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E d i t o r i a l 

La crise: une chance !? 

L'année 1996 nous a ouvert tout grand 
les yeux sur un fait connu de longue 
date: la base de l'Etat social est une 
économie prospère. Si cette base va
cille la confiance en l'Etat social est 
ébranlée. On prête aux institutions de 
l'Etat social un effet stabilisateur sur la 
conjoncture. Mais il est semble que 
cette vertu s'épuise, vu la stagnation 
qui perdure depuis plus de six ans 
déjà - et dont nous ne voyons toujours 
pas la fin, loin de là. Une nouvelle dé
sastreuse chasse l'autre, et la foi en 
l'économie, en la politique et en l'Etat 
social est sérieusement ébréchée chez 
nombre de citoyens. Des boucs émis
saires sont recherchés et générale
ment trouvés: les politiciens, les ban
ques, les étrangers, la LAMal, le Con
seil fédéral (ou l'un de ses membres)... 

Mais le temps n'est pas aux accusa
t ions- elles ne nous aiderons pas à sor
tir de la crise. II convient plutôt de nous 
concentrer sur nos points forts et de 
faire preuve de volonté de coopérer De
mandés sont des têtes intelligentes et 
des solutions concrètes. Les débats sur 
l'Etat social auxquels on recourt de ma
nière abusive pour créer un certain cli
mat ou se faire un nom sont dangereux. 
Ils ne font que des citoyens désécuri
sés, à savoir des patients dont on exige 
trop, des rentiers désemparés et des 
contribuables de mauvaise humeur 

Lorsque la déstabilisation s'étend, 
il faut d'abord des faits, puis une com
munication. Le rapport sur les trois pi
liers et le rapport IDA FiSo avancent 
les éléments nécessaires quant à 
l'avenir de la sécurité sociale. La com
munication est cependant insuffisante 
dans ce domaine. Des efforts particu
liers doivent être entrepris pour redon
ner à la population la confiance qu'elle 
a eue durant de longues années. Tous 
les acteurs de la sécurité sociale sont 
sollicités, la Confédération surtout. 
Une chose est sûre: seuls les citoyens 
informés, les cotisants avertis, sont les 
assurés «responsables». Et ceux-ci 
sont plus que jamais nécessaires, car 
ils sont les garants de la paix sociale. 

Avec la nouvelle année, l'Office fé
déral des assurances sociales change 
de directeur D'aucuns associent de 
nombreux espoirs à cette transmission 
du témoin. Pourtant, malgré une situa
tion difficile, le directeur sortant s'est 
engagé vivement pour résoudre les 
problèmes que nous connaissons ac
tuellement, et il serait téméraire d'at
tendre de son successeur la solution 
aux problèmes sociaux qu'affronte 
notre pays. Nous sommes tous concer
nés. Mettons-nous au travail ! 

Fredy Müller, chef de l'information 
à l'OFAS 
René Meier, rédacteur de la CHSS 



E n b r e f liJ 
• Rejet de la Charte sociale 
Le Conseil national a débattu le 2 oc
tobre de l'initiative parlementaire du 
groupe socialiste en faveur de la ra
tification de la Charte sociale euro
péenne. Une majorité de la commis
sion chargée de l'examen préalable 
approuvait la ratification de cette 
convention déjà signée par la Suisse 
en 1976 (Sécurité sociale 6/95 p. 285). 
Dans une déclaration datant de l'été 
1996, le Conseil fédéral a recomman
dé de renoncer pour l'instant à la ra
tification. Lors des délibérations du 
Conseil national, la majorité était 
également d'avis que les objectifs de 
la Charte, formulés à une époque où 
la croissance paraissait sans limites, 
n'étaient plus d'actualité. Le Conseil 
est néanmoins entré en matière sur la 
question de la ratification ; mais i l a 
soutenu la demande du PDC de reje
ter la ratification par 107 voix contre 
70 avec 4 abstentions. La question a 
été ainsi renvoyée à la Commission 
pour un complément d'examen, avec 
un faible espoir en des jours plus fa
vorables. 

>• Remise en cause des subven
tions prévues par la LAMal 

La Commission de la sécurité sociale 
et de la santé publique (CSSS) a exa
miné le 21 octobre 1996 les initia
tives déposées par sept cantons de 
Suisse orientale et l'initiative parle
mentaire Schiesser Elles deman
dent toutes l'abrogation du nouveau 
mode de répartition des subventions 
destiné à réduire les primes, décidé 
par le Conseil fédéral le 17 juin 1996. 
En effet, celui-ce prévoit de prendre 
aussi en compte, dès 1997, la prime 
moyenne pratiquée par chaque can
ton, ce qui profite notamment aux 
cantons présentant des coûts de la 
santé élevés. La commission a en
tendu deux représentants de cantons 
désavantagés par le nouveau mode 
de calcul , à savoir Monsieur Phi
lippe Stähelin, conseiller d'Etat 
(TG) et Monsieur Hans Höhener, 
Landammann (AR). Ils ont fait re
marquer que la nouvelle réglemen
tation désavantagerait précisément 
les cantons qui rencontrent des diffi
cultés financières en privilégiant les 
cantons qui bénéficient d'une 
meilleure assise financière. De plus, 
l'incitation à adopter des comporte
ments visant à réaliser des écono
mies serait atténuée. Les représen
tants des cantons (plus chers) où 
sont implantés des hôpitaux univer

sitaires ont répliqué que les assurés 
et les étudiants des autres cantons 
profitaient aussi de ces hôpitaux 
et qu'une comparaison directe des 
coûts effectifs par assuré n'était 
donc pas possible. Par ailleurs, le 
nouveau mode de répartition décidé 
par le Conseil fédéral n'irait pas non 
plus dans le sens d'un système de so
lidarité à l'échelle suisse visant à ré
duire les écarts de prime excessifs. 

La CSSS a chargé une sous-com
mission d'examiner les problèmes 
engendrés par l'augmentation des 
dépenses et des primes et d'analyser 
en particulier les systèmes de sub
ventions. Elle prévoit de se détermi
ner en janvier 1997 sur les sept initia
tives déposées par les cantons. (Note 
de la rédaction : à la fin novembre, 
onze cantons avaient déjà exprimé 
leur opposition au nouveau principe 
de répartition.) 

• La CSSS stoppe les projets 
de révision 

Lors de sa séance du 21 octobre, la 
Commission de la sécurité sociale et 
de la santé publique (CSSS) du Con
seil des Etats a également pris acte de 
l'avis du Conseil fédéral au sujet du 
rapport IDA-FiSo sur les perspec
tives de financement des assurances 
sociales (Sécurité sociale 5/96 p.226) 
et des mandats dont le DFI a été 
chargé par le Conseil fédéral. La 
commission partage l'avis du Conseil 
fédéral selon lequel l'assainissement 
de l'assurance-invalidité est une me
sure à prendre d'urgence. A l'excep
tion de certaines adaptations ponc
tuelles relatives aux prestations com
plémentaires, la commission estime 
que tous les autres projets de réforme 
en cours doivent être différés en at
tendant la présentation du rapport 
IDA-FiSo 2. Cela signifie que les tra
vaux portant sur l'assurance-mater
nité comme ceux qui concernent la 
6' révision des APG ne seraient pas 
poursuivis pour l'instant. 

• Listes des hôpitaux : 
premières décisions relatives 
aux recours 

Selon la LAMal, les cantons dispo
sent d'un délai jusqu'au 31 décembre 
1997 pour dresser la liste des hôpi
taux et autres institutions admises à 
pratiquer à la charge de l'assurance 
obligatoire. Six cantons se sont jus
qu'ici acquittés de cette tâche. Le 
Conseil fédéral a toutefois été saisi 

3 
a 

< 

w 
o 

• 

• 

de nombreux recours, notamment de 
la part d'hôpitaux privés concernés. ' 
Il s'est déterminé le 23 octobre sur 
une première série de ces recours. Il a 
ainsi partiellement annulé les listes 
hospitalières des cantons d'Appen
zell Rh.I. et de Schaffhouse. Les la
cunes de la planification des traite
ments hospitaliers effectués à l'exté
rieur du canton rendent nécessaire 
un réexamen des listes sur la base 
d'une évaluation des différents four
nisseurs de prestations. Cette évalua
tion devra tenir compte dés offres 
présentées par les hôpitaux privés. 

Dans ses considérants, le Conseil 
fédéral souligne notamment que la 
planification hospitalière constitue 
un des principaux instruments de la 
maîtrise des coûts prévus par la 
LAMal. Elle implique que les can
tons déterminent leurs besoins en 
soins hospitaliers et les capacités 
nécessaires à les couvrir Le Conseil 
fédéral reconnaît toutefois que les 
critères permettant une évaluation 
objective et transparente des dif
férents fournisseurs de prestations 
font actuellement défaut dans la plu
part des cas. Or, la loi leur accorde 
un délai jusqu'à fin 1996 pour sou
mettre aux autorités fédérales une 
proposition commune au sujet de la 
comptabilité et des statistiques des 
prestations. Jusqu'à la mise en place 
de ces instruments, le Conseil fédé
ral recommande aux cantons d'adop
ter une pratique de reconnaissance 
généreuse plutôt que restrictive. 

>• Situation des familles 
monoparentales 

Le Conseil fédéral a pris connaissan
ce, le 23 octobre, du rapport rédigé à 
la demande de l'OFAS, sur les fa
milles monoparentales (voir p. 333). 

>• Prix des médicaments 
Se basant sur de nouvelles prescrip
tions relatives au contrôle des médi
caments admis par les caisses-mala
die depuis plus de 15 ans, l'OFAS 
a décidé certaines baisses de prix et 
autorisé des hausses de prix pour le 
1" septembre 1996 (Sécurité sociale 
5/96 p. 227). Il s'est basé pour cela sur 
la comparaison des prix avec trois 
pays de référence. Les nombreux re
cours n'ont permis l'abaissement de 
prix que pour 33 médicaments. Diffé
rentes associations ont contesté par 
la suite la manière de procéder de 
l'OFAS. Se basant sur la recomman-
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dation du préposé à la surveillance 
des prix, la Conseillère fédérale 
Dreifuss a demandé à l'OFAS, le 28 
octobre, de réexaminer les hausses 
de prix et, le cas échéant, de pronon
cer des baisses de prix. L'on ne doit 
pas se contenter, pour le contrôle des 
médicaments, de comparer les prix 
avec ceux pratiqués à l'étranger mais 
également tenir compte des autres 
critères d'admissibilité par les cais
ses. L'OFAS devra de plus soumettre 
au préalable toute demande d'aug
mentation de prix au préposé à la sur
veillance des prix pour qu'il puisse se 
prononcer 

^ Soutien aux invalides: 
la preuve du besoin 

Le 30 octobre, le Conseil fédéral a 
décidé l'introduction au 1" janvier 
1997, d'une modification du règle
ment sur l'assurance-invalidité (RAI). 
Pour avoir droit à des subventions 
de l'assurance-invalidité, les associa
tions de l'aide privée aux invalides 
doivent désormais apporter la preu
ve que leurs offres de prestation de 
service correspondent à un besoin. 
Cette réglementation ne s'applique 
pour l'instant qu'aux nouvelles offres 
de prestations de service. L'OFAS 
édictera des directives à ce sujet. Le 
Conseil fédéral avait déjà introduit 
une réglementation analogue, entrée 
en vigueur le 1" avril 1996, pour l'oc
troi de subventions à la construction 
et au fonctionnement d'ateliers et de 
homes pour personnes handicapées. 
Ces mesures facilitent la maîtrise des 
eoiils, 

