notion de solidarité 
ou de «contrat entre générations», 
qui s'articule autour d'un transfert 
de revenus des actifs aux rentiers 
répondant à un transfert du travaU 
des aînés vers les plus jeunes. Tout 
déplacement de la Umite d'âge mar
quant la séparation entre activité et 
retraite se répercutera donc sur la 
viabiUté de ce contrat. 

Au sein de la société, l'image des 
personnes âgées, plus souvent en 
bonne santé' et jouissant d'une 
meiUeure instruction que les géné
rations précédentes, s'est considéra
blement modifiée, au point qu'on a 
pu parler d'un changement specta
culaire dans la représentation cultu
relle de la vieiUesse, né dans la 
mouvance des courants psychogé-
rontologiques des années soixante," 
Ces derniers ont tenté de lutter 

contre l'idée d'une perte de capaci
té fonctionnelle et de productivité 
associée au processus du vieillisse
ment, et de souligner le rôle positif 
que peut jouer ce capital humain 
dans des économies de type post-in
dustriel. De pair avec la valorisation 
générale de l'accomplissement per
sonnel, on insiste sur l'importance 
de l'activité et de la participation 
sociales des aînés. 

En outre, l'aspiration à la Uberté 
individuelle a donné lieu, aux Etats-
Unis, à une controverse sur la com
patibilité avec les droits fondamen
taux de la condition de cessation 
d'activité à laquelle est parfois sou
mise l'admission à la pension (d'en
treprise, dans ce cas); elle a abouti à 
l'adoption d'une législation contre 
la retraite obligatoire et la discrimi
nation pour raison d'âge dans les 
entreprises et lancé le débat sur l'in
troduction d'un critère d'âge fonc
tionnel et non plus chronologique. 
Cette approche rejoint les mises en 
garde contre le choc psychique du 
passage abrupt de la pleine activité 
aux loisirs à temps complet - «la re
traite couperet» - et traduit le sou
hait largement répandu d'une plus 
grande flexibilité,'^ 

Hors du contexte américain, la 
réaUsation de l'égalité s'applique 
plutôt à l'élimination de la diffé
rence d'âge d'accès à la pension en
tre femmes et hommes, là où elle 
subsiste encore, La question, liée à 
d'autres aspects des régimes pénali
sant les femmes, est depuis long
temps à l'étude dans certains pays 
et n'a pas reçu de solutions uni
formes, 

A ce niveau, les facteurs retenus 
n'apparaissent, pour le moins, pas 
univoques ; de plus, leurs effets se 
situent à des horizons temporels dif
férents. Or le choix d'une option ca
pable de concilier plusieurs impéra
tifs, comme par exemple une forme 
d'assouplissement de l'âge de la re
traite, risque encore de se heurter à 
un problème de mise en œuvre ef
fective si des «rigidités» subsistent 
aux niveaux des entreprises et des 
individus, qui sont au premier chef 
concernés, 

1.2 Contraintes et adaptation 
des entreprises 
I l s'agit ici d'évoquer brièvement 
quelle est la réponse des entreprises 
aux contraintes démographiques et 
économiques susmentionnées et 
quelles sont, de manière générale. 

les caractéristiques actuelles du 
monde du travail qui appellent une 
reconsidération de l'aménagement 
de la retraite. 

KohU" note, pour le cas de l 'Al
lemagne, que le phénomène des 
préretraites a touché tous les sec
teurs industriels, ceux qui ont dû ré
duire leur main-d'œuvre pour faire 
face à la crise comme ceux qui, en 
phase d'expansion, ont restructuré 
et rajeuni leurs effectifs, La réaction 
des entreprises aux conditions du 
marché a donc précarisé le statut 
des travailleurs âgés déjà bien en 
amont de la (pré)retraite. Cette atti
tude a pu souvent se fonder sur une 
analyse, à courte vue peut-être, du 
coût relatif du salarié âgé - plus 
cher en termes de rémunération, 
lorsque celle-ci est basée sur l'an
cienneté, d'investissement dans la 
formation continue et le recyclage, 
estimé moins adaptable aux nou
veUes techniques de travail et sur
tout moins productif que ses col
lègues plus jeunes. 

L'évolution démographique pré
vue devrait cependant, à terme, en
traîner une diminution de la main-
d'œuvre disponible ; une pénurie de 
personnel qualifié se fait déjà ressen
tir dans certains secteurs, La force de 
travail sur laquelle l'industrie devra 
alors compter pour développer sa 
production aura en moyenne un pro
fi l plus âgé et comprendra une pro
portion croissante de femmes et, 
éventueUement, d'étrangers. Les en
treprises seront par conséquent ame
nées à revoir leur gestion du person
nel en faveur de l'intégration des 
travailleurs en seconde phase de car
rière, qui constitueront probable
ment la majeure partie de leurs effec
tifs, Guillemard'2 relève pour la 
France que les employeurs révisent 
aujourd'hui leur attitude passée et 
mesurent les conséquences néfastes 
de l'expulsion des salariés âgés, qui 
laissent derrière eux de forts effectifs 
de 45-50 ans presque dépourvus de 
perspectives. 

Par ailleurs, le monde du travail, 
confronté à un changement techno
logique et structurel, s'oriente tou
jours davantage vers les activités 
de services, plus mentales que phy
siques et plus propices à une organi
sation flexible, qui offrent potentiel
lement de meilleures perspectives 
aux aînés. 

En définitive, les deux questions 
cruciales pour la mise en œuvre ef
fective d'une nouvelle réglementa-
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tion de l'âge de la retraite dans le 
sens d'une flexibUisation ou d'un 
éventuel relèvement de l'âge nor
mal sont la disponibilité d'emplois à 
temps partiel, pour les travailleurs 
âgés ou l'ensemble de la main-
d'œuvre, et la volonté des em
ployeurs d'investir dans la forma
tion continue de leurs employés sur 
toute la durée de leur carrière." Cet 
impératif est clairement souligné 
dans les conclusions d'études réali
sées en Allemagne dans la perspec
tive de la réforme des pensions," 
qui tendent à montrer que les em
ployeurs sont conscients de ces nou
velles données et de leurs implica
tions, mais encore peu encUns à 
procéder aux aménagements qui 
s'avéreront nécessaires. 

1,3 Facteurs influant sur la cessation 
d'activité des individus 
La décision de cesser définitivement 
d'exercer une activité lucrative et 
de «prendre sa retraite» revient en
fin aux individus eux-mêmes. Elle 
sera largement motivée par des 

5 Banque mondiale (1994), Averting the old-
age crisis: Policies to protect the old and pro
mote growth, New York: Oxford University 
Press; pour un exemple du débat aux Etats-
Unis, cf. Shipman W. G. (1995). «Retiring with 
dignity: Social security vs. private markets», 
The Cato Institute Project on Social Security 
Privatization, (2), 14.8.95. 

6 Solution étudiée et défendue par l'Associa
tion de Genève pour l'économie de l'assu
rance, cf, entre autres Reday-Mulvey (1994 et 
1995), voir ci-après. 

7 Cette affirmation n'est pas incontestable ; les 
pathologies liées au stress, à la dépression etc., 
pourraient être plus fréquentes. 

8 Pour un aperçu de ces analyses (nord-améri
caines), cf. Levine (1988; 105 ss). 

9 Sans en exagérer la représentativité, on peut 
se référer ici aux résultats d'une enquête Euro-
baromètre réalisée en 1992 (Commission des 
CE 1993a; 38). 

10 A noter, pour les Etats membres de l'Union 
européenne, que le droit communautaire ap
plicable aux régimes légaux ne fait pour 
l'instant pas obstacle au maintien de limites 
d'âge différentes; cette situation pourrait évo
luer prochainement. 

11 Kohli (1992:21). 

12 Guillemard (1991; 18s). 

13 L'OCDE (1991; 11 et 1994; 34s) dénonce la 
faible priorité généralement accordée à la for
mation et au recyclage des travailleurs âgés qui 
nuit à l'objectif de prolongation de la vie active. 

14 Bäcker. Naegele (1993); Schmäht, Gatter 
(1995), 

15 Le concept de préretraite recouvre, selon 
les pays, des dispositifs de différentes natures. 
En France, les préretraites, qui ne sont pas f i 
nancées par les caisses de retraite mais par 
l'Etat et/ou l'assurance chômage, ne sont pas 
assimilables à des retraites anticipées ni à des 
pensions professionnelles (Gaullier 1994; 19), 

raisons non économiques, comme 
l'état de santé (objectif ou subjec
tif), y compris le stress dû aux 
conditions de travail et à la précari
té de l'emploi, le choix délibéré de 
s'accorder plus de loisirs, ou sera 
conditionnée par l'obligation, dans 
certaines professions, de se retirer à 
un âge déterminé. L'âge légal, ou un 
âge inférieur si l'utiUsation des pos
sibilités d'anticipation est très ré
pandue, apparaît lui-même comme 
une borne dans le cycle de vie et 
cristaUise autour de lui les attentes 
et les projets: i l est perçu comme 
«normal» d'arrêter de travaiUer au 
moment de l'atteindre et d'entrer 
dans une autre phase de vie. Toute 
modification de l'âge d'accès aux 
prestations doit par conséquent être 
préparée et annoncée longtemps 
avant de prendre effet, en général 
graduellement, pour permettre aux 
individus d'ajuster leur comporte
ment et leurs perspectives. 

On retiendra encore comme mo
tif le désir de mettre terme à la vie 
professionnelle en même temps 
qu'un conjoint, choix qui vaut par
ticulièrement pour les femmes, 
CeUes-ci sont aussi plus souvent 
soumises à des pressions collectives 
et «morales» qui peuvent pousser 
au départ, par exemple lorsque joue 
l'argument de libérer la place pour 
un jeune chômeur. 

La décision de quitter le marché 
du travaU dépendra également de 
critères économiques, tels que les 
ressources personneUes ou les re
venus de remplacement et autres 
transferts sociaux disponibles. L'of
fre de prestations des régimes pu
bUcs intervient ainsi de diverses ma
nières dans le choix des individus. 
Outre les dispositions tradition
nelles expressément destinées à per
mettre à certaines catégories de sa
lariés de faire valoir leurs droits plus 
tôt (en cas de longue activité, de 
travaux pénibles, etc), les régimes 
publics ont, dans de nombreux 
pays, expUcitement cherché à faciU
ter la sortie d'activité précoce. Les 
systèmes de rentes peuvent être 
aménagés de façon à encourager/ 
décourager, d'une part une anticipa
tion sur l'âge normal, d'autre part la 
poursuite par le bénéficiaire d'une 
activité professionnelle. De tels mé
canismes, qui s'écartent du principe 
de l'équivalence actuarielle, visent à 
influencer le choix des individus en 
modifiant le taux de remplacement 
assuré par les prestations; ils ris-

: 

Q 

quent pourtant de manquer leur 
but, notamment si les intéressés 
s'avèrent moins réceptifs que prévu 
à ce type d'incitations financières et 
privilégient d'autres valeurs que ne 
reflète pas le calcul actuariel. 

D'autres voies de sortie s'offrent 
aux travailleurs âgés: des mesures 
ad hoc d'origine légale ou conven
tionnelle, que les diverses formes de 
préretraites'"' illustrent, ou détour
nées de leur finalité, comme l'assu
rance invalidité. Le recours étendu 
à cette dernière pour accompagner 
la fin de carrière, par le biais d'une 
définition moins restrictive, voire 
conjoncturelle, de l'éventualité, ex
pUque en partie les faibles taux 
d'activité enregistrés dans un pays 
comme les Pays-Bas dans les années 
soixante-dix. Les dispositifs de l'as
surance-chômage peuvent aussi ser
vir de relais entre cessation d'activi
té et versement de la pension : on a 
parlé en Allemagne de la «règle des 
59 ans» qui permettait, au terme 
d'une année de chômage, de perce
voir une pension anticipée à 60 ans. 
Enfin, la possibilité de compter sur 
un «2"̂  pilier», généralement sous la 
forme d'une pension (complémen
taire) versée par un régime d'entre
prise à partir d'un âge inférieur à 
l'âge légal, est une composante im
portante de la décision de rester ou 
non en emploi. 

Cet aperçu montre simplement 
que le choix de quitter le marché du 
travail dépend aussi bien des pen
sions de retraite d'origine publique 
ou privée, que d'autres alternatives, 
et que celles-ci ne sont pas à négli
ger au moment d'envisager l'effet 
potentiel d'une modification de la 
réglementation de l'âge d'admission 
à la retraite, 

2. Le débat sur l'âge 
de la retraite 
Jusqu'ici ont été mises en évidence 
les conditions qui imposent aux 
régimes publics de pensions de 
chercher des solutions nouvelles, 
notamment en adaptant leurs dispo
sitions en matière de limite d'âge. 
On a tenté de discerner les mul
tiples paramètres susceptibles d'in
fluencer la prise de décision dans ce 
domaine et, le cas échéant, la mise 
en œuvre de réformes. I l est évident 
toutefois que la même importance 
ne peut être attribuée, sans pondé
ration, à chacun de ces facteurs. 
Différentes approches les valorisent 

S é c u r i t é s o c i a l e 6/1995 2 9 1 



diversement et peuvent aboutir à 
des orientations politiques contras
tées. 

2.1 Approches théoriques 
L'analyse du phénomène de transi
tion entre activité et retraite suit 
trois courants principaux qui offrent 
des éclairages partiels sur l'effet 
qu'on peut attendre d'une interven
tion étatique sur l'âge de la retraUe, 
Le cadre théorique proposé par 
KohU est repris ici,"' 

Les approches centrées sur l'in
dividu, spécialement développées 
aux Etats-Unis, s'inspirent d'une 
part de la psychogérontologie - qui 
privilégie les caractéristiques per
sonnelles telles que la santé ou le 
revenu comme déterminants de l'at
titude face à la retraite - , d'autre 
part de la microéconomie, La déci
sion résulte alors d'un arbitrage 
entre activité et loisirs dans lequel 
les facteurs institutionnels (offre de 
prestations des régimes publics et 
professionnels) agissent eomnie in
citation ou dissuasion au travail, 
Schématiquement, si l'effet recher
ché est la prolongation de la vie ac
tive, il s'agira de réduire ou suppri
mer en conséquence les transferts 
sociaux indemnisant l'inactivité. 

L'approche dite de 1'«économie 
poUtique de la vieillesse» s'intéresse 
par contre aux processus institution
nels et sociaux, notamment aux 
rôles respectifs des incitations 
créées par la poUtique des pensions 
et des contraintes du marché du tra
vail. En s'appuyant sur l'observa
tion empirique du phénomène des 
préretraites, Kohli rejette la thèse 
de l'influence dominante de la poli
tique sociale: selon lui, la Suède a 
conservé des taux élevés d'activité 
des travaiUeurs âgés malgré l'adop
tion de mécanismes facilitant le dé
part anticipé, tandis que les Etats-
Unis ont enregistré une chute des 
effectifs de ces mêmes travailleurs 
en dépit de dispositifs moins déve
loppés, voire dissuasifs. L'explica
tion alternative, sous sa forme la 
plus radicale, consiste à l'inverse à 
donner la primauté aux facteurs re
levant de l'organisation sociale du 
travail : selon cette optique, la poli
tique sociale est impuissante à con
trer la tendance à l'anticipation de 
la cessation d'activité sur l'âge nor
mal de la retraite; eUe ne peut 
qu'en répartir le coût entre les diffé
rents acteurs, Kohli retient une ver
sion plus modérée de cette thèse. 

qui ne remet pas en cause l'impact 
des mesures étatiques, mais fait dé
pendre le succès de celles-ci des in
térêts des acteurs concernés, inté
rêts eux-mêmes conditionnés par la 
dynamique du marché et de l'orga
nisation du travail. En simplifiant à 
nouveau, si le but visé est de retenir 
les travailleurs âgés plus longtemps 
dans la vie active, il faut d'abord 
veiller à leur offrir des emplois ap
propriés et attractifs, faute de quoi 
le seul effet obtenu sera un transfert 
de charges entre programmes so
ciaux, 

11 importe donc de connaître dans 
quelle mesure les intéressés sont 
prêts à envisager et à rendre possible 
un allongement de la vie profession
nelle, éventuellement aménagé de 
façon flexible ou graduelle, 

2.2 Positions des différents acteurs 
impliqués 
Les trovailleurs âgés 
En premier lieu, une léserve: aucun 
des acteurs, ou partenaires sociaux, 
impliqués dans le débat sur l'âge de 
la retraite ne constitue un groupe 
homogène à l'intérieur duquel i l y 
aurait unicité d'intérêts. Ainsi, par
mi les travailleurs âgés, on ne sau
rait attendre de ceux dont les condi
tions de travaU sont pénibles ou 
dont la santé est mauvaise qu'ils 
souhaitent prolonger leur activité. 
En revanche, des individus haute
ment qualifiés, jouissant de revenus 
élevés, marqueront souvent une dis
ponibilité à poursuivre une carrière 
professionnelle qui leur donne satis
faction, quand bien ils auraient les 
possibilités financières de se retirer. 
Cette évidence relativise la portée 
de généralisations à l'intérieur 
d'une même économie et entre 
pays. Pour nuancer les études qui 
affirment que sur l'ensemble de 
l'Europe, la retraite partielle est 
très nettement préférée à la retraite 
anticipée, que les nouvelles généra
tions de retraités comptent plus fré
quemment sur un salaire pour com
pléter leur pension et que de la crise 
et du chômage serait née une reva
lorisation de l'emploi, on proposera, 
à titre d'illustration, les cas français 
et allemand. 

Les études consultées pour la 
France comme pour l'Allemagne" 
soulignent qu'il s'est établi au cours 
des vingt dernières années et jus
qu'à récemment un consensus entre 
les partenaires sociaux sur l'accep
tabilité, voire sur le caractère dési

rable, de la sortie anticipée d'activi
té. Gaullier note que l'attitude des 
travailleurs a diamétralement chan
gé sur cette période : après avoir été 
perçue comme un «licenciement dé
guisé», la préretraite est presque de
venue un droit acquis à défendre. 

Les résultats d'enquêtes réali
sées en Allemagne avant la réforme 
des pensions 1992 donnent d'inté
ressantes indications en ce qu'ils 
montrent la distance qui sépare par
fois la réflexion théorique des com
portements réels. L'idée d'intro
duire une phase de transition 
graduelle entre activité et retraite 
(gleitender Ruhestand) est généra
lement bien accueillie par les inté
ressés, tant qu'elle se situe en-deçà 
de l'âge normal et reste un dispositif 
d'anticipation partielle. Quant à la 
perspective d'une retraite progres
sive visant à prolonger la vie profes
sionneUe en associant une rente 
partielle à un emploi à horaire ré
duit, elle est éventuellement jugée 
positivement comme concept, mais 
en pratique, peu de travailleurs se 
déclarent prêts à faire usage d'une 
telle possibilité. Un constat simi
laire s'appliquait aux salariés fran
çais suite à l'introduction de la loi 
sur la retraite progressive de 1988 
qui, il est vrai, cœxiste avec la facul
té de percevoir, au même âge (à 
partir de 60 ans), une pension com
plète,'" 

Là où la réticence à utiliser des 
formules plus souples que la retraite 
complète se vérifie dans la pratique, 
à rencontre des thèses de la géron
tologie et de certains sondages 
d'opinion, elle peut s'expliquer 
pour certaines catégories de tra
vailleurs par les mauvaises perspec
tives financières que laisserait en-

16 La démarche de Kohli (1992) et Kohh, 
Rein (1991) consiste à partir du phénomène de 
la cessation précoce d'activité et à en chercher 
l'explication pour mieux déterminer comment 
inverser la tendance. Ce point de départ ne se
rait pas forcément pertinent pour d'autres cas, 
comme la Suisse, 

17 Respectivement, pour la France, Gaullier 
(1994), Guillemard (1991), et pour l'Allema
gne, Bäcker, Naegele (1988 et 1993) et 
Schmahl, Gatter (1995), 

18 Préface de Michel Rocard au livre blanc sur 
les retraites, reproduite dans Questions de sé
curité sociale, 42, (5), mai 1991, p. 156; toute
fois, fin 1994, 30000 salariés bénéficiaient 
d'une retraite partielle, notamment grâce aux 
programmes adoptés par de grandes compa
gnies (AXA, le Crédit Agricole, Aérospatiale, 
etc) («Une solution d'avenir: la retraite pro
gressive», yowrna/ de Genève et Gazette de Lau
sanne du 11.9.95, p. 7). 
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trevoir une rente partielle. L'argu
ment vaut spécialement pour les 
femmes et les personnes à faibles 
revenus, surtout lorsqu'elles ne peu
vent compter que sur une pension 
de base ( 1 " piUer). Un problème 
supplémentaire se pose lorsque le 
montant de la pension est calculé en 
fonction des salaires perçus au 
cours des dernières années précé
dant la retraite. En outre, il se pour
rait que, paradoxalement, un ho
raire réduit ne se traduise pas pour 
le salarié âgé par une charge de tra
vaU et un stress moindres. Enfin, 
dans les secteurs où les postes à 
temps partiel correspondent tradi
tionnellement aux emplois moins 
qualifiés, l'idée de la retraite gra
duelle évoque le risque d'un reclas
sement, d'une perte de statut social. 
Les hommes, qui ont le plus sou
vent travaillé à temps complet jus
que là, se montrent peu enclins à 
opter pour une autre formule en fin 
de carrière. Leur comportement dé
pendra donc étroitement du déve
loppement de l'offre de postes à 
horaire réduit pour toutes les caté
gories professionnelles. 

Les syndicats 
Les syndicats doivent représenter 
les intérêts des travailleurs âgés en 
tant qu'actifs et futurs retraités. Ils 
ont, dans les cas de la France et de 
l'Allemagne, appuyé les cessations 
anticipées d'activité pour favoriser 
l'emploi des jeunes et faire pression 
à la baisse sur l'âge de la retraite. 
Dans un même temps, ils ont cher
ché à protéger les effectifs des clas
ses d'âges en amont du seuil des 
préretraites (45-55 ans) contre la 
précarité de leur emploi en obte
nant pour eux des interdictions de 
licenciement ou des mesures faci
litant leur réembauche. Si, par la 
suite, dans le débat sur la réforme 
allemande, la perspective d'une 
forme de retraite progressive a pa
ru acceptable, c'est uniquement 
comme option alternative à la re
traite complète et comme aménage
ment de la préretraite, non en tant 
que solution de remplacement. La 
crainte demeure que la retraite pro
gressive ne s'accompagne d'emplois 
à temps partiel précaires et inattrac
tifs. D'une façon générale toutefois, 
les syndicats défendent aujourd'hui 
moins une réduction de la durée de 
la vie professionnelle qu'une dimi
nution du temps de travail hebdo
madaire. 

tn 

f 
4 

A, 

A 

4/S) 

Les employeurs 
Pour les employeurs, un relèvement 
de l'âge de la retraite peut être ac
cueUli comme un moyen de modé
rer les cotisations futures. Conser
ver les travailleurs âgés plus long
temps au sein de l'entreprise, dans 
le cadre d'un système de retraite 
progressive, implique cependant 
une révision de la gestion du per
sonnel, la création de postes à 
temps partiel, de possibilités de re

cyclage. Dans un premier temps, 
cette réorientation implique des 
coûts et des difficultés pratiques, 
telles que le partage des postes, qui 
demandent une vision à plus long 
terme pour être surmontés; c'est 
pourquoi les grandes compagnies et 
celles qui expérimentent déjà le 
temps partiel sont les mieux dispo
sées à l'égard d'une nouvelle «ges
tion des âges» (selon l'expression de 
Gaullier), En outre, il semble que 
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les dirigeants supérieurs se rallient à 
l'idée d'une retraite progressive, 
mais que les cadres intermédiaires, 
plus proches des problèmes tech
niques - réels ou anticipés - de mise 
en œuvre, y font souvent obstacle. 
Ici encore, les conditions du marché 
paraissent déterminantes: les entre
prises exposées à la concurrence 
cherchent principalement à abaisser 
leurs coûts de production. Dans 
cette optique, d'autres instruments 
s'avèrent plus souples et plus avan
tageux que la retraite progressive, 
aussi des aides publiques sont-elles 
parfois accordées pour inciter les 
employeurs à jouer le jeu. 

Propres au cas allemand et lar
gement conjoncturelles, ces réac
tions ne laissent rien inférer pour 
d'autres contextes socio-économi
ques ni pour l'avenir, quand la dimi
nution prévue de l'offre de main-
d'œuvre jeune et qualifiée se fera 
sentir; toutefois, elles mettent en 
évidence la difficulté, pour les déci
deurs, de privilégier les solutions à 
long terme. 

Les pouvoirs publics 
Le choix d'intervenir sur l'âge de la 
retraite, entre autres mesures envi
sageables, soulève potentiellement 
un conflit de priorités entre diffé
rentes administrations au sein des 
pouvoirs pubUcs, I l est complexe 
d'établir une hiérarchie entre les 
objectifs qui bénéficieront directe
ment d'un aménagement, éventuel
lement flexible, visant à retarder la 
liquidation de la pension, et ceux 
qui ne peuvent être atteints par une 
teUe mesure. En principe, pour évi
ter des distorsions et des incohé
rences, un instrument qui sert 
l'équilibre financier des pensions, 
qui permet aussi de retenir les res
sources humaines de travailleurs ex
périmentés sur le marché, devra 
être assorti d'autres dispositions 
dans les domaines de la politique de 
l'emploi et de la politique sociale au 
sens large, La répartition équitable 
des coûts constitue à cet égard un 
enjeu central, afin d'éviter qu'une 
réforme ne se solde par un simple 
report de charges sur d'autres insti
tutions ou segments de la popula
tion. 

2.3 Contribution des organisations 
internationales au débat 
Le profil de la transition entre acti
vité et retraite qui se dégage des 
instruments internationaux adoptés 

tant par l'OIT que le Conseil de 
l'Europe et la Communauté euro
péenne''' se caractérise par l'assou
plissement préconisé des règles 
relatives à l'âge d'admission à la 
pension. Ainsi, le travailleur devrait 
avoir la faculté de choisir le mo
ment de faire valoir ses droits sur 
un intervalle défini, ou du moins, 
celle d'anticiper ou de reporter le 
départ à la retraite par rapport à un 
âge fixé, moyennant des ajuste
ments actuariels neutres. Outre la 
flexibiUté, les solutions progressives 
(retraite partielle et activité par
tieUe) sont encouragées. Enfin, la 
possibiUté de cumul salaire-retraite 
constitue l'un des principes priori
taires de la recommandation du 
Conseil des Communautés euro
péennes. 

Entre autres adaptations des 
régimes publics, les experts de 
l'OCDE jugent qu'un relèvement 
de l'âge moyen de la retraite pour
rait également s'avérer nécessaire 
dans les prochaines décennies et 
suggèrent d'opter pour un aména
gement flexible (socialement plus 
acceptable) conforme au principe 
de l'équivalence actuarielle. Un 
passage progressif entre vie profes
sionnelle et retraite s'intègre aussi à 
ce modèle. En raison du long délai 
de mise en œuvre qu'une telle me
sure exigerait, mieux vaudrait, selon 
l'OCDE, s'y préparer, quitte à ne 
pas l'appliquer si les conditions du 
marché du travail n'y sont pas pro
pices le moment venu. 