• Assurance-chômage : 
2° étape de la révision 
de la LACI 

Le Conseil fédéral a décidé de 
mettre en vigueur au 1" janvier 1997 
la seconde partie de la loi sur l'as
surance-chômage révisée (LACI), 
adoptée par le Parlement en date du 
23 juin 1995. Les dispositions rele
vant de la compétence du Conseil fé
déral sont réglées par l'ordonnance 
sur l'assurance-chômage (OACI) et 
par l'ordonnance relative à l'encou
ragement de la retraite anticipée 
dont l'entrée en vigueur est égale
ment prévue pour 1997, 

Les modifications concernent 
pour l'essentiel le nouveau régime 
des indemnités journalières (qui 
comprend des indemnités journa
lières allouées en fonction de l'âge 
et des indemnités journalières dites 

spécifiques; cf p.315), le droit à un 
emploi temporaire ou à des indem
nités de remplacement si l'offre est 
insuffisante, l'obligation pour les 
cantons de mettre à disposition un 
nombre minimum de 25000 places 
annuelles pour faciliter la réinser
tion des chômeurs, ainsi que la réor
ganisation du conseil et du contrôle 
qui seront dorénavant effectués à 
l'échelon régional par les offices ré
gionaux de placement (ORP). 

Par ailleurs, une nouvelle modu
lation de la durée de suspension du 
droit à l'indemnité a été adoptée 
dans le cadre des mesures d'écono
mie prévues par le Conseil fédéral. 
En conséquence, l'assuré encourt 
une suspension de 1 à 15 jours en cas 
de faute légère, de 16 à 30 jours en 
cas de faute de gravité moyenne el 
de 31 à 60 jours en cas de faute 
grave. Ouant au jour d'attente sup
plémentaire à observer lors de ré
duction de l'horaire de travail (trois 
jours au lieu de deux actuellement), 
il contribuera également à réduire 
les dépenses. 

Les mesures visant à encourager 
la préretraite sont réglées dans une 
nouvelle ordonnance limitée à deux 
ans. Ces dispositions prévoient que 
l'employeur qui finance la prére
traite volontaire de l'un de ses col
laborateurs et engage à la place de 
celui-ci une personne au chômage 
bénéficie d'allocations de soutien 
versées par l'assurance-chômage à 
certaines conditions. 

>• Nouvelles conventions 
Lors de la même séance du 6 no
vembre, le Conseil fédéral a soumis 
à l'approbation des Chambres fédé
rales quatre nouvelles conventions 
de sécurité sociale, à savoir les con
ventions conclues avec 
• le Chili, la République slovaque, 
la République tchèque et la Hon
grie. 
Ces quatre conventions règlent les 
relations en matière d'assurance-
vieillesse, survivants et invalidité. 
Sauf pour l'accord signé avec la Hon
grie, elles comprennent de plus une 
disposition sur l'assurance-maladie. 

>• Commission fédérale 
de l'AVS/AI 

La Commission fédérale de l'AVS/ 
A I s'est réunie le 6 novembre 1996, 
sous la présidence de W. Seiler, direc
teur de l'OFAS. Elle s'est penchée 

sur la révision de l'AVS/AI facul
tative. Pour réduire le déséquilibre 
entre les cotisations et les prestations 
dans cette assurance, les membres 
présents se sont prononcés en faveur 
du maintien d'une assurance facul
tative pour les personnes soumises 
jusqu'alors à l'assurance obligatoire. 
Cette assurance facultative sera tou
tefois réservée aux ressortissants des 
Etats qui n'ont pas conclu de conven
tion avec la Suisse et limitée dans le 
temps. Cette restriction du cercle des 
assurés sera en outre accompagnée 
des mesures d'assainissement sui
vantes: augmentation du taux de 
cotisation, suppression du barême 
dégressif et participation aux frais 
administratifs. L'AVS/AI faculta
tive ainsi modifiée sera dorénavant 
ouverte aux étrangers aux mêmes 
conditions qu'aux Suisses. 

^ 3° révision des prestations 
complémentaires 

Le 20 novembre, le Conseil fédéral a 
approuvé le message destiné aux 
Chambres fédérales concernant la 
3= révision de la loi fédérale sur 
les prestations complémentaires à 
l'AVS et à l ' A i . Pour plus de détails 
voir page 313. 

>• Modifications de l'ordonnance 
sur l'assurance-maladie 

Le 25 novembre, le Conseil fédéral a 
décidé l'entrée en vigueur au L'jan
vier de certaines dispositions de l'or
donnance sur l'assurance-maladie 
(OAMal). Les modifications portent 
sur les points suivants : 
• Résiliation d'une assurance avec 
franchise à option : les contrats de ce 
type pourront dorénavant être ré
siliés dans les mêmes délais que les 
contrats qui prévoient la franchise 
ordinaire. 
• Réductions de primes pendant 
le service nrilitaire: le fait que les 
primes de l'assurance-maladie ne 
peuvent plus être suspendues pen
dant un service militaire de longue 
durée a soulevé de nombreuses cri
tiques, car le risque de maladie est 
en principe couvert par l'assurance 
militaire pendant le service. Etant 
donné que des lacunes au niveau de 
la couverture de certains risques ne 
sont pas exclues en l'absence d'assu
rance-maladie et que par ailleurs, 
celle-ci comprend aussi une part de 
solidarité, la suspension totale de la 
couverture ne peut être envisagée. 
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La modification permet aux assu
reurs d'accorder une réduction de 
prime pendant un service militaire 
de plus de 60 jours consécutifs. 
• A.ssurés résidant à l'étranger: sous 
l'ancien droit déjà, les caisses-tnala-
die ont assuré des personnes résidant 
à l'étranger (Suisses de l'étranger ou 
frontaliers, par exemple). Une dispo
sition transitoire de l'OAMal prévoit 
la résiliation de ces rapports d'assu
rance d'ici à fin 1996. Or, l'expiration 
de ces rapports d'assurance peut être 
préjudiciable aux intéressés. La mo
dification décidée par le Conseil 
fédéral autorise les caisses-maladie à 
poursuivre ces rapports d'assurance, 
sans toutefois les y contraindre. 
• Exemption de l'assurance obliga
toire: les écoliers et étudiants séjour
nant en Suisse dans le cadre d'un 
programme d'échange, ainsi que les 
employés de multinationales déta
chés pour un certain temps en Suisse 
pourront dorénavant demander à 
être exemptés de l'assurance obliga
toire pour une durée limitée et s'ils 
sont suffisamment couverts par une 
assurance étrangère. 
• Admission des diététiciennes et 
diététiciens: à partir du l " janvier 
1997, les prestations assorties d'une 
prescription médicale seront prises 
en charge par l'assurance-maladie. 
Cette prise en charge se limitera 
à des maladies graves, telles que 
diabète, maladies cardiovasculaires 
et affections rénales, ceci pour un 
nombre déterminé de séances. 
• Formation des logopédistes : la 
formation pratique de 2 ans de ces 
spécialistes ne devra plus obligatoi
rement avoir été accomplie en mi
lieu hospitalier exclusivement: une 
année pourra être effectuée dans un 
cabinet médical spécialisé. 
• Rémunération des pharmaciennes 
et des pharmaciens: cette modifica
tion permet d'introduire à l'essai un 
nouveau mode de rémunération où 
les prestations des pharmaciens ne 
seront plus rémunérées selon le sys
tème des marges, mais sur une base 
conventionnelle. 

>• LPP: élargissement 
de la couverture 
en cas d'insolvabilité 

Le 25 novembre, le Conseil fédéral a 
fixé au I"'janvier 1997 la mise en vi
gueur de l'élargissement de la cou
verture en cas d'insolvabilité, intro
duite dans la LPP par les Chambres 

fédérales. En cas d'insolvabilité des 
caisses de pension, les droits des as
surés sont ainsi couverts par le fonds 
de garantie LPP, même en cas de 
pertes enregistrées dans les do
maines surobligatoire el préobliga
toire. La couverture est toutefois 
limitée aux prestations prévues sur 
la base d'un salaire déterminant 
n'excédant pas un montant équiva
lent à une fois et demie le montant-
limite supérieur (107460 francs en 
1997). Les indépendants, pour au
tant qu'ils alimentent le fonds par 
des contributions de solidarité, peu
vent également faire valoir un droit 
à des prestations du fonds de garan
tie. Pour tenir compte de l'augmen
tation des sollicitations du fonds ces 
derniers temps et afin de pouvoir as
surer des prestations plus élevées, le 
taux de contribution au financement 
du fonds de garantie pour 1997 a été 
porté de 0,04 à 0,06 pour cent. La 
Commission fédérale de la pré
voyance professionnelle prépare un 
nouveau système de prélèvement 
des contributions qui entrera en vi
gueur ultérieurement. 

>• Modification du règlement 
sur l'Ai 

Le 25 novembre, le Conseil fédéral 
a décidé de modifier à plusieurs 
égards le règlement sur l'assurance-
invalidité (RAI). Deux modifica
tions présentent un intérêt particu
lier: 
• Les prestations de l ' A i pour les 
traitements logopédiques pourront 
désormais être remboursés directe
ment aux cantons sous forme d'un 
montant forfaitaire. Jusqu'à présent, 
l 'A i indemnisait directement les dif
férents organes d'exécution. La nou
velle réglementation permettra de 
simplifier notablement les procé
dures administratives. Elle s'inscrit 
également dans les grandes lignes 
d'une nouvelle péréquation finan
cière entre la Confédération et les 
cantons. Les cantons signataires 
d'un accord de ce type avec l'OFAS 
s'engagent à prendre en charge les 
prestations allouées jusqu'à présent 
dans le domaine de la logopédie. 

• La deuxième modification con
cerne les subventions que l ' A i al
loue pour l'agencement des homes 
et centres de jour Ces subventions 
se limiteront à l'avenir aux frais des 
agencements nécessaires à la créa
tion de nouvelles places qui doivent 
en outre correspondre à une planifi

cation cantonale ou intercantonale 
des besoins. 