D'un tout autre ordre que les 
entités précitées, mais très engagée 
dans le débat, l'Association interna
tionale pour l'étude de l'économie 
de l'assurance (Association de Ge
nève) s'est employée depuis 1986 à 
promouvoir le concept de «4'= pilier» 
comme contribution à l'allégement 
des charges futures des régimes de 
pensions. Il s'agit de compléter les 
trois piliers classiques au moyen 
d'un revenu provenant d'une acti
vité à temps partiel. A l'appui de 
cette formule, les arguments démo
graphiques et sociologiques déjà ci
tés, étayés par l'expérience d'un 
nombre croissant de pays dans les
quels cette solution est pratiquée. 
De plus, la retraite par étapes du 
4"= pilier fait partie intégrante du 
système de pensions, au contraire 
d'autres dispositifs servant de relais 
entre l'activité et la retraite com
plète; elle est donc moins suscep
tible de créer des distorsions.^" 

3. Aménagement des conditions 
d'âge d'admission à ia pension 

Les caractéristiques tirées de l'ap
proche internationale se retrouvent 
dans les récents changements ap
portés à de nombreux régimes na
tionaux. Quelles que soient les mo
daUtés pratiques de réaUsation, il 
faut retenir qu'en tous les cas, de 
longs délais de mise en œuvre sont 
prévus. Les effets financiers espérés 
ne peuvent donc généralement pas 
être observés dans l'immédiat. Par 
ailleurs, certaines catégories parti
culièrement vulnérables de la popu
lation bénéficieront le plus souvent 
de dispositions particulières déro
geant aux nouvelles limites d'âge, et 
les droits acquis des générations de 
transition seront réservés. Enfin, la 
réglementation de l'âge ne constitue 
qu'un aspect partiel de la structure 
d'un système. Prise isolément, elle 
ne peut pas valablement servir de 
base à des comparaisons, 

3,1 Relèvement de l'âge moyen 
de la retraite 
L'écart constaté entre l'âge légal 
«normal» ouvrant droit à la pension 
et le moment réel de la retraite of
fre diverses possibilités d'agir sur 
l'âge moyen de la retraite, sans for
cément élever l'âge légal. Ainsi, au 
Danemark, où l'âge normal est déjà 
de 67 ans, l'âge moyen n'est que de 
61,5 ans. Les autorités danoises 
estiment qu'un recul à 63,5 ans ré
duirait très sensiblement la crois
sance des dépenses au titre de la 
vieillesse.^' 

Une première option pourrait 
consister à «laisser faire» : 
• La reprise économique attendue, 
si elle devait permettre de réduire 
sensiblement le chômage (et qui 
plus est, le chômage des travailleurs 
âgés), devrait d'elle-même conduire 
à un recul de l'âge de la retraite : le 
Danemark fournit un exemple chif
fré qui établit une relation entre 
une baisse, à long terme, de 3 pour 
cent du taux de chômage et un relè-

19 Respectivement Recommandation sur les 
travailleurs âgés, 1980 (n''162). Résolution 
(76)32 adoptée par le Comité des ministres du 
Conseil de l'Europe le 21 mai 1976 et Recom
mandation du Conseil du 10 décembre 1982, 
relative aux principes d'une politique commu
nautaire de l'âge de la retraite, JO L 357 du 
18,12,1982, 

20 Reday-Mulvey (1994 et 1995), 

21 Ministry of Finance (1995; 13). 

22 OCDE (1988a; 86ss). 
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vement de huit mois de l'âge effectif 
de la retraite, via la diminution du 
nombre des préretraités. D'un autre 
côté, la prospérité risque plutôt de 
renforcer les revendications sociales 
et la demande de loisirs. L'accrois
sement du revenu et du patrimoine 
des ménages a plutôt pour effet 
d'avancer l'âge moyen de la retraite 
en augmentant la demande de loi
sirs. 

Une deuxième option pourrait 
être un durcissement des conditions 
à remplir pour obtenir une retraite 
complète et/ou une incitation à dif
férer la perception de la pension : 
• Là où la retraite anticipée, par
fois à taux plein, a été facilitée, la 
première mesure vise à éliminer les 
dispositifs correspondants ou à les 
rendre moins attrayants par l'adap
tation de la prestation selon le prin
cipe de l'équivalence actuarielle. La 
valeur totale de la pension est ainsi 
rendue indépendante de l'âge du 
départ en retraite. En Allemagne, 
par exemple, les limites d'âge à par
tir desquelles une pension pouvait 
être obtenue sans déduction avant 
la réforme (60 ans pour les femmes 
et les chômeurs) seront relevées 
progressivement jusqu'à l'âge nor
mal de 65 ans sous le nouveau droit. 
Si d'autre part, le choix de conti
nuer à travaiUer au-delà d'un cer
tain âge est pénalisé de fait parce 
qu'il ne donne pas Ueu à une majo
ration de la rente future ou que 
ceUe-ci est fortement diminuée en 
fonction des revenus perçus, ces 
conditions pourront être révisées 
pour avoir un effet incitatif sur la 
décision de poursuivre une activité. 
• En France, la nouvelle législation 
sur les retraites de 1993 ne revient 
pas sur l'âge légal, abaissé à 60 ans 
en 1982, mais elle augmente gra
duellement, de 37,5 à 40, le nombre 
d'années de cotisations nécessaires 
à l'acquisition de la pension com
plète. Pour partir au même âge, il 
faudra avoir travaUlé plus long
temps, ou accepter, à 60 ans, une re
traite réduite pour refléter la carriè
re plus courte. La Grèce a retenu le 
même principe. 

3.2 Relèvement de l'âge légal 
D'autres pays ont procédé formel
lement à un relèvement de l'âge lé
gal ou l'envisagent, notamment le 
Japon et la Nouvelle-Zélande (de 
60 à 65 ans), l'Italie (de 60 à 65 ans 
pour les hommes et de 55 à 60 ans 
pour les femmes), le Royaume-Uni 

(de 60 à 65 ans pour les femmes), et 
nombre de pays en développement 
ou d'Europe centrale et orientale, 
sous la pression des institutions 
financières internationales. Les 
Etats-Unis ont été parmi les pre
miers : le recul de deux ans (de 65 à 
67 ans) décidé en 1983 déjà, a été 
programmé pour prendre effet très 
progressivement de 2009 à 2027. 
Une anticipation reste possible à 
partir de 62 ans, mais le taux de la 
pension sera plus bas qu'aupara
vant. Les experts estiment toutefois 
que les comportements ne répon
dront que faiblement à l'élévation 
de la limite d'âge: l'âge moyen re
culerait au maximum de deux mois. 
Dans ce cas, l'effet principal serait 
celui d'une réduction des presta
tions: un appauvrissement des bé
néficiaires (mais d'autres aspects de 
la réforme devraient être pris en 
compte). 

Cette dernière remarque rap
pelle que le relèvement de l'âge de 
la retraite ne sera une mesure effi
cace -c'est-à-dire contribuera réel
lement à prolonger la vie active, 
donc la durée de cotisation, et par 
conséquent à réduire la période de 
service des prestations - , qu'à con
dition que la réalité ne s'écarte pas 
trop à l'avenir des hypothèses de 
départ:^-
• En premier lieu, il faut que du 
côté de la demande, des emplois 
soient disponibles pour cette offre 
de main-d'œuvre (âgée) supplémen
taire, faute de quoi les coûts se re
porteront sur l'assurance-chômage 
ou, si les travailleurs préfèrent se 
retirer avant d'obtenir une pension 
complète plutôt que de se retrouver 
sans emploi, sur des prestations sou
mises à condition de ressources et 
autres mécanismes d'assistance. 
• Les travailleurs âgés devront res
ter «compétitifs» grâce à des possi
bilités de recyclage et de formation 
continue ; d'autre part, leur rémuné
ration devra mieux refléter leur 
productivité (par rapport à des sys
tèmes basés sur l'ancienneté) pour 
éviter de les pénaliser face aux 
jeunes. 
• Même si le marché du travail 
le permet, l'état de santé aux âges 
plus élevés sera pour nombre de 
personnes un obstacle à l'exercice 
de l'activité. Le coût des indemni
tés versées par l'employeur en cas 
de maladie et les dépenses en pen
sions d'invalidité risquent d'aug
menter 

û 

• Les régimes complémentaires 
(professionnels/privés) doivent être 
adaptés afin de ne pas offrir de voie 
de sortie trop avantageuse à des 
âges inférieurs à l'âge légal: c'était 
le cas aux Etats-Unis par exemple. 
• Le relèvement de l'âge de la re
traite risque d'accentuer certaines 
inégalités sociales au détriment des 
moins bien portants, des bas sa
laires, des moins qualifiés, de ceux 
qui n'ont pas de couverture suffi
sante au titre de régimes complé
mentaires (professionnels) ou de 
l'épargne privée. Par conséquent, 
pour éviter un appauvrissement, U 
faudra veiller à garantir un niveau 
minimum de prestations. 

3.3 Retraite flexible 
La flexibilité s'organise générale
ment autour d'un âge pivot, auquel 
correspond une pension à taux 
plein. 11 est alors possible d'avancer 
ou de retarder, dans une certaine 
limite, le moment de faire valoir ses 
droits à pension, par exemple entre 
60 et 70 ans, l'âge pivot étant de 65 
ans; le montant sera ajusté progres
sivement à la baisse (entre 64 et 60 
ans) ou à la hausse (de 66 à 70 ans) 
par rapport au taux plein. En Alle
magne, le nouveau système est 
flexible à partir de 62 ans; pour 
chaque année d'anticipation s'ap
plique une réduction actuarielle de 
3,6 pour cent, qui court ensuite sur 
toute la durée de service de la pen
sion. Pour chaque année travaillée 
de 65 à 67 ans, par contre, une ma
joration de 6 pour cent est accor
dée, La Suède a aussi un âge fle
xible entre 61 et 70 ans; la notion 
d'âge normal s'estompe. Cette solu
tion peut être vue comme un moyen 
indirect de réaUser l'égalité entre 
femmes et hommes du point de vue 
de l'âge d'accès à la retraite. Toute
fois, la flexibilité a un coût, et la 
plupart des remarques précédentes 
sur les incidences du relèvement de 
l'âge légal peuvent s'appliquer ici 
aussi : 

• Pour avoir l'effet souhaité, le sys
tème doit fournir une incitation suf
fisante à différer la perception de la 
pension, tout en évitant que le coût 
des majorations consenties annule 
les économies réaUsées grâce au 
versement plus tardif. Inévitable
ment, les incitations financières 
récompensent aussi, sans distinc
tion, des personnes qui auraient de 
toutes façons reporté la liquidation 
de leur pension : U en résulte un cer-
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tain gaspillage. L'effet global est in
certain, 
• La réponse des individus aux in
citations financières est difficile à 
évaluer: les préférences des travail
leurs ne suivent pas forcément la lo
gique actuarielle, 
• Même des ajustements «neutres» 
du point de vue actuariel peuvent 
engendrer des déséquilibres transi
toires si l'âge moyen de liquidation 
des pensions déterminé par les in
dividus change fréquemment, par 
exemple en fonction de la situation 
de l'emploi. 
• Le calcul du taux de la pension 
correspondant à la limite d'âge infé
rieure est délicat: trop élevé, il dé
courage la poursuite de l'activité; 
trop bas, il est plus incitatif mais 
risque de ne pas couvrir les besoins 
minimums de ceux qui n'ont pas la 
possibilité de continuer à travaUler 
D'autre part, pour ceux qui perce
vraient une pension modeste en rai
son de leurs revenus antérieurs ou 
de leur carrière incomplète (dont de 
nombreuses femmes), le choix of
fert par la flexibilité ne serait 
qu'illusoire: il leur faudrait rester 
actifs jusqu'à la limite d'âge supé
rieure, sous réserve d'autres reve
nus de remplacement ou prestations 
d'assistance disponibles. 

3.4 Retraite progressive 
Enfin, quelques arguments sont 
propres à la retraite par étapes, 
dont les avantages ont déjà été rele
vés, L'Association de Genève re
cense, dans l'Union européenne, 
une majorité d'Etats ayant introduit 
une forme de transition progressive 
dans le régime public: l'Allemagne, 
l'Autriche, le Danemark, la Fin
lande, la France, l'Espagne, l'Italie 
et le Luxembourg; en Belgique et 
aux Pays-Bas notamment, des possi
bilités de travail partiel pour les tra
vailleurs âgés sont prévues dans les 
conventions collectives-' (il s'agit 
alors surtout d'un instrument de la 
politique de l'emploi). Certaines 
réserves peuvent toutefois être 
émises : 
• Sur le marché du travail, l'offre 
de postes à temps réduit dans les 
différents secteurs et pour les diffé
rentes catégories professionnelles 
doit répondre à la volonté de déve
lopper la retraite progressive, faute 
de quoi elle reste ineffective. 

• L'effet de retenir au moins à 
temps partiel ceux qui auraient 
quitté complètement le marché du 
travail doit être mis en regard de 
l'effet pervers d'incitation à réduire 
un horaire de travail, qui sans cela, 
serait resté complet. Le choix entre 
un emploi à plein temps ou un sa
laire réduit accompagné d'une pen
sion partielle dépendra aussi de la 
comparaison du revenu après impôt 
dans les deux cas, 
• La retraite progressive et la re
traite flexible paraissent sociale
ment souhaitables ; leur gestion, 
surtout si les deux formules se com
binent, promet toutefois d'être 
complexe, pour la sécurité sociale 
comme pour les employeurs. 

Conclusion 
L'aménagement de l'âge de la re
traite ne constitue qu'un aspect de 
la politique des pensions; ses effets 
sont toutefois susceptibles de se ré

percuter, à divers degrés, sur l'en
semble de l'organisation écono
mique, sociale et individuelle. Toute 
modification requiert une analyse 
approfondie de ses conséquences 
possibles sur le marché du travail et 
les autres institutions de la sécurité 
sociale. Peu populaire, un relève
ment de l'âge de la retraite doit être 
étudié sous l'angle de la subsidiarité 
et préparé en concertation avec 
tous les intéressés, en particuliers 
les employeurs. Faute de disposer 
d'une mesure non équivoque du 
rapport coût-efficacité de la mise en 
œuvre d'une telle décision, il semble 
que ce soit à ces conditions que les 
chances de succès soient les meil
leures. 

23 Reday-Mulvey (1995; 2). 
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L'âge de la retraite -
une question de dignité.. 

Béatrice DESPLAND, juriste, 
professeure à l'école d'études sociales 
et pédagogique, Lausanne. 

Vieillesse ou retraite: 
quelle éventualité protéger? 

• Dans les années quarante, l'adop
tion d'un régime de protection de la 
vieiUesse fut une véritable conquête 
sociale, qui consacrait la reconnais
sance du droit au repos après une vie 
de labeur et concrétisait les revendi
cations ouvrières formulées, notam
ment, par le Comité d'Olten, lors de 
la grève de 1918. 

L'âge de 65 ans était, alors, consi
déré comme l'âge à partir duquel le 
déclin des forces physiques entraî
nait une incapacité de travail justi
fiant une compensation de la perte 
du revenu. Invalidité et vieillesse de
venaient indissociables. On trouve 
l'illustration d'une telle conception 
dans le programme minimum fran
çais de la Commission générale du 
Travail (CGT), établi en 1918, et qui 
exigeait : 

«Que tout travailleur ait droit à 
une retraite lui permettant de vivre 
normalement. Qu'à cet effet, il soit 
institué un régime unique de retraites, 
ayant à sa base le principe de l'invali
dité...».' 

Si la vieillesse biologique, proche 
de la mort physique, était au cœur de 
la protection sociale, encore fallait-il 
déterminer si elle suffisait à ouvrir 
un droit inconditionnel à la rente, ou 
s'il convenait d'imposer un critère 
supplémentaire : le retrait effectif de 
la vie active. Cette question, le Con
seU fédéral l'a abordée dans son 
Message aux Chambres, relatif à 
l'introduction de l'assurance-vieil
lesse et survivants,^ I l a, sans ambi
guïté, retenu le seul critère de l'âge. 

affirmant ainsi sa volonté délibérée 
de verser des prestations à toute per
sonne ayant atteint la Umite pres
crite, indépendamment de sa capa
cité effective de travail. Rappelant le 
caractère universel de la protection, 
le ConseU fédéral relevait qu'il serait 
inéquitable de verser une rente à la 
personne sans activité profession
nelle, à un âge donné, alors que le 
travailleur pourrait être contraint de 
poursuivre une activité lucrative, en 
raison du faible montant de la rente. 
Ainsi donc, le système suisse, a pro
tégé «la vieillesse en eUe-même»,' 
et a contribué à la normalisation 
du cycle de vie: la formation est 
l'apanage de l'adolescence, l'activité 
professionnelle est propre à la vie 
adulte, le repos est la prérogative de 
la vieillesse. 

Dans le régime de prévoyance 
professionnelle (entré en vigueur en 
1985), vieillesse et retraite se con
juguent, puisqu'au critère de l'âge 
prescrit s'ajoute l'obligation d'inter
rompre l'activité rémunérée, La 
flexibilité, rendue possible par ce ré
gime, peut même conduire à une dis
sociation complète entre «retraite» 
(anticipée) et «vieillesse» (selon les 
critères AVS). 

De la vieillesse biologique 
à la vieillesse économique... 
Les difficultés des travailleurs âgés 
sur le marché du travail furent déjà 
évoquées lors de la mise en place des 
systèmes. Elles ont pris une acuité 
particulière avec la récession, 

La progression massive du chô
mage a été assortie du recours aux 

filières intermédiaires entre la vie 
active et la vieiUesse : chômage, pré
retraite, voire invalidité. 

Brutale lorsqu'elle est imposée, 
la sortie du marché de l'emploi a une 
conséquence immédiate pour le tra
vailleur. Son droit au salaire est rem
placé par un droit à un revenu de 
substitution, sous forme d'indemni
tés journalières (chômage) ou de 
rente (invalidité, pré-retraite). Trop 
peu d'études ont, à ce jour, mis en 
exergue les conséquences de l'ap
partenance à tel ou tel groupe de bé
néficiaires. Etre chômeur, invalide 
ou pré-retraité, ce n'est pas inter
changeable. Etre pré-retraité, c'est 
avoir un droit inconditionnel au re
pos, c'est avoir la chance, théorique
ment, d'atteindre l'âge de la vieil
lesse dans une filière de protection 
sociale «noble» et sûre. Est-ce bien 
exact? A y regarder de près, et de 
manière critique, force est de consta
ter que la politique de pré-retraite, 
fondée sur un âge économique, est 
une politique de «désemploi»,"* qui 
peut notamment induire un senti
ment d'inutilité sociale allant jusqu'à 
la marginalisation, l'exclusion. 

Dans cette étape intermédiaire, 
qui conduit de la vie active au repos, 
la personne écartée du marché de 
l'emploi est considérée comme une 
personne «à charge»: des régimes 
d'assurances sociales, voire des sys
tèmes d'assistance. 

Un débat axé 
sur le financement... 
De charges, il en est également ques
tion dans le système de l'AVS, où de 
nouveaux paramètres influencent 
les débats et sous-tendent les déci-

1 A. REY: La question des assurances socia
les, Paris, Libraire Alcan, 1925, p.5. 

2 Message du Conseil fédéral à l'Assemblée 
fédérale relatif à un projet de loi sur l'assu
rance-vieillesse et survivants, du 24 mai 1946. 
FF, 1946, n,p.353ss. 

3 A. BERENSTEIN : Les fondements de la lé
gislation relative à la sécurité sociale des per
sonnes âgées, dans: Vieillir aujourd'hui et de
main, travaux réunis par Pierre Gilliand, Lau
sanne, Ed, Réalités sociales, 1982, p, 300, 

4 voir notamment: A,-M, GUILLEMARD: 
Paradoxes des politiques de la vieillesse, dans: 
Revue Française des Affaires Sociales, 3/1990, 
p. 127ss. 

5 Commission fédérale «Vieillir en Suisse», 
Bilan et perspectives, Berne, 1995, p, 39-69. 

6 voir sur ce point: A.-M.GUILLEMARD: 
Emploi, protection sociale et cycle de vie : Ré
sultats d'une comparaison internationale des 
dispositifs de sortie anticipée d'activité, dans: 
Sociologie du travail, 3/93, p. 259. 
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sions : renversement de la pyramide 
des âges, modification du rapport 
entre nombre de personnes actives 
et personnes «inactives», dépen
dance liée au grand âge. Dans un ré
gime fondé sur le principe de la ré
partition, de tels phénomènes peu
vent induire une tendance au relève
ment pur et simple de l'âge de la re
traite. La question du financement 
occupe l'avant-scène. Les incidences 
sur les autres branches de la sécurité 
sociale, bien qu'étant connues, sont 
écartées du débat. C'est la politique 
du cloisonnement. 

Et pourtant, arrêter un âge de re
traite, retenir un système flexible, 
c'est prendre une série de décisions 
qui s'inscrivent dans une politique 
de la vie active et de la vieillesse. 
C'est gérer les incohérences et les 
tensions entre les nouvelles donnes 
liées au chômage et le droit au repos, 
fortement ancré dans les valeurs so
ciales. C'est aussi chercher un équi
libre financier entre des régimes, 
fondés sur des critères et des modes 

de financement différents. Mais c'est 
avant tout prendre en considération 
les biographies individuelles, les par
ticularités - voire les inégaUtés - qui 
leur sont attachées, et qui appellent 
des traitements différenciés. Ce 
n'est pas le moindre mérite du rap
port sur la vieillesse d'avoir mis ces 
facteurs en évidence,'' 

Tels sont les enjeux d'une poli
tique de l'âge de la retraite. Force 
est d'admettre, cependant, que la ré
forme ne sera pas aisée, tant nos 
mentalités sont attachées à un sys
tème d'âge prescrivant le moment 
et le mode d'entrée dans la vieil
lesse. La souplesse et la flexibilité 
qui s'imposent appellent un boule
versement de nos conceptions et la 
rupture de la dichotomie : la forma
tion aux jeunes, la retraite aux per
sonnes âgées,'' Ce qui devra être dé
terminant, c'est la durée de contri
bution à un régime, dans un par
cours où les périodes de formation 
ou de réduction partielle de l'activi
té alternent avec les périodes d'em

ploi, dont les modalités mêmes vont 
évoluer 

Pour conclure... 
Il s'agit d'éviter que l'âge imposé dé
bouche sur une période vide de sens 
et privée de dignité, 11 s'agit égale
ment d'accorder une attention toute 
particulière aux filières qui mènent 
de la vie active à la retraite, afin 
d'empêcher que les mesures dé
ployées, en amont du système 
d'AVS, ne conduisent à la mort so
ciale avant l'ouverture du droit au 
repos, ou simultanément à ce der
nier 
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Age de la retraite au travers 
d'initiatives populaires, 
de motions et de 
postulats parlementaires 
La quest ion de l'âge de la viei l lesse a été t ra i tée à plusieurs re
prises par le par lement. L'auteur de cet art ic le retrace les ten
tat ives de modi f i ca t ion de l'âge de la retrai te enregistrées ces 
v ingt dernières années. 

René MEIER, rédaction «Sécurité sociale», OFAS 

Initiative populaire des Organi
sations progressistes suisses 
POCH et du Parti socialiste au
tonome pour l'abaissement de 
l'âge de la retraite 
Le 10 avril 1975, les Organisations 
progressistes suisses (POCH) et le 
Parti socialiste autonome (PSA) ont 
déposé une initiative populaire de
mandant que soit modifié ainsi l'ar
ticle 341"'"", 2= aUnéa, de la Constitu
tion fédérale : 

«Ont droit à une rente simple les 
hommes qui ont 60 ans révolus et les 
femmes qui ont 58 ans révolus. A 
droit à une rente pour couple l'hom
me qui a 60 ans révolus, si son épou
se a atteint l'âge de 58 ans ou si elle est 
invalide à-raison de 50 pour cent au 
moins. » 

Dans son message du 21 mars 
1977, le Conseil fédéral proposait le 
rejet de l'initiative sans présenter de 
contre-projet. Son argumentation 
était la suivante: 
• la réaUsation de l'initiative cause
rait des dépenses supplémentaires 
de 2,4 milliards de francs. Cela se 
traduirait par une augmentation des 
cotisations à l'AVS de 3 % du salaire 
ou une diminution des prestations 
d'environ un quart. 
• l'abaissement de l'âge de la re
traite irait à l'encontre de l'évolution 
générale de l'espérance de vie, 
• l'initiative ne permettrait pas de 
régler les problèmes causés par la 
baisse de l'emploi et le chômage des 
jeunes. Tout au contraire, elle crée
rait de nouveaux problèmes parce 
que le besoin d'avancer l'âge de la 
retraite n'est pas ressenti par la ma
jorité des intéressés, 
• enfin, l'avancement de l'âge de 
la retraite aurait aussi des consé
quences sur la prévoyance profes
sionneUe avec de très fortes aug

mentations des cotisations ou des di
minutions de prestations. 

Il convenait de tenir compte des 
besoins individuels en assouplissant 
la limite d'âge donnant droit à la re
traite. Le Conseil fédéral se décla
rait prêt à examiner de telles solu
tions lorsque les travaux de la 9'= 
révision de l'AVS seraient achevés. 

Le 23 juin 1977, l'initiative a fait 
son premier tour de piste devant le 
ConseU national qui s'est pour l'es
sentiel rangé à l'avis du Conseil 
fédéral. Quelques orateurs ont fait 
remarquer qu'il y aurait contradic
tion, les mesures de consoUdation 
décidées une semaine auparavant 
dans le cadre de la 9" révision de 
l'AVS seraient annulées par l'initia
tive POCH, L'assise financière de 
l'AVS serait même gravement me
nacée. Même les socialistes ont refu
sé leur soutien à l'initiative, estimant 
que le renforcement de l'AVS vers 
des prestations assurant le minimum 
vital et le passage du deuxième pilier 
au rang d'assurance obligatoire 
constituaient des objectifs prioritai
res. Enfin, le Conseiller fédéral Hür
limann dit clairement que cette in
itiative était «fille d'une autre épo
que». Durant la récolte de signa
tures, en 1974, c'était encore la 
haute conjoncture. La crise écono
mique qui sévissait depuis la moitié 
de la décennie avait eu des répercus
sions douloureuses sur les finances 
fédérales et le financement de 
l'AVS. La mise en œuvre de l'initia
tive contreviendrait à la volonté po
litique du Conseil fédéral et du Par
lement, soit de consoUder l'AVS. 

Le Conseil national a donc ap
prouvé la proposition gouvernemen
tale de rejet par 133 voix sans oppo
sition. 

Le Conseil des Etats s'est penché 
sur l'initiative le 27 septembre 1977, 

Il s'est contenté d'écouter les expli
cations présentées par le rapporteur 
de la commission et par le ConseiUer 
fédéral Hürlimann. Après quoi, il 
a appuyé la proposition de rejet 
du Conseil fédéral par 28 voix sans 
opposition. 

La votation fédérale eut lieu le 26 
février 1978: l'initiative était soumi
se au peuple en même temps que la 
9= révision de l'AVS, Elle fut très 
nettement rejetée par 1451220 non 
contre 377 017 oui. 

Le postulat Seiler du 23 mars 
1977 : flexibilité de la limite d'âge 
L'intervention suivante fut forte
ment marquée par la crise écono
mique qui avait éclaté au milieu des 
années septante : 

«Il faut s'attendre, pour ces pro
chaines années, à une nouvelle dimi
nution des postes de travaU et, par
tant, à un certain chômage d'assez 
longue durée. Compte tenu de ces 
perspectives peu réjouissantes, le 
Conseil fédéral est invité à déterminer 
ce qui pourrait être entrepris pour as
surer le plein emploi. Il y a lieu en 
l'occurrence de vouer une attention 
particulière aux mesures visant à pro
curer du travail aux jeunes gens. 
Dans cet ordre d'idées, le Conseil fé
déral est invité à examiner notam
ment la possibilité d'instituer, dans 
l'AVS et la prévoyance profession
nelle, une limite d'âge souple pour 
les personnes de plus de 60 ans qui 
exercent une activité lucrative et à 
présenter à ce sujet des propositions 
aux Chambres fédérales.» 

Le postulat a été accepté le 12 
mars 1979, II devait être examiné au 
cours de la 10'= révision de l'AVS, 

La motion Günter 
du 16 décembre 1982: 
âge de la retraite identique 
pour les femmes et les hommes 
Le nouvel article constitutionnel 
pour l'égalité en droits de l'homme 
et de la femme fut certainement à 
l'origine de cette motion : 

«Le Conseil fédéral est chargé de 
présenter le plus rapidement possible 
au Parlement un projet permettant 
d'appliquer le principe de l'égalité 
entre hommes et femmes en ce qui 
concerne l'âge donnant droit à la 
rente AVS.» 

Le Conseil national n'a pas été 
d'accord de donner ce mandat im
pératif au Conseil fédéral. Le 18 mars 
1983, il a transmis l'intervention sous 
forme de postulat seulement. 
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Postulat Jetmini du 21 juin 
1983: abaissement de l'âge 
donnant droit à la rente AVS 
La discussion publique des proposi
tions pour la 10" révision de l'AVS, 
formulées par la Commission fédé
rale AVS/AI, eut Ueu au printemps 
1983, Il s'agissait de propositions 
non contraignantes à l'attention du 
Conseil fédéral. L'intention de faire 
passer à 63 ans l'âge ouvrant le droit 
à la retraite pour les femmes a susci
té l'essentiel de l'opposition. Le pos
tulat ci-après est un effet de cette 
discussion : 

«Les propositions de la Commis
sion fédérale AVS/AI relatives à l'âge 
de la retraite et présentées dans le 
cadre de la dixième révision étant 
maintenant connues, le ConseU fédé
ral est invité à étudier une variante 
qui prévoie, pour les hommes, 
l'abaissement à 63 ans de l'âge don
nant droU à la rente.» 

Le Conseil national a accepté le 
postulat le 21 mars 1984, 

Le postulat Neuenschwander 
du 7 mars 1984: modification de 
l'âge donnant droit à la rente 
A la fin de 1983, la commission AVS/ 
A I a confirmé son intention de mo
difier l'âge d'accès à la rente AVS 
pour les femmes (postulat Jelmini), 
Elle renonça dans le même temps à 
introduire un âge flexible pour des 
raisons financières surtout. Le pos
tulat Neuenschwander tient aussi 
compte de ces circonstances : 

«Le Conseil fédéral est invité à 
examiner dans le cadre de la dixième 
révision de l'AVS s'il est souhaitable 
en principe de fixer à 63 ans pour les 
femmes et à 64 ans pour les hommes 
l'âge donnant droU à la rente et à 
présenter une estimation des consé
quences financières de cette modifi
cation.» 