• 4̂  révision de la Al 
Le 2 décembre, le Conseil fédéral a 
discuté d'un rapport sur les carac
téristiques de la 4'̂  révision de la L A I 
qu'il a mis en consultation jusqu'au 
20 février 1997. Le but de la révision 
est d'assainir d'urgence l'assurance-
invalidité par des mesures d'éco
nomie et une augmentation des re
cettes. La première partie doit en
trer en vigueur en 1999, la deuxième 
en 2002. Les points essentiels de la 
première partie portent sur 
• une extinction graduelle des quarts 
de rente et des rentes complémen
taires pour les conjoints de bénéfi
ciaires d'une rente A I (droits acquis 
pour les bénéficiaires de rentes ac
tuels) ; 
• un transfert des rentes pour cas 
pénibles dans le système des presta
tions complémentaires et 
• les deux propositions de finance
ment: 1"'' variante: utilisation des 
ressources du fonds de compensa
tion des APG, déplacement des 
APG vers l ' A i de 2 pour mille préle
vés sur les salaires pendant 6 ans. 
2' variante: utilisation d'un montant 
maximal provenant du fonds de 
compensation des APG, déplace
ment des APG vers l ' A i d'un pour 
mille prélevés sur les salaires pen
dant 6 ans. La première variante en
visage également une contribution 
des APG à l'assurance-maternité 
(AM) mais réservée exclusivement 
au financement de la perte de gain. 
Ouant à l'augmentation du taux de 
cotisation, elle devrait correspondre 
à un prélèvement sur les salaires de 
0,3 pour cent dans la première va
riante et de 0,2 pour cent dans la se
conde (en plus des déplacements). 
Le Conseil fédéral songe à intro
duire un transfert de capital et un 
déplacement des cotisations des 
APG vers l ' A i par le biais du droit 
d'urgence en vue d'un désendette
ment provisoire de l ' A i . 

En ce qui concerne la deuxième 
partie de la révision, le Conseil fédé
ral prévoit surtout une meilleure 
harmonisation entre l ' A i et l'assu
rance-maladie en matière de presta
tions et l'introduction d'une alloca
tion pour assistance. II conviendra 
aussi de démêler l'écheveau des 
tâches entre l ' A i , la Confédération 
et les cantons, 
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P a n o r a m a 

>• Pro Infirmis: 
nouveau secrétaire général 

Le Comité de 
l 'Associa t ion 
suisse Pro Infir
mis a nommé M. 
Alard du Bois-
Reymond, licen
cié en sciences 
é c o n o m i q u e s , 
nouveau secré

taire général. L'organisation dispose 
ainsi d'une nouvelle direction depuis 
début décembre 1996, après le départ 
de M""-' Juliana Schwager-Jebbink. 
En tant que délégué au Comité Inter
national de la Croix-Rouge, M. 
Alard du Bois-Reymond a exercé de
puis 1989 diverses fonctions à l'étran
ger ainsi qu'au siège de l'organisa
tion à Genève. 

M"" Juliana Schwager-Jebbink. 
ancienne secrétaire générale, a mis 
un terme à plus de quatre années de 
travail à Pro Infirmis en raison de 
conceptions divergentes sur la façon 
de conduire une entreprise. Pendant 
la durée de son activité au sein de Pro 
Infirmis, l'orientation générale de 
cette organisation a été claire pour 
tous, à savoir que les personnes at
teintes d'un handicap puissent mener 
la même vie que «tout un chacun». 

>• L'AVS accède au marché 
des capitaux 

Lors de l'introduction de l'AVS, le 
législateur a interdit au Fonds de 
compensation de faire des place
ments en actions ou en d'autres par
ticipations similaires. Cette restric
tion visait à empêcher que le Fonds 
de compensation AVS n'exerce une 
certaine emprise sur le marché des 
capitaux, ou même carrément pro
voque, à long terme, une étatisation 
d'entreprises. Depuis lors, les condi
tions économiques et principale
ment le marché des capitaux ont 
fondamentalement changé. Dans les 
deuxième et troisième piliers, les 
placements en actions, titres analo
gues et autres participations à des 
sociétés ayant leur siège en Suisse, 
sont autorisés jusqu'à concurrence 
de 30 pour cent du capital total. La 
CNA et les compagnies d'assurances 
sur la vie acquièrent elles aussi de 
plus en plus de titres de participa-
lion. Par conséquent et sur proposi
tion du Conseil fédéral, les cham
bres fédérales ont adopté une dis
position dans la LAVS (art. 108) qui 
autorise «dans une mesure limitée» 

l'acquisition de participations à des 
entreprises suisses publiant leurs 
comptes. En prévision de cette mo
dification, le Conseil d'administra
tion du Fonds de compensation AVS 
a chargé un groupe de travail de for
muler des directives applicables dès 
1997 pour la nouvelle politique de 
placement. 

La stratégie d'investissetrtent 
orientée comme auparavant sur la 
sécurité, la rentabilité et les liquidi
tés prévoit que la majeure partie de 
la fortune sera destinée à assurer la 
solvabilité à court et à moyen terme 
des trois institutions sociales fédé
rales, l'AVS, l 'A i et les APG. Les 
perspectives à long terme doivent 
permettre de déterminer le volume 
des disponibilités qui ne seront pas 
nécessaires au financement des pres
tations sociales au cours des 10 pro
chaines années. Ainsi que l'a annon
cé M. Joseph Hofstetter, gestion
naire du Fonds AVS, il est prévu 
d'investir dans le courant de l'année 
prochaine deux fois 2 pour cent de la 
fortune du Fonds qui est aujourd'hui 
d'environ 26 milliards de francs dans 
des actions suisses cotées ainsi que 
dans des obligations étrangères (soit 
à chaque fois environ 500 millions). 
La gestion de ces placements sera 
confiée à des gestionnaires de porte
feuilles externes. Les placements tra
ditionnels en dépôts à court terme, 
en prêts et en obligations suisses, qui 
représenteront également à l'avenir 
la part la plus importante de l'argent 
investi, seront administrés, comme 
jusqu'à présent, par l'Office de ges
tion du Fonds AVS. 

^ Le chômage à nouveau 
au plus haut niveau 

Selon les indications de l'OFIAMT, 
on comptait fin octobre 1996 174 107 
chômeurs, ce qui est le niveau le plus 
élevé depuis deux ans et demi. Alors 
que le taux de chômage avait baissé 
en moyenne de 0,5 point en 1995 
pour atteindre 4,2% (Sécurité so
ciale, 1/1996, p. 4), la situation s'est 
aggravée en 1996 pendant les deux 
premiers mois ainsi qu'en septem
bre/octobre. Rien qu'en octobre, le 
nombre de chômeurs a augtrtenté de 
7700, cela sans tenir compte des pro
jets de réduction de postes de travail 
rendus publics récemment. Pourtant, 
et selon la dernière statistique d'acti
vité de l'Office fédéral de la statis
tique, le nombre de places de travail à 
plein temps a reculé de 33000 unités 

si l'on compare le 3*̂  trimestre 1995 au 
3" trimestre 1996. Les prévisions éco
nomiques les plus récentes ne prédi
sent pas d'amélioration pour l'année 
prochaine ; le taux moyen de chôma
ge franchira probablement la barre 
des 5%. Compte tenu de constats et 
de prévisions si sombres, le slogan 
«la relance commence dans la tête» 
semble bien difficile à mettre en pra
tique. 

^ M. Werner Nussbaum 
quitte l'OFAS 

M . W e r n e r 
N u s s b a u m 
quitte l'OFAS. 
En 1984, il 
passait du Tri
bunal fédéral 
à l'OFAS où il 
commença par 
diriger la sec

tion surveillance et organisation 
avant d'endosser, en qualité de chef 
de la division prévoyance profes
sionnelle, la responsabilité de l'ap
plication de la loi fédérale sur la pré
voyance professionnelle et autres 
textes légaux. 

Du mois de décembre 1994 à fin 
janvier 1996, mandaté par le Fonds 
national suisse de la recherche scien
tifique et le Département fédéral de 
l'intérieur, ii séjourna aux Etats-Unis 
pour élaborer une comparaison des 
systèmes américain et suisse de la 
prévoyance professionnelle. A son 
retour, il occupa un poste de chargé 
de recherche dans le domaine du 
droit et de l'évolution du droit. 

En 1997, M. Nussbaum va enta
mer une nouvelle activité indépen
dante dans la pratique de la pré
voyance professionnelle. Outre la 
mise à la disposition de ses connais
sances pratiques et scientifiques, il 
souhaite, dans le cadre de l'associa
tion «Innovation Zweite Säule» et 
en collaboration avec les milieux po
litiques, les praticiens et les scienti
fiques, analyser les expériences in
ternationales dans le domaine de la 
prévoyance professionnelle tel qu'il 
se présente aujourd'hui et dévelop
per des solutions réalisables. Dans 
cet esprit, le séminaire sur les caisses 
de pension et le capital risque, qui 
s'est tenu à Thoune, fait figure de 
point de départ pour un nouveau 
mode de coopération et d'échanges 
d'expériences au plan internatio
nal. 
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Sécurité sociale: état des lieux 
IVI. Walter Seiler, directeur de l'OFAS, prendra sa retraite à la 
fin de décembre 1996. Depuis 1989, date de son entrée en 
fonction, les questions relatives aux assurances sociales sont 
devenues de plus en plus complexes. Au moment de prendre 
congé, il dresse un «état des lieux» de la sécurité sociale en 
Suisse et jette un regard vers un proche avenir. La rédaction 

Walter SEILER, D'en droit.directeur, OFAS 

UJ 

Un bilan, c'est une photographie de 
l'instant présent. Chacun fait des bi
lans : l'individu à la fin d'une étape de 
sa vie, les entreprises, le monde poli
tique à la fin d'une législature, la po
litique sociale face aux assurances so
ciales. Chacun le fait de son point de 
vue. «Pour voir comme il faut, il suffit 
de tourner les yeux.» ' C'est l'objectif 
que poursuit cet état des lieux au 
cœur d'un paysage d'une extrême 
mobilité, celui des assurances so
ciales. Mobilité : le mot est lâché qui 
décrit l'évolution sociale, écono
mique et par conséquent de la sécu
rité sociale. Les trois côtés de ce 
triangle sont en étroite interdépen
dance. Je ne porterai donc pas de 
jugement définitif, ce n'est pas pos
sible. Une telle tentative ne permet
trait pas de résoudre les problèmes 
de notre système d'assurances so
ciales, un système battu par les vents, 
comme le sont la société et l'écono
mie. Qui entend reconnaître les mo
difications qui s'amorcent et influer 
sur ce mouvement, qui veut agir dans 
le domaine de la politique sociale, 
doit de temps en temps dresser un 
état des lieux. Où en sommes-nous 
aujourd'hui et quelles seront les pro
chaines étapes de la sécurité sociale ? 
Telles sont les questions auxquelles 
je vais tenter de répondre. 

Législation: 
de grands travaux mis sous toit 
Depuis 1989, les cinq plus importan
tes assurances sociales ont été ré
visées, parfois fondamentalement : 
l'AVS, l'Ai, l'assurance-maladie, la 
prévoyance professionnelle et l'assu
rance-chômage. Pourquoi? Les ob
jectifs de ces révisions différaient. Le 
rajeunissement de l'AVS s'est fait 
pour suivre l'évolution de la société 
et répondre aux besoins sociaux. La 
révision de Vassurance-maladie de
vait renforcer la solidarité et freiner 
les coûts. Avec la 3' révision de l'Ai, 

c'est l'organisation de cette assu
rance qui est améliorée. La loi sur le 
libre passage et celle sur l'encourage
ment à la propriété du logement ont 
supprimé des entraves superflues 
dans la prévoyance professionnelle. 
Quant à la loi sur l'assurance-chô
mage, révisée à plusieurs reprises 
depuis 1988, elle est aujourd'hui 
mieux armée pour faire face au chô
mage qui ne cesse de croître. 

Toutes ces révisions se sont tra
duites par des changements plus ou 
moins majeurs pour les directions et 
l'organisation, mais aussi sur les 
plans de l'application, des règle
ments et du montant des subven
tions. A l'heure actuelle, ces révi
sions sont en vigueur ou déploieront 
leurs effets à partir du 1°'janvier 
1997. 

Où se situe la sécurité sociale 
aujourd'hui? 
Elle se situe à la fin d'une époque de 
boom économique, phase de cons
truction et de développement. Pour 
décoder le futur, jetons d'abord un 
coup d'œil sur les événements qui 
ont marqué cette phase. 

Le premier pilier de la prévoyance VSÎ  
70̂  révision de l'AVS 
La 10= révision de l'AVS, qui a fon
damentalement modifié le système 
de prestations de l'assurance-vieil
lesse et survivants, opère une ré
orientation de la politique sociale, 
sans toutefois toucher aux poutres 
maîtresses de cette branche clé des 
assurances sociales : 
• toute la population est assurée, 
les personnes sans activité lucrative 
comprises ; 
• les cotisations ne sont pas plafon
nées, au contraire des rentes (la 
rente maximale correspond au dou
ble de la rente minimale); 
• la rente minimale garantit un cer
tain niveau de prestations à tous les 

(0 

O 
û 

assurés. En cas de besoin, les pres
tations complémentaires viennent 
s'ajouter à la rente ; 
• le financement est fondé sur le 
principe de la répartition des dé
penses. Ainsi, la génération active 
couvre chaque année les dépenses de 
la génération des rentiers. Dans son 
message du 5 mars 1990, le Conseil 
fédéral a défini comme suit les objec
tifs de la 10= révision de l'AVS : égali
té des sexes dans le système de rentes 
pour couple en vigueur et améliora
tions sociales précises. Si la commis
sion consultative du Conseil natio
nal, et le Conseil des Etats avant elle, 
ont approuvé les innovations de poli
tique sociale qu'apporte le message, 
la commission s'est cependant écar
tée du système de rentes pour couple 
en vigueur jusqu'ici, et a opté pour un 
modèle de Splitting complété par des 
bonifications pour tâches éducatives 
et pour tâches d'assistance ; cela afin 
de réaliser le principe de l'égalité des 
sexes dans l'AVS et l 'A i . Le Parle
ment s'est rallié à cette idée. Le 7 oc
tobre 1994, il a approuvé la 10= révi
sion de l'AVS, à l'origine de nom
breuses innovations. La revue «Sécu
rité sociale» les a exposées en détail.' 

Sur le plan de la politique sociale, 
une importance toute particulière 
revient à la nouvelle formule des 
rentes à deux branches déjà intro
duite avec la première partie de la 
révision au début de 1993. Cette for
mule améliore le droit à la rente, que 
les rentes soient anciennes ou nou
velles, notamment lorsque le revenu 
annuel moyen correspond au triple 
de la rente minimale annuelle (fi
gure 1). Environ 600000 rentiers ont 
profité de cette amélioration, noyau 
essentiel de la 10' révision de l'AVS 
du point de vue de la politique so
ciale. En outre, cette révision a élar
gi le droit aux allocations pour impo
tent de l'AVS pour les impotents de 
degré moyen, et amélioré les presta
tions dues aux femmes divorcées. 

En introduisant le modèle du 
Splitting en lieu et place de la rente 
pour couple ainsi que les bonifica
tions pour tâches éducatives et pour 
tâches d'assistance, le législateur s'est 
avancé en terre inconnue - au plan 
international également. Le Splitting 
des revenus vaut à toute personne son 

1 Antoine de Saint-Exupéry. 
2 Prévoyance vieillesse, survivants et invali-
i l i l c , 

3 Sécurité sociale 6/94 p. 248 s., 2/9.S p. 61 s. et 
5/96 p. 228 s. 
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Comparaison des formules des rentes 
Rente mensuelle 
complète en francs 

1990-

11940 35820 
Revenu annuel en francs 

71 640 

Le principe du système de Splitting 
Mari Epouse 

100% 

Revenus du mari 
avant le mariage 

Revenus de l'épouse 
avant le mariage 

100% 

Revenus du mari 
durant le mariage 

Revenus de l'épouse 
durant le mariage 

50% 
50% 

50% 

50% 

50% ^ Bonifications pour tâches éducatives 50% 50% 
ou pour tâches d'assistance 50% 

propre droit à une rente. Les deux 
époux pouvant prétendre à une rente 
de l'AVS, de l 'A i ou des deux à la fois 
ont droit à deux rentes individuelles 
(figure 2). Les revenus réalisés du
rant la période où les deux personnes 
étaient mariées et n'avaient pas en
core atteint l'âge légal de la retraite 
sont inscrits par moitié au compte in
dividuel de l'autre conjoint. Une au
tre innovation qui va dans le sens de 
l'égalité des sexes est l'introduction 
de bonifications pour tâches éducati
ves. Chaque assuré a droit à des boni
fications pour tâches éducatives pour 
chaque enfant de moins de 16 ans sur 
lequel il exerce l'autorité parentale. 
La bonification se monte au triple de 
la rente minimale annuelle de vieil
lesse lorsque prend naissance le droit 
à la rente.'' Les bonifications pour 
tâches d'assistance vont dans le 
même sens. Ont droit à de telles boni
fications les assurés qui prodiguent 
des soins à des frères et sœurs ou des 
parents en ligne ascendante ou des
cendante, vivant dans leur ménage et 
percevant une allocation pour impo
tent de degré moyen ou une alloca
tion pour impotent grave de l'AVS 
ou de l ' A i . Le conjoint, les beaux-pa
rents et les enfants d'un autre lit sont 
assimilés aux parents. Le montant 
des bonifications pour tâches d'assis
tance est le même que celui des boni
fications pour tâches éducatives; ces 
bonifications sont également parta
gées par moitié durant les années de 
mariage. Une autre innovation favo
rable à l'égalité des sexes est l'intro
duction de la rente de veuf. Les condi
tions d'octroi ne correspondent ce
pendant pas (encore) à celles qui va
lent pour la rente de veuve."̂  

Un autre point central de la révi
sion est Vâge de la retraite. Le Parle
ment a relevé en deux étapes l'âge 
de la retraite des femmes de 62 ans 
aujourd'hui à 64 ans. En 2001, les 
femmes n'auront droit à la retraite 
qu'à 63 ans, et en 2005 à 64 ans. 
Dans le cadre du relèvement de 
l'âge de la retraite des femmes, le lé
gislateur a prévu pour la première 
fois la possibilité de bénéficier d'un 
versement anticipé de la rente (fi
gure 3). Les hommes nés en 1933, 
dont l'âge légal de la retraite reste 

Rente du mari Rente de l'épouse 

4 Actuellement .34920 francs ; dès 1997. 35 820 
francs. 
5 Sécurité sociale 5/96 p. 230 s. 
6 Message du Conseil fédéral du 25 mai 1988. 
7 Commissions, secrétariats, offices régionaux. 
8 RCC 6/1991 p.230, RCC 7/8/1992 p. 312. 
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fixé à 65 ans, pourront demander le 
versement anticipé d'une année en 
1997. Une deuxième année d'antici
pation sera possible en 2001 pour les 
hommes nés en 1938. Le taux de 
réduction de la rente est, pour les 
hommes, de 6,8 pour cent de la rente 
par année d'anticipation. Cette ré
duction est définitive. Dans le cas 
des femmes, la possibilité de verse
ment anticipé de la rente est en rap
port avec le relèvement de l'âge de 
la retraite. En 2001, l'âge de la re
traite des femmes sera relevé à 63 
ans. Cette mesure concernera les 
femmes nées en 1939. Ce seront elles 
qui pourront les premières faire va
loir un droit d'anticipation, en l'oc
currence d'une année. En 2005, l'âge 
de la retraite des femmes sera relevé 
à 64 ans. Cette mesure touchera les 
femmes nées en 1942. Elles pourront 
bénéficier d'un versement anticipé 
de leur rente de deux ans. Les fem
mes nées au plus tard en 1947 béné
ficieront d'un taux de réduction ré
duit de moitié; autrement dit, leurs 
rentes ne seront réduites que de 3,4 
pour cent par année d'anticipation. 
La possibihté de repousser l'âge de 
la retraite de cinq ans au maximum 
demeure inchangée. 

Telles sont les principales inno
vations liées à la 10= révision de 
l'AVS que le peuple a approuvées 
lors du scrutin du 25 juin 1995. 

3'' révision de l'Ai 
La 3= révision de l ' A i n'a pas appor
té de modifications matérielles : elle 
s'est limitée à des mesures relatives 
à l'organisation dans le cadre du 

Direct ion : Spl i t t ing I 

deuxième train de mesures préparé 
à la fin des années quatre-vingt 
concernant la répartition des tâches 
entre la Confédération et les can
tons. Les chambres fédérales ont 
approuvé cette 3= révision le 22 mars 
1991.'' Elle avait pour objectifs une 
exécution proche des citoyens et 
économique, une meilleure appli
cation du principe de l'égalité des 
droits et un traitement des dossiers 
dans des délais plus courts. Afin 
d'atteindre ces objectifs, les anciens 
organes de l 'AF ont été réunis en 
offices cantonaux A I indépendants. 
Par le biais d'un accord, un nombre 
déterminé de cantons peuvent créer 
un office A l commun ou confier cer-

Dessin : Pécub 

laines tâches à un autre office A I . 
Ces offices ont leur propre person
nalité morale. La 3= révision de l 'A i 
est entrée en vigueur le 1='janvier 
1992" et son application a demandé 
du temps. Depuis lors, les cantons 
ont créé les offices A l . Cette révi
sion, répétons-le, n'est pas interve
nue dans le droit matériel de l'assu
rance-invalidité (voir p. 305 s.). 

Prestations complémentaires 
à l'AVS/AI 
La législation concernant les presta
tions complémentaires (PC) n'a pas 
été modifiée depuis 1989. La 2'ré-
vision des PC, entrée en vigueur le 
1="̂  janvier 1987, a notamment aug-

Age de la retraite et versement anticipé de la rente 3 
Hommes 
Année île naissance 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 
Versement de la rente à partir de 65 ans 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 :(Mi.5 

Retraite anticipée possible dès 64 ans' - 1997 1998 1999 2000 2001 2i)(i: 2003 20(14 
Retraite anticipée possible dès 63 ans** - - - - 2001 2002 200.1 

* avec réduction de la rente de 6,8% avec réduction de la rente de 13,6% 

Femmes 
Année de naissance 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 
Age de la retraite 62 62 62 62 63 63 64 64 64 64 64 64 64 fi4 

Versement de la rente 
à partir de 1997 1998 1999 2000 2002 2003 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 : o i : 2013 
Retraite anticipée 
possible dès 62 ans _ — 2001* 2002* 2003* 2004** 2005" 2006** 2007** 2008" 2009" 2010*** 2011*** 
Retraite anticipée 
possible dès 63 ans — ..— ^ _ 2005* 2006* 20(17 :(ii),s 2009 2010* 2011" 2012** 
* avec réduction de la rente de 3,4% ** avec réduction de la rente de 6,8% *** avec réduction de la rente de 13,6% 
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Plus de ctiaïnes dorées en cas de changement de t ravai l Dessin : Pécub 

menté les possibilités de prise en 
compte des loyers, des taxes en cas 
de séjour dans un home et des frais 
de maladie et de soins. 