Le Conseil national a accepté le 
postulat le 22 juin 1984, 

Initiative populaire des Organi
sations progressistes suisses 
(POCH) visant à abaisser à 62 
ans pour les hommes et à 60 
ans pour les femmes l'âge don
nant droit à la rente AVS 
Le 24 février 1983, les POCH dépo
sent une deuxième initiative popu
laire pour abaisser l'âge de la re
traite. Elles avaient un peu revu 
leurs exigences à la baisse par rap-

O Augmenter, abaisser... 

port à leur première initiative. Elles 
laissaient ouvertes les portes à l'âge 
flexible et à l'égalisation de l'âge 
donnant droit à la retraite pour 
les deux sexes. L'initiative exigeait 
qu'on insère, après la 5' phrase du 
2" alinéa de l'article 34'v''̂ " est., la dis
position suivante : 

«Ont droit à tme rente simple de 
vieillesse les hommes âgés de 62 ans 
révolus et les femmes âgées de 60 ans 
révolus. 

Une loi peut abaisser ces limites 
d'âge. 

Dispositions transitoires 
1 Les âges mentionnés à l'article 

J4<iuaur donnent droit à la rente com
plète lors de l'introduction de la mo
dulation de l'âge de la retraite. 

2 Une loi peut ramener l'âge au
quel les hommes ont droit à la rente 
de vieiUesse au niveau de celui qui 
ouvre ce droit aux femmes. 

3 Tant que subsiste le régime de la 
rente de vieillesse pour couple, les 
époux ont droU à cette prestation à 
condition que l'un des deux ait 62 ans 
révolus et que l'autre an au moins 
60 ans révolus ou soit invalide à cin
quante pour cent. 

4 L'âge donnant droit à la rente 
de vieiUesse est abaissé d'un an pour 
la première fois une année après l'ac
ceptation de l'initiative, puis d'un an 
chaque année jusqu'à ce que les âges 
donnant droit à la rente de vieUlesse 
qui sont mentionnés à l'article 34<i""i"-
soient atteints.» 

Dans son message au Parlement, 
daté du 17 juin 1985, le Conseil fédé
ral a choisi une argumentation assez 
proche de celle utilisée pour la pre

mière initiative POCH, Selon ses 
calculs, l'initiative occasionnerait 
des coûts supplémentaires nécessi
tant des augmentations de cotisa
tions de 1,55 pour cent des salaires 
pour un abaissement de l'âge de la 
retraite à 62 pour les hommes et 60 
ans pour les femmes ou de 2,4 pour 
cent dans l'hypothèse du passage à 
60 ans pour les deux sexes. 

Le Conseil des Etats s'est penché 
en détail sur cette initiative le 12 mars 
1986, La raison de cette attention 
était que les rangs socialistes (Mi-
ville, BS) demandaient de soumettre 
un contre-projet au peuple et aux 
cantons. Le projet prévoyait un âge 
de la retraite fixé à 62 ans pour les 
hommes comme pour les femmes. 
Mais la Chambre haute a rejeté le 
projet MiviUe par 28 voix contre 4, 
De l'avis des conseillers, la question 
de l'âge de la retraite devait être trai
tée avec la 10"-' révision de l'AVS ; il ne 
fallait donc pas fixer à 62 ans l'âge de 
la retraite pour respecter l'égalité 
entre hommes et femmes. Lors du 
vote final, le Conseil des Etats a 
accepté la proposition de rejet de 
l'initiative par 29 voix contre 3, 

Le Conseil national a examiné 
cette initiative le 9 octobre 1986, La 
discussion a fortement mis en évi
dence le besoin d'assouplir l'âge 
de la retraite, La Chambre basse a 
pourtant refusé par 90 voix contre 53 
une motion exigeant du ConseU fé
déral qu'il présente un projet d'âge 
flexible d'accès à la retraite. En re
vanche, le Conseil national a accepté 
le postulat de sa commission selon 
lequel le Conseil fédéral devait pré-
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Le rapport du Conseil fédéral sur l'âge flexible de la retraite 
Lors du traitement de la deuxième initiative des POCH, le 9 octobre 1986, 
le Conseil national a donné mandat au Conseil fédéral, via un postulat, 
d'élaborer un rapport sur l'âge flexible de l'AVS dans le délai d'un an. En 
mars 1988, ce rapport élaboré par l'OFAS était achevé. Il esquissait trois 
modèles de retraite anticipée : 
• retraite anticipée avec diminution des prestations, 
• retraite anticipée sans diminution des prestations pour les personnes 
usées par leur activité professionnelle, 
• retraite anticipée échelonnée pour laquelle seule la part de la rente qui 
est anticipée subit une réduction. 

Le rapport conclut que l'assouplissement de l'âge donnant droit à la 
retraite pose certes des problèmes délicats pour lesquels des solutions 
légales peuvent finalement être trouvées. 

En dépU de l'hypothèse selon laquelle la prise de la retraite anticipée 
ne devait pas occasionner de coûts supplémentaires pour les assurés, 
l'AVS devrait tabler sur des coûts supplémentaires d'environ 0,5 pour 
mille du salaire par année anticipée, et ce pour une assez longue période 
de transition. Le montant de ces coûts dépend du nombre de personnes 
souhaitant prendre une retraite anticipée. 

Etant donné le cadre modeste dè l'étude en question, les experts n'ont 
pas pu donner un avis fondé sur l'impact économique de la retraite anti
cipée. 

senter un rapport sur l'âge flexible 
de la retraite dans le délai d'un an. 
Au vote final, le Conseil national a 
suivi la proposition du Conseil fédé
ral de rejeter l'initiative par 116 voix 
à 42, 

La votation populaire sur cette 
initiative eut lieu le 12 juin 1988, Cette 
dernière fut rejetée par 1 153550 voix 
contre 624154 voix, un résultat tout 
de même moins net que lors de la pré
cédente initiative POCH, 

La motion Stamm du 11 décembre 
1986: âge de la retraite 
pour les personnes actives 
accomplissant un travail 
physiquement pénible 
Cette motion visait à obtenir de 
meilleures conditions d'accès à l'âge 
de la retraite pour une catégorie de 
personnes: les salariés usés par le 
travail : 

«Le Conseil fédéral est invité, 
dans le cadre de la /O' révision de 
l'AVS, à abaisser, sans réduction de 
la rente, l'âge ouvrant le droh à l'AVS 
pour les personnes actives effectuant 
des travaux physiquement pénibles 
dans des conditions difficiles.» 

Le Conseil national a accepté 
l'intervention le 20 mars 1987, mais 
seulement sous la forme d'un postu
lat. I l refusa donc de contraindre le 
Conseil fédéral à envisager des solu
tions différenciées pour des catégo
ries professionnelles données. Il lui 

laissa ainsi toute latitude pour l'exa
men de variantes possibles de l'âge 
donnant droit à la retraite dans le 
cadre de la IO" révision de l'AVS, 

Linitiative populaire du PSS 
et de russ «Pour l'extension 
de l'AVS et de l'Ai» 
Le but premier de cette initiative dé
posée le 30 mai 1991 était, comme 
son titre l'indique, de développer les 
régimes de l'AVS et de l'Aï, Elle 
comprenait aussi une proposition 
d'abaissement de l'âge ouvrant droit 
à la retraite, dans l'hypothèse d'une 
cessation d'activité : 

«En cas d'abandon de l'activité 
lucrative, l'âge ouvrant droit à la 
rente de vieillesse est fixé à 62 ans ré
volus. La loi fixe l'âge auquel s'ouvre 
le droU à la rente en cas de poursuite 
de l'activité lucrative et réglemente le 
droit à une rente partielle lorsque 
l'activité lucrative est partiellement 
abandonnée. La loi peut abaisser 
l'âge ouvrant droit à la rente et pré
voir, à certaines conditions, la per
ception anticipée de la rente.» 

Les chances de succès de cette 
initiative étaient minces, compte te
nu du fait que le traitement de 
l'initiative et la votation populaire se 
sont déroulés en paraUèle avec les 
travaux de la 10"' révision. Au vote, 
elle obtint 1303013 refus contre 
498 564 oui, soit une part d'accep
tants de 27,8%, 

Le débat sur l'âge de la retraite 
dans le contexte 
de la 10° révision de l'AVS 
Le Conseil national avait déjà, dans 
un premier temps, réaménagé le 
projet de la 10" révision de l'AVS 
présenté par le Conseil fédéral dans 
le sens du splitting. Or, contraire
ment à l'avis du Conseil fédéral, il a 
encore estimé nécessaire de poser la 
question de l'âge de la retraite. 
Constatant que la loi sur l'égalité des 
droits était, elle aussi, sur le point 
d'aboutir, le Conseil national était 
d'avis que les arguments du Conseil 
fédéral contre l'égalisation de l'âge 
donnant droit à la rente étaient ca
ducs. Cet avis défendu par la majori
té bourgeoise fut contré surtout par 
la gauche. C'est ainsi qu'on en vint le 
10 mars 1993 à un large débat sur la 
question de l'âge AVS, La discussion 
a essentiellement porté sur les va
riantes suivantes: 
• Majorité de la commission: 65 
ans pour les hommes, 64 ans pour les 
femmes, 
• Minorité 1: 62 ans pour les hom
mes et pour les femmes pour autant 
qu'ils aient cessé d'exercer une acti
vité professionnelle ; 65 ans pour 
tous, sans condition, 
• Minorité I I : 65 ans pour les hom
mes, 62 ans pour les femmes (main
tien du statu quo), 
• Minorité I I I : 65 ans pour tous 
(avec une période transitoire de 12 
ans). 
• Proposition GoU (PS, ZH): 60 ans 
pour les femmes, 62 ans pour les 
hommes, 
• Proposition Maspoli (Lega, TI): 
63 ans pour tous, 
• Proposition Spielmann (PdT,GE): 
60 ans pour les hommes et les fem
mes à condition qu'ils ne soient plus 
actifs ; 62 ans pour tous, sans condi
tion. 

Toutes les propositions indivi
duelles ou de minorité ont été ba
layées lors du processus de votes 
successifs. On observe cependant 
que la proposition Maspoli, opposée 
à la proposition de la majorité, a ré
uni 70 voix contre 106 pour la propo
sition de la majorité. Les proposi
tions 1 et I I des minorités se sont 
aussi taillé des succès d'estime, obte
nant respectivement 61 et 54 voix. 
Au vote final, la proposition de la 
majorité l'a emporté sur celle de la 
minorité I I par 101 voix contre 68, 
Cette décision a, par la suite, été 
confirmée par le Conseil des Etats, 
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Complétée par les dispositions 
transitoires dont le but était d'absor
ber le choc de l'augmentation de 
l'âge de la retraite pour les femmes, 
elle devint la partie contestée de la 
révision et déclencha le référendum. 

Au cours du débat, la minorité I I , 
conduite par la conseillère nationale 
Gret Haller (PS, BE), avait tenté de 
détacher la question de l'âge de la 
retraite du paquet de la 10" révision 
de l'AVS par le biais de la motion 
suivante: 

«Le ConseU fédéral est invité à 
présenter, d'ici la fin 1994 et avant la 
II' révision de l'AVS, une proposi
tion en vue de fixer la retraite de 
l'homme et de la femme à un âge 
identique. 11 prendra en considéra
tion : 
• l'évolution démographique, 
• l'aménagement du nouveau ré
gime financier de la Confédération, 
• l'évolution de la réalité sociale, eu 
égard au mandat constitutionnel assi
gné par l'article 4, 2' alinéa, de la 
Constitution. » 

Cette procédure aurait dû per
mettre au Conseil fédéral ainsi qu'au 
Parlement de trouver calmement 
une solution sérieuse, permettant de 
trouver un consensus. Mais le com
bat était perdu d'avance. Le Conseil 
national, suivi en juin du Conseil des 
Etats, a refusé de séparer le splitting 
et l'âge de la retraUe. 

Motion du groupe socialiste du 
Conseil national du 5 octobre 
1993: arrêté fédéral urgent sur 
la préretraite 
La motion présentée ci-après vise 
une solution dans le cadre de la loi 
sur l'assurance-chômage. Elle ne 
concernerait cependant pas les chô
meurs, mais les actifs en fin de car
rière, peu avant l'âge habituel de la 
retraite : 

«Le ConseU fédéral est chargé de 
soumettre au plus vite un rapport as
sorti de propositions pour un arrêté 
fédéral urgent sur la préretraite dans 
le cadre de l'assurance-chômage. Le 
modèle visé sous la dénomination 
«échange de postes» devrait encoura
ger les travailleuses dès l'âge de 59 
ans et les travaUleurs à partir de 62 
ans à libérer volontairement leur 
poste de travaU, soU entièrement soit 
en partie, mais au minimum à 50 
pour cent, en faveur d'un chômeur 
ou d'une chômeuse. La personne en
trant ainsi en préretraite recevrait, 
jusqu 'au début de son droit à la rente 

AVS ou à une prestation de pré
voyance vieillesse, un revenu de rem
placement représentant au moins 80 
pour cent du salaire qu'elle recevait 
jusqu'alors. Jusqu'à concurrence de 
la moitié du salaire maximum au .sens 
de la loi fédérale sur l'assurance-ac
cident (48600 francs), l'indemnité 
transitoire se monte à 90 pour cent du 
dernier salaire. Le financement est ef
fectué par l'assurance-chômage. » 

L'intervention suscita l'opposi
tion des milieux politiques du centre : 
le Conseil national décida donc de re
porter la discussion de cette motion. 
Elle n'a toujours pas eu lieu. Mais on 
dispose d'une prise de position écrite 
du Conseil fédéral : 

«Le ConseU fédéral est également 
d'avis qu'une certaine flexibilité dans 
l'âge de la retraite est indiquée. Toute
fois, la solution proposée par les mo-
tionnaires est complexe et repose par
fois sur des hypothèses de travaU qui 
méritent un examen approfondi. Rai
sons pour lesqueUes les propositions 
formulées ne peuvent guère être re
prises telles quelles. Par ailleurs, les 
expériences faites â l'étranger en la 
matière doivent inciter à une certaine 
prudence. Celles-ci ont par exemple 
démontré que l'âge de la préretraite 
est peu à peu assimilé à l'âge normal 
de la retraite. 

Au surplus, la proposition de pré
retraite dans le cadre de l'assurance-
chômage a des incidences sur le droit 
du travail et sur la législation en ma
tière d'assurances sociales. L'interdic
tion de travailler faite à la personne 
qui cède sa place à une chômeuse ou à 
un chômeur implique notamment une 
modification du Code des obliga
tions. Certaines dispositions de notre 

Läge de la retraite dans la W révision 

législation sociale doivent également 
être adaptées. La réalisation des ob
jectifs poursuivis par la motion néces
site dès lors un examen approfondi et 
multidisciplinaire. Le besoin de coor
dination qui en résultera sera difficile
ment compatible avec l'urgence sou
haitée par les motionnaires. » 

Motion de la commission du 
Conseil des Etats : 11° révision de 
l'AVS. Même âge de la retraite 
«Le ConseU fédéral est chargé d'en
treprendre sans retard les travaux 
préliminaires d'une II" révision de 
l'AVS, dans laquelle il convient de 
prendre en considération les effets de 
la structure d'âge de la population et 
de faire en sorte que l'âge de la re
traite des femmes et des hommes soit 
le même.» 

Le Conseil des Etats a accepté 
cette motion le 9 juin 1994; le Con
seil national a fait de même le 2 oc
tobre 1995. A cette occasion, la Con
seillère fédérale Ruth Dreifuss a fait 
observer qu'adopter le principe d'un 
âge identique pour tous ne rimait 
pas nécessairement avec adaptation 
vers le haut. 

Nouvelles initiatives populaires 
relatives à l'âge de l'AVS 
Juste après l'adoption par les Cham
bres de la XOf révision de l'AVS, trois 
groupes de pression ont décidé de 
lutter contre l'élévation de l'âge de 
la retraite en faisant appel aux droits 
populaires. L'une de ces initiatives -
celle des syndicats - vient d'ailleurs 
d'aboutir. Ces interventions poursui
vent les buts suivants : 

On le sait : la 10" révision de l'AVS élève progressivement l'âge de la retraite des femmes 
de 62 à 64 ans. La première étape sera franchie quatre ans après l'entrée en vigueur de la 
révision, soit en 2001. Les femmes pourront alors prendre leur retraite à 63 ans. Quatre 
ans plus tard, l'âge limite sera de nouveau relevé, passant à 64 ans. 

Parallèlement à cette élévation de l'âge ouvrant le droit à la rente, les femmes pour
ront choisir de prendre une retraite anticipée d'un an (à partir de 2001) ou de deux ans (à 
partir de 2(X)5). Cela doit donc permettre aux femmes de prendre leur retraite à 62 ans, 
comme selon l'ancien droit, dans la mesure où elles acceptent une réduction de presta
tions. Le législateur a divisé par deux le taux de réduction de la rente pour une période 
transitoire de huit ans. à titre de mesure sociale compensatoire. Il faudra attendre l'année 
2009 pour que les femmes qui prendront une retraite anticipée soient soumises au régime 
du taux de réduction actuariel correct de 6,8% par année d'anticipation. 

Pour les hommes, l'âge ouvrant le droit à la retraite demeure inchangé. Mais à partir 
de 1997 déjà, ils pourront anticiper l'âge de la rente d'un an, puis de deux à partir de 2001, 
Leur rente sera alors réduite de 6,8% par année d'anticipation , Réduction qui sera ef
fective pour toute la durée de perception de la rente. 
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• Initiative de l'Union syndicale 
suisse (USS) et de la Conférence des 
syndicats chrétiens (CSC) : maintien 
des limites actueUes à 62 et 65 ans, 
• Initiative de la Société suisse des 
employés de commerce (SSEC): âge 
de la retraite dès 62 ans pour tous, 
• Initiative du Parti écologiste suis
se : droit à la rente de vieillesse dès 
62 ans pour tous. 

Voici, en détail, ce qu'elles pro
posent. 

Initiative populaire de l'Union syndi
cale suisse (USS) et de la Conférence 
des syndicats chrétiens (CSC) «pour 
une 10' révision de l'AVS sans relève
ment de l'âge de la retraite» 
Cette initiative a été déposée durant 
l'été 1995, La Chancellerie fédérale 
a communiqué le 28 septembre 1995 
qu'elle avait obtenu 105 947 signa
tures valables. En voici le libellé : 

Les dispositions transitcnres de la 
Constitution fédérale sont complétées 
comme U suit: 

Art. 23 (nouveau) 
' La modification du 7 octobre 

1994 de la loi sur l'assurance-vieil
lesse et survivants (10'' révision de 
l'AVS) entre en vigueur au début de 
l'année suivant l'acceptation, par le 
peuple et les cantons, de l'initiative 
«pour la lŒ révision de l'AVS sans 
relèvement de l'âge de la retraite», 
mais au plus tôt le 1" janvier 1997, 
avec les amendements suivants: 
1. Dans les articles 3, 1" alinéa, 4, 

2' alinéa, lettre b, 5, 3'' alinéa, lettre 
b, etil, I"alinéa, lettre h, l'âge de 
64 ans est remplacé par 62 ans. 

2. L'article 40 a la teneur suivante : 
' Les hommes qui remplissent les 
conditions d'octroi d'une rente 
ordinaire de vieillesse peuvent ob
tenir son versement anticipé d'un 
ou de deux ans. Le droU à la rente 
prend naissance le premier jour 
du mois suivant 64 ou 63 ans ré
volus. Aucune rente pour enfant 
n'est octroyée tant que l'ayant 
droit perçoit une rente anticipée. 
- La rente de vieillesse anticipée, 
la rente de veuve et la rente d'or
phelin sont réduites. 
' Le ConseU fédéral fixe le taux 
de réduction en se référant aux 
principes actuariels. 

3. Le chiffre II 1 DisposUions tran
sitoires relatives aux modifica
tions de la LAVS, lettre d, est mo
difié comme U suit: 
d. Introduction de l'anticipation 
de la rente 
' Biffer 

- L'anticipation du versement de 
la rente sera introduite: 
a. inchangé; 
b. Quatre ans après l'entrée en vi
gueur de la /O"' révision de l'AVS, 
pour les hommes dès l'accomplis
sement de leur 63' année. 
' Biffer 

^ L'initiative «pour la 10" révision de 
l'AVS sans relèvement de l'âge de la 
retraite» reste en vigueur jusqu 'à l'en
trée en vigueur de la 11' révision de 
l'AVS.» 

Le ConseU fédéral a jusqu'en no
vembre 1997 pour présenter un mes
sage à l'attention du Parlement. 

Initiative populaire de la Société 
suisse des employés de commerce 
(SSEC) «pour un assouplissement 
de l'AVS - contre le relèvement 
de l'âge de la retraite des femmes» 
Cette initiative n'a pas encore été 
déposée. Le délai imparti à la col
lecte des signatures échoit le 15 mai 
1996: 

«La Constitution fédérale est com
plétée comme U suU: 

Art. 34'i"""', 2' alinéa, sixième et 
septième phrases (nouvelles) 

^ ...Le droit à la rente de vieU
lesse prend naissance après 62 ans 
révolus si aucune activité lucrative 
n'est exercée ou si le revenu perçu 
est inférieur à une fois et demie la 
rente minimale. La loi fixe l'âge don
nant inconditionnellement droit à la 
rente... » 

La collecte de signatures pour 
cette initiative n'a pas aussi bien 
marché que prévu. Le 4 novembre 
1995, le comité directeur du Parti so
cialiste suisse a donc décidé de la 
soutenir 

Initiative populaire du Parti écologiste 
suisse «pour une retraite à la carte 
dès 62 ans, tant pour les femmes que 
pour les hommes» 
La collecte des signatures n'est pas 
achevée. Elle doit l'être au plus tard 
le 22 mai 1996: 

«La Constitution fédérale est com
plétée comme U suU: 

Art. 34'i"""' 8' alinéa (nouveau) 
* Le droit à la rente de vieillesse 

est reconnu dès l'âge de 62 ans révo
lus. La loi fixe l'âge auquel la rente 
est versée en cas de poursuite de l'ac
tivité lucrative et règle le droit à la 
rente partieUe lorsque l'activité est 
abandonnée en partie. La loi peut 
abaisser l'âge ouvrant droit à la rente 
et prévoir, à certaines conditions, la 
perception anticipée de celle-ci. 

II 
Les dispositions transitoires de la 

Constitution fédérale sont complétées 
comme U suit: 

Art. 23 (nouveau) 
Si VAssemblée fédérale n'édicte 

pas la législation correspondante 
dans les cinq ans suivant l'accepta
tion de l'article 341'""", g' alinéa, le 
ConseU fédéral arrête les dispositions 
d'exécution nécessaires.» 

Les Verts ne se sont pas canton
nés à cette initiative. Ils ont encore 
lancé une autre initiative AVS dont 
le but est de financer la baisse de 
l'âge de la retraite par une taxe sur 
l'énergie. 

Initiative populaire fédérale 
«pour garantir l'AVS -
taxer l'énergie et non le travail !» 
«La Constitution fédérale est complé
tée comme il suU: 

Art. 411'""" (nouveau) 
Pour assurer le financement par

tiel im total des assurances sociales, la 
Confédération prélève une taxe sur 
les vecteurs d'énergie non renouvela
bles et sur l'électricité d'origine hy
draulique produite dans les centrales 
d'une puissance de plus d'un méga
watt. 

11 
Les dispositions transitoires de la 

Constitution fédérale sont complétées 
comme U suit: 

Art. 24 (nouveau) 
' En cas d'abaissement de l'âge 

ouvrant droit à la rente de vieillesse, 
les coûts supplémentaires de l'AVS 
ainsi induits seront couverts par le 
produit de la taxe sur l'énergie selon 
l'article 41 quater 

- Pour le surplus, le produU de la 
taxe sur l'énergie est affecté, afin de la 
rendre socialement supportable, à la 
réduction des cotisations des em
ployés et des employeurs au titre de 
l'AVS, de l'Ai et de l'APG. Les per
sonnes sans activité lucrative et dont 
le revenu n'atteint pas un montant 
minimum fixé par la loi, bénéficient 
d'une rétrocession fiscale compen
sant la hausse moyenne, due à la taxe, 
du coût de l'énergie. 

' La taxe sur l'énergie est intro
duite graduellement par étapes régu
lières et prévisibles. La loi peut pré
voir des allégements fiscaux tempo
raires pour les cas de rigueur » 

(V.o. allemand) 
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Le rapport du Département 
fédéral de l'intérieur sur les trois 
piliers 
Le Conseil fédéral a pris connaissance, en octobre dernier, du 
rapport du Département fédéral de l ' intérieur sur les t ro is p i 
liers. Ce rapport présente l 'évolut ion fu ture en matière de pré
voyance viei l lesse, survivants et inval id i té (prévoyance VSI). 
Compte tenu des changements socio-économiques déjà surve
nus et à venir, le rapport conc lu t que la concept ion actuel le 
des t ro is pi l iers de la prévoyance viei l lesse, survivants et in
val idi té doi t être fondamenta lement maintenue et qu'aucun 
réaménagement majeur de l 'équi l ibre des t ro is pi l iers ne s ' im
pose. II propose néanmoins certaines adaptat ions af in d 'opt i 
miser le système VSL 

Ludwig GAERTNER, licencié ès lettres, responsable de la section des 
«questions fondamentales et de la recherche», OFAS 

O 

Le rapport sur les trois piliers brosse 
un tableau de la prévoyance suisse en 
matière de vieillesse, survivants et 
invalidité. 11 soulève la double ques
tion de l'aménagement de cette pré
voyance en général et des adapta
tions dans des domaines particuliers. 
En se fondant sur les rapports de cinq 
experts,' il aboutit à la conclusion 
que le principe des trois piliers doit 
être maintenu, notamment en raison 
du lien qui existe entre le système de 
la répartition des charges et celui de 
la capitalisation pour le premier et le 
deuxième piUer Ainsi, les risques 
(vieillissement croissant, renchéris
sement) liés à chacun des deux sys
tèmes de financement seraient ré
partis de manière optimale. Il serait 
dangereux, compte tenu de l'évolu
tion démographique, de renforcer le 
premier pilier au détriment du deu
xième. 

Le Conseil fédéral a demandé 
que, sous l'angle des prestations, 
deux options soient examinées: se
lon la première, les besoins vitaux 

1 Département fédéral de l'intérieur (éd.) 
1991. 5 Expertenberichte zur Drei-Säulen-
Konzeption der Schweizerischen Alters- Hin
teriassenen und Invalidenvorsorge. Berne (Of
fice central fédéral des imprimés et du maté
riel. 3000 Berne. n° 318.009). 

sont couverts par les seules rentes du 
premier pilier, comme le prévoit la 
Constitution; selon la seconde, ils 
sont couverts par les trois piliers et 
les prestations complémentaires. Or, 
il apparaît qu'il convient de renon
cer à ajuster le système au mandat 
constitutionnel, car ni la situation fi
nancière de l'AVS à laquelle il faut 
s'attendre en raison de l'évolution 
démographique, ni l'évolution éco
nomique ne permettent de couvrir, 
par les seules rentes, les besoins vi
taux des personnes à la retraite. En 
revanche, on propose une nouvelle 
interprétation de l'objectif constitu
tionnel fondée sur une hiérarchie 
des objectifs: la couverture des be
soins vitaux doit primer les autres 
objectifs, à savoir le maintien du ni
veau de vie antérieur et la satisfac
tion des besoins allant au-delà de ces 
exigences. Les prestations complé
mentaires doivent être définitive
ment ancrées dans la Constitution, 
car elles remplissent une fonction 
permanente dans le système de pré
voyance. 

Le rapport fait également état 
des problèmes et des lacunes qui 
subsistent en matière de prévoyance 
VSI, Il esquisse des solutions pos
sibles qu'il s'agira de concrétiser et 

< 

O 
> 

Q. 

de mettre en œuvre lors des futures 
révisions de la loi, 
• Financement de l'AVS et de l 'A i , 
Les perspectives de développement 
montrent que ces deux assurances 
devront reposer sur une assise finan
cière nouveUe et soUde, La maîtrise 
des coûts revêtira une grande impor
tance lors de la révision de l ' A i , 
• Adaptation des rentes à l'évolu
tion économique. Les rentes du pre
mier pilier sont actuellement adap
tées par le biais de l'indice mixte. Il 
s'ensuit que les rentes couvrent une 
part décroissante du revenu réalisé 
durant la période active. Les rentes 
du deuxième pilier ne sont pas adap
tées au renchérissement ou ne le 
sont que de manière insuffisante, ce 
qui peut entraîner une perte sensible 
du pouvoir d'achat pour leurs béné
ficiaires, 
• FlexibiUsation de l'âge de la re
traite. Aux fins de la détermination 
de l'âge de la retraite, il y a lieu d'in
troduire d'autres critères, outre celui 
de l'âge, et une flexibUisation fondée 
sur un système d'incitation sociale
ment acceptable, 
• Egalité de traitement des hommes 
et des femmes, A l'heure actuelle, il 
existe toujours des inégalités de trai
tement dans différents domaines, in
égalités qu'il convient d'éliminer 
• Utilisation des prestations complé
mentaires dans le secteur des soins. 
Les prestations complémentaires re
vêtent une importance croissante 
lorsqu'il s'agit de garantir le finance
ment des soins. Dans cette perspec
tive, i l faut donc revoir et, le cas 
échéant, adapter le système des 
prestations complémentaires. 