Le deuxième pilier de la prévoyance VSI 
La loi fédérale sur la prévoyance 
vieillesse, survivants et invalidité'' 
est entrée en vigueur le 1=' janvier 
1985. Elle a rendu le deuxième pilier 
obligatoire pour tous les salariés. 
Cela a permis aux salariés qui 
n'étaient jusqu'alors assurés auprès 
d'aucune institution de prévoyance 
professionnelle, ou qui étaient insuf
fisamment assurés, de pouvoir dés
ormais compter sur une protection 
légale minimale. La LPP permet en 
outre aux indépendants de s'assurer 
à titre facultatif au deuxième pilier 
Au fil de ces cent dernières années, 
la prévoyance professionnelle s'est 
développée par étapes successives. 
Cette dynamique propre à ce domai
ne de l'assurance sociale, caractérisé 
par une organisation décentralisée, 
n'a pas échappé au législateur C'est 
la raison pour laquelle il a chargé le 
Conseil fédéral, à l'article 1=', 1=' ali
néa, LPP, de soumettre en temps 
utile aux chambres fédérales une 
proposition de révision devant favo
riser la poursuite du développement 
de la loi. Ce mandat n'a pas encore 
été rempli à ce jour Le Conseil fédé
ral désirait - et veut - auparavant se 
faire une idée globale du concept 
des trois piliers de la prévoyance 
VSI et des possibilités de finance
ment des systèmes de prestations en 
vigueur'" 

La LPP a été modifiée à interval
les ponctuels depuis 1985. La plupart 

du temps, ces modifications ont re
vêtu un caractère de pure forme. 
D'autres lois ont dû être adaptées à 
la LPP, comme les lois fédérales sur 
la poursuite pour dettes et la faillite, 
sur l'assurance-chômage obligatoire, 
sur l'assurance militaire et la loi sur 
la surveillance des assurances ainsi 
que différents arrêtés concernant les 
impôts fédéraux directs. La législa
tion sur le libre passage et l'encoura
gement à la propriété du logement a 
aussi considérablement modifié la 
LPP. Une initiative parlementaire a 
amélioré la couverture en cas d'in
solvabilité dans la prévoyance pro
fessionnelle. 

Loi fédérale sur le libre passage 
dans la prévoyance professionnelle 
(LFLP) 
Cette loi est entrée en vigueur le 1=' 
janvier 1995." Elle facilite le chan
gement d'emploi en faisant «sauter» 
les «chaînes dorées» si souvent dé
criées de la prévoyance profession
nelle. La nouvelle réglementation 
sur le libre passage permet à la per
sonne assurée d'«emporter», selon 
le type de caisse,'- le montant total 
de l'avoir épargné ou du capital de 
couverture - autrement dit les coti
sations du salarié et de l'employeur 
- ou la valeur en espèces des presta
tions acquises. La loi sur le libre pas
sage garantit que la personne assu
rée ne subira plus de «pertes dues à 
une mutation» au moment où elle 
quitte sa caisse de pension pour en
trer dans une institution de pré
voyance identique. Si l'intégralité de 
la prestation de sortie n'est pas né
cessaire dans la nouvelle institution 

de prévoyance, ces «excédents» doi
vent être déposés sur un compte ou 
une police de libre passage. En 
outre, la loi sur le libre passage 
limite le versement en espèces de 
la prestation de libre passage, qui 
n'est désormais possible que dans les 
trois cas suivants: 
• lorsque la personne assurée quitte 
définitivement la Suisse; 
• lorsque la personne assurée s'éta
blit à son compte et n'est plus sou
mise à la prévoyance professionnelle 
obligatoire ; 
• lorsque le montant de la prestation 
de sortie est inférieur au montant 
annuel des cotisations de l'assuré. 

9 LPP; RS 831.40. 
10 Rapport sur les trois piliers. 1995; Rapport 
du Groupe de travail interdépartemental 
«Perspectives de financement des assurances 
sociales» (IDA-FiSo). 1996; un rapport d'un 
autre groupe interdépartemental consacré aux 
systèmes de prestations de l'assurance sociale 
est attendu pour fin 1997. 

11 RS 831.42. 
12 Primauté des cotisations ou primauté des 
prestations. 
13 Pour de plus amples détails. Sécurité sociale 
I /94 p. 15 s.; 5/94 p. 213 s.; 5/95 p. 262 s. 
14 Art.5. 2" al.. 2" phrase (institutions de pré
voyance soumises à la LFLP); art. 10. 3̂ ' al., l " " ' 
phrase (durée de la couverture en cas de dis
solution des rapports de travail); art. 15. 
t'-"'al.. let.b (redéfinition de l'avoir de vieilles
se); art. 27 (mod. de la LFLP); art. 28 à 30 
(alirogés); art.56, I "a f , let.c et d (champs 
d'applicaticin du fonds de garantie); art. 59. 
2*'al. (étendue du financement par les institu
tions soumises à la LFLP des prestations ver
sées par le fonds de garantie); art. 60, 5'al. 
(compétence de l'institution supplétive en qua
lité d'institution de libre passage); art. 70. 3'' al. 
(utilisation des cotisations qui ne servent pas à 
l'accroissement de bonifications de vieillesse 
des assurés); art.72, .3''al. (financement par le 
fonds de garantie de l'inslilution supplétive en 
tant qu'institution de libre passage). 

15 Sécurité sociale 1/1994 p.24. 
16 Sécurité sociale 1/1994 p. 17. 
17 Maison familiale, propriété par étage, etc. 
18 Pour de plus amples renseignements voir 
Sécurité sociale 1/94 p. 16; 5/94 p. 214 s. 
19 La LPP est complétée par le chapitre 4 
(prestation de libre passage et encouragement 
à la propriété du logement ; art. 30a à 30f [nou
veaux]; art. 37.4' al. et art. 40 (abrogés); art. 30. 
1*̂ ' al.. 2" phrase et art. 83a (modifiés). 

20 Domaine de prestation de la LPP. 
21 Droit aux prestations ayant pris naissance 
avant l'entrée en vigueur de la LPP. 
22 Droits à des prestations préobligatoires et 
surobligatoires envers des institutions de pré
voyance autonomes, des fondations collectives 
et. dans certains cas. des institutions commu
nes. 
23 Pas les éventuelles cotisations dues. 
24 Cf. dispositions transitoires. 
25 Cette révision a entraîné la modification 
des articles suivants de la LPP; art.49. 2'al. 
(modifié); art.56. 1" al., let.b à e.2« al., al. 3-5 
(nouveaux); art.56'"' (nouveau); art.57. 59. 72. 
.3>al.. art.73 (modifiés); art74, 2'al., let.d 
(nouveau); art.89.6' al.. CC (modifié). 
26 Sécurité sociale 4/1994 p. 156 s. 
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fiC 
La réglementation concernant le 

versement en espèces de la presta
tion de libre passage à une femme 
mariée lorsque celle-ci cesse son 
activité professionnelle est suppri
mée.'^ Toute une série de disposi
tions de la LPP ont dû être modifiées 
à cause de la loi sur le libre passage.'-' 

Loi fédérale sur l'encouragement 
à la propriété du logement au moyen 
de la prévoyance professionnelle 
Plus encore que la loi sur le libre pas
sage, la loi sur l'encouragement à la 
pi oiiriéte du logement au tnoyen de 
la prévoyance professionnelle reflète 
la tendance à l'individualisation en 
matière de prévoyance sociale.'̂  
Cette loi est, elle aussi, entrée en vi
gueur le 1='janvier 1995. L'encoura
gement à la propriété du logement 
devient ainsi une nouvelle forme de 
prestation de la prévoyance sociale. 
Elle a sa place à côté de la rente, qui 
est la prestation principale, et le ver
sement en capital. Grâce à cette nou
velle base légale, les assurés peuvent 
maintenant disposer de l'avoir de 
prévoyance de leur caisse de pension 
dans des limites bien définies pour 
acquérir leur logement. En contre
partie, les prestations futures aux
quelles la personne assurée aura 
droit sont réduites proportionnelle
ment."' L'encouragement à la pro
priété du logement offre aux per
sonnes assurées deux possibilités: 
soit le versement anticipé de l'avoir de 
prévoyance, soit la mise en gage de 
cet avoir ou du droit aux prestations 
futures de prévoyance. Toute per
sonne assurée peut disposer au maxi
mum, pour la propriété de son loge
ment, du capital de prévoyance épar
gné dans la prévoyance profession
nelle, c'est-à-dire concrètement, de 
la prestation individuelle de libre 
passage. Les assurés âgés de plus de 
50 ans peuvent obtenir au maximum 
la prestation de libre passage à la
quelle ils avaient droit à l'âge de 50 
ans ou la moitié de la prestation de l i
bre passage à laquelle ils ont droit au 
moment du versement. La personne 
assurée bénéficie de cette manière 
d'un capital propre supplémentaire 
pour le logement en propriété desti
né à son usage personnel" ainsi que 
pour l'acquisition de parts d'une co
opérative de construction et d'habi
tation. Ces fonds permettent égale
ment d'amortir des prêts hypothé
caires déjà existants.'** L'introduction 
de l'encouragement à la propriété du 
logement au moyen de la prévoyance 

professionnelle a entraîné certaines 
modifications de la LPP.'*' 

Initiative parlementaire pour 
l'amélioration de la couverture 
en cas d'insolvabUité dans 
la prévoyance professionnelle 
Jusqu'à la fin de cette année, le 
fonds de garantie n'a couvert que les 
prestations légales-" des institutions 
de prévoyance devenues insolvables 
et non pas les prestations réglemen
taires surobligatoires. Ce sont sur
tout les salariés âgés avec une part 
itnportante de droits préobliga
toires-' qui risquaient de subir des 
pertes élevées lorsqu'on s'aperce
vait, au moment de la faillite de l'en
treprise, qu'une part importante des 
avoirs de l'institution de prévoyance 
étaient investis chez l'employeur 
même ou si des cotisations de l'em
ployeur n'avaient pas été versées 
à l'institution de prévoyance. Bien 
que la surveillance ait été considéra
blement renforcée et améliorée ces 
derniers temps, les autorités de sur
veillance ne sont pas en mesure, par 
leurs contrôles ultérieurs, d'exclure 
des sinistres, en particulier en cas 
d'escroquerie. En se référant à une 
initiative parlementaire, les cham
bres fédérales ont décidé une modi
fication de la LPP le 11 juin 1996. Le 
point fort de cette révision vise à 
étendre la couverture du fonds de 
garantie aux prestations des salariés 
et des indépendants^^ assurés, jus
qu'à un certain plafond dans le do
maine de la prévoyance extra-obli-
gatoire.23 Seules les prestations qui 
font l'objet de prétentions réglemen
taires seront ]M"jses en eoiislLlei'alioii 
et celles qui portent sur un salaire 
d'un maximum une fois el demie le 
montant-limite supérieur de la LPP 
(valeur maximale 1997 = 101406 f r ) . 
La garantie obhgatoire élargie offre 
un certain degré de rétroactivité 
dans la mesure où les prestations du 
fonds de garantie doivent intervenir 
en cas d'insolvabilité des institutions 
de prévoyance lorsque la procédure 
de liquidation n'est pas encore pas
sée en force au moment de l'entrée 
en vigueur de cette révision.-* En 
vertu de la révision de la LPP, le 
fonds de garantie a encore l'obliga
tion de (.lelr;ivei' riiisliUilioii sii|ipie-
tive pour tous les frais encourus par 
ses activités en vertu de l'article 60, 
2= alinéa, lettres a, b et c, pour au
tant qu'elle ne puisse pas se retour
ner contre les auteurs. La révision 
devrait entrer en vigueur le 1='jan

vier 1997.-̂  Les dispositions portant 
sur le financement entreront en vi
gueur ultérieurement. 