Par ce rapport, le DFI fait part 
aux spécialistes et au grand public de 
sa position sur le développement de 
la conception des trois piUers du sys
tème suisse de prévoyance VSI. Le 
rapport et le débat public qu'il sus
cite devront fournir des indications 
concernant le développement de 
cette conception et les révisions cor
respondantes de la loi. Le Conseil 
fédéral ne s'exprimera sur la matière 
que lorsque les conséquences sur les 
coûts et les possibilités de finance
ment auront été examinées. I l a 
chargé de cet examen le groupe de 
travail interdépartemental «Per
spectives de financement des assu
rances sociales» (IDA FiSo) institué 
à cet effet. 

(V.o. allemand) 
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Avis exprimés au sujet 
du rapport sur les trois piliers 

«Les pronostics financiers publiés 
dans le rapport sur les trois piliers 
donnent lieu aux plus vives in
quiétudes en ce qui concerne le 
financement de nos assurances 
sociales au cours du prochain 
siècle. Ils nous poussent en tout 
cas à refuser les extensions et 
prestations supplémentaires que 
l'Office fédéral des assurances 
sociales juge souhaitables, puis
que dans ses dimensions ac
tuelles, le système risque déjà de 
courir à la faillite. 

Le patronat tire de ce rapport 
les conclusions suivantes : 
• La situation financière des as
surances sociales a déjà atteint un 
point critique ; après le tournant 
du siècle, il faudra procéder à 
d'énergiques remaniements et 
mesures d'économies. 
• Compte tenu de la situation fi
nancière, tous les projets visant à 
étoffer l'assurance sociale obliga
toire doivent être retirés de l'or
dre du jour. Cela concerne tout 
particulièrement l'assurance-ma
ternité, le régime fédéral des allo
cations famiUales, le droit au mi
nimum vital/revenu minimum ga
ranti, l'amélioration du 2" pilier, 
la ratification de la Charte sociale 
européenne, etc. 
• Tout complément ou adapta
tion du système des trois piliers 
qui se révélerait absolument in
dispensable sera à effectuer de 
manière à n'entraîner aucune 
augmentation des coûts,»' 
Union centrale des associations 
patronales suis.ses 

«... Le langage clair que parle la 
conseillère fédérale compétente 
en ce qui concerne la situation f i 
nancière de l'AVS fait malheu
reusement défaut dans le rapport 
sur les trois piUers, Bien au 
contraire : en partant - comme le 

1 Extrait communiqué de presse de l'Union 
centrale des Associations patronales suisses. 

Conseil fédéral le voulait - de 
deux scénarios de croissance to
talement irréalistes (croissance 
zéro et croissance économique de 
1%), on fausse les perspectives 
financières des assurances so
ciales d'une manière inadmissible 
et scandaleuse. Fait remar
quable : si le scénario «croissance 
zéro» que développe le rapport 
devait se réaliser, la Suisse con
naîtrait en 2010 un taux de chô
mage d'environ 20 pour cent. Ces 
scénarios catastrophe pour l'éco
nomie permettent néanmoins de 
comprendre une chose : même en 
partant de pionostics pessimistes, 
nous pourrons financer notre pré
voyance vieillesse en restant dans 
des limUes de ressources raison
nables, 

L'USS refuse catégorique
ment la relativisation du mandat 
constitutionnel qu'opère le rap
port, mandat qui vise à allouer 
des rentes couvrant le minimum 
vital. Les révisions futures doi
vent toujours avoir pour but de 
garantir aux assurés des presta
tions qui leur permettent de cou
vrir le minimum vital.» 
Union syndicale suisse 

«Le parti radical apprécie dans ce 
rapport l'affirmation selon la
quelle le système des trois piliers 
de la prévoyance vieillesse doit 
rester en place sans que l'on pro
cède à des changements de pon
dération entre ces derniers. Le 
PRD a toujours refusé que l'on 
renforce le 1""̂  pilier à charge du 
2", II convient d'apprécier posUi-
vement aussi que le rapport s'op
pose à l'introduction d'une pen
sion populaire ou d'autres formes 
d'assurances de base telles que la 
rente unique, l'impôt négatif sur 
le revenu, etc. Le PRD est ainsi 
convaincu que la 11" révision de 
l'AVS devra être une pure révi
sion de financement qui devra ga
rantir l'AVS des prochaines géné
rations. Étant donné l'évolution 

démographique, il s'agit là d'une 
tâche difficile,» 
Service libre d'information 
(PRD)-2.11.1995 

«Rien ne s'oppose à ce que 
les prestations complémentaires 
soient ancrées dans la Constitu
tion, Mais ce qui est inacceptable, 
c'est que l'on interprète celle-ci 
d'une manière nouvelle. Si les 
PC, allouées en fonction des be
soins, étaient intégrées dans le 1"' 
pilier, le plus social et le plus im
portant, celui-ci risquerait d'être 
ébranlé. Cette proposition nous 
dispenserait de l'obligation de 
renforcer l'AVS/AI dans toute la 
mesure du possible, il faudrait 
même craindre que cette mesure 
n'ouvre la voie à un démantèle
ment du premier pilier» 
Esther Bührer, ancienne 
conseillère aux États, PSS 

«Le rapport et l'avis du Conseil 
fédéral ont fait apparaître la véri
té au grand jour ,,, Le cri de pro
testation de la gauche et des syn
dicats selon lequel il s'agirait d'un 
tableau sombre et que le mandat 
constitutionnel serait violé n'a 
pas de raison d'être. En 1972, le 
système des trois piliers a été 
conçu comme un tout, et le 
peuple l'a préféré à l'idée d'une 
«retraite populaire». Il n'y a donc 
pas réinterprétation. 

Le Conseil fédéral a fait preu
ve de sagesse en instituant un 
groupe de travail interdéparte
mental «Perspectives de finance
ment des assurances sociales» 
(IDA FiSo), Ce n'est que lors
qu'U connaîtra l'impact sur les 
coûts qu'il entend évaluer les me
sures proposées,,,, puisqu'U est 
d'ores et déjà clair que même le 
Père Noël serait incapable de sa
tisfaire les désirs dont fait état ce 
rapport. Celui-ci fournit néan
moins une base utile pour les dis
cussions.» 
Werner C. Hug, AWP/ 
Soziale Sicherheit 
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Assurances sociales : 
cotisations, primes et prestations 
- les changements en 1996 

Le début d'une nouvel le année est généralement ponctué, pour 
les assurances sociales, par l 'entrée en vigueur de modi f ica
t ions en matière de primes et de prestat ions. La nouvelle assu
rance-maladie et la première étape de la révision de la loi sur le 
chômage entreront également en vigueur. 

René MEIER, rédaction Sécurité sociale 

Modifications des cotisations 
et des primes 

Régime de l'AVS, de l'Ai et des APG 
(allocations pour perte de gain) 
Les cotisations paritaires à l'AVS/ 
AI/APG pour les salariés sont main
tenues au même taux, soit 10,1 %. 

Les modifications pour les indé
pendants, les personnes n'exerçant 
pas d'activité lucrative et les per
sonnes actives ayant dépassé l'âge 
ouvrant le droit à l'AVS, sont les sui
vantes : 
• la cotisation annuelle minimale 
passe à 390 francs (jusqu'ici, 360 
francs) pour les indépendants et les 
personnes non actives. Pour les per
sonnes ayant adhéré à l'assurance 
facultative, le montant annuel (sans 
APG) se monte à 378 francs 
(jusqu'ici, 349 francs); 
• élévation des Umites du barème 
dégressif des cotisations pour les in
dépendants et pour les salariés dont 
l'employeur est exempté de cotisa
tions, soit : 

• limite supérieure à 46 000 francs 
(45 200 francs auparavant) ; 
• limite inférieure à 7800 francs 
(7200 francs auparavant) ; 

• l'intérêt du capital propre engagé 
dans l'entreprise qui peut être dé
duit du revenu brut est fixé au taux 
de 5,5 % (auparavant : 7%) ; 
• pour les assurés actifs ayant dé
passé 62 ans pour les femmes et 65 
pour les hommes, la limite du revenu 
non soumis à cotisation est fixée à 
1400 francs par mois ou 16 800 francs 
par an (auparavant: 1300 et 15 600 
francs). 

Assurance-chômage (AC) 
Le taux des cotisations paritaires à 
l'assurance-chômage reste limité à 
3% pour les salaires ne dépassant 
pas le montant annuel maximal de 
97 200 francs, conformément à la ré
vision de la loi. Les salaires dépas
sant ce montant, mais inférieurs à 
243000 francs seront désormais sou
mis à une cotisation de 1 %. 

Prévoyance professionnelle (LPP) 
Les montants limites du salaire assu
ré demeurent inchangés. Limite in
férieure: 23280 francs; limite supé
rieure : 69 840 francs ; salaire coor
donné maximal : 49 560 francs. 

La contribution au fonds de ga
rantie ne change pas non plus. Elle 
équivaut à 0,04% de la somme des 
salaires coordonnés. 

Prévoyance individuelle liée 
(3° pilier, dit «3a») 
Comme les montants limites LPP ne 
changent pas, il en va de même pour 
les sommes versées sur des comptes 
de prévoyance-vieillesse de type 3a 
déductibles de l'impôt sur le revenu, 
soit 5587 francs ou 27936 francs. 

Assurance-maladie 
En 1996, les primes d'assurance-ma
ladie augmenteront en moyenne de 
25 %. Les cantons verseront des 
aides financières ciblées aux per
sonnes de condition modeste au 
titre de réduction de la prime d'as
surance-maladie. 11 sera possible, 
dans la plupart des caisses-maladie, 
de réduire la prime de 15 à 20% en 
optant pour l'un ou l'autre des mo

dèles d'assurance proposés par les 
caisses (Sécurité sociale 5/1995, 
p. 250 ss). 

Les assurés salariés couverts 
pour l'assurance-accidents obliga
toire peuvent exclure la couverture 
de ce risque de leur contrat ; leur 
prime baissera alors de 5 à 10%. 

On peut diminuer le montant de 
sa prime en optant pour une franchise 
annuelle plus élevée: une franchise 
annuelle de 300 francs se traduU par 
une baisse de prime de 10%, une 
franchise de 600 francs donne une 
baisse de 20% et une franchise de 
1500 francs une réduction de 40 %, 

Assurance-accidents 
Conformément à la révision de la loi 
sur le chômage, les chômeurs de
vront, dès 1996, être assurés contre 
le risque d'accidents non profession
nels. 

Modifications dans le domaine 
des prestations 
AVS/AI 
En 1996, les rentes AVS/AI ne se
ront pas augmentées puisque, en 
1995, le renchérissement a été infé
rieur au taux limite de 4 % fixé par la 
loi et que la dernière adaptation 
date du début de 1995 seulement. 
En principe, les rentes AVS ne sont 
adaptées à l'évolution des prix et des 
salaires que tous les deux ans; lors
que le renchérissement dépasse 4% 
par an, l'adaptation est faite l'année 
suivante déjà. 

Bien que l'âge de la majorUé ait 
été porté à 18 ans, les prestations de 
l'assurance-invalidité aux jeunes 
gens leur seront versées jusqu'à 
l'achèvement de leur vingtième an
née. Auparavant déjà, les jeunes 
gens pouvaient prétendre à une ren
te A I à partir de 18 ans révolus. 

Prestations complémentaires 
Les limites de revenu déterminées 
pour l'octroi des prestations complé
mentaires (PC) demeurent inchan
gées. Mais l'introduction des réduc
tions de primes, corollaire de la nou
veUe loi sur l'assurance-maladie, en
gendrera une modification pour le 
calcul du droit aux PC, Les cantons 
qui offrent la réduction maximale de 
prime aux bénéficiaires de PC en 
resteront aux montants limites en 
usage jusqu'ici. Les autres cantons 
augmenteront les limites du revenu 
ouvrant le droit aux PC du montant 
moyen de la prime à payer, déduc-
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tion faite de l'aide à la réduction des 
primes. 

Régime des allocations pour perte 
de gain 
Aucune modification. 

Prévoyance professionnelle 
Conformément à la loi fédérale sur 
la prévoyance professionnelle, les 
rentes de survivants et d'invalidité 
en cours depuis plus de trois ans sont 
adaptées périodiquement à l'évolu
tion des prix. La première adapta
tion a lieu au début de l'année civUe 
qui suit la première période de trois 
ans, les adaptations suivantes ont 
Ueu en même temps que celles des 
rentes AVS. Le 1"' janvier 1996, la 
part obligatoire des rentes versées 
pour la première fois durant l'année 
1992 devra être adaptée à l'évolu
tion des prix des trois dernières an
nées. Les autres rentes ne seront pas 
indexées puisqu'il n'y a pas d'aug
mentation des rentes AVS en 1996, 
Les rentes de vieillesse de la LPP ne 
sont adaptées que si la situation 
financière de l'institution de pré
voyance concernée le permet. 

Assurance-chômage 
La révision de la loi sur le chômage 
et de son ordonnance entrera en vi
gueur en deux étapes, La première 
étape fixée au 1"' janvier 1996 pré
voit les changements suivants : 
• augmentation du salaire détermi
nant soumis à cotisation et du taux 
de cotisation ; 
• prise en compte d'une période 
consacrée à l'éducation d'un enfant 
au titre de période de cotisation lors
que l'assuré est contraint de re
prendre une activité salariée par 
nécessité économique ; 
• définition du délai d'attente (et 
dispositions sur les cas de rigueur) ; 
• délais d'attente spécifiques pour 
les personnes libérées des conditions 
relatives à la période de cotisation ; 
• redéfinition de la notion de tra
vail convenable ; 
• diminution du montant forfai
taire dont bénéficient les jeunes as
surés libérés des conditions relatives 
à la période de cotisation ainsi que 
les personnes qui ont achevé un ap
prentissage lorsque ces assurés n'ont 
pas d'tcibUgation d'entretien pour des 
enfants à leur charge ; 
• nouvelle manière de calculer les 
gains intermédiaires ; 
• prolongation du droit aux indem
nités de chômage pour les assurés 

proches de l'âge donnant droit à 
l'AVS; 
• innovations dans les sanctions 
(rendues plus sévères) ; 
• indemnités en cas de réduction de 
l'horaire de travail : dans une pé
riode de deux ans, l'indemnité est 
versée pendant douze périodes de 
décompte au maximum; délai d'at
tente d'un jour de la 1"" à la 6" pério
de de décompte ; délai d'attente de 
deux jours de la 7" à la 12"̂  période de 
décompte ; 
• indemnité en cas d'intempérie : 
versement des indemnités durant six 
périodes de décompte au maximum 
sur une période de deux ans; délai 
d'attente de trois jours par période 
de décompte ; 
• versement de l'indemnité pour 
insolvabilité pendant six mois; 
• développement des mesures rela
tives au marché du travail (alloca
tions d'initiation au travail, alloca
tions de formation, encouragement 
d'une activité indépendante); 
• création des offices régionaux de 
placement (ORP), 

Assurance-maladie 
L'entrée en vigueur de la nouvelle 
loi sur l'assurance-maladie repré
sente un modeste élargissement des 
prestations dans la mesure où elle 
comble (.les hiciines diins rassur;ince 
de base. Ces prestations nouvelles 
ont été présentées à plusieurs re
prises dans la revue Sécurité sociale 
(4/1994, 5/1994, 5/1995). 

Assurance-accidents 
Aucune modification. 

Assurance militaire 
Les rentes de l'assurance mUitaire 
ne seront pas adaptées. 

Allocations familiales 
Les allocations familiales dans l'agri
culture, régies par le droit fédéral, 
seront adaptées en avril 1996, 

Divers cantons procéderont à des 
adaptations des allocations fami
liales cantonales versées aux per
sonnes salariées. On n'en connaît 
pas encore le montant. Un tableau 
synoptique des allocations familiales 
sera présenté dans la revue «Pra
tique VSI» de janvier 1996 (une pu
blication de l'Office fédéral des as
surances sociales / OFAS). 

Joint à ce numéro de «Sécurité sociale» un exemplaire de la 
brochure intitulée : 

La 10̂  révision de l'AVS en bref 

Vous y trouverez des réponses aux questions importantes con
cernant les nouveautés de la 10'' révision AVS qui entrera en 
vigueur le 1'='̂  janvier 1997. 

D'autres exemplaires - disponibles en version allemande et 
italienne - peuvent être commandés auprès : 

• des caisses de compensation AVS (leurs adresses et n° de 
téléphones figurent sur les dernières pages des annuaires 
téléphoniques officiels) 

• de l'Office fédéral des assurances sociales, 3003 Berne, 
tél. 031 / 322 90 61, Fax 322 78 41 
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Femmes divorcées: l'impact des 
bonifications éducatives 
Les boni f icat ions pour tâches éducatives en faveur des fem
mes divorcées ont été in t rodui tes dans l 'AVS et l 'Ai en 1994. 
Parmi les bénéficiaires de rentes, une femme divorcée sur t ro is 
en a prof i té . Et la rente des femmes concernées a augmenté de 
2 4 % en moyenne. Les femmes divorcées bénéf ic ient donc 
désormais d'un niveau de prestat ions presque équivalent à 
celui des hommes divorcés. 

Urs PORTMANN, D' ès lettres, section statistique, OFAS 

Le 1" janvier 1994 sont entrées en vi
gueur les mesures de la première par
tie de la 10" révision de l'AVS, De
puis cette date, les femmes divorcées 
peuvent demander que des bonifica
tions pour tâches éducatives soient 
prises en compte pour le calcul de 
leur rente AVS/Al, Ces bonifications 
sont accordées pour les années du
rant lesquelles la femme divorcée a 
exercé l'autorité parentale sur des 
enfants de moins de 16 ans. Elles re
présentent un revenu fictif qui, pour 
le calcul de la rente, est traité de la 
même manière que celui provenant 
d'une activité lucrative,' La bonifica
tion annuelle pour tâches éducatives 
s'élève au triple de la rente minimale, 
soit 33 840 francs pour 1994, 

Les bonifications pour tâches 
éducatives revêtent une importance 
surtout du vivant de l'ex-mari. Après 
le décès de ce dernier, la rente de la 
femme divorcée est calculée sur la 
base du revenu commun du mari et 
de l'épouse, mais sans bonifications 
pour tâches éducatives,-^ 

Une femme divorcée sur trois 
en bénéficie 
En mars 1994, 51 200 femmes divor
cées recevaient une rente AVS/Al, 
Pour 12% d'entre elles, la rente 
était calculée sur la base du revenu 
commun de la femme et de l'ex-mari 
décédé. Mais dans la majorité des 
cas, seul le revenu propre de la 
femme était pris en compte. Depuis 
lors, un bon tiers des femmes divor
cées bénéficiaires de rente AVS/Al, 
à savoir 18900 femmes, ont fait va
loir leur droit à des bonifications 
pour tâches éducatives. En moyen
ne, 17 années de tâches éducatives 
ont été prises en compte, en fonction 

du nombre d'enfants et de leur âge 
respectif. Grâce à ces bonifications, 
le revenu déterminant pour le calcul 
de la rente a augmenté de 42 % en 
moyenne. Cet accroissement net 
illustre l'influence importante des 
bonifications pour tâches éducatives 
pour les autres revenus formateurs 
de rente, 

La nouvelle rente simple a donc 
été calculée sur la base de ce nou
veau revenu déterminant. Elle a ain
si augmenté en moyenne de 260 
francs par mois,-̂  ce qui représente 
une augmentation de 24%. Le gra
phique illustrant la répartition du 
montant de la rente, avant et après 
la prise en compte des bonifications 
pour tâches éducatives, montre clai
rement l'impact de cette mesure 
(graphique 1). 

300 francs de plus 
pour les femmes invalides 
Les femmes divorcées qui perçoi
vent une rente d'invalidité sont les 
premières bénéficiaires de cette in
novation. Près de la moitié d'entre 
elles ont fait valoir leur droit à des 
bonifications pour tâches éduca
tives. Elles ont ainsi pu bénéficier 
d'une augmentation de rente de 300 
francs par mois en moyenne. Les 
rentes pour enfants qui sont liées à la 
rente de la mère ont également aug
menté en moyenne de 130 francs par 
mois. Pour une femme divorcée in
valide avec deux enfants, par exem
ple, l'accroissement moyen de la 
rente s'est élevé à 560 francs par 
mois. 

Parmi les femmes divorcées bé
néficiant d'une rente AVS, seules 
34% ont demandé des bonifications 
pour tâches éducatives. Ces femmes 

ont été moins nombreuses à ré
clamer des bonifications, car 14% 
d'entre elles touchent une rente plus 
élevée après la mort de leur ex-mari. 
En effet, le calcul de leur rente se 
fonde dès lors sur les revenus com
muns ; or dans un tel cas, les femmes 
concernées ne peuvent plus faire va
loir un droit aux bonifications pour 
tâches éducatives (tableaux 1 et 2), 
Quant aux femmes qui ont demandé 
des bonifications, leur rente men
suelle s'est accrue de 250 francs en 
moyenne. 

Une quasi-égalité 
Grâce à l'introduction des bonifica
tions pour tâches éducatives, le ni
veau des prestations .allouées aux 
femmes divorcées s'est rapproché de 
celui des prestations allouées aux 
hommes divorcés. Dans l'AVS, la 
rente moyenne des femmes divor
cées bénéficiant de bonifications est 
ainsi égale à celle des hommes divor
cés. Dans l ' A i , elle se situe à 2% à 
peine au-dessous de cette dernière. 
De ce fait, un des objectifs essentiels 
de cette mesure anticipée de la 
10" révision de l'AVS est atteint. On 
peut ajouter que dans l ' A i , les per
sonnes divorcées jouissent à peu 
près des mêmes droits que les céliba
taires, tandis que dans l'AVS. elles 
obtiennent de meilleures prestations 
(tableau 3). 

Il n'est pas possible de détermi
ner avec précision le nombre de bé
néficiaires de rente divorcées qui 
n'ont pas fait valoir leur droit aux 
bonifications pour tâches éducati
ves. Parmi les 26200 femmes divor
cées bénéficiant d'une rente sans bo
nifications, 3700 touchaient déjà une 
rente maximale ; or pour ces der
nières, les bonifications pour tâches 
éducatives n'entrent pas en ligne de 
compte. On peut en déduire que le 
nombre des femmes divorcées béné
ficiaires d'une rente qui n'ont pas 
demandé de bonifications s'élève à 
2250f), A défaut de données pré
cises, nous ne sommes pas en mesure 
d'établir si ces femmes n'ont pas ac
compli de tâches éducatives ou bien 
si, en dépit d'une information ciblée, 
elles n'ont pas fait valoir leur droit. 

1 Pour les bénéficiaires divorcées de rente, les 
bonifications pour tâches éducatives sont 
prises en compte dans leur totalité, et non pas 
seulement à moitié. 

2 Lorsque la rente recalculée se révèle infé
rieure à l'ancienne, celle-ci continue à être ver
sée. 

3 Sans tenir compte des rentes pour enfants. 
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Tabl. 1: Bénéficiaires divorcées de rentes AVS/Al, état en mars 1994 
Catégorie' Base tie calcul pour la rente AVS/Al des femmes divorcées 

Revenu 
Homme + Femme 

Revenu de la femme seulemem Total 
Sans bonification 

pour tâches 
éducatives 

Avec bonification 
pour tâches 
éducatives 

Nombre En% Nombre En% Nombre En% Nombre En% 
Rentes de l'AVS 5 716 
Rentes de PAI 322 
Total 6 038 

14.1 
3,0 

11,8 

20 874 
5 367 

26 241 

51,5 
50,2 
51,3 

13 906 
5 007 

18 913 

34,3 
46,8 
36,9 

40 496 
10 696 
51 192 

1011.(1 
100,0 
100,0 

1 Rentes ordinaires et extraordinaires en Suisse 

Tabl.2: Bonifications moyennes pour tâches éducatives et coût global en 1994 
Catégorie Avec bonification 

Nombre de Augmentation Coût 
personnes moyenne' par an' 

en mio. 
Rentes de l'AVS 13 906 250 41.7 
Rentes de l'Aï 5 007 300 18,0 
Rentes AI pour enfants 1 834 130 2,9 
Total 20 747 250 62,6 

1 Augmentation 
moyenne de la rente 
mensuelle en francs 

2 Coût supplémen
taire pour les béné
ficiaires de rentes 
à l'étranger: 
1 million de francs 
par an 

Tabl.3: Montant des rentes AVS et AP de personnes célibataires ou divorcées, 
mars 1994 
Catégorie Montant de la rente, pourcentage Rente Nombre 

Inférieur Mini Entre Maxi Total moyenne de per
au mum min. mum par sonnes 

mini et mois 
mum max. 

AVS Célibataires Hommes 3,1 13,2 73,5 10.1 100.0 1 ."̂ 02 .̂ 0 SN^ 
Femmes 3,5 15,9 71,0 9,6 100,0 1357 83 714 

Divorcés Hommes 3,3 3,8 69,7 23,2 100,0 1579 14 604 
Femmes a\ cc bd i i 1,7 0,9 81,8 15,7 100,0 1579 13 906 

autres 4,6 11,6 57,3 26,5 100,0 1468 26 590 
A I Célibataires Hommes 1.4 5,1 87,6 5,9 100,0 1248 33 982 

Femmes 1,4 5,1 88,8 4,7 100,0 1216 24 263 
Divorcés Hommes 3,5 4,3 79,6 12,7 100,0 8 345 

Femmes ; i \ cc bon 1,7 1,5 83,4 13,4 100.0 ^ 007 
autres 4,8 16,4 68,2 10,6 100,0 1 107 5 689 

Prestations complémentaires (PC) 
Quel a été l'effet des bonifications 
pour tâches éducatives sur les PC? 
A la fin de 1993, 18100 femmes di
vorcées touchaient des PC, Au dé
but de 1994, environ 5800 d'entre 
elles ont fait valoir leur droit aux bo
nifications pour tâches éducatives, 
ce qui a conduit à une augmentation 
de leur rente. 

Comme le montant de la rente 
est pris en compte dans la fixation de 
la prestation complémentaire, 4700 
femmes ont vu leur PC diminuer du 
montant dont leur rente a augmenté 
(tableau 4) et 1100 femmes n'ont 
désormais plus pu bénéficier de 
prestations complémentaires. Com
me la rente est imposée, à la diffé
rence des PC, le revenu disponible 
s'est amenuisé pour ce groupe de 
personnes. Cet amenuisement est 
cependant peu important. Le fait 
que moins de femmes divorcées bé
néficiant d'une rente dépendent dés
ormais de PC représente certaine
ment une évolution positive. 

Coûts 
L'introduction des bonifications 
pour tâches éducatives a entraîné en 
1994 des dépenses supplémentaires 
de 64 millions de francs pour l'AVS 
et l ' A i . En revanche, des économies 
d'environ 20 millions de francs ont 
pu être réalisées pour les prestations 
complémentaires. L'excédent des 
dépenses s'élève donc à environ 44 
millions de francs, 

(V.o. allemand) 
1 Rentes ordinaires et extraordinaires en Suisse 

Tabl. 4: Bénéficiaires de PC 
divorcées, fin 1993 
Catégorie Nombre de 

bénéficiaires 
de PC 

divorcées 
Total 18 100 
Sans bonif. tâches éd. 12 300 
Avec bonif. tâches éd.' 5 800 

1 Dès janvier 1994 

Graphique 1: Répartition du montant des rentes des femmes 
divorcées avant et après la prise en compte de la bonification pour 
tâches éducatives, mars 1994 
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Prestations complémentaires 
à l'AVS et à l'Ai - nouveau 
ralentissement de l'accroissement 
des dépenses en 1994 
L'augmentation des dépenses relat ives aux prestat ions complé
mentaires à l'AVS et à l 'Ai (PC) s'est amoindr ie, ceci pour la 
deuxième année consécut ive. En e f fe t , si l 'on enregistrai t une 
croissance de 15,7 % en 1992, celle-ci s'élevait à 7,5 % en 1993 
et à 3,8 % en 1994. Cette évolut ion posi t ive est due principale
ment aux mesures de la première part ie de la 10° révision de 
l'AVS entrées en vigueur en 1993 et 1994 : à la nouvelle fo rmu
le des rentes, à l 'a l locat ion pour impotent en faveur des bénéfi
ciaires de rentes de vieillesse,^ ainsi qu'aux boni f icat ions pour 
tâches éducatives en faveur des femmes divorcées. 

Valérie VARRIN, lic, sciences actuarielles, 
section mathématique AVS/AI/APG/PC, OFAS 

Tableau 1 : AVS/Al évolution des PC à l'AVS/AI de 1987 à 1994 

Année Bénéficiaires Dépenses annuelles Montant par cas Dépenses 
au 31.12, et par année en% 

En chiffres Différence En mio. Différence Enfr, Différence des rentes 
absolus e n % defr en7o en% AVS/AI 

1987 140 897 - 1057,6 - 7.500 - 6.1 
1988 142 099 0,9 1153,0 9.0 8 100 8,1 6,3 
1989 146 210 2,9 1243,4 7,8 8 500 4,8 6,7 
1990 151 379 3,5 1433,6 15,3 9 500 11,4 7,1 
1991 161 535 6,7 1637.8 14,2 10100 7,1 7,5 
1992 161 306 -0,1 1894,4 15,7 11 700 15,8 8,1 
1993 161 438 0,1 2035,7 7,5 12 600 7,4 7,9 
1994 162 261 0,5 2112,4 3,8 13 000 3,2 8,1 

Tableau 2: AVS, évolution des PC à l'AVS de 1987 à 1994 

Année Bénéficiaires Dépenses annuelles Montant par cas Dépenses 
au 31,12, et par année en% 

En chiffres Différence En mio. Différence En fr. Différence des rentes 
absolus e n % defr e n % en % AVS 

19,S7 1 \4sH2 - 842,8 _ 7 400 _ 5,5 
1988 114 753 0,3 914,2 8 000 .S.I 5.6 
1989 117 405 2,3 976,7 6,8 8 300 4,4 5,9 
1990 120 684 2,8 1124,4 15,1 9 300 12,0 6,3 
1991 128 438 6,4 1278,9 13,7 10 000 6,9 6,7 
1992 127 076 - l . l 1468,5 14,8 11 600 16,0 7,1 
1993 125 141 -1,5 1541,4 5,0 12 300 6,6 6,9 
1994 124 057 -0,9 I.-S07.0 1,7 12 600 2.6 6,9 
Taux annuel moyen 1,2 9,4 S.I 

La nouvelle formule des rentes, in
troduite en 1993, a permis à bon 
nombre de rentiers AVS/Al d'obte
nir des rentes plus élevées, voyant 
ainsi leur PC diminuer, voir disparaî
tre. De ce fait, la part des rentiers 
AVS bénéficiaires de PC, qui avait 
diminué de 1,5 % en 1993, s'est en
core réduite de 0,9 % en 1994. Le 
nombre de rentiers AVS qui ont tou
ché des PC en 1994 se monte à près 
de 124 100, ce qui représente le 13,8 
% de l'ensemble des bénéficiaires de 
rentes AVS, Ce nombre a légère
ment augmenté pour la période 
entre 1987 et 1994, passant de 
114400 à 124100, soit 8,5 % au total 
ou 1,2 % en moyenne annuelle. 

L'évolution est nettement plus 
marquée en ce qui concerne les ren
tiers A I au bénéfice de PC , En 1987 
on en recensait 26500, contre 38200 
en 1994, Le nombre de ces person
nes a ainsi, augmenté de 44,1 % au 
total, soit 5,4% en moyenne an
nuelle. Même les améliorations ap
portées par la première partie de la 
10" révision de l'AVS ne permettent 
pas de briser cette tendance. En 
1994, 29,3% des bénéficiaires d'une 
rente A l touchaient également une 
PC, contre 23 % seulement en 1987, 

Le besoin en matière de PC se 
fait sentir plus fortement au sein de 
la population féminine, 35,3 % des 
femmes divorcées bénéficiant d'une 
rente AVS touchent également une 
PC, Pour les femmes divorcées inva
lides, ce taux atteint même 46,3%, 
Au niveau statistique, l'introduction 
des bonifications pour tâches éduca
tives en faveur des femmes divor
cées n'a eu, jusqu'ici, que des effets 
insignifiants, La proportion des fem
mes célibataires qui touchent une 
rente d'invalidUé (50,7%) ou une 
rente de vieillesse (24,1 % ) est plus 
élevée que pour les hommes. Pour 
ces derniers, les pourcentages va
rient aussi fortement entre les deux 
branches d'assurance, tout en étant 
inférieurs à ceux des femmes, com
me on peut le voir dans le tableau 4, 
Il est intéressant de constater que 
ces taux ne diffèrent presque pas 
d'une année à l'autre. 

1 Depuis 1993, les bénéficiaires de rentes de 
v ieillesse (Illl LIIUII il ralliiealmii s'ils piesenteiU 
une impotence moyenne; ladite allocation 
s'élève à 50% du montant de la rente simple. 
Elle n'est pas prise en considération dans le 
calcul des PC octroyées aux rentiers qui vivent 
à la maison, mais l'est dans le calcul des PC oc
troyées aux pensionnaires d'établissement mé
dico-sociaux. 
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Tableau 3: AI, évolution des PC à l'Ai de 1987 à 1994 

Année Bénéficiaires 
au 31.12. 

Dépenses annuelles Montant par cas Dépenses 
e n % 

En chiffres 
absolus 

Différence 
en % 

En mio. 
defr. 

Différence 
en % 

Enfr Différence 
en % 

des rentes 
Al 

1987 2(,5l> _ 214,9 - 8 100 _ 10,9 
1 9S,S 27 346 3,1 238,8 11,1 8 700 7,8 11,3 
19,S9 28 805 5,3 266,8 11,7 9 300 6,0 12,3 
1990 30 695 6.6 309,3 15,9 10 100 8,8 13,0 
1991 33 097 7,8 16,0 10 800 7,6 13,8 
1992 34 230 3,4 426,0 18,7 12 400 14,8 14,7 
1993 36 297 6.0 494,3 16,0 13 600 9,4 15,0 
1994 38 204 5,3 .̂ 4.̂ .4 10,3 14 300 4,8 15,2 
Taux annuel moyen 5,4 14,3 8,5 

Tableau 4: Pourcentage des bénéficiaires PC par rapport aux bénéficiaires de 
rentes AVS et Al, selon le genre de rente, l'état civil et le sexe, mars 1994 

Catégorie Genre de rente célibataire marié veuf divorcé Total 
de rente 
AVS' Rente simple de vieillesse homme 2.3.7 4,1 12,7 24..S 1.3.6 

Rente simple de vieillesse femme 24,1 2,2 18,4 35,3 19,5 
Rente vieillesse couple 0,0 5,7 0,0 0,0 5,7 
Rente de veuve 0,0 0.0 3,6 1,7 3,5 
Total AVS 24,0 5.1 15,8 31,5 13,8 

AV Rente simple d'invalidité homme 46,5 7,5 18,8 36,7 28,4 
Rente simple d'invalidité femme 50,7 6,4 22,6 46,3 35,1 
Rente d'invalidité couple 0,0 9.9 0,0 0,0 9,9 
Total A I 48,2 7,7 21,5 41,9 29,3 

Total AVS el A I 31,2 5,4 15,9 33,5 15,5 

1 Sans les orphelins 2 Seulement les rentes entières 

Comment les dépenses ont-elles 
évolué depuis la dernière révision de 
la loi sur les PC en 1987? De 1987 à 
1994, elles ont augmenté de 99,7 %, 
c'est-à-dire qu'eUes ont doublé en 
l'espace de 7 ans (voir graphique 1), 
Les PC à l ' A i enregistrent une crois
sance nettement plus forte que les PC 
à l'AVS : 153,8 %, soit une croissance 
annuelle moyenne de 14,3 %, contre 
85,9% pour celles dues aux bénéfi
ciaires de rentes AVS, soit une crois
sance annuelle moyenne de 9,4%. 
L'évolution des dépenses des PC 
dans l ' A i est donc 1,8 fois plus im
portante que dans l'AVS. La part des 
PC à l ' A i ne constitue cependant que 
le 25,8 % de l'ensemble des coûts PC 
en 1994, contre 20,3 % en 1987, 

La PC moyenne d'une personne 
invalide est un peu supérieure à celle 
d'un rentier de l'AVS: en 1994, elle 
atteint 14300 francs pour l ' A i et 
12600 francs pour l'AVS, Ce n'est 
cependant pas la raison principale 
de la croissance des dépenses PC en 
faveur des invaUdes, La véritable 
cause doit plutôt être attribuée -
comme nous l'avons déjà indiqué - à 
la forte augmentation du nombre de 
bénéficiaires de rentes A l touchant 
une PC (voir graphique 2), 

Tableau 5: Bénéficiaires de PC répartis par canton, 
état au 31.12.1994 

Tableau 6: Dépenses PC réparties par canton, 
état au 31.12.1994 

Canton Rentiers Rentiers Total Différence par 
AVS Al 1994 rapport à 

l'année précé
dente en % 

Zurich 17 587 5 947 23 534 1,2 
Berne 18215 4 808 23 023 -0,6 
Lucerne 6 655 1 877 8 532 2.2 
Uri 517 112 629 0,2 
Schwyz 1 298 369 1 667 -0,5 
Obwald 475 104 579 -1,0 
Nidwald 320 413 -1,7 
Glaris 517 17.̂ . 690 -0,3 
Zoug 701 274 975 1,6 
Fribourg 5 310 1 309 6 619 -2,4 
Soleure 3177 1 077 4 254 -2,3 
Bâie-ville 5 490 2 340 7N30 3,1 
Bâle-campagne 2 589 l 078 3 667 9,S 
Shaffhouse 989 370 1 359 2,6 
AppenzeU Rh,E. 694 211 905 -0,9 
AppenzeU Rh.l. 165 54 219 1,4 
St-Gall 6 706 2 063 8 769 -0,3 
( Irisims 1 976 686 2 662 -3,2 
Argovie 4 085 1 753 5 838 2,7 
Thurgovie 2 475 836 3311 1.1 
Tessin 10 130 2197 12 327 1,0 
Vaud 15 389 4 701 20 090 0,6 
Valais 2 849 1 208 4 0.57 -1,5 
Neuchâtel 4 022 975 4 997 -8,1 
Genève 9 653 3 047 12 700 2,5 
Jura 2 073 542 2 615 2.6 

Total 124 057 38 204 • 162 261 0..̂  

Canton Dépenses annuelles en mio. de fr Différence par 
rapport à 

l'année précé-

PC à l'AVS PC à l'Ai Total dente en % 

Zurich 217,9 93,9 311,9 12,5 
l icri ic 250,3 77,2 327,5 5,7 
Lucerne so.s 24,5 105,3 15,0 
Uri 5,3 1,2 6,4 4,6 
Schwyz 17,1 5,4 22,5 13,4 
Obwald 5,0 1,1 6,2 8,2 
Nidwald 3.4 1.2 4,6 15,4 
Glaris 6,4 2.9 9,2 9,8 
Zoug 6.S 3,9 10,6 13,4 
Fribourg 68,2 18,4 86,6 5,3 
Soleure 43,7 16,7 60,4 16,6 
Bâle-ville 75,8 28,4 104,2 10,8 
Bâle-campagne 40,1 15,7 55,8 19,6 
Shaffhouse 10,2 5,0 15,2 17,0 
AppenzeU Rh.E. 7,7 2,7 10,4 14,3 
Appenzell Rh.l. 1,8 0,7 2,5 30,6 
St-Gall 83,2 30,2 113,5 17,0 
Grisons 17,1 9,1 26,2 17,8 
Argovie 48,4 22,2 70,7 17,8 
Thurgovie 31,8 12,1 44,0 19,8 
Tessin 97,7 26,3 124,0 5,8 
Vaud 202,6 67,6 270,3 4,8 
Valais 27,8 15,1 42,8 14,2 
Neuchâtel 64,8 15,7 80,5 6,2 
Genève 130,8 41,4 172,2 7,8 
.kira 22,4 6,6 29,0 5,1 
I\)tal 1 567,0 545,4 2 112,4 10,3 
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De nombreux articles ont été 
consacrés à la différence entre les 
PC attribuées à des personnes vivant 
à domicile et à celles séjournant en 
établissements médico-sociaux, 
(voir article Sécurité sociale 3/1993 
p, 19-21 et 3/1994 p, 122-123). 

Graphique 1 : Evolution des dépenses PC selon la branche 
d'assurance 
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Statistique des PC, mars 1995 
La dernière statistique relative 
aux prestations complémentaires 
à l'AVS et à l ' A i a été publiée en 
mars 1995, Elle comporte une in
troduction sur le système des 
prestations complémentaires et 
des exploitations statistiques. 

Elle peut être commandée au
près de l'Office central fédéral 
des imprimés et du matériel, 3000 
Berne sous le numéro de com
mande 318,685,95 df, au prix de 6 
francs. 

Graphique 2: Evolution du nombre de bénéficiaires PC selon la 
branche d'assurance 
Indice 1987 = 100 
145 

140-

135-

130-

125-

120-

115-

110-

105-

100-

: 

: 

; 

\ 

A 1 — 
1987 1988 

AVS 

1989 1990 1991 

A l 

1992 

, Total 

1993 1994 

S é c u r i t é s o c i a l e 6/1995 3 1 3 



A s s u r a n c e - m a l a d i e 

La compensation des risques 
Il convient de lut ter, par des moyens appropriés, contre la dé
sol idarisat ion progressive dans l 'assurance-maladie sociale : 
c'est ce qui a été a f f i rmé à plusieurs reprises lors des discus
sions menées sur la nouvel le loi sur l 'assurance-maladie 
(LAMal). Cette lo i fourn i ra désormais pour la première fo is , dès 
le 1°' janvier 1996, une base déf in i t ive, bien que l imi tée à 10 
ans, permet tant de compenser les risques. 

Beat SCHNEIDER, ancien responsable 
de l'office de compensation des risques auprès 
du Concordat des assureurs maladie suisses, 
Soleure 

Evolutions alarmantes dans le 
paysage des caisses-maladie 

Dans la deuxième moitié des années 
quatre-vingt, U a fallu constater 
qu'une désolidarisation apparaissait 
progressivement dans l'assurance-
maladie sociale. Cette évolution re
grettable peut s'expliquer par plu
sieurs raisons. 

Parmi ces raisons figurent d'abord 
les dispositions de l'ancienne loi sur 
l'assurance-maladie (LAMA) concer
nant la fixation du barème de primes 
et le fait d'émettre des réserves quant 
à l'assurance. Conséquence pratique 
de ces dispositions: seules les per
sonnes jeunes et en bonne santé con
servaient leur mobilité au sein des 
caisses. En outre, les coûts des généra
tions plus âgées étaient largement re
distribués sur les assurés plus jeunes, 
et ce processus de redistribution 
n'était freiné par les subsides fédé
raux que de manière totalement in
suffisante. 

Ensuite, la progression des cais
ses à bons risques a incité de nom
breux assureurs maladie à encoura
ger fortement l'assurance collective 
afin de se prémunir contre l'exode 
des assurés jeunes ou d'en recher
cher de nouveaux, A ce phénomène 
s'ajoute celui des «jeunes» caisses: 
parmi les 166 caisses-maladie que 

l'on compte encore à l'heure ac
tuelle, 40 existent depuis moins de 
45 ans. Par le simple fait d'être plus 
jeunes, elles connaissent en général 
un secteur de risques plus avanta
geux ou un âge moyen des assurés 
plus bas que les caisses plus an
ciennes. Autre élément: la L A M A 
favorisait la sélection des risques 
lors d'un changement de caisse fa
cultatif. Enfin, il faut signaler le 
processus de concentration dont 
font l'objet les caisses. I l ressort du 
tableau 1 que le nombre des cais
ses-maladie a diminué d'environ 
75% en Suisse, Une étude Delphi 
de l'entreprise ATAG Ernst & 
Young part même du principe que 
d'ici l'an 2005, seulement 50 assu
reurs maladie pourront se mainte
nir sur le marché. 

I l était donc absolument néces
saire d'avoir des mécanismes correc
teurs afin d'entraver «la chasse aux 
bons risques». Parmi ces méca
nismes figurent le libre passage lors 
d'un changement de caisse, des 
conditions-cadre claires pour les as

surances collectives et, précisément, 
une compensation relative à la struc
ture des risques. Or, ces mesures 
sont presque entièrement réalisées 
dans la LAMal, 

De l'intention affirmée 
à l'article de loi 
En 1988 déjà, une discussion appro
fondie avait eu lieu au sein du Con
cordat des assureurs maladie suisses 
au sujet du financement des coûts 
liés à la vieillesse dans l'assurance-
maladie sociale, La proposition for
mulée à l'époque par le comité di
recteur du Concordat englobait les 
mesures suivantes : 
• un supplément limité s'ajoutant 
aux primes d'entrée en fonction de 
l'âge ; 
• une contribution de solidarité des 
jeunes assurés = une compensation 
des risques ; 
• des subsides fédéraux destinés au 
financement des coûts liés à la vieil
lesse ; 
• des mesures d'accompagnement 
dans le domaine des assurances col
lectives et des mesures permettant 
de lutter contre le renchérissement. 

Peu après, le Conseil fédéral et le 
Parlement ont reconnu qu'il fallait 
agir d'urgence. Comme un projet de 
révision totale de la LAMA était 
déjà en préparation à ce moment-là, 
révision qui demanderait un certain 
temps encore, les Chambres fédé
rales ont opté pour la forme de l'ar
rêté fédéral urgent, afin de prendre 
immédiatement des mesures contre 
l'évolution esquissée par le biais du 
droit d'urgence. 

L'un des éléments les plus impor
tants de cet arrêté fédéral urgent 
était l'introduction d'une compensa
tion des risques entre les caisses-
maladie existantes. Le 1"' octobre 
1992 est entrée en vigueur l'ordon
nance correspondante, par laquelle 
les caisses-maladie étaient tenues, 
pour la première fois, de réglemen
ter d'un commun accord un secteur 
de l'assurance-maladie. Le Conseil 
fédéral a chargé le Concordat des as
sureurs maladie suisses d'instaurer 
un office de compensation et de lui 
confier la gestion de la compensa-

Tableau 1 : : évolution du nombre d'assureurs maladie en Suisse 

Année 1935 1960 1975 1980 1985 1990 1993 1995 2005 
Nombre 1135 1088 662 555 449 246 207 166 ,50 
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Illustration 1 : évolution des groupes d'âge depuis 1992 

15 groupes d'âge 

9 groupes d'âge 

3 groupes d'âge 

Ordonnance IX Ordonnance IX Ordonnance 
du 31.8.1992 du 1.7.1993 du 12.4.1995 

Illustration 2: déroulement dans le temps de l'exécution pratique 
de la compensation des risques 1996 

compensation des risques provisoire 
année de année de année de 

référence 1994 calcul 1995 compens. 1996 

année de année de 
compensation / calcul 1997 

année de 
référence 1996 

compensation des risques définitive 

Illustration 3: Déroulement des travaux au sein de l'office 
de compensation des risques 

Compensation 
des risques 
données 

des caisses 

Office de compensation 
des risques 

Données de base 
des caisses 

— 1 II II = J UÖ-L 
OFAS 

Illustration 4: Procédé de calcul pour la détermination 
des contributions et des redevances 

Hommes et 
Femmes 

18-55 

Redevance Contribution 

• J i • 

• î T. • • • • • • • • • 

Hommes et 
Femmes 
-56-1-

Coûts moyens de l'ensemble 
hommes et femmes 18-i-

tion des risques pour toutes les 
caisses et tous les cantons. 

En règle générale, la compensa
tion des risques ne corrige que les 
facteurs du sexe et de l'âge. Mais 
comme elle est toujours effectuée 
par canton, à savoir 26 fois, elle per
met également de tenir compte du 
facteur régional. Les autres facteurs 
de risque, comme le niveau de reve
nu, le nombre d'enfants, les presta
tions précédemment allouées, etc., 
sont cependant clairement exclus de 
la compensation. 

L'ordonnance concernant la 
compensation des risques, entrée en 
vigueur le 31 août 1992, prévoyait un 
système simple et relativement facile 
à contrôler: une compensation par 
le biais de trois groupes d'âge. Mais 
toutes les parties concernées se sont 
très rapidement rendues compte que 
cette première mise en œuvre de la 
compensation des risques ne saurait 
donner satisfaction. L'effet de la 
compensation était insuffisant pour 
deux raisons : d'une part, les groupes 
de risques n'était pas assez différen
ciés, d'autre part, les effectifs des as
surés pris en compte pour le calcul 
ne correspondaient plus à la réalité 
puisqu'ils dataient déjà de deux ans 
auparavant. 

Raison pour laquelle une version 
revue de l'ordonnance sur la com
pensation des risques a été édictée 
pour le 1"' juillet 1993 déjà. A cette 
époque, elle prévoyait un système 
de compensation à deux phases, 
l'une constituée par une compensa
tion des risques provisoire et l'autre 
par une compensation définitive, le 
tout reposant sur des classes d'âge 
plus fines (dès lors, 9 groupes de ris
ques). 

L'ordonnance en question a été 
finalement appliquée de 1993 à 1995 
du point de vue de la compensation. 

C'est le 12 avril 1995 qu'a été 
promulguée la nouvelle ordonnance 
sur la compensation des risques, en 
vertu de l'article 105 LAMal. Cette 
nouvelle ordonnance apporte quel
ques modifications capitales par rap
port à la réglementation en vigueur 
jusqu'alors. Ces correctifs s'étaient 
avérés nécessaires plus particulière
ment à cause du fait de la décompo
sition insuffisamment fine des grou
pes d'âge élevés qui avait laissé aux 
caisses la porte encore ouverte à une 
sélection des risques. Dans le but de 
contrer ce phénomène indésirable, 
les mesures suivantes ont été prises : 
• les classes d'âge ont été affinées. 
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Tableau 2: Compensation des risques provisoire 1996 
Coûts moyens par groupe d'âge et par groupe de référence, ainsi que redevances (-) ou contributions (-1-) par groupe d'âge. 
(Tous les nombres sont calculés par mois et pour toute la Suisse.) 

Age Moyenne Groupe de référence Redevance/Contribution Moyenne Groupe de référence Redevance/Contribution 
femmes 18+ h+f femmes hommes 18+ h+f hommes 

fr fr. fr. fr. fr. fr 
18-25 76.522 131.990 -55.40,s 43.067 131.990 -88.923 
26-30 110.210 131.990 -21,779 46.524 131.990 -85.465 
31-35 108.848 131.990 -23,142 51.097 131.990 8I1.,S03 
36-40 98.989 131.9911 -33.001 57.656 131.990 -74.334 
41 -45 103.183 131.990 -28.807 70.036 131,990 -61.954 
46-50 121.205 131.990 -10.785 84.370 131,990 ^7.619 
51-55 142.475 131.990 10.485 106.648 131,990 -25.342 
56-60 156.183 131.990 24.193 135.662 131,990 3.672 
61-65 182.516 131.990 50,526 168.506 131,990 36.517 
66-70 224.441 131.990 92,452 236.814 131,990 104,824 
71 -75 265.499 131.990 133,509 284.941 131,990 152,951 
76-80 327.538 131.990 195,548 327.069 131,990 195,079 
81-85 392.623 131.990 260.633 375.317 131,990 243,327 
86-90 471.200 131.990 339.210 443.104 131,990 311.114 
91 + 548.459 131.990 416.469 516.344 131,990 384,354 

Tableau 3: Redistribution par le canal de la compensation 
des risques pour la période 1993-1996 

Montant redistribué en fr Année de compensation 
Canal de la compensation des risques prov, 1993 247 mio. 
Canal de la compensation des risques déf, 1993 83 mio. 
Canal de la compensation des risques prov, 1994 274 mio. 
Canal de la compensation des risques déf, 1994 101 mio. 
Canal de la compensation des risques prov, 1995 271 mio. 
Canal de la compensation des risques prov, 1996 454 mio. 

• la nouvelle compensation des ris
ques s'effectue, et c'est nouveau, en 
un seul processus qui prend en con
sidération à la fois le sexe et l'âge, A 
cet effet un groupe de référence uni
que est défini : tous les hommes et 
toutes les femmes de plus de 18 ans, 
• le financement des redevances 
de risques ne charge plus que les 
groupes d'âge qui se situent au des
sous de la moyenne générale, 
• les enfants, entre 0 et 17 ans. ne 
sont plus intégrés à la compensation 
des risques, puisque le libre passage 
intégral est désormais garanti en cas 
de changement de caisse-maladie. 

Exécution de la compensation 
des risques 1996 
Le déroulement dans le temps de 
l'exécution pratique de la compensa
tion des risques devient compréhen
sible au travers de l'illustration 2, 
Comme on l'a déjà mentionné, il 
s'agit d'une compensation à deux 
phases, à savoir tout d'abord un cal

cul provisoire suivi d'un calcul défi
nitif, La compensation des risques 
provisoire 1996 a été calculée entre 
avril et juillet 1995 en se référant aux 
nombres de l'année 1994; les caisses-
maladie participantes en ont alors 
été informées. Le décompte définitif 
de la compensation des risques 1996 
sera effectué au cours de l'année 
1997 sur la base des nombres issus de 
la réalité de l'année 1996, 

Les caisses-maladie ont livré • à 
l'office de compensation des risques 
leurs données propres pour 1994, sur 
papier ou sur disquette. Ces infor
mations ont été traitées au moyen 
d'un modèle de base de données re
lationnelles exploité par un PC, Il a 
ainsi été possible, dans les plus brefs 
délais, d'établir les décomptes indi
viduels de la compensation des ris
ques provisoire 1996 par caisse, ainsi 
que les indispensables Ustes statis
tiques. Le déroulement des travaux 
au sein de l'office de compensation 
des risques est présenté de manière 
schématique par l'illustration 3, 

Quant au procédé de calcul lui-
même, il peut être décrit brièvement 
comme suit : dans un premier temps, 
on calcule les coûts effectifs men
suels par canton et par groupe de 
risque. Ces valeurs sont ensuite 
comparées avec celle du groupe de 
référence uniforme «hommes et 
femmes de plus de 18 ans». 

Si les coûts effectifs mensuels 
d'un groupe de risque déterminé 
sont supérieurs à la moyenne du 
groupe de référence, le groupe en 
question reçoit une contribution 
égale au montant de la différence. 
Si, au contraire, les coûts effectifs 
mensuels d'un groupe de risque dé
terminé sont inférieurs à la moyenne 
du groupe de référence, le groupe en 
question doit s'acquitter d'une rede
vance égale au montant de la diffé
rence. Le seuil à partir duquel on 
passe de redevances à des contribu
tions oscille entre 50 et 60 ans tout 
en variant de canton à canton (illus
tration, 4). 

Les résultats du procédé de cal
cul appliqué à la compensation des 
risques provisoire 1996 sont compi
lés dans le tableau 2,11 s'agit en l'oc
currence de valeurs moyennes pour 
l'ensemble de la Suisse, 

Ces taux de contributions et de 
redevances par groupe de risque 
sont ensuite appliqués aux effectifs 
d'assurés par caisse-maladie, tels 
qu'ils ont été annoncés à l'office de 
compensation. Cela étant, on calcule 
de nouveau par canton afin de savoir 
si la caisse-maladie reçoit une contri-
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bution ou doit payer une redevance 
en fonction de sa structure de ris
ques. En vue de simplifier à vrai dire 
les flnx de fonds, les résultats canto
naux, par caisse, sont regroupés afin 
de former un total pour l'ensemble 
de la Suisse. Les avoirs ou les enga
gements qui en résultent font l'objet 
de versements en deux tranches, 
à raison de 50 pour cent chacune. 

Comme le tableau 2 le fait appa
raître, ce sont 6 décomptes de com
pensation des risques qui ont été ef
fectués jusqu'à ce jour. Ils recou
vrent 4 procédures de calcul provi
soires et deux définitives. Les cinq 
premières ont été régies par l'an
cienne ordonnance IX, La compen
sation des risques provisoire 1996 a 
déjà été calculée d'après la nouvelle 
ordonnance du 12 avril 1995, 

Comme on le voit à l'examen du 
tableau 3, ce sont 6 décomptes de 
compensation des risques qui ont été 
effectués jusqu'à ce jour. Ils recou
vrent 4 procédures de calcul provi
soires et deux définitives. 