Bien que la LPP du 25 juin 1982 
n'ait pas été fondamentalement révi
sée jusqu'à aujourd'hui, la prévoyan
ce professionnelle a été modifiée 
dans des domaines essentiels par la 
loi sur le libre passage, la loi fédérale 
sur l'encouragement à la propriété 
du logement et par la nouvelle or
donnance sur la couverture en cas 
d'insolvabilité. Le processus dyna
mique d'adaptation du deuxième pi
lier aux mutations sociales et socio-
politiques dépend donc de la pro
chaine phase de la législation. 

Lassurance-maladie 
Avec l'adoption de la nouvelle loi 
sur l'assurance-maladie (LAMal) 
lors de la votation du 4 décembre 
1994, le peuple suisse a pris un tour
nant décisif en faveur d'un système 
de santé libéral et social. Trois objec
tifs marquent cette réforme de fond 
de l'assurance-maladie : 
• le renforcement de la solidarité 
- avec les malades et entre les sexes 

grâce à une réforme de l'orga
nisation de l'assurance-maladie 
(obligation de s'assurer, sépara
tion précise entre l'assurance de 
base et les assurances complé
mentaires, uniformité des primes 
au sein d'une même caisse); 

- affectation ciblée des subsides 
des pouvoirs publics à la réduc
tion des primes des assurés à res
sources modestes ; 

• la suppression de lacunes dans 
les prestations de l'assurance de 
base 

• la maîtrise des coûts 
- par le renforcement de la liberté 

contractuelle dans les conven
tions tarifaires ; 

- par la promotion de la concur
rence entre les assureurs et les 
prestataires ; 

- par des mandats de planification 
ciblés des cantons et des hôpi
taux pour le domaine de l'hospi
talisation.^*' 

La LAMal a abrogé les arrêtés fédé
raux urgents du 13 décembre 1991 et 
du 9 octobre 1992 contre la désolida
risation croissante constatée surtout 
depuis 1990 et contre l'augmentation 
des coûts. Ces arrêtés devaient servir 
de «pont» à la nouvelle LAMal. En 
votation, le peuple a approuvé les 
«mesures immédiates» contre l'aug
mentation des coûts. Le 18 mars 
1994, le Parlement fédéral a adopté. 
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Pour une meil leure maîtr ise des coûts . 

après de longues délibérations, la 
nouvelle loi fédérale sur l'assurance-
maladie. Le peuple ayant refusé le 
référendum en date du 4 décembre 
1994. les chambres fédérales ont 
beaucoup insisté pour que la LAMal 
entre en vigueur le 1"janvier 1996. 
Le Conseil fédéral s'est rendu à 
ce désir du législateur. En l'espace 
d'une année, le Conseil fédéral a dé
crété trois ordonnances nécessaires à 
amorcer la révision totale de l'assu
rance-maladie.-' Le 27 juin 1995, le 
Conseil fédéral a adopté l'ordon
nance principale relative à la LAMal. 
Cette ordonnance contient notam
ment des dispositions sur l'obligation 
de s'assurer, le cercle des assureurs, 
la surveillance, la procédure visant 
à désigner les prestations, les exi
gences auxquelles doivent répondre 
les fournisseurs de prestations et le 
financement. Le 29 septembre 1995, 
le Département fédéral de l'intérieur 
a édicté l'ordonnance sur certaines 
prestations dans l'assurance obli
gatoire des soins en cas de maladie. 
Celle-ci définit les prestations obliga
toires pour les traitements et les soins 
ainsi que pour les analyses et les 
moyens et appareils diagnostiques 
ou thérapeutiques. Le peu de temps 
de préparation consenti pour l'en
trée en vigueur de la LAMal a laissé 
un délai trop court aux caisses-mala
die, aux fournisseurs de prestations 
et aux cantons pour s'armer en vue 
de son application. Avec le recul, on 
se rend compte que c'est la raison 
principale du chaos tant décrié par 
les médias au début de cette année 
et même aujourd'hui. Si chaos il y a 
eu, c'est bien au niveau de l'informa-

Dessin : Pécub 

tion, qui n'a pas pu passer, faute de 
temps. 

La nouvelle loi se fonde sur la 
responsabilité individuelle et la con
currence. La participation aux coûts 
est maintenue et est élargie au trai
tement hospitalier Cela permet de 
mettre le traitement ambulatoire et 
le traitement hospitalier sur un pied 
d'égalité. Les assurés peuvent in
fluencer favorablement leurs primes 
en adoptant des formes d'assurances 
particulières. Les fournisseurs de 
prestations sont libres d'adhérer à 
ces formes d'assurance. Les hôpi
taux peuvent introduire de nou
veaux modèles tarifaires pour leurs 
assurés.-" La LAMal offre un large 
éventail d'instruments pour les par
tenaires faisant bon usage de leur 
responsabilité individuelle dans le 
cadre de l'assurance-maladie. 

En comparaison avec l'ancienne 
loi et conformément à son objectif, 
la LAMal apporte cinq améliora
tions principales-'' que nous pouvons 
résumer comme suit : 
• Le libre passage intégral: les assu
rés, jeunes ou vieux, malades ou en 
bonne santé, peuvent changer de 
caisse sans préjudice pour leur cou
verture d'assurance. La nouvelle as
surance de base ne contient plus de 
réserves quant aux affections exis
tantes. Cela permet à l'assurance 
d'être obligatoire. 
• Extension du catalogue des presta
tions: la nouvelle loi apporte une 
protection d'assurance exhaustive 
dans l'assurance de base. Elle comble 
les lacunes qui, jusqu'alors, devaient 
être en partie couvertes par une as
surance complémentaire. Les assu

rances complémentaires ne répon
dent plus qu'au choix des assurés, et 
prennent en particulier à charge les 
frais pour la division privée ou semi-
privée lors de traitements avec hospi
talisation et cela en vertu de la loi sur 
les contrats d'assurance. 
• Egalité entre hommes et femmes: 
hommes et femmes paient les mêmes 
primes pour l'assurance de base au 
sein d'une caisse-maladie. 
• Favoriser la concurrence pour 
maîtriser les coûts : la nouvelle loi of
fre pour la première fois les condi
tions d'une réelle concurrence entre 
assureurs et entre fournisseurs de 
prestations.'" Elle proscrit les ac
cords cartellaires qui interdisent la 
concurrence et les clauses d'exclu
sivité et de régime préférentiel. Les 
caisses-maladie peuvent dorénavant 
signer des contrats spéciaux avec les 
hôpitaux, les pharmacies, les méde
cins ou des groupes de médecins. 
Les formes d'assurances spéciales" 
ouvrent aux assureurs un vaste 
champ d'activité qui leur permet 
d'offrir aux assurés des contrats aux 
primes avantageuses. 
• Réduction individuelle des primes: 
jusqu'à présent, les caisses-maladie 

27 Ordtïnnance concernant l'entrée en vigueur 
et l'introduction de la LAMal ; ordonnance sur 
les subsides fédéraux destinés à la réduction de 
primes dans l'assurance-maladie ; ordonnance 
sur la compensation des risques dans l'assu
rance-maladie ; ces ordonnances sont toutes da
tées du 12 avril 1995. 
28 Pcx., séparation des taxes de traitement et 
des taxes «hôtelières», forfaits par cas. etc. 
29 Sécurité sociale 5/1995 p. 236. 
30 Médecins, pharmaciens, hôpitaux, institu
tions semi-hospitalières, homes, organismes 
de Spitex. physiothérapeutes. ergothérapeutes. 
logopédistes. etc. 
31 HMO. PPO. système du médecin de fa
mille, franchises à options, assurance avec bo
nus. 
32 Arrêté fédéral du 8 octobre 1976. 
33 LACI du 25 juin 1982 (RS 837.0). 
34 Prise des salaires non couverts des tra
vailleurs en cas de faillite ou de saisie de l'em
ployeur 
.35 Sécurité sociale 5/1995 p. 271 et 5/1996 
p. 2.54. 
36 Ou aux jeunes sans obligation d'entretien 
qui sont litiérés des conditions relatives à la 
période de cotisatitïn (6 mois). 
37 Salaire maximal déterminanl dans l'assu
rance-accidents obligatoire. 
38 2.5 fois le salaire de 972(X) francs assuré en 
vertu de la LAA. 
39 Au maximum 520 indemnités journalières 
en tout. 
40 Sécurité sociale .5/1995 p. 273. 
41 Le taux de la charge sociale est un indica
teur de la charge relative de l'économie natio
nale par les recettes de l'assurance sociale. Le 
taux des prestations sociales indique à quelle 
part de la prestation de l'économie dans son 
ensemble les bénéficiaires des prestations so
ciales peuvent prétendre. 
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profitaient de «l'arrosage» des sub
ventions de l'Etat dont bénéficiaient 
tous les assurés, quel que soit leur re
venu. Avec la nouvelle loi, seules les 
primes des personnes et des familles 
à revenu modeste bénéficieront de 
réductions. L'exécution en revient 
aux cantons. 

Lassurance-chômage 
La situation économique se réper
cute sur toutes les institutions so
ciales, mais surtout sur celles dont 
les cotisations reposent sur le revenu 
du travail. La plus touchée est l'as
surance-chômage. Ce thème, long
temps inexistant dans notre pays, a 
pris toute son actualité lors de l'ef
fondrement de l'emploi des années 
1975 et 1976. C'est à cette époque 
qu'a été introduite l'assurance-chô
mage obligatoire, d'abord avec hési
tation,'^ puis toujours plus systé
matiquement au fur et à mesure que 
les crises se succédaient. Le régime 
transitoire en vigueur a été remplacé 
en 1982 par la loi fédérale sur l'assu
rance-chômage obhgatoire et l'in
demnité en cas d'insolvabilité.'' 
Cette loi a séparé l'assurance-chô
mage de l'AVS, créé les bases de f i 
nancement nécessaires, redéfini les 
prestations (par exemple en cas de 
réduction de l'horaire de travail) et 
introduit les indemnités pour insol
vabilité.''' C'est en outre à cette épo
que que, pour la première fois, des 
mesures destinées à prévenir et à 
combattre le chômage ont été amé
nagées par voie légale. La première 
révision de la LACI est entrée en vi
gueur le T"̂  janvier 1992. Les indem
nités journalières ont été relevées à 
80 pour cent du salaire, et la dégres
sivité de ces indemnités a été suppri
mée pour les chômeurs âgés de 45 
ans et plus, les personnes qui élèvent 
seules leurs enfants et les femmes 
enceintes. L'indemnité en cas d'in
tempéries a été développée. 

La deuxième révision de la LACI 
de 1995 a profondément modifié 
cette assurance sociale." La loi sur 
l'assurance-chômage de 1982 et sa 
première révision entrée en vigueur 
en 1992 avaient été élaborées dans 
un contexte conjoncturel où le taux 
de chômage fluctuait entre 0,5 pour 
cent en période de haute conjonc
ture et 1,5 pour cent durant les 
phases de récession. Le taux de chô
mage se situe actuellement autour 
de 4,8 pour cent. La deuxième révi
sion de l'assurance-chômage ins
taure un nouveau système de presta

tions et de cotisations et met l'accent 
sur la réinsertion des chômeurs. 

Cinq modifications fondamenta
les figurent au premier plan ; elles en
treront en vigueur en deux étapes : 
• Assurance contre les accidents 
non professionnels des chômeurs: 
depuis le 1='janvier 1996, toutes les 
personnes au chômage sont assurées 
auprès de la CNA contre les acci
dents non professionnels. La prime 
due pour cette assurance s'élève à 
3,1 pour cent de l'indemnité journa
lière dont elle est déduite. 
• Prolongation des jours d'attente et 
montants forfaitaires: les jours d'at
tente ont déjà été introduits dans la 
loi sur l'assurance-chômage par l'ar
rêté fédéral du 16 décembre 1994 sur 
les mesures d'assainissement de l'as
surance-chômage. La deuxième ré
vision de la loi sur l'assurance-chô
mage a conféré une base légale à ces 
jours d'attente. Le délai d'attente le 
plus long, à savoir 120 jours, touche 
les écoliers, les bacheliers et les étu
diants qui n'ont aucune obligation 
d'entretien envers des enfants et 
n'ont pas achevé de formation pro
fessionnelle. Les montants forfai
taires applicables aux personnes qui 
ont terminé leur apprentissage'" ne 
sont plus fixés d'après le salaire que 
peut espérer l'assuré. Ces modifi
cations sont entrées en vigueur le 
F'janvier 1996. 
• Financement : depuis le 1" janvier 
1996, les cotisations sont fixées à 
3 pour cent du salaire soumis à coti-

'sation jusqu'à un salaire de 97200 
francs." 1 pour cent supplémentaire 
est prélevé sur le salaire jusqu'à 
243 000 francs.'" Dans des «situa
tions exceptionnelles», la Confé
dération verse de surcroît des mon
tants non remboursables s'élevant à 
5 pour cent des dépenses annuelles 
du fonds de compensation. La Con
fédération et les cantons accordent 
en outre des prêts à un taux d'intérêt 
équitable si les contributions fédé
rales ne suffisent pas à couvrir les 
dépenses de l'assurance. 
• Nouveau régime d'indemnités 
journalières: après six mois de coti
sation, l'assuré a droit, à partir du 1=' 
janvier 1997, à 150 indemnités jour
nalières. Les assurés qui ont entre 50 
et 60 ans touchent 250 indemnités, 
les personnes de plus de 60 ans 400 
jusqu'à l'âge légal de la retraite. En
suite, les chômeurs qui participent à 
une mesure active du marché du tra
vail ont droit à des indemnités jour
nahères spécifiques." Les assurés 

âgés qui tombent au chômage dans 
les deux ans et demi avant d'attein
dre l'âge ordinaire donnant droit à 
une rente AVS touchent 120 indem
nités journalières supplémentaires. 
• Prévoyance professionnelle : a par
tir du 1='janvier 1997. les personnes 
au chômage sont assurées conformé
ment à la LPP contre les risques de 
décès et d'invalidité. Le salaire assu
ré est égal dans ce cas à l'indemnité 
journalière de l'assurance-chômage. 
• Réinsertion: les nouvelles mesu
res dites de marché du travail sont 
souvent considérées comme la par
tie essentielle de la deuxième révi
sion de l'assurance-chômage. Le chô
meur qui entend toucher les 120 
indemnités journalières spécifiques 
doit participer à une inesure de mar
ché du travail. Les cantons doivent 
mettre à disposition à cet effet 25 000 
places de travail au total, réparties 
entre eux proportionnellement au 
nombre de leurs chômeurs et de 
leurs habitants respectifs. Si le can
ton n'est pas à même de mettre le 
nombre requis de places à disposi
tion, il participera aux coûts des in
demnités spécifiques versées à titre 
de remplacement à raison de 20 
pour cent. Ces places comportent 
des activités utiles à la réinsertion 
des chômeurs, et se situent avant 
tout dans le secteur social."" La 2= ré
vision de la LACI prévoit en outre 
de nouvelles allocations de forma
tion et des prestations visant à en
courager les activités indépendantes. 
Il faut surtout que la réinsertion soit 
rendue possible grâce à une assis
tance rapide et efficace des chô
meurs. C'est pourquoi le législateur 
oblige les cantons à clarifier toutes 
les possibilités de réinsertion de l'as
suré durant le premier mois de chô
mage. A cet effet, le placement s'ap
puie sur des offices régionaux de 
placement que les cantons devront 
créer dans le courant de 1997. 

L'évolution des coûts de la sécurité 
sociale 
Le taux de la charge sociale et le 
taux des prestations sociales sont des 
indicateurs du développement des 
recettes et de dépenses de l'assurance 
sociale par rapport au produit inté
rieur brut (PIB). Le taux de charge 
sociale indique la part des recettes 
des assurances sociales par rapport 
au PIB tandis que le taux des presta
tions sociales indique la proportion 
des dépenses des assurances sociales 
par rapport au PIB."' La figure 4 
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Taux de la charge et des prestations sociales 1948-1995 en % du PIB 

48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 

présente l'évolution des deux taux 
de 1948, année de l'entrée en vi
gueur de l'AVS, à 1994. La diffé
rence entre les deux taux représente 
la part de l'épargne des assurances 
sociales, en particulier celles de la 
prévoyance professionnelle"' et les 
coûts administratifs. En 1994, le taux 
de la charge sociale atteignait 24,7 
pour cent et celui des prestations so
ciales se situait à 18,2 pour cent du 
PIB."' A la fin de 1994, les recettes 
des neuf branches des assurances so
ciales s'élevaient à 104 milliards de 
francs, leurs dépenses à 84 milliards 
de francs (figure 5). 

Telle est la situation à la fin de 
1996. Quelles sont les perspectives? 

Nouvelle phase 
de travail législatif 
1989 est une année charnière sur la 
voie de la mondialisation. Le Mur de 
Berlin est tombé, le rideau de fer qui 
séparait l'Est de l'Ouest s'est levé, 
l'ère de la déréglementation et de la 
mondialisation des échanges s'est 
ouverte. Dans le domaine de la sécu
rité sociale, les systèmes mis en place 
dans les pays industrialisés devront 
faire face à de nouveaux défis, après 
avoir connu les années de l'essor 
économique. La famille et les mé
thodes de travail sont confrontées 
aux nouveaux modes de vie. Le vieil
lissement démographique et la nou
velle pauvreté demandent que l'on 
adapte le système de la sécurité so-

Recettes et dépenses des assurances sociales 1994 

Branches Recettes, mia. frs Dépenses, mia. frs 
,A\S 23,9 23,4 
PC à l'AVS 1,6 1,6 
A l 5,8 6.4 
PC à l ' A i 0,5 0,5 
PP* 41,4 19,4 
A M * * 17,3 16,9 
AA 5,6 5.4 
AC 3,7 5,9 
APG 1,3 o.s 

3,8 . 3,9 
Total consolidé 104,4 83,8 

Estimation provisoire de l'OFAS à partir du dernier recensement exhaustif de 1992 ainsi que 
sur une enquête non systématique de l'OFAS pour 1994. 

Estimation provisoire de l'OFAS sur la base des comptabilités partiellement contrôlées des 
caisses-maladie. 

Estimation provisoire de l'OFAS. 

ciale à ces nouvelles réalités sociales. 
Le contexte économique s'est aussi 
profondément modifié. La crise éco
nomique qui sévit depuis 1991 a un 
impact sur le nombre des actifs, les 
montants des salaires, donc sur la 
masse salariale soumise aux prélève
ments des assurances sociales. De
puis ce moment, on ne cesse de s'in
terroger sur leur financement à long 
terme. Le monde politique exige 
une vue globale du système de la sé
curité sociale. Pendant les années 
1989 et 1990, les interventions parle
mentaires ont été de plus en plus 

nombreuses à demander un examen 
du concept même des trois piliers, en 
d'autres termes, de la prévoyance 
vieillesse, survivants et invalidité 
(dite prévoyance VSI). Depuis 1993, 
les postulats s'accumulent qui de
mandent une analyse globale de la 
sécurité sociale. Le Conseil fédéral a 
donc fait élaborer deux rapports: 
• le Rapport concernant la struc
ture actuelle et le développement fu
tur de la conception helvétique des 
trois piliers de la prévoyance vieil
lesse, survivants el invalidité, publié 
par le DFI en octobre 1995, ainsi que 
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• le Rapport du groupe interdépar
temental sur les perspectives de f i 
nancement des assurances sociales, 
publié en juin 1996. 

Ces ouvrages sonnent l'avène
ment d'une nouvelle phase de travail 
législatif. Le but de ces travaux sera 
le maintien des éléments sociaux né
cessaires dans l'assurance sociale et 
l'adaptation à l'évolution de la socié
té et aux réalités de l'économie. 

Le Rapport sur les trois piliers 
Le Rapport sur les trois piliers de la 
prévoyance VSI n'est pas un pro
gramme législatif. Il décrit l'actuelle 
conception des trois piliers de la pré
voyance vieillesse, survivants et in
validité, présente les problèmes ma
jeurs qui se posent et ébauche des 
propositions de modifications dans 
le domaine des prestations des trois 
piliers. Il définit ensuite les besoins 
qui se font jour, besoins en finances 
et en acféi jusqu'en l'an 2010. Paral
lèlement, le Rapport sur les trois 
piliers est une esquisse de l'architec
ture future du concept des trois 
piliers, une base de réflexion et de 
discussion. Ce rapport innove égale
ment : il offre la première vision glo
bale de ces questions, propose des 
solutions dans le domaine des pres
tations, donne une idée des coûts 
futurs et développe des lignes de 
force pour l'évolution des systèmes 
de prestations des trois piliers. Car le 
système a été ancré en 1972 dans la 
Constitution fédérale. Le contexte 
s'est profondément modifié depuis, 
qu'on pense simplement à l'évolu
tion des modes de vie. L'économie se 
trouve face à des bouleversements à 
l'échelle mondiale. Le marché du 
travail est étroit, il génère un nom
bre important de chômeurs. Les sa
laires ne sont plus aspirés vers le 
haut comme c'était le cas du temps 
des «trente glorieuses». Entre actifs 
et non actifs, le rapport de force se 
déplace au détriment des premiers. 
Notre population vieillit. La nou
velle pauvreté fait son apparition; 
elle s'explique par de nombreuses 
raisons. Les voilà, les nouveaux défis 
que devront relever non seulement 
les réseaux sociaux de l'Etat, mais 
surtout le concept à l'origine des 
trois piliers de la prévoyance VSI. 
Le Rapport sur les trois piliers pré
sente les interactions entre ces défis. 