Ce sont plus particulièrement la 
modification du procédé de calcul et 
également l'abandon des subven
tions fédérales qui ont débouché sur 
un gonflement énorme d'environ 
180 milUons de francs en ce qui con
cerne le montant redistribué. Ceci 
signifie que les caisses-maladie ca
ractérisées par une structure de ris
ques favorable, c'est-à-dire au des
sus de la moyenne, doivent verser en 
gros 65 pour cent de redevances en 
plus en faveur des caisses-maladie 
aux effectifs vieillis. Rapportée à 
l'ensemble des dépenses consenties 
pour l'assurance des soins, qui s'élè
vent en gros à 13 milliards de francs, 
la compensation des risques provi
soire 1996 ne représente en fait que 
3,5 pour cent. Les sommes redistri
buées vont donc à long terme contri
buer à l'amenuisement des écarts 
considérables de primes entre les 
différentes caisses^maladie. Mais ce
la ne veut pas pour autant dire que la 
compensation des risques fait obsta
cle à la concurrence entre les caisses-
maladie, La péréquation a été effec
tivement conçue de manière telle 
qu'elle ne remette pas en question 
les incitatifs en faveur d'une gestion 
efficiente et avantageuse des caisses-
maladie. Un tel objectif est atteint 
grâce au fait que seule la différence 
de coûts moyens entre le groupe de 
risque et celui de référence est com
pensée. Une caisse-maladie, travail
lant à peu de frais et dont les dé

penses effectives sont inférieures à 
celles du groupe de référence, reçoit 
de ce fait un supplément équivalant 
à l'écart entre ses propres coûts et la 
moyenne de ceux du groupe de ris
que correspondant. Si l'on considère 
les choses sous cet angle, il devrait 
même valoir la peine pour une cais
se-maladie, plus particulièrement 
lorsqu'il s'agit d'assurés âgés, d'of
frir des services de qualité et des 
offres d'assurance appropriés. En 
d'autres termes, les personnes, âgées 
constituent véritablement un seg
ment intéressant du marché des as
surances. 

Un coup d'œil jeté sur l'avenir 
de la compensation des risques 
Il peut paraître quelque peu hasar
deux de discuter, maintenant déjà, 
de l'évolution de la compensation 
des risques, alors que la nouvelle 
LAMal n'est même pas encore en
trée en vigueur 11 convient toutefois 
de faire ici la distinction entre deux 
domaines: d'une part, celui des cas 
spéciaux sur le plan de la statistique 
qui sont apparus à l'occasion de la 
première application de la nouvelle 
ordonnance sur la compensation des 
risques et, d'autre part, la question 
de savoir comment l'on peut à long 
terme améliorer la valeur significa
tive de la compensation des risques 
et ce qu'il faut penser de sa limita
tion à dix ans. 

Les problèmes moins essentiels 
sur lesquels se penche actuellement 
l'office de compensation des risques 
(solidarités négatives ou populations 
extrêmement petites au sein des 
groupes d'âges élevés par canton) 
sont étudiés en compagnie de spé
cialistes de l'Office fédéral des assu
rances sociales et une solution adé
quate sur les plans mathématique et 
statistique est recherchée. 

Depuis belle lurette, la recherche 
a prouvé que les facteurs sociaux-dé
mographiques tels l'âge, le sexe et le 
lieu de domicile n'apportent qu'une 
modeste contribution à l'effort en
trepris pour expliquer le mécanisme 
du risque de maladie au niveau de 
l'individu. D'autres facteurs suscep
tibles d'éclairer de façon décisive la 
recherche des causes profondes sont 
par exemple les prestations mises à 
contribution au cours de l'année 
précédente, les cas de décès, l'état 
de santé des assurés, etc. On doit 
pourtant constater que la transposi
tion pratique des facteurs isolés n'est 

pas sans poser de gros problèmes. 
Questionner à propos de l'état de 
santé de chaque assuré suscite des 
problèmes juridiques en relation 
avec la protection des données et 
vouloir incorporer les prestations 
touchées au cours de l'année précé
dente pourrait entraîner des incita
tions allant dans le mauvais sens 
pour ce qui est du travail efficient 
des caisses-maladie. Par contre, la 
prise en considération des cas de dé
cès en cours d'année de compensa
tion poserait peu de problèmes et 
ceci n'expose pas au danger de pla
cer des incitatifs à contre-sens. 

L'alinéa 4 de l'article 105 de la 
nouvelle LAMal stipule que la com
pensation des risques est limitée à 
une période de 10 ans. Ce faisant, le 
législateur a émis l'hypothèse que 
les écarts indésirables du point de 
vue des structures de risques des dif
férentes caisses-maladie seraient lar
gement compensés à l'issue de ce dé
lai. Cette façon de voir n'est à vrai 
dire pas partagée par beaucoup de 
scientifiques qui ont été confrontés à 
l'instrument de la compensation des 
risques et dont les avis vont à l'en
contre d'une limitation à dix ans ; ils 
se prononcent effectivement en fa
veur d'une institutionnalisation de la 
compensation des risques. Une déci
sion claire face à cette question ne 
pourra être prise qu'au cours des 
cinq prochaines années pour autant 
qu'il soit possible d'examiner scien
tifiquement les répercussions de la 
compensation des risques sur les 
structures des effectifs d'assurés des 
assureurs-maladie. C'est d'ailleurs 
dans ce but que la nouvelle ordon
nance prévoit aussi que l'Office fé
déral des assurances sociales doit 
établir une analyse d'impact. 

La science, l'office de compensa
tion des risques ainsi que les spécia
listes des assureurs-maladie sont 
maintenant invités à concevoir et à 
proposer des améliorations prati
ques sur le plan de la valeur signifi
cative de la notion de risque ; ils de
vraient préparer les fondements à 
une prise de décision dans le cadre 
de la discussion au sujet de la limita
tion dans le temps de la compensa
tion des risques. 

(V. o. allemand) 
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Les assurances sociales en 1995 
aperçu 
Walter SEILER, Dr en droU, directeur de l'OFAS 

La législature 1991 à 1995 s'achève 
sans qu'il n'ait été possible d'at
teindre la totalité des objectifs fixés. 
Les assurances sociales n'ont pas 
échappé à cette réalité. Pourquoi ce
la? En fait, aucun projet de législa
tion n'a été abandonné, mais des 
initiatives parlementaires ont étoffé 
le programme de législature. Le con
texte général des quatre dernières 
années, avec la récession, n'était pas 
particulièrement favorable au déve
loppement de la sécurité sociale. 
L'augmentation des coûts en partie 
supérieure à la moyenne dans la plu
part des domaines des assurances so
ciales a suscité des critiques de plus 
en plus vives. Certains ont appelé à 
une pause de réflexion. Ils ont été 
entendus par les miUeux qui pren
nent la sécurité sociale pour bouc 
émissaire lorsqu'il y a des problèmes 
économiques. Malgré tout, des ma
jorités ont pu se former, au Parle
ment et devant le peuple, pour d'im
portants projets de politique sociale. 
Cependant, une majorité reste con
vaincue qu'un large système de pré
voyance assurant l'individu et la fa
mille contre les suites des aléas de la 
vie fait partie des aménagements de 
base d'une économie sociale de mar
ché. 

Les buts atteints en 1995 
Trois œuvres sociales charnière de 
notre pays ont fait l'objet d'une révi
sion de fond: l'assurance-maladie 
sociale, l'AVS et l'assurance-chô
mage. 

L'assurance-maladie 
Le 4 décembre 1994, le peuple a 
donné son feu vert à la nouvelle loi 
sur l'assurance-maladie (LAMal). 
En instituant l'obligation de s'assu
rer, les primes uniformes par canton, 
par région et par assureur, en pas
sant du principe des subventions ré
parties selon la technique de l'arro
soir à celui de l'abaissement des 
primes pour les assurés modestes. 

la nouvelle loi renforce la solidarité 
au sein de l'assurance-maladie. Pour 
contrecarrer une «médecine à deux 
vitesses», on a complété et uniformi
sé l'éventail des prestations dans 
l'assurance de base, ce qui permet 
aux assurés de comparer les offres 
des caisses-maladie. Ces éléments, 
ainsi que le droit reconnu aux assu
rés de pouvoir changer d'assureur-
maladie sans préjudice (libre pas
sage intégral), constituent les condi
tions préalables à l'avènement d'une 
concurrence efficace entre les assu
rances. Enfin, la nouvelle loi pro
pose une série d'instruments per
mettant aux assurés, aux assureurs 
maladie, aux fournisseurs de presta
tions et aux cantons de réduire réel
lement les coûts : les accords de type 
cartellaire sont interdits pour la con
clusion de conventions tarifaires. 
Des formes particulières d'assu
rance accordent plus de liberté aux 
assurés, aux caisses-maladie et au 
personnel médical. Les cantons sont 
invités à accélérer la planification 
hospitalière. La LAMal en définit le 
cadre et les règles. Quant à la direc
tion de l'ensemble, elle est assumée 
par les quatre partenaires princi
paux de la LAMal. La Confédéra
tion jouera surtout un rôle d'arbitre 
puisqu'elle sera instance de recours. 
On «jouera» selon les nouvelles 
règles dès le premier janvier 1996. 

Les travaux en 1995 
A la fin du premier semestre, les 
ordonnances du Conseil fédéral 
étaient prêtes. Le Département fé
déral de l'intérieur (DFI) édictait 
l'Ordonnance sur les prestations de 
l'assurance des soins (OPAS), un 
texte qui règle en particulier les nou
velles prestations prévues par la loi. 
Pour l'heure. Madame et Monsieur 
Tout-le-monde découvrent leurs 
primes 1996, les visages ne sont pas 
tous souriants. Les assurés jeunes et 
dont le salaire est confortable de
vront payer des primes plus élevées 
parce que les subventions aux cais

ses-maladie tombent et que la nou
velle loi prévoit un large éventail de 
prestations. Mais la prime des assu
rés âgés sera allégée. 

Au programme de Tannée à venir 
Ces prochains mois, notre office de
vra examiner les calculs des primes. 
On saura alors si ces dernières satis
font aux exigences légales. Nous in
formerons le public, lui présentant 
un tableau des primes des assureurs 
maladie les plus importants. Les as
surés pourront ainsi faire valoir leur 
droit au libre passage. Dès que nous 
aurons reçu toutes les dispositions 
cantonales relatives à l'abaissement 
des primes, nous en informerons 
l'opinion publique. L'année pro
chaine, l'OFAS adaptera sa tâche de 
surveillance aux exigences de la nou
velle loi et il comblera les lacunes 
qui subsistent par le biais de la loi 
d'application. De plus, il faudra 
commencer à évaluer l'impact de la 
nouvelle loi, comme le requiert l'or
donnance du Conseil fédéral. 

AVS 
Le peuple a adopté la 10' révision de 
l'AVS le 25 juin 1995, cinq ans après 
la publication du message du Con
seil fédéral. Cette votation populaire 
marquera un tournant dans l'histoire 
de l'AVS, pionnière de notre sys
tème de sécurité sociale. Le droit 
aux prestations de l'AVS a été entiè
rement remanié. Grâce à l'introduc
tion du «splitting» durant les années 
de mariage, les revenus du couple 
sont divisés par deux : ils nourriront 
le compte des futures rentes de cha
cun des partenaires. L'AVS révisée 
prévoit aussi des bonifications pour 
tâches éducatives ou d'assistance. 
Pour la première fois, on reconnaî
tra, dans le domaine des assurances 
sociales, le travail non rémunéré -
mais combien précieux pour la so
ciété - de l'éducation et des soins 
aux enfants lorsqu'il s'agira de dé
terminer les rentes. Diverses innova
tions permettent d'améliorer les 
prestations de l'AVS: il s'agit des 
prescriptions sur le plafonnement 
des rentes pour couple, de la rente 
de veuf, d'une nouvelle formule de 
calcul de la rente et des allocations 
pour impotent de degré moyen ver
sées aux rentières et rentiers de 
l'AVS. La 10" révision de l'AVS fait 
un pas en direction de l'assouplisse
ment de l'âge de la retraite. L'âge 
ouvrant droit à la rente pour les 
femmes passera de 62 à 64 ans, soit 
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un relèvement de deux ans en deux 
fois, à quatre ans d'intervalle (voir 
Sécurité sociale 6/1994). 

Le Conseil fédéral a décidé que 
la 10" révision de l'AVS entrera en 
vigueur d'un bloc au 1"'janvier 1997. 
Ces mois derniers, nous avons exa
miné d'entente avec la Commission 
AVS/AI, les conséquences de cette 
révision sur la législation d'exécu
tion. Entre temps, le Conseil fédéral 
a adopté les modifications d'ordon
nances nécessaires. 1996 sera une 
année d'initiation pour les organes 
d'exécution de l'AVS. 11 faudra mo
difier les logiciels de TED, former 
les collaborateurs. Tout cela semble 
couler de source, mais prendra du 
temps. 

Assurance-chômage 
Après une longue phase de débats, 
le Parlement a adopté la deuxième 
révision partielle de la loi sur l'assu
rance-chômage (LACI). Les nou
velles dispositions entreront en vi
gueur en deux étapes, le 1"' janvier 
1996 et le 1"'̂  janvier 1997. La révi
sion apporte des changements de 
fond quant à la compensation du 
manque à gagner, la période de coti
sation minimale et les indemnités 
journalières. La loi révisée innove 
dans les délais d'attente et les 
montants forfaitaires. Pour bénéfi
cier d'indemnités journalières spéci
fiques, l'assuré doit être disposé à 
participer à une mesure dite de mar
ché du travaU. La question des in
demnités en cas de réduction de 
l'horaire de travail et d'intempérie a 
été revue également. En outre, le 
placement a été réorganisé (voir Sé
curité sociale 5/1995). 

La procédure de consultation 
sur l'ordonnance d'exécution de la 
LACI a été ouverte le 22 septembre 
1995. La loi sur l'assurance-chô
mage relève de la compétence de 
l'OFIAMT. La mise en œuvre de la 
loi révisée occasionne des prépa
ratifs comparables à ceux dus à la 
10" révision de l'AVS. 

L'Etat social au cœur du débat 
Ce débat se traduit par une division 
claire des camps poUtiques. La dis
cussion suscitée par lès trois projets 
de révision cités dépasse largement 
les œuvres sociales concernées. C'est 
l'ensemble de l'édifice de la sécurité 
sociale qui est mis en question. Les 
mandats constitutionnels peuvent-
ils, doivent-ils être pris au pied de la 
lettre ? Les lacunes de la sécurité so

ciale doivent-elles être comblées par 
le biais d'assurances ou de presta
tions ciblées en cas de besoin ? Com
ment maîtriser l'augmentation des 
coûts? Sera-t-il encore possible de 
financer les assurances sociales à 
l'aube du siècle prochain? On ne 
peut répondre à ces questions en U-
mitant la réflexion au champ d'une 
œuvre sociale considérée isolément. 
Il faut absolument prendre du recul, 
une vue d'ensemble s'impose. Mais 
cette démarche est extraordinaire-
ment difficile étant donné la diver
sité des points de vue en politique. 

Le rapport des trois piliers fait 
clairement la démonstration de cette 
difficulté. Il se limite à la prévoyance 
vieillesse, survivants et invalidité. Ce 
rapport n'est pas un programme de 
législature. Il analyse les problèmes 
qui se posent dans ce secteur de 
la sécurité sociale et esquisse des 
ébauches de solutions possibles. On 
ne pouvait donc pas montrer en 
détail les implications financières 
qu'aurait entraînées l'optimisation 
proposée du système de prestations. 
C'est pourquoi le Conseil fédéral 
s'est Umité, le 25 octobre 1995, à 
prendre connaissance de ce rapport, 
11 réserve son jugement pour une 
date ultérieure, lorsque seront con
nues les conséquences financières 
des mesures présentées. Le Conseil 
fédéral a confié ce mandat à un 
groupe de travaU interdépartemental 
nommé «Perspectives de finance
ment des assurances sociales» (IDA 
FISo) et placé sous la responsabilité 
du Département fédéral de l'inté
rieur (DFI), Le groupe de travaU 
doit également présenter les impli
cations des évolutions économiques 
et démographique sur le domaine de 
l'AVS/AI et sur les autres branches 
de la sécurité sociale. Son mandat 
consiste aussi à chercher des alterna
tives de financement, alternatives 
dont il étudiera l'impact écono
mique. Ce travail réunit des spécia
listes de l'OFAS, l'OFIAMT, l'admi
nistration fédérale des finances, 
l'Office fédéral des questions con
joncturelles et des représentants des 
gouvernements cantonaux. Le grou
pe de travail s'est mis à la tâche au 
printemps 1995; U doit soumettre 
son rapport au Conseil fédéral dans 
les mois qui viennent. Ce rapport 
ainsi que celui des trois piliers sur la 
prévoyance vieUlesse, survivants et 
invalidité sont à la fois la condition 
et la base des prochains programmes 
de législation dans l'ensemble de la 
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sécurité sociale. On fait ainsi un pas 
important pour s'écarter des révi
sions ponctuelles et passer à une 
restructuration globale du système 
de sécurité sociale de notre pays, 

1995: année de préparatifs 
Trois projets législatifs ont été sou
mis à la procédure de consultation 
durant l'année écoulée: la 6" révi
sion du régime des allocations pour 
perte de gain (APG), la 3" révision 
de la loi fédérale sur les prestations 
complémentaires (PC) et le projet 
de loi sur l'assurance-maternité. De 
plus, la Commission du Conseil na
tional de la sécurité sociale et de la 
santé publique (CSSS) s'est penchée 
sur deux initiatives parlementaires; 
elle a élaboré des avant-projets de 
révision de la Constitution fédérale. 
Sur mandat de la CSSS, l'OFAS a 
soumis les avant-projets relatifs au 
«droit à un minimum vital» et aux 
«prestations en faveur de la famUle» 
(allocations pour enfant, prestations 
en cas de besoin en faveur de la fa
mille) à une procédure de consulta
tion. Les résultats sont en train 
d'être évalués. En 1995, la CSSS a 
beaucoup travaillé sur l'initiative 
parlementaire demandant l'intro
duction d'une partie générale du 
droit des assurances sociales 
(LPGA), Cette loi devrait permettre 
d'harmoniser des notions communes 
à toutes les œuvres sociales, la pro
cédure ainsi que d'autres prescrip
tions formelles du droit des assu
rances sociales. Une sous-commis
sion - l'OFAS a pris une large part à 
ses travaux - a soumis un projet de 
loi remanié à la CSSS, Les travaux 
de cette commission en lien avec ce 
projet majeur seront achevés au dé
but de l'année prochaine. Le Conseil 
national devrait pouvoir débattre du 
projet au cours de la session de juin 
1996, 

Les défis de 1996 
• La loi fédérale sur l'assurance-
maladie entre en vigueur le premier 
janvier 1996, Alors s'ouvrira une 
«ère nouvelle» pour l'assurance-
maladie sociale. Le passage à la nou
veUe loi est un défi pour toutes les 
personnes concernées. La concur
rence voulue par la LAMal devra 
s'établir Les premières expériences 
soulèveront des questions nou
velles : c'est le cas pour toute innova
tion législative. Les protagonistes 
devont y apporter des réponses fon-
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dées sur la loi. L'OFAS réexaminera 
le système des commissions spéciali
sées (Commission fédérale des mé
dicaments. Commission des presta
tions). Il projettera des dispositions 
d'ordonnance à cet effet. L'OFAS 
doit encore adapter son activité de 
surveillance aux exigences de la 
LAMal. De plus, il devra procéder 
à l'approbation des primes 1996 et 
suivre d'un œil attentif la pratique 
des cantons en matière de réduction 
des primes. 
• Etant donné l'entrée en vigueur 
de la 10" révision de l'AVS le premier 
janvier 1997, il conviendra d'adapter 
les ordonnances et, conjointement 
avec les organes d'exécution, d'ache
ver les préparatifs pour le nouveau 
régime de prestations. 
• l l faudra préparer les messages 
relatifs à l'assurance-maternité, à la 
6" révision des APG et à la 3" révi
sion des FC. Ces messages devraient 
être prêts à la fin du premier semes
tre de l'année prochaine, pour au
tant que les ressources de l'OFAS y 
suffisent. Les débats parlementaires 
sur ces trois objets devraient vrai
semblablement commencer dans la 
deuxième moitié de l'année 1996. 
• La première révision de la loi sur 
la prévoyance professionnelle (LPP) 
sera mise sur rail, la procédure de 
consultation lancée. En se fondant 
sur le résultat de la procédure de 
consultation, le Conseil fédéral de
vrait pouvoir décider, en 1996, de la 
direction à adopter dans le message 
accompagnant la première révision 
de la LPR 
• La loi fédérale sur la partie géné
rale du droit suisse des assurances 
sociales (LPGA) devrait être adop
tée par le Conseil national à l'atten
tion du Conseil des Etats. I l est pos
sible que le Conseil des Etats adopte 
le projet l'année prochaine encore. 
• Le groupe de travail interdépar
temental «Perspectives de finance
ment des assurances sociales» (IDA 
FISo) soumettra son rapport au 
Conseil fédéral. On saura alors si ce
lui-là confie la suite du mandat pour 
d'autres éclaircissements à l'IDA 
FRSo et/ou au DFL 
• Le résultat des travaux de ce 
groupe de travail influencera déjà 
les préliminaires de la 11" révision de 
l'AVS et de la 4" révision de la L A I . 
En lien avec ces deux projets de loi, 
il faudra également préparer l'intro
duction du pour-cent supplémen
taire de la taxe sur la valeur ajoutée 
prévu par la Constitution fédérale 
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ainsi que l'augmentation du taux de 
cotisation pour l'Ai. 
• Les initiatives parlementaires 
«Droit au minimum vital» et «Pres
tations en faveur de la famille» se
ront probablement discutées en 
séance plénière au Conseil national. 
L'OFAS s'attend aussi à un surcroît 
de travail dans le contexte de ces 
projets. 
• Quant à l'entrée en vigueur de la 
loi sur l'assurance-chômage révisée, 
elle occasionnera une forte charge 
de travail pour l'OFIAMT. 

Tous ces projets législatifs consti
tuent un défi important. Non seule
ment pour le ConseU fédéral et 
l'administration fédérale, mais aussi 
pour le Parlement, les organes d'exé
cution des œuvres sociales concer
nées et pour tout un chacun. ^ » 

(V.o. allemand) 
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Le chômage conduit-il 
à l'invalidité? 
Quelques considérations statistiques sur la question 

L'augmentation conjo inte du taux du chômage et de l 'e f fect i f 
des personnes invalides a poussé à une conclusion hâtive : 
celle du passage massif, vo i re abusif de l 'assurance-chômage 
à l 'assurance-invalidité. Les premiers résultats d'une étude 
stat ist ique menée par l'OFAS prouvent l 'existence d'un pas
sage entre les deux assurances. Mais i l n'a pas l ' importance 
qui lui est généralement donnée dans la discussion publ ique. II 
ressort ainsi que les raisons de la croissance du nombre des 
personnes invalides sont d'une nature plus complexe. 

Nicolas ESCHMANN, lic. éc , adjoint scientifique 
et François DONINI , lic. se. sociales, 
section statistiques / Division mathématique et statistique, OFAS 

1. Présentation du problème 

L'augmentation du montant des ren
tes versées par l'assurance-invalidité 
au cours des dernières années a pris 
une ampleur quelque peu inquié
tante. Les facteurs qui expliquent 
cette augmentation sont nombreux 
et peuvent être analysés en partie au 
moyen de registres administratifs à 
disposition. Les uns sont d'ordre f i 
nancier (augmentation du niveau gé
néral des rentes, nouvelle formule 
de rente, entre autres), les autres se 
répercutent sur l'effectif des rentiers 
(croissance et vieiUissement de la 
population âgée de 18 à 62/65 ans, 
par exemple). 

Le premier graphique montre 
que la hausse des dépenses pour les 
rentes versées par l ' A i entre 1988 et 
1994 (passant de 2,1 à 3,6 milUards 
de f r ) est pour 55 % due à des fac
teurs financiers et pour 45 % à des 
variations d'effectifs. Cette dernière 
variation n'est que partiellement ex
pliquée par des raisons démogra
phiques (voir encadré). I l faut en te
nir compte dans les considérations à 
moyen ou long terme. 

L'augmentation plus ou moins 
conjointe du chômage et de l'effectif 
des personnes invaUdes laisse suppo
ser qu'il y a un lien entre les deux 

phénomènes. Il est en effet commu
nément admis que le chômage, sur
tout lorsqu'il dure un certain temps, 
entraîne une détérioration durable 
de l'état de santé des personnes 
concernées, et aboutit alors à l'invali
dité. Certaines craintes ont aussi été 
formulées, selon lesquelles l ' A i était 
trop fréquemment une simple porte 
de sortie, lorsque les prestations de 
l'assurance-chômage étaient épui
sées. 

Une étude interne a été menée, 
pour déterminer l'importance du 
Uen entre chômage et invalidité. 
Dans un premier temps, l'étude est 
limitée à l'évolution du nombre des 
bénéficiaires de rentes de l 'A i . Mais 
il est évident que les autres mesures 
à charge de l ' A i sont aussi concer
nées par le phénomène; elles feront 
l'objet d'une analyse ultérieure. Si 
les statistiques peuvent montrer 
l'importance quantUative de la rela
tion, elles ne peuvent en aucun cas 
porter de jugement sur le lien de 
causalité effectif. Seules des analyses 
particulières permettront un jour de 
répondre à toutes les questions qui 
se posent dans ce contexte. 

2. Présentation de l'étude 

Le fichier des comptes individuels, 
dans lequel sont relevés les revenus 
soumis à cotisation, permet d'isoler 
les personnes obtenant une indemni
té de l'assurance-chômage (les don
nées nécessaires sont livrées par 
l'OFIAMT), Le registre des rentes 
permet d'identifier les personnes qui 
sont invalides au sens de la L A I , Par 
le biais du numéro AVS, il est pos
sible de sélectionner les personnes 
se trouvant dans les deux fichiers, 

La question du lien entre chô
mage et invalidUé se divise en fait en 
deux: 
• dans quelle mesure les chômeurs 
deviennent-ils invaUdes ? C'est 
l'objet du point 3 
• quel est le poids des chômeurs 
dans l'augmentation récente du 
nombre de personnes bénéficiant 
d'une rente de l ' A i ? C'est l'objet du 
point 4, 

3. Chômeurs bénéficiaires 
de rentes de l'Ai 
Les personnes arrivant en fin d'une 
période de chômage (cf encadré) au 
cours d'une année donnée ont été 
observées, pour tenter de répondre 
à la question suivante : ont-elles ob
tenu une rente A l au cours de la 

Graphique 1 : Part des facteurs de croissance 
des dépenses entre 1988 et 1994 

• Facteurs financiers 

« E f f e c f f s : facteurs démographtques 

Effectifs: autres facteurs 
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Comment est délimitée une période de chômage ? 
Une personne est en fin de période de chômage si elle ne touche plus 
d'indemnités journalières de l'assurance-chômage durant les 6 mois qui 
suivent cette date. Ce délai a été choisi car, au-delà, l'assurance-chômage 
considère l'éventuelle renaissance du droit comme un nouveau cas d'as
surance. Le début d'une période de chômage se détermine selon la règle 
inverse. Pour chaque année, sur la base des données de l'OFIAMT, on 
peut dénombrer les personnes arrivant au terme d'une telle période de 
chômage, 

La rétroactivité dans l'Ai 
L'attribution d'une rente d'invaUdité est le terme d'un processus admi
nistratif de décision plus ou moins long. Légalement, U peut s'écouler jus
qu'à cinq années entre la date de l'attribution d'une rente et le début du 
droit (un tel délai reste cependant exceptionnel). Ce phénomène de ré
troactivité a pour conséquence que le nombre effectif de personnes au 
bénéfice d'une rente de l ' A i à une certaine date ne peut être connu que 
rétrospectivement, idéalement après cinq années. Des estimations per
mettent d'affirmer que 90 à 95 % des prestations sont généralement attri
buées après deux années. Dans le cadre d'études sur les rentiers A I , il 
faut arbitrer entre l'existence de ce phénomène et la nécessité d'avoir des 
résultats récents, A ceci s'ajoute le fait que la rétroactivité peut varier 
dans le temps, ce qui complique les comparaisons s'étendant sur plu
sieurs années. 

Qu'est-ce que l'effet démographique? 
Cet effet enregistre l'augmentation du nombre de rentiers A I due aux 
mouvements de la population en âge d'être bénéficiaire, compte tenu 
d'une probabilité par âge d'être invalide stable. Il est décomposable en 
un premier sous-effet lié à la croissance de l'effectif de cette population 
et en un second sous-effet lié à son vieillissement. Ce dernier est signifi
catif dans l ' A i dans la mesure où la probabilité d'être invalide est forte
ment dépendante de l'âge. Ainsi, si cette probabilité est faible pour un 
homme de 18 ans, elle augmente à environ un sur cinq à la veille de la re
traite. 

Tableau 1 : Chômeurs en fin de période, selon droit à une rente en 
raison d'une invalidité 

1988 1989 1990 1991 1992 
Avec rentes A l 4,9% 5,3 % 5,4% 4,3 % 3,5 % 
- antérieure 2,2% 2,0% 2,0% 1,5% 1,2% 
- postérieure 2.7 3.3 "Ai 3,5 % 2,7% 2.3% 
Sans rente A I 95,1 % 94,7 % 94,6% 95,7% 96,5 % 
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Nombre de cas 50137 .̂ .9 9(,4 37288 63337 107261 

Tableau 2: Nouveaux rentiers de l'Ai 

1991 1992 1993 
Nouveaux rentiers A I 19800 21103 23770 
- dont 
sans chômage 
avec chômage 
avec chômage en % 

18086 
1714 

8,7 % 

18997 
2106 

10,0% 

20949 
2821 

11,9% 

même année, au cours des trois an
nées précédentes ou des deux an
nées suivantes ? 

Ces limites de temps sont un 
compromis entre une hypothèse et 
des impératifs qu'il s'agit de bien 
comprendre pour interpréter les 
chiffres qui sont présentés. 11 faut 
être conscient que la probabilité 
pour une certaine personne de deve
nir ou d'avoir été invalide croît si 
l'on étend la vérification dans le 
temps. Nous cherchons cependant 
dans cette étude à mettre à jour un 
lien de causalité entre le chômage et 
l'invalidité. Ces Umites constituent, à 
défaut d'autres données disponibles 
sur cette population, l'espace dans 
lequel chômage et invalidité sont 
supposés avoir un rapport de causa
lité. Par ailleurs, on a cherché à obte
nir des données récentes tout en 
tenant compte du fonctionnement 
particulier de l'assurance-invalidité 
(phénomène de rétroactivité, cf en
cadré). Ces restrictions ont donc 
amené à fixer la vérification de l'état 
d'invalide entre la troisième année 
précédant et la seconde année sui
vant la fin de période de chômage. 

Le tableau 1 indique le nombre 
de chômeurs pour les années 1988 à 
1992, et leur répartition selon qu'ils 
ont été invalides avant ou après le 
début de leur période de chômage. I l 
ressort avant tout de ce tableau que 
la grande majorité des chômeurs 
(environ 95 % en moyenne) n'a heu
reusement pas connu l'invalidité, ni 
avant ni après le chômage. 

Il y a peu de chômeurs qui de
viennent invalides pendant ou après 
leur chômage. Il ne devrait pas y 
avoir plus de 4 % des chômeurs qui 
sont dans ce cas, même en tenant 
compte de toute la rétroactivité. Ce 
pourcentage semble diminuer avec 
l'augmentation du chômage, La rai
son à ce dernier phénomène peut se 
trouver en partie dans un allonge
ment des procédures de décision de 
rente (raison administrative), puis
que, au cours de cette période, les 
organes de l ' A i ont dû faire face à 
une augmentation importante des 
demandes. Dans ce cas, la période 
moyenne de rétroactivité s'allonge 
et une proportion plus grande de cas 
tombe en dehors des limites fixées. 
Une autre raison pourrait être une 
sorte de gradation des sorties du 
marché de l'emploi: lorsque le chô
mage est faible, c'est-à-dire que la si
tuation économique est favorable, 
les personnes qui sont touchées par 
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le chômage devraient être des per
sonnes plutôt fragilisées dans leur 
santé, La situation économique se 
dégradant, le chômage touche de 
plus en plus de personnes n'ayant 
pas d'atteintes préalables à la santé. 
Cette hypothèse demanderait ce
pendant à être vérifiée sur la base 
des dossiers. 

Il est intéressant d'observer 
qu'un nombre non négligeable d'in
valides deviennent chômeurs par la 
suite : leur effectif est en effet de plus 
de la moitié de ceux qui font le che
min inverse, passant du chômage à 
l'invalidité. Les invalides représen
tent donc un groupe sensible en cas 
de conjoncture économique défavo
rable, ce que l'on a souvent oublié 
jusqu'à présent. Ceci reflète le fait 
que le chômage devrait souvent tou
cher des personnes dont la situation 
dans la société de manière générale 
est fragile, 

4. Augmentation du nombre 
de rentiers de l'Ai et chômeurs 
La perspective choisie jusqu'à main
tenant cherchait à trouver la fré
quence de posséder un passé ou un 
avenir d'invalide pour une personne 
étant au chômage, A ce point, il est 
aussi important d'inverser la ques
tion et de se demander dans quelle 
mesure l'augmentation récente des 
bénéficiaires de rentes de l ' A i 
s'explique par l'augmentation du 
chômage. 

Le tableau 2 présente l'évolution 
de la part des nouveaux rentiers qui 
ont connu une fin de période de chô
mage dans un intervalle de 24 mois 
avant le début du droit à leur rente. 
Des limites liées à la disposition des 
données ne permettent pas de pro
duire des chiffres pour les années 
antérieures et pour 1994. 

11 apparaît dans ce tableau que 
plus d'un nouveau rentier sur 10 a 
connu une fin de période de chô
mage dans les deux années qui pré
cédaient le début du droit à sa rente. 
Ce pourcentage augmente de ma
nière importante sur la période étu
diée et pourrait encore croître jus
qu'au moment où le chômage aura 
déployé pleinement ses effets sur 
l ' A i . Il est clair qu'il ne résume pas 
tous les effets de la crise écono
mique sur l ' A i . Gardons à l'esprit 
que la sortie du marché de l'emploi 
peut aboutir à d'autres institutions 
que l'assurance-chômage (assuran
ce-maladie par exemple), avant que 

Graphique 2: Chômage et rente Al 1988-1992 
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de déboucher sur l'assurance-invali
dité. Une étude de l'influence de la 
crise économique sur l'augmenta
tion du nombre des invalides devrait 
tenir compte de l'ensemble de ces 
canaux. 

Pour des raisons d'ordre métho
dologique, trop techniques pour 
être exposées dans le cadre de cet 
article, il n'est pas possible d'indi
quer quelle part de l'augmentation 
des effectifs due à d'autres facteurs 
que démographiques (les 30% du 
graphique 1) relève des chômeurs. 
Des estimations et recoupements 
faits par ailleurs montrent qu'il ne 
s'agit en tout cas pas de l'ensemble, 
tant s'en faut. 

5. Conclusions 
Le chômage a une influence sur 
l'évolution du nombre des nouveaux 
bénéficiaires de rentes de l ' A i , mais 

dans une proportion tout de même 
inférieure à ce que l'on croyait géné
ralement. Cette conclusion ne s'ap
pUque cependant pas aux effets de 
la crise économique : l'éviction du 
marché de l'emploi peut en effet 
prendre d'autres voies que l'assu
rance-chômage et déboucher néan
moins à l'assurance-invalidité. 

Le nombre de chômeurs qui de
viennent invalides par la suite est 
heureusement faible ; pour l'année 
la plus défavorable de la période 
étudiée (1988 à 1993), au maximum 
4% sont dans cette situation, et ce 
pourcentage a tendance à diminuer 
lorsque le chômage augmente. Une 
estimation grossière indique que ce 
risque de devenir invalide est envi
ron 5 fois plus élevé pour les chô
meurs que pour la population âgée 
entre 20 et 62/65 ans dans son en
semble. Ceci devrait s'expliquer par 
le fait que les personnes soumises au 
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risque du chômage sont surtout 
celles dont la situation de manière 
générale est défavorable. Le nombre 
important d'invalides qui perdent 

• leur emploi pour devenir chômeurs 
le confirme aussi : leur effectif est en 
effet d'environ les deux tiers de celui 
des chômeurs qui deviennent inva
lides, 

La proportion des nouveaux in
valides ayant été chômeurs est plus 
importante (12%) et a tendance à 
s'élever Ce paradoxe s'éclaircit lors
que l'on tient compte du fait que le 
nombre des chômeurs a, sur cette 
période, crû beaucoup plus rapide
ment que le nombre des nouveaux 
invalides. 

Les chômeurs devenant invalides 
n'expliquent très certainement pas 
toute l'augmentation récente des ef
fectifs qu'a connue l ' A i , 11 semble 
qu'un groupe particulier de per
sonnes, toujours plus nombreux, ap
paraît comme bénéficiaire de rentes 
de l ' A i , sans qu'il soit pour l'instant 
possible d'en décrire le chemine
ment. Dans un interview publié dans 
«Sécurité sociale» (N°2/94, p,65). 
Peter Tschümperlin, secrétaire de la 
CSIAP', mentionne une population 
dont l'insertion dans la société ne 
peut pratiquement plus se faire, du 
moins plus par le biais du marché du 
travail, Qn reconnaît par aUleurs 
que l'on va vers un seuil minimum 
de chômage incontournable, 11 est 
aussi question de société à deux vi
tesses. Il faut se demander si l'aug
mentation de l'effectif du nombre de 
rentiers de l ' A i ne reflète pas lente
ment, mais sûrement, l'émergence 
d'un nouveau phénomène social, de 
sorte que l'effectif des rentiers de 
l ' A i pourrait continuer à augmenter 
au-delà de ce qu'expliquent les fac
teurs démographiques, même si le 
chômage retrouve son niveau de la 
fin des années 80, Un problème se
rait alors aussi de savoir s'il est dans 
l'esprit de l ' A i de prendre en charge 
ces personnes. 

Les chiffres présentés ne répon
dent pas à toutes les questions qui se 
posent à ce sujet, ils ne le peuvent 
pas. Seule une étude plus approfon
die, faisant appel à une analyse des 
dossiers des personnes concernées, 
pourrait permettre d'augmenter les 
connaissances, S'U y a effectivement 
émergence d'un nouveau phéno
mène, il faudra remonter à ses cau
ses premières. Le chômage en est 
une; une autre pourrait être l'inca-
pacUé de certaines personnes d'inté

grer les nouvelles techniques de pro
duction, ou les nouvelles conditions 
du marché du travail. Une meilleure 
connaissance de la situation est in
dispensable pour en tirer les consé
quences sur le plan de la politique 
sociale, UJ 

te 
< 

û. 

1 Conférence Suisse des institutions d'assis
tance publique (CSIAP) 

Prévoyance VSI 

95.3265. Interpellation Zisyadis, 
14.6.1995: Vacances des handicapés 
dépendants. Aide fédérale 
Le Conseiller national Zisyadis a dé
posé l'interpellation suivante : 

«Je désire poser les questions sui
vantes au Conseil fédéral : 
1. Y a-t-il un changement d'inten
tion fédéral, avec une volonté de 
n'octroyer des aides qu'aux per
sonnes productives ? 
2. Les conséquences possibles de 
cette décision ont-elles été éva
luées ? 
3. Les vacances des handicapés dé
pendants ne sont-elles plus considé
rées comme un droit pour ces fa
milles?» (1 cosignataire) 

Le ConseU fédéral a répondu le 
13 septembre comme U suU: 

«Selon l'article 74, 1"' alinéa, let
tre c, L A I , l'assurance peut allouer 
aux associations centrales de l'aide 
privée aux invalides des subventions 
pour l'organisation de cours spé
ciaux à l'intention des personnes 
handicapées, destinés à favoriser et 
développer leur habileté. Depuis 
quelques années, on constate une 
augmentation des cours à caractère 
de «camps de vacances», ce qui a 
amené l'OFAS à se questionner sur 
le bien-fondé des prestations de l 'A i 
à ces cours. La DOK (Conférence 
des organisations faîtières de l'aide 
privée aux handicapés) a été invitée 
à donner son avis sur la question. 
Elle a remis un rapport à l'OFAS. 
Aucun changement n'est toutefois 
prévu à brève échéance. Mais la 
question sera examinée lors de la ré
vision de la circulaire sur les subven
tions aux organisations de l'aide pri
vée aux invalides. 

Réponses aux questions posées : 
1. Toutes les personnes handicapées 
peuvent participer aux cours organi
sés à leur intention, indépendam
ment de leur degré d'invalidité. 
2. Les conséquences éventuelles se
ront évaluées lors de la révision de la 
circulaire sur les subventions aux or
ganisations de l'aide privée aux inva
lides. 
3. Lorsque des séjours de vacances 
pour personnes handicapées englo
bent des activités destinées à fa
voriser et développer l'habileté de 
celles-ci. le droit aux prestations est 
accordé aux associations de l'aide 
privée aux invalides qui les organi
sent (et non aux familles ou aux han
dicapés eux-mêmes, puisqu'U s'agit 
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Législation: projets du Conseil fédéral (état au 1°' décembre 1995) 
Projet Date Publ. dans la Première lecture 

du message Feuille 
fédérale Commission Plénum 

Deuxième lecture 

Commission Plénum 

Vote final 
(Publ dans 
la FF) 

Entée en 
vigueur/ 
référendum 

Modififation de l'arrêté 
fédéral relatif aux reven
dications des Suisses du 
Congo belge et du Ruanda-
Urundi en matière de 
sécurité sociale 

24.5.95 FF 1995 
111493 

CNN 
24.8.95 

CN 
Automne 
95 

CCE 
29.8.95 

CE 
2.10.95 6.10.95 

FF 1995 
IV 568 

DL4ai 
référendaire 
15.1.96 

Statut des fonctionnaires 13.9.95 FF 1995 
internationaux de nationalilé IV 749 
suisse à l'égard des 
assurances sociales suisses 

CE 
11.12.95 

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

de prestations collectives). Prendre 
en considération des camps de va
cances en tant que tels impliquerait 
une modification de la loi.» 

95.3412. Postulat Rechsteiner 4.10.1995 : 
Réglementation paternaliste (OLP) 
Le Conseiller national Rechsteiner a 
déposé le postulat suivant : 

«Le Conseil fédéral est prié de 
revenir en arrière et d'annuler la dis
position qu'il a introduite dans l'or
donnance du 03.10.1994 sur le libre 
passage (OLP) et qui limite les bé
néficiaires d'une police ou d'un 
compte de libre passage.» (1 cosi
gnataire) 

95.3413. Postulat Hari, 4.10,1995: 
Rente de veuf. Introduction anticipée 
dans la LPP 
Le Conseiller national Hari a déposé 
le postulat suivant: 

«Le Conseil fédéral est invité : 
• à examiner dans queUes condi
tions il serait possible d'entrepren
dre rapidement une révision par
tielle de la LPP qui intégrerait les 
éléments essentiels de la 10" révision 
de l'AVS ; 
• à déterminer s'il est judicieux 
d'instaurer une rente de veuf aussi 
rapidement que possible dans la 
LPP et, si tel est le cas, à définir les 
mesures et les décisions qui s'impo
sent,» (15 cosignataires) 

95.3534. Motion Schiesser, 5.10.1995: 
AVS. Financement à long terme 
Le Conseiller national Schiesser a 
déposé la motion suivante : 

«Le Conseil fédéral est chargé de 
soumettre aux Chambres, au plus 
tard pour la session d'été 1998, un 
projet : 
1. qui garantisse la maîtrise, si pos
sible dès le début, de l'important dé

ficit qui menace à plus ou moins long 
terme les comptes de l'AVS ; 
2. qui garantisse la pérennité de 
l'AVS en dépit du vieillissement de 
la population ; 
3. qui garantisse que le Fonds de 
compensation de l'AVS visé aux ar
ticles 107 et suivants de la LAVS 
(qui est actuellement de quelque 
25 milliards de francs), abstraction 
faite de quelques exceptions passa
gères, soit maintenu et qu'il ne tom
be pas au-dessous du montant des 
dépenses annuelles prescrit par la 
loi,» (23 cosignataires) 

Santé 

95.3151. Interpellation Göll, 23.3.1995: 
Pour une politique fédérale de la santé 
La Conseillère nationale GoU a dé
posé l'interpellation suivante: 

«Une politique fédérale de la 
santé ayant fait défaut jusqu'ici, je 
demande au Conseil fédéral de ré
pondre aux questions suivantes : 
1. Qu'a-t-il fait du programme de 
l'OMS <Buts de la Santé pour tous -
La politique de santé de l'Europo, 
ainsi que des propositions d'applica
tion et des esquisses de solution qui 
s'y rapportent ? 
2. A-t-il fixé des délais en ce qui 
concerne l'intégration des buts de 
l'OMS dans une politique fédérale 
de la santé? 
3. Par rapport aux objectifs de l'Or
ganisation mondiale de la santé, 
quels buts entend-il poursuivre en 
vue de mettre en œuvre une poli
tique fédérale de la santé ? 
4. Quel était le but du rapport <La 
santé en Suisse>. élaboré pour le 
compte de l'OFSP? Quelles conclu
sions l'OFSP et le Conseil fédéral en 
ont-ils tirées? 

Le ConseU fédéral a répondu le 
18 septembre de la manière suivante: 

En qualité de membre actif de 
l'Organisation inondiale de la santé 
(OMS), la Suisse a approuvé les buts 
de la <Santé pour tous - La politique 
de santé de rEurope> définis par 
l'Organisation régionale de l'OMS 
pour l'Europe (Buts SPT), En adop
tant ces buts, rOMS a inauguré une 
nouvelle approche en matière de po
litique de la santé qui consiste à agir 
méthodiquement en fonction de 
buts et de priorités bien définis. 
Cette <Politique de la santé de 
l'Europo n'est cependant assortie 
d'aucune obligation de droit interna
tional pour les Etats membres de 
rOMS de la mettre en pratique sur 
leur territoire. Elle vise bien davan
tage à susciter dans chaque Etat la 
discussion sur cette nouvelle ap
proche et les possibilités de les at
teindre dans le cadre de leur système 
politique, et de leur fournir une base 
de référence - qui a été adoptée par 
consensus par toutes les autorités 
européennes - pour évaluer leur po
litique de la santé. Les 38 buts SPT 
de l'OMS constituent donc à la fois 
un défi et une source de réflexions. 

Dans notre pays la santé pu
blique relève principalement de la 
compétence des cantons. Les attri
butions de la Confédération se limi
tent à des secteurs bien déterminés 
et légalement définis. C'est pour
quoi le Conseil fédéral ne peut pas 
définir une <politique suisse de la 
santé> qui reprendrait la totalité des 
buts de l'OMS, par exemple. 

Les buts de l'OMS ont néan
moins eu des répercussions en Suisse 
à différents niveaux. Depuis qu'ils 
ont été adoptés. l'Office fédéral de 
la santé publique (OFSP) et l'Office 
fédéral de la statistique (OFS), par 
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exemple, ont entrepris des projets 
communs avec des cantons en vue 
de mettre en œuvre cette nouvelle 
approche de la politique de la santé. 
On citera le projet intercantonal <in-
dicateurs de la santé>, qui s'est dé
roulé de 1987 à 1989 dans les cantons 
de Vaud, du Tessin, de Berne, de Zu
rich et de Genève et qui visait à dé
velopper des bases statistiques pro
pres à permettre de mettre en œuvre 
une politique de la santé en fonction 
des buts. Autre exemple à mention
ner, le projet de collaboration des 
cantons, qui découle du précédent et 
qui s'institule <Groupe de concerta
tion intercantonal sur les objectifs 
de la politique sanitaire (GC1)>, 
Ce projet vise à favoriser la coopéra
tion entre les cantons et avec les 
offices fédéraux dans des projets 
communs. 

S'il n'est pas possible de définir 
une politique centralisée de la santé 
en Suisse du fait de notre système fé
déraliste, cela n'empêche pas, com
me l'attestent les enquêtes réalisées 
jusqu'ici (<La santé pour tous>-
Rapports d'évaluation de 1987/88, 
1990/91 et 1993/94) que, grâce à 
notre niveau de vie élevé, un grand 
nombre des buts définis par l'OMS 
sont déjà réalisés. Un revenu suffi
sant et garanti, un logement salubre, 
un haut niveau de formation, une 
alimentation en suffisance et de 
bonne qualité ainsi qu'un réseau 
dense de soins médicaux de qualité 
sont en effet des facteurs détermi
nants pour la santé, dont les effets 
positifs sur celle des Suisses sont 
perceptibles. 

En outre, on constate que l'ap
proche méthodique de la politique 
de la santé en fonction de buts a 
maintenant droit de cité dans de 
nombreux secteurs. C'est ainsi que 
plusieurs cantons ont commencé à 
suivre de façon systématique l'état 
de santé de leur population et de pu
blier les résultats des enquêtes. 
L'OFSP mène différents projets con
çus selon les stratégies de l'OMS 
(par ex. la prévention du sida, le 
train de mesures contre l'abus du ta
bac, des recommandations sur la nu
trition). L'OFS et le Conférence des 
directeurs cantonaux des affaires sa
nitaires (CDS) ont entrepris la mise 
sur pied d'une statistique de morbi
dité qui devrait permettre de mieux 
cerner l'état de santé de la popula
tion. On mentionnera également le 
plan d'action <environnement et san-
té>, fondé sur la Charte européenne 

de l'environnement et de la santé 
(Francfort 1989 / Helsinki 1994), que 
sont en train de développer l'OFSP, 
l'Office fédéral de l'environnement, 
des forêts et du paysage (OFEFP), 
des représentants des cantons et des 
organisations privées. 

Vu ce qui précède, nous pouvons 
répondre comme suit aux questions 
de l'interpellation : 
172. Compte tenu de ses compéten
ces restreintes en matière de santé 
publique, le Conseil fédéral n'a pas 
défini de politique nationale et par 
conséquent pas de délais. Cepen
dant plusieurs projets grâce à une 
collaboration entre les offices fédé
raux, les cantons, les universités et 
des organisations privées ont permis 
de transposer la philosophie de 
l'OMS dans notre pays. 
3. Dans les secteurs de la santé pu
blique où la Confédération possède 
des compétences, les données four
nies par l'OMS et les expériences 
qu'elle a faites sont prises en consi
dération pour l'élaboration de trains 
de mesures, de projets et d'actes lé
gislatifs, La nouvelle loi sur l'assu
rance-maladie, qui entrera en vi
gueur en 1996, doit garantir notam
ment à chacun des chances égales 
d'accès aux soins, ce qui est l'un des 
buts définis par l'OMS, 
4. Le but visé par le rapport sur la 
santé, commandé par l'OFSP en 
1990, était de faire un bilan de l'état 
de santé de la population suisse, qui 
n'avait encore jamais été établi, et 
de fournir aux décideurs de la poli
tique sanitaire et de l'administration 
ainsi qu'aux praticiens dans les éta
blissements de soins les informations 
indispensables à l'accomplissement 
de leur travail. Ce bilan sera établi à 
intervalles réguliers et devrait ainsi 
devenir un instrument fondamental 
de la politique de la santé. 

Les expériences faites ces der
nières années dans le domaine de la 
santé publique ont fait apparaître 
d'importantes lacunes dans les don
nées statistiques sanitaires et ont 
montré qu'une meiUeure informa
tion permettrait, par une collabora
tion plus cohérente entre autorités, 
organisations et autres partenaires, 
de mener une politique plus transpa
rente et plus efficace, et d'utiliser de 
manière mieux ciblée les fonds et le 
personnel à disposition. Dans ce 
contexte les questions concernant 
les limites éthiques et sociales de 
l'action en santé publique consti
tuent un important défi à relever 

Le Département fédéral de l'in
térieur est en train de mener une ré
flexion sur les possibilités de déve
lopper, compte tenu notamment des 
buts de l'OMS, de nouvelles formes 
de collaboration avec les cantons. 

Assurance-chômage 
95.3538. Motion Fasel, 6.10,1995: 
Projets-pilotes pour l'intégration de 
personnes sans activité lucrative 
Le Conseiller national Fasel a dépo
sé la motion suivante: 

«Le Conseil fédéral est chargé 
d'encourager, en collaboration avec 
les cantons intéressés et les organisa
tions spécialisées, des projets-pilotes 
pour l'intégration économique et so
ciale de personnes sans activité lucra
tive et de mettre à disposition à cet 
effet des fonds du Département fédé
ral de l'intérieur (à savoir de l'Office 
fédéral des assurances sociales) et du 
Département fédéral de l'économie 
publique (et plus particulièrement de 
l'Office fédéral de l'industrie, des 
arts et métiers et du travail). Un rap
port concernant les résultats de ces 
essais devra être présenté aux Cham
bres fédérales,» 
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C a l e n d r i e r / T e x t e s é g a u x tn 
Réunions, Congrès, Cours 

22.-26,1.1996 

26,1.1995 

Démocratie & 
Développement 

Assurance-maladie 
• nouvelles dispositions 

Louvain-la-Neuve «AIDAC» * 
Belgique Rue du 

Débarcadère 179, 
B-6001 Marcinelle 
Tél. 003271447278 
Télécopie 
003271471104 

Pully AVEAS 
Case postale 61 
1605 Chexbres 
tél. 021/9463144 

L'accent sera mis sur l'information avec la représentation de nouveaux projets d'in
tégration dans le cadre ou à l'extérieur des ateliers protégés et sur la discussion au
tour de la signification du travail et de son interprétation pour des personnes avec 
un handicap mental. 