1"et2° piliers: rentes 
3500-

2500-

2000-

S 1500-

1000-

Besoins vitaux 
Rente 2° pilier obligatoire 

Presta îdns^ 
Cémplémèntaires 

500 

11640 23280 34920 46560 
Revenu annuel en francs 

.58 201) 69840 81480 

42 En raison du processus de capitalisation. 
43 cf. Sécurité sociale 1/1994 p. 30 s. et 5/1994 
p. 229 s. 

il tente une approche thématique 
des solutions envisageables. 

Il projette deux questions majeu
res sur le devant de la scène : 
• Faut-il s'en tenir à la conception 
des trois piliers approuvée par le 
peuple en 1972? 
• Faut-il modifier l'équilibre entre 
ces trois piliers? Cette question est 
abordée par le biais des options pour 
l'interprétation du mandat constitu
tionnel. 

Le Rapport sur les trois piliers 
acquiesce à la première question, il 
dit non à la seconde. 

La conception des trois piliers a 
fait .ses preuves, en particulier grâce 
au lien entre le système de finance
ment par répartition, propre du pre
mier pilier, et le financement par 
capitalisation qui caractérise le deu
xième pilier Bien sûr, le système ac
tuel doit être adapté aux exigences 
politiques et économiques de l'heure. 
Mais ces adaptations sont possibles 
dans le cadre imparti par la concep
tion des trois piliers. Le rapport rejet
te donc l'hypothèse d'une retraite 
populaire que le souverain avait 
d';iilleiirs ;uissi rejelée en 1072. Ré
cemment pourtant, on a repris l'idée 
d'une protection sociale complète 
pour les personnes âgées, les handi
capés et les survivants. Mais les in
convénients d'une telle révolution 
tombent sous le sens, surtout eu 
égard au «piège de la démographie» 
qui guette tout système de finance
ment par capitalisation. Le rapport 
écarte également l'hypothèse d'un 
revenu minimal garanti pour toii.s, un 

système à rapprocher d'un impôt né
gatif sur le revenu ou d'un dividende 
social. Car de telles solutions casse
raient complètement le lien entre la 
sécurité sociale, d'une part, et l'acti
vité lucrative et le revenu, d'autre 
part. Cela exercerait une influence 
négative sur l'incitation à la presta
tion à laquelle l'économie ne saurait 
renoncer Sans compter que les be
soins financiers grimperaient en 
flèche, surtout si le revenu minimal 
garanti est censé apporter un niveau 
de sécurité sociale décent. 

La portée des trois piliers ne doit 
pas être fondamentalement déplacée. 
Comment interpréter le mandat de 
prestation confié au premier pilier? 
Cette question se trouve au cœur du 
débat d'idées. Si l'on s'en tient à la 
lettre 2 de l'article 341"'"=' de la Cons
titution fédérale, les rentes de l'AVS 
et de l ' A i doivent couvrir les besoins 
vitaux d'une manière appropriée. 
Cette disposition part de l'idée que 
cet objectif de prestation ne peut être 
atteint que peu à peu. D'où les pres
tations complémentaires. Si on fait 
une lecture littérale de la disposition 
constitutionnelle, à savoir que les 
rentes de l'AVS et de l ' A i doivent à 
elles .seules couvrir les besoins vitaux, 
il faut alors opter pour une rente uni
que d'un montant équivalant aux be
soins vitaux. Le Rapport des trois pi
liers parle dans ce cas de l'option 
«mandat constitutionnel» (cf. p. 32). 
Le rapport ne se range pas derrière 
cette option. Il prend appui sur l'in
terprétation que le Parlement fait au
jourd'hui du mandat de prestation 

Sécurité sociale 6/1996 297 



Les caisses sont vides... 

confié à l'assurance majeure de l'en
semble du système, une interpréta
tion pragmatique qui a prévalu tout 
au long des 10 révisions de l'AVS. 
Car il existe encore d'autres mé
thodes d'interprétation, moins litté
rales. Plus une disposition légale est 
ancienne, plus la méthode dite de 
l'interprétation des objectifs gagne 
en importance. C'est la méthode 
choisie par le Rapport sur les trois pi
liers lorsqu'il donne la préférence à 
l'option dite «hiérarchie des objec
tifs». Car derrière le mandat constitu
tionnel se profile l'objectif du législa
teur qui voulait assurer aux per
sonnes âgées et handicapées une 
base d'existence digne. Compte tenu 
des difficultés de financement du 
premier pilier, cet objectif peut être 
atteint à condition que l'on ajoute 
aux rentes de l'AVS et de l ' A i les 
prestations complémentaires et la 
prévoyance professionnelle. La f i 
gure 6 montre comment premier et 
deuxième piliers (LPP) s'associent 
aux prestations complémentaires 
pour couvrir ensemble les besoins vi
taux. Le minimum vital se situe tout 
juste au-dessous de la rente maxi
male de l'AVS. II correspond au re
venu garanti par le biais des presta
tions complémentaires."" On voit 
donc qu'aujourd'hui, si l'on s'en tient 
à la «hiérarchie des objectifs», les 
trois systèmes de prestation des pre
mier et du deuxième piliers obliga
toires contribuent à la couverture des 

besoins vitaux. Ceux qui défendent 
l'option «mandat constitutionnel» 
orientent moins leur réflexion vers 
l'objectif global de la prévoyance 
VSI que vers celui qui est censé, à 
leur avis, être le seul support des be
soins vitaux, soit vers l'AVS ou l ' A i . 
Si l'AVS ou l ' A i ont pour mission de 
satisfaire les besoins vitaux, alors, ce
la reviendrait à instaurer une rente 
unique d'un montant correspondant 
au minimum vital. Le régime des 
prestations complémentaires serait 
aUégé de quelque 800 millions de 
francs sans pour autant devenir su
perflu, en particulier dans le domaine 
des homes. Le deuxième pilier, lui 
aussi, serait soulagé, encore qu'on ne 
soit pas en mesure de chiffrer cet ef
fet, les statistiques faisant défaut. En 
tout cas, la baisse des besoins des pi
liers ne servirait pas le premier pilier 
Les institutions de prévoyance pour
raient compenser cette baisse des be
soins par une diminution des cotisa
tions ou une augmentation des pres
tations. Cette rente unique"'' engen
drerait des coûts supplémentaires de 
l'ordre de 4 milliards de francs envi
ron. Déduction faite des économies 
précitées, le premier pilier enregis
trerait un solde négatif de plus de 3 
milliards de francs par an, solde au
quel s'ajouterait le traquenard posé 
par la courbe démographique et qui 
serait un poids de plus sur les f i 
nances de l ' A i et de l'AVS. Quel lé
gislateur raisonnable voudrait sciem

ment des problèmes de financement 
quasi impossibles à maîtriser pour 
avoir interprété une disposition lé
gale à la lettre plutôt que selon l'es
prit de la loi ? Voilà pourquoi il faut 
opter pour la «hiérarchie des objec
tifs». Contrairement à l'option «man
dat constitutionnel», la voie de la hié
rarchie des objectifs ne conduit pas à 
déplacer la portée de chacun des trois 
piliers. 

Le Rapport IDA-FiSo 
Le Rapport sur les perspectives de 
financement des assurances sociales, 
publié en juin 1996, analyse les be
soins de financement du système ac
tuel de prestations de l'ensemble des 
assurances sociales pour les années 
1995 à 2010 et 2010 à 2025. Le rap
port donne pour la première fois une 
vue d'ensemble de toutes les lacunes 
de financement possibles si les pres
tations restent les mêmes. 11 constate 
qu'on ne peut empiriquement déter
miner un niveau dit optimal de la 
sécurité sociale. Il démontre aussi 
qu'autrefois, l'augmentation effec
tive de la charge s'expliquait essen
tiellement par des améliorations des 
prestations tandis que la hausse fu
ture serait requise pour le maintien 
du niveau actuel des prestations. Le 
rapport ouvre la discussion sur des 
possibilités nouvelles de finance
ment. Au rang des sources de finan
cement éventuelles, la taxe sur la 
plus-value et V impôt sur les machines 

Le besoin de financement supplémen- ' 
taire dans les assurances sociales 
obligatoires selon divers scénarios 

Scénario Besoin supplémentaire 
en % AVS 

2010 par rapport à 1995 

Dessin : Pécub 

Scénario de référence 
«Croissance supérieure» 
«Croissance inférieure» 
«Davantage d'actifs» 
«Moins d'actifs» 

5,2 
3,8 
<s.o 
5,3 
(-..5 

Besoin supplémentaire en mia. de francs ^ 

2010 par rapport à 1995 
Défaut de financement 
Besoin supplémentaire > croissance 

5.1 
<S.'t 

Besoin supplémentaire avec subventions 14,6 
Besoin supplémentaire causé par la croissance 15,0 

29,6 
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ont été jugés peu adéquats vu leur 
poids sur les investissements. Les 
auteurs ont estimé qu'une contribu
tion sociale généralisée ne serait pas 
réalisable. Quant à l'introduction 
d'un impôt fédéral sur la fortune et 
les successions, elle a été écartée, les 
cantons y perdant des ressources 
trop substantielles. Restait la taxe 
sur l'énergie comme source possible 
de financement. Mais cette manne 
soulève quantité de questions relati
ves à son aménagement et à ses ef
fets. Il n'était pas possible d'y répon
dre de manière circonstanciée dans 
le cadre du Rapport IDA-FiSo. De 
l'avis du groupe de travail, il fallait 
faire appel à des experts. 

Cinq scénarios permettent d'éva
luer les besoins futurs de finance
ment. Le .scénario dit de référence ta
ble sur de prudentes hypothèses de 
croissance, soit une hausse moyenne 
du PIB de 1,3 pour cent par an jus
qu'en 2010 et de 0,5 pour cent entre 
2010 et 2025. L'hypothèse qui sous-
tend une telle hausse du PIB part 
d'une augmentation moyenne des .SÖ-
laires réels de 1 pour cent sur l'en
semble de la période allant de 1995 à 
2025. L'étude a pris pour base le scé
nario démographique intitulé «inté
gration» de l'Office fédéral de la sta
tistique; cela lui donnait du même 
coup l'évolution des actifs occupés. 
Pour conférer une plus large assise à 
la décision, deux autres scénarios 
ont été définis : «croissance supé
rieure» et «croissance inférieure». 
Quant aux scénarios «moins d'ac
tifs» et «davantage d'actifs», ils repo
sent sur d'autres scénarios démogra
phiques impliquant, par rapport au 
scénario de référence, un nombre lé
gèrement plus élevé