Rapport du DFI sur les trois piliers 
Ce rapport brosse un tableau de la prévoyance VSI 
actuel et présente les possibilités de l'évolution future. 
No de commande 318.012 1/95, prix fr.7.50 

Statistique des revenus AVS 1993 
Cette statistique porte sur l'ensemble des revenues 
de l'année 1993 soumis à cotisations AVS/AI/APG. 
Elle fourmille d'informations relatives à la réparti
tion des revenus AVS par sexe, âge et nationalité. 
D'autre part, une différenciation est faite entre les 
revenus d'activité dépendante et indépendante. 
No de commande 318.126.93 df, prix fr.lO.-

Prestations complémentaires 
à l'AVS et à l'Ai, mars 1995 
Cette statistique comporte une introduction dans le 
système des PC et des exploitations statistiques. 
No de commande 318.685.95 df, prix fr. 6.-

Ces publications peuvent être obtenues auprès de : 
l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 
3000 Berne, 031/9920023 

UJ 

a 

te 

D 

Textes légaux 

International 
• Convention de sécurité sociale 
entre la Confédération suisse et le 
Canada, conclue le 24 février 1994, 
entrée en vigueur par échange de 
notes le 1"' octobre 1995 
• Arrangement administratif con
cernant les modalités d'application 
de la Convention de sécurité sociale 
du 24 fôvrier 1994 entre la Confédé
ration suisse et le Canada, entré en 
vigueur le 1"' octobre 1995 
• Entente en matière de sécurité 
sociale entre la Confédération suisse 
et le Québec, conclue le 25 février 
1994, entrée en vigueur par échange 
de notes le 1"' octobre 1995 
• Arrangement administratif con
cernant les modalités d'application 
de l'Entente de sécurité sociale 
entre la Confédération suisse et le 
Quebec, entré en vigueur le 1" octo
bre 1995 

Divers 
• Arrêté fédéral relatif aux reven
dications des Suisses du Congo belge 
et du Ruanda-Urundi en matière 
de sécurité sociale ; modification du 
6 octobre 1995 (délai référendaire 
jusqu'au 15.1.1996) 
• Loi fédérale sur le service civil 
(LSG), du 6 octobre 1995 (délai réfé
rendaire jusqu'au 15.1.1996) 
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Statistique des assurances sociales Graph.: Modification des 
' Ms/r̂ l dépenses en % depuis 1980 

ßVS 1980 1990 1992 1993 1994 

Modif ica
t ion en % 

TM 1) 

R e c e t t e s mio. frs 10 896 20 355 23 160 23 856 23 923 0.3% 
dont contrib. ass./empl. 8 629 16 029 18 005 18 322 18 307 -0.7% 
dont contrib. pouv.publics 1 931 3 666 4 241 4 523 4 585 1.4% 

D é p e n s e s 10 726 18 328 21 206 23 047 23 363 1.4% 
dont prestations sociales 10 679 18 277 21 129 22 980 23 298 1.4% 

Solde 170 2 027 1 954 810 561 -30.7% 

Etat connpte de capi ta l 9 691 18 157 22 456 23 266 23 827 2.4% 

Bénéf. rentes s imp les 2) Personnes 577 095 678 526 700 602 712 724 723 861 1.6% 
Bénéf. rentes coup les 2) 2 Personnes 226 454 273 431 287 699 295 919 303 301 2.5% 
Bénéf. rentes veuves 2) Personnes 69 336 74 651 73 700 72 858 72 225 -0.9% 
Cotisants{- tes) AVS, A l , A P G 3254 000 3773 000 3825 000 3826 000 3830 000 0.1% 

15% 

10% 

5»/, 

0% 

AVS 

nlloLtllioMlli 
80 82 84 86 88 90 92 94 

PC Q rnvs 1980 1990 1992 1993 1994 TM 1) 

D é p e n s e s ( = r e c e t t e s ) mio. frs 343 1 124 1 468 1 541 1 567 1.7% 
dont contrib. Confédération 177 260 339 354 359 1.5% 
dont contrib. cantons 165 864 1 130 1 188 1 208 1.7% 

Bénéf ic iaires cas 96 106 120 684 127 076 125 141 124 057 -0.9% 

30% PC AVS 
20% 

80 82 84 86 88 90 92 94 

ni 1980 1990 1992 1993 1994 TM 1) 

R e c e t t e s mio. frs 2 111 4 412 5 262 5 567 5 771 3.6% 

dont contrib. sal./empl. 1 035 2 307 2 590 2 637 2 634 -0.1% 
dont contrib. pouv.publics " 1 076 2 067 2 625 2 881 3 078 6.8% 

D é p e n s e s 2 152 4 133 5 251 5 987 6 396 6.8% 
dont rentes 1 374 2 376 2 888 3 305 3 577 8.2% 

Solde - 40 278 11 -420 -625 48.9% 

Etat c o m p t e de capi ta l -356 6 240 -180 -805 347.7% 
Bénéf. rentes s imp les 2) Personnes 105 812 141 989 150 674 156 950 165 292 5.3% 
Bénéf. rentes coup les 2)2 Personnes 8 755 11 170 12 229 12 770 13 394 4.9% 

PC Q rni 1980 1990 1992 1993 1994 TM1) 

D é p e n s e s (= rece t t es ) mio. frs 72 309 426 494 545 tO.3% 
dont contrib. Confédération 38 69 94 109 120 ro.7% 
dont contrib. cantons 34 241 332 385 425 10.4% 

Bénéf ic iaires cas 18 891 30 695 34 230 36 297 38 204 5.3% 

15% Al 

10% 

5% 

0% 
80 82 84 86 88 90 92 94 

45% 

30% 

15% 

0% 

PC Al PC Al 

n n 1 • 
Wirr, IH y mi.illi 
80 82 84 86 88 90 92 94 

PP/2e Pilier Soiirce: 
OFS 1980 1990 1992 1993 1994 TM1) 

15% 

R e c e t t e s 3) mio. frs 13 231 32 150 42 000 43 100 2.6% 10% 
dont contrib. sal. 3 528 7 778 9 100 8 900 -2.2% 
dont contrib. empl. • 6 146 14 502 15 600 14 700 -5.8% 

5% dont produit du capital • 3 557 9 870 14 500 16 700 75.2% 5% 

D é p e n s e s 3) • 15 397 16 800 17 700 5.4% 
dont prestations sociales 3 458 8 737 10 800 11 700 8.3% 0% 

Capi ta l 

• 
81 964 215 156 256 680 287 300 77.9% 

Bénéfic iaires de rentes Bénéficiaires 326 000 508 000 534 323 560 000 4.8% 

nm 1980 1990 1992 1993 1994 TM1) 

R e c e t t e s mio. frs 5 723 12 536 14 896 16 884 Ï3 .3% 
dont contrib. des assurés 3 878 9 644 11 517 13417 76.5% 
dont contrib. pouv.publics 1 218 1 936 1 994 1 996 0.1% 

D é p e n s e s 5 677 12 199 14 978 16111 7.6% 
dont soins médico-pharm. 4 178 9 317 11 629 12 651 8.8% 
dont Indemnités journalières 505 797 923 928 0.6% 

Solde c o m p t a b l e 47 337 -82 774 
Réserves 1 931 3 262 3 136 3 682 17.4% 
Cas de maladie pour 100 assurés 165 213 205 202 -

PP modification prst. sociales 
1985-87 pas de 

données 

80 82 84 86 88 90 92 94 

15% AM 

10% 

5"/; 

0"/. 
80 82 84 86 88 90 92 94 
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Nouveau: Résultats actuels fifl 1994 - Taux des  
tions et de charge sociale \ 994; I 

l ' i l ' i tout l«s as«ur«uf« 1980 1990 1993 1994 TM1) 
Recettes mio, frs 4210 4 687 SOIS 5 563 yo.9% 

dont contrib, des assurés 3 341 3 625 3 755 4 304 14.6% 
Dépenses 4135 4 996 5 041 5 430 7.7% 

dont prestations directes sans rench. 2 567 3 136 3167 3 126 -1.3% 
Solde comptable 75 -308 -27 133 
Capital de couverture 11172 12840 13 721 15 002 9.3% 

Sourc«: 

80 82 84 86 88 90 92 94 

ne 
Recettes mio, frs 

dont contrib, sal,/empl. " 
dont Intérêts 

D é p e n s e s 
Solde c o m p t a b l e 
Fonds d e compensa t ion • 

Chômeurs (complets ou part.) 4) 

1980 

474 
429 

45 
153 
320 

1 592 

1990 

786 
648 
126 
502 
284 

2 924 
18133 

i œ 2 

804 
726 

72 
3461 

-2 657 

-207 

92 308 

1993 

3 556 
3 527 

18 
5 986 

-2 430 
-2 637 

163135 

1904 
3 680 
3 634 
26 

5 921 
-2 241 
-4 878 

171 038 

TM1) 
3.5% 
3.0% 

45.3% 
-1.1% 
-7.8% 
85.0% 

4.8% 

AC 
150% 

100% 

50% 

0% 

-50% 

• 
-• 1 1 -• ; 

82 84 86 ^90 92 94 

R e c e t t e s 
dont cotisations 

Dépenses 
Solde comptable 
Fonds de compensation 

mio. frs 

1980 

648 
619 
482 
166 
904 

1990 

1 060 
958 
885 
175 

2 657 

1992 

1 210 
1 077 

887 
322 

3 243 

1993 

1 250 
1 095 

830 
419 

3 662 

1994 

1 266 
1 094 

810 
456 

4 118 

TM1) 

1.3% 
-0.1% 
-2.5% 
8.7% 

12.4% 

R e c e t t e s e s t i m é e s 
dont Confédération (agric.) 

mio. frs 

1980 

69 

1990 

3115 
112 

1992 

3 584 
128 

1993 

3 807 
135 

1994 

3 948 
136 

TM1) 
3.7% 
0.5% 

20% J A P G 
15% 

10% 

5% 

0% 

-5% 

•10% 
V 

80 82 84 86 88 90 92 94 

Branches des assurances 
sodales 

AVS 
PC à l'AVS 
Al 
PC à l'Ai 
P P 3) (estimation) 
AM 
AA 
AC 
APG 
A F (estimation) 
T o t a l c o n s o l i d é 5) 

Recettes 
mio. frs 

23 856 
1 541 
5 567 

494 
43 100 
16 884 

5 015 
3 556 
1 250 
3 807 

104 643 

3.0% 
5.0% 
5.8% 

16.0% 
2.6% 

13.3% 
7.0% 

342.3% 
3.3% 
6.2% 
7.6% 

23 047 
1 541 
5 987 
494 

17 700 
16111 

5 041 
5 986 

830 
3 736 

80 045 

8.7% 
5.0% 

74.0% 
76.0% 

7.6% 
0.9% 

72.9% 
-6.4% 
70.0% 
tO.2% 

810 

•420 

774 
-27 

-2 430 
419 
71 

23 266 

-180 

287 300 
3 682 
13 721 
-2 637 
3 662 

328 815 

Recettes (noir) et 
déi^enses (gris) i993 

p. estimation 

5 10 15 20 25 30 35 40 

mrd. 
-frs 

i n d i c a t e u r s d ' o r d r e source: comptabi l i té nationale de l'OFS 

économique 1970 i980 looo 1992 
Taux de charge sociale 7) 13.5% 19.6% 21.4% 23.0% 
Taux des prestations soc. 8) 8.5% 13.2% 14 .1% 16.4% 

comp. CHSS 5/94. p, 229 

1993 1994 

24,7% 24.7% 
18,2% 18.2% 

Qlômeurs (-ses) a 1992 
Chômeurs complets ou part 92 308 

0 1993 0 1994 août 95 

163135 171 038 145 726 

sept. 95 oct. 95 

143 458 146 364 

Démogropllie 
Scsnoilo "ConllnuHé' de l'OfS 

Tx de charge des jeunes 9) 
Tx de charge pers. âgées 10) 

two 
37.7% 
23.5% 

39.2% 
2 5 . 1 % 

2010 2020 

38.2% 36.9% 
29 .1% 34.0% 

2030 2040 

39.1% 39.3% 
39.6% 41.2% 

25% 

20% 

15% 

10% 

; 5% 

0% 

Taux de charge socia[ 

Taux des prestations sociales 

1980 82 84 86 88 90 92 94 

1 ) Taux de modification annuel le plus récent = TM 
2) Bénéficiares de rentes en Suisse et à l'étranger 
3) 1992/93: avec rachats pers. et autres recettes, sans les prestations 

de libre-passage; dépenses avec frais d'administration estimés. 
4) Les données les plus récentes se trouvent à la fin du tableau. 
5) La demière année disponible commune aux ass, sociales est 1993; 

PP et Pf: données manquantes estimées en partie par l'OFAS. 

6) Avoir en capital, capital de couverture ou réserves 
7) Rapport en % des recettes des assurances sociales au produit intérieur brut 
8) Rapport en % des prestations des assurances sociäes au produit intérieur batt 
9) Rapport entre les moins de 20 ans et les 20 à 64 ans. 
10) Rapport entre les plus de 64 ans et les 20 à 64 ans. 

Source: Office fédéral des assurances sociales, section statistique. 1,12.95 Ms/Ep 
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B i b l i o g r a p h i e 

Yannis Papadopoulos (sous la direc
tion de). Elites politiques et peuple 
en Suisse. Editions Réalités sociales, 
Lausanne, 

Un éclairage indispensable pour 
tous ceux et toutes celles qui s'inté
ressent à l'avenir de la démocratie 
en Suisse, 

François Cuénod, Allocations fa
miliales en Suisse et dans les cantons 
romands. - 2 volumes. Editions 
Réalités sociales, Lausanne 1995, 

La politique familiale helvétique 
est éclatée ; elle est peu étudiée et les 
renseignements chiffrés sont lacu
naires. Cette étude comble maintes 
lacunes et offre des repères utiles à 
celles et ceux qu'intéresse l'histoire 
du développement de la politique fa
miliale en Suisse. Le volume I abor
de notamment les allocations fami
liales dans l'agriculture, les tenta
tives d'instaurer un régime fédéral 
d'allocations familiales pour les sala
riés, le développement des régimes 
en Suisse romande. Il analyse égale
ment les interventions parlemen
taires s'y rapportant, de 1941 à 1990. 

La Sécurité sociale demain : per
manence et changements. Editions : 
Association internationale de la sé
curité sociale, 1995. / Etudes et 
recherches / Association internatio
nale de la sécurité sociale. 

Cet ouvrage contient une sélec
tion de publications préparées pour 
une réunion à Vienne du 9 au 11 no
vembre 1994 sur le thème «Sécurité 
sociale : vers une nouvelle concep
tion ?» 

EUsabeth Hirsch Durret - Biaise 
Duvanel. Vivre ou survivre'? Edi
tions: LESEDITIONSI.E.S., Ge
nève 1995, 

L'assurance-invalidité (AI) est 
une branche relativement mal con
nue et peu étudiée du système suisse 
d'assurances sociales. Les auteurs, 
en focalisant leur attention sur un 
groupe bien spécifique - les jeunes 
malades psychiques -, ont voulu 
explorer une tendance qui se con
firme : celle de l'augmentation re
marquable du nombre de rentiers 
pour causes de troubles psycliiques. 
Les jeunes qui se retrouvent en dé
but de vingtaine au bénéfice d'une 
rente, exclus de la vie active sans y 
avoir jamais été intégrés, sont de 
plus en plus nombreux. Presque rien 
n'était connu de ces jeunes rentiers 
aux trajectoires diverses, physique

ment valides et souvent peu aptes à 
faire le deuil d'une insertion sociale 
«normal», insertion qui passe encore 
aujourd'hui prioritairement par le 
travail, L 'AI , prévue à l'origine pour 
compenser la perte de revenu due 
surtout à l'invalidité physique, et 
conçue pour tenter la réadaptation 
avant d'octroyer la rente, est-elle ap
pelée à fonctionner comme méca
nisme d'attribution de revenus de 
substitution ? Les structures de ré
adaptation sont-elles aptes à réagir 
efficacement sur le contexte plus 
large de l'insertion sociale de jeunes 
apparemment sans avenir profes
sionnel? Les chemins vers la rente 
des jeunes malades psychique peu
vent faire apparaître les Umites et les 
contradiction d'un système dont 
l'évolution se fait souvent à bas 
bruit, sans éclats spectaculaires, 
l'étude attentive des données peut 
nous révéler des tendances qui doi
vent faire réfléchir tous ceux qui, 
comme les auteurs, défendent le 
principe d'un droit au revenu pour 
ceux qui ne pourront pas trouver 
leur place sur un marché du travail 
de plus en plus compétitif, 

Albert-Luc Haering, Traits d'union. 
La communication associative en 
pratique. Editions : 
LESEDITIONSI, E, S., Genève 1995. 

Etre au service de l'autre, telle est 
la mission d'une association ou d'une 
institution (sociale, culturelle, de la 
santé, etc.). L'association offre des 
prestations à ses membres, ses clients, 
ses usagers et reçoit les moyens de les 
réaliser par des bailleurs de fonds. 
Elle est ainsi au centre d'échange 
qu'elle doit organiser L'association 
développe de fait des liens néces
saires avec son entourage. Dans un 
environnement de plus en plus com
plexe et changeant, construire ces 
liens et les maîtriser devient indispen
sable. Il s'agit en quelque sorte de 
renforcer les traits d'union. 

Comment présenter une associa
tion (institution) et ses activités? 
Quand faut-il s'exprimer par voie 
d'affichage ? Comment faire con
naître une nouvelle prestation ? 

Quelles sont les conditions pour 
organiser une conférence de presse ? 
Comment concevoir un concept de 
communication globale? 

A ces questions l'auteur propose 
une réflexion centrée sur la dé
marche et la méthode de travail; il 
inclut également des exemples, des 
illustrations et des exercices d'appli-

catjon pour le lecteur. Albert-Luc 
Haering s'appuie sur son expérience 
professionnelle et transmet ses con
victions avec la passion qui l'habite. 

Diplômé de l'Institut d'étude so
ciales et de l'Institut suisse de rela
tions publiques, il a également suivi 
des études de sociologie; inscrit au 
registre professionnel de la Société 
suisse de relations publiques, il pos
sède la connaissance du champ asso
ciatif et la maîtrise des techniques de 
communication. Convaincu que les 
associations doivent améliorer leur 
communication, il défend néanmoins 
une voie médiane entre les dérives 
d'une médiatisation à logique com
merciale et les dangers d'un repli sur 

Les 50 ans de la Sécurité sociale. 
Cahier spécial du Monde. Parution 
5 octobre 1995. 11 comporte plu
sieurs volets: 
• Histoire / Un modèle ambitieux 
mais fragile né en octobre 1945 
• Fonctionnement / La gesfion des 
caisses est étroitement contrôlée par 
l'Etat 
• Crise / un déficit record met en 
péril la survie du système 
• Exclus / Une carte santé pour ac
céder gratuitement aux soins médi
caux 
• Etranger / Tous les pays occiden
taux tentent de réduire les dépenses 
sociales 
• Avenir / Les réformes nécessaires 
ne peuvent se Umiter au finance
ment. 
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Sécurité sociale: Sommaire 1995 
Allocations pour perte de gain 
Nouveaux taux de cotisation A l et APG 1 
Résultats 1994 de l'AVS/AI/APG 58 
Le Conseil fédéral met en consultation la sixième révision 
du régime des APG 158 
Résultats de l'AVS/AI/APG au premier semestre 1995. . 179 

Assurance-accident et prévention des accidents 
Sécurité au travail et prévention des accidents 
(projet d'ordonnances) 233 

Assurance-chômage / chômage 
Arrêté fédéral urgent sur l'assurance chômage 1 
Révision de l'AC 
• Débat au Conseil des Etats 2 
• Débat à la commission du Conseil national 57,117 
• La révision de l'assurance chômage enfin sous toit . . . 218 
• La nouvelle législation sur l'assurance-chômage . . . . 271 
L'indemnité en cas d'intempéries dans le débat politique 
(Fred Henneberger) 98 
Le terrible sort des chômeurs en fin de droit 118 
Le visage modifié du chômage - Chômeur de longue 
durée et chômeur en fin de droit : 
le point sur la situation 160 
Feu vert pour la révision de l'AC 234 
Déficit de l'assurance-chômage en baisse 234 
Intégration plutôt que résignation 235 

Assurance-invalidité/Aide aux invalides 
Nouveaux taux de cotisations A l et APG 1 
Résultats 1994 de l'AVS/AI/APG 58 
Eviter l'invalidité par une réadaptation globale 85 
Résultats de l'AVS/AI/APG au premier semestre 1995. . 179 
1,5 millions de bénéficiaires de rentes AVS/Al 179 
Intégration par le travail 287 
Le chômage conduit-il à l'invalidité ? 
Quelques considérations statistiques sur la question . . . 321 

Assurance-maladie / Santé publique 
Nouvelle loi (LAMal) 
La L'OAMAl en procédure de consultation 1 
La nouvelle assurance-maladie avant son introduction.. . 38 
Les trois premières ordonnances complétant la loi sur 
l'assurance-maladie 83 
L'ordonnance principale sur l'assurance-maladie 209 
LAMal et la maîtrise des coûts dans les hôpitaux 212 
La nouvelle loi sur l'assurance-maladie à l'approche 
de son entrée en vigueur 236 
• Textes législatif déterminants - l'essentiel de leur 

contenu (René Meier) 236 
• Préparation de l'application de la nouvelle LAMal 

dans les cantons (Franz Wyss) 241 
• La surveillance des assureurs-maladie par la confédé

ration selon le noi'.vedu droit (Theodor Laubscher) . . 244 
• Conséquences de la LAMal pour les hôpitaux à court 

et à plus long terme (Walter Seiler) 247 
• L'essor des «formes particulières d'assurance» 

(Ralph Kocher) 250 
• Le contentieux de la nouvelle assurance-maladie 

(Raymond Spira) 256 
• La LAMal entre sécurité sociale et marché (Fritz Britt) 260 
• La LAMal vue par les assurés (Magrit Bossart) . . . . 261 
Evolution des coûts et économie de la santé publique 
Réduction des cotisations dans l'assurance-maladie : 
diminution pour 1995 1 

La garantie de la qualité progresse 40 
Le rapport de la commission des cartels concernant 
le marché bernois des prestations médicales 42 
Etablissements hospitaliers en Suisse : deux nouvelles 
publications 90 
Vieillissement démographique et coûts du système de santé 154 
L'assurance-maladie en 1993:-1-7,9% 179 
Evolution des dépenses hospitalières 1991-1995 264 
La nouvelle LAMal - est-elle génératrice de coûts? . . . 285 
La compensation des risques dans l'assurance-maladie 
sociale : solidarité entre les sexes et entre les générations 314 
Divers 
Nouvelle ordonnance sur les médicaments 57 
Fondation d'une association suisse de Spitex 58 
L'office de médiation de l'assurance-maladie 118 
Les Suissesses vivent plus longtemps 178 

Assurance-militaire 
L'assurance-militaire en 1994 234 

AVS 
Généralités 
Nouvelles initiatives populaires concernant l'AVS ; 
que va-t-il se passer? 3 
Fumer pour la caisse fédérale 3 
Séances de la commission fédérale de l 'AVS/AI. . . . 57,117 
Les résultats des comptes 1994 de l'AVS/AI/APG . . 58,151 
L'initiative populaire du PSS et de l'USS 
«pour l'extension de l'AVS et de l'Ai» 76, 203 
1,5 millions de bénéficiaires de rentes AVS/AI 179 
Résultats de l'AVS/AI/APG au premier semestre 1995 . . 179 
Aboutissement d'une initiative concernant l'AVS 233 
AVS/AI/APG Ordonnances adoptées 233 
Dixième révision île l'AVS 
Le référendum AVS a été déposé 1 
Le référendum sur l'AVS a abouti 57 
Constitution d'un comité de soutien à la dixième révision 
de l'AVS 58 
Les membres du parfi socialiste disent oui à la dixième 
révision de l'AVS 59 
Ruth Dreifuss: Oui à la dixième révision de l'AVS 60 
La dixième révision de l'AVS à l'approche de la votation 
populaire (Walter Seiler) 61 
• Cas choquants - comment la dixième révision de l'AVS 

va-t-elle les résoudre ? 68 
• Les innovations importantes de la dixième révision 

de l'AVS , bref commentaire (Jörg Reinmann) 70 
• Les dispositions transitoires de la dixième révision 

de l'AVS - partie importante des modifications de la loi 
(Jürg Brechbühl) 73 

• Interview de Mme Vreni Spœrry, Conseillère nationale, 
et de M. Hugo Fasel, Conseiller national 77 

Oui à la dixième révision de l'AVS - Non à l'initiative 
populaire du PSS et de l'USS 203 
La dixième révision de l'AVS et le recours contre 
les tiers responsables, effet du relèvement de l'âge de la 
retraite des femmes 208 
Entrée en vigueur de la 10" révision 285 
Femmes divorcées : l'impact des bonifications éducatives 309 

International 
La nouvelle assurance de soins sociale de la République 
fédérale d'Allemagne : Caractéristiques et contenu 45 
Convention avec le Canada et le Portugal 57,178 
Avenant à la convention avec le Portugal 57, 234 
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Charte sociale européenne 117.177,285 
Sommet mondial sur le développement social 
de Copenhague 105 
Accord avec Chypre 118 
Sixième conférence des ministres européens responsables 
de la sécurité sociale 118, 275 
Aide pour les Suisses du Congo 234 

Politique sociale 
La loi sur les maisons de jeux en procédure de consultation 1 
Taxe de solidarité en consultation à Genève 3 
L'impôt sur le tabac sauve des vies 3 
Les instruments de la lutte contre la pauvreté 93 
Catalogue de l'aide et des soins à domicile - un pas vers 
une meilleure coordination 101 
Droit au minimum vital (procédure de consultation) 117,177 
La loi sur l'égalité viendra 178 
Echec de l'initiative pour une diminution de moitié des 
dépenses militaires 178 
Les législations cantonales en matière d'assistance 
et d'aide sociales - un aperçu 219 
Les personnes vivant dans une institulion médico-sociale 
sont-elles malheureuses ? 235 

Prestations complémentaires à l'AVS/AI 
La renonciation aux aliments diminue la PC 3 
Les prestations complémentaires à l'AVS / A I - provisoire 
qui dure ou solution durable reconnue ? (Walter Seiler), , . 4 
• Les prestations complémentaires aujourd'hui 

(Kurt Müller) 5 
• Deux milliards de francs en faveur des prestations 

complémentaires (Urs Portmann) 13 
• Signification et implication des prestations complémen

taires pour le canton de Fribourg (Ruth Lüthi) 14 
• PC qu'en pensent les bénéficiaires et comment ont-ils 

été informés? 15 
• Une révision de la LPC s'impose-t-elle ? 

(Alphons Berger) 16 
• L'avenir des prestations complémentaires 

(Ludwig Gaertner) 20 
• Programmes alternatifs, projetés ou réaUsés, d'aide 

financière pour certaines catégories de personnes , , . , 23 
• L'aide financière accordée par les institutions d'utilité 

publique aux bénéficiaires de l'AVS et de l ' A i 
(Ulrich Braun et Juliana Schwager-Jebbink) 27 

• Les prestations complémentaires dans le contexte 
international (Josef Doleschal) 29 

Les prestations complémentaires à l'AVS et à l ' A i -
nouveau ralentissement de l'accroissement des dépenses 
en 1994 311 

Prévoyance professionnelle (2" pilier) 
Généralités 
Extension ou réduction du deuxième pilier? . 31 
Séances de la commission LPP 177, 233 
La retraite anticipée et le deuxième pilier 204 
Couverture en cas d'in.solvabilité dans la prévoyance 
professionnelle 233 
Cotisations au fonds de garantie pour 1996 285 
Les fondations du deuxième pilier touchées par la crise 
de rimmobilier 286 
Libre passage 
Loi fédérale sur le libre passage : mise en vigueur, 
questions, expectatives, conséquences 262 
Divorce et libre passage 287 

Questions familiales / Allocation familiale 
Montants des allocations familiales au 1"'janvier 1995 . . . 44 
Enfant malade? «Baby Help» intervient 58 
Loi fédérale sur les allocations familiales 
• Débat à la CSSS du Conseil National 117 
• Procédure de consultation, contenu du projet , , , 177,194 
Une office fédéral de la famille ? 117, 234 
Protection contre les mauvais traitements envers 
les enfants 177 
La politique familiale en Suisse (Michael Herzig) 180 
• Repenser la politique familiale (Lucretia Meier-Schatz) 187 
• Assurance-maternité : état des lieux après la procédure 

de consultation (Mala Jaggi) 191 
• Le système suisse d'allocations familiales à la veille 

d'un changement radical ? (Fritz Stalder) 194 
• La politique familiale : une tâche fédérale (Jost Herzog) 198 
• La place de la femme et de la famille dans les 

assurances sociales (Lischetti-Greber) 201 
• Quelle politique familiale en Suisse? 

(Raymond Loretan, CVP) 202 
• Ajournement de la convention relative aux droits 

des enfants 233 

Questions relatives à la vieillesse 
Nouveau rapport sur la vieillesse 58 
Ce qui change dès 1995 dans l'encouragement de l'aide 
à la vieillesse 103 
Vieillir en Suisse - Bilan et perspectives 
(François Huber) 119 
• Le «troisième âge» dans la mouvance des valeurs 

du vingtième siècle 120 
• La seconde moitié de la vie 129 
• La formation professionnelle du personnel 

des établissements pour personnes âgées 134 
• Faut-il un nouveau pacte intergénérationnel 137 
• Solidarité réciproque plutôt que pacte entre générations 

(Dr Peter Binswanger) 143 
• Les partis politiques suisses et la politique de la jeunesse 144 
• Réponse du Conseil Fédéral concernant l'influence de 

la Confédération au niveau de la politique de la vieillesse 146 
• Interview du Prof, Christian Lalive d'Epinay 148 
Entraide des personnes âgées, l'exemple de Zurich , , , , 235 
L'âge de la retraite : pistes de réflexion 
(Géraldine Luisier, OFAS) 288 
• L'âge de la retraite. Une question de dignUé,,, 

(Béatrice Despland) 298 
• Age de la retraite au travers d'initiatives populaires, 

de motions et de postulats parlementaires 300 

Sécurité sociale / Assurances sociales / Généralités 
Perspectives de financement des assurances sociales 1 
Troisième programme d'assainissement des finances 
fédérales 2, 57 
Le rapport du Département fédéral de l'intérieur 
sur les trois pUiers 305 
Assurances sociales : cotisations, primes et prestations -
les changements en 1996 307 
Les assurances sociales en 1995: état des lieux 318 
Partie générale du droit des assurances sociales 
(commission CN) 285 

Troisème pilier 
Pas de saisie des avoirs du troisième pilier 234 

Varia 
Décès de Martin Stamm, ancien président de l'ASKIO , , 58 
Nouveaux chefs à l'OFAS 59 
Nouveau chef de l'assurance-chômage 59 
Départ à la retraite de M, Peter Kunz, sous-directeur , , , 80 
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Nouvelles publications ayant trait 
aux assurances sociales 

Source* 
N" de commande 
Langues, prix 

Message concernant les échanges de lettres relatifs OCFIM, d/m 
au statut des fonctionnaires internationaux fr. 8.50 
de nationalité suisse à Tégard des assurances sociales 
suisses (AVS/AI/APG et AC), du 13 septembre 1995 

Rapport Enfance maltraitée en Suisse. 
Avis du Conseil fédéral du 27 juin 1995 

Message à l'appui de mesures urgentes visant 
à alléger le budget 1996 de la Confédération, 
du 2 octobre 1995 

OCFIM, d/f/i 
fr. 15.-

OCFIM, d/m 
fr.2.-

Mémento «Modifications dans le domaine des 8.96** 
cotisations et des prestations dès le 1" janvier 1996» d/m 

Rapport du Département fédéral de l'intérieur OCFIM 
concernant la structure actuelle et le développement 318.012.1/95, d/Vi 
futur de la conception helvétique des trois piliers fr. 7.50.-
de ia prévoyance vieillesse, survivants et invalidité. 
Octobre 1995 

Tables des rentes 1996 / Volume 1. 
Détermination de l'échelle de rentes. 
Valable pour 1996 

Rapport annuel 1994 AVS/AI/APG et prévoyance 
professionnelle 

Statistique des revenus AVS 1993 

Informations à l'usage des médecins-dentistes 
concernant l'assurance-invalidité fédérale (AI) , 
Impression 1995 

Prestations complémentaires à l'AVS et à l'Aï, 
mars 1995 (statistique) 

OCFIM 
318.117.961 df 
fr. 5.-

OCFIM 
318.121.94, d/f/i 
fr. 17.-

OCFIM 
318.126.93 df 

OCFIM 
318.519.08 
d/f/i 

OCFIM 
318.685.95 df 
fr. 6.-

* OCFIM = Office central fédéral des imprimés et du matériel, 
3000 Berne 

** Peut être obtenu auprès des caisses de compensation et des offices A I 



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

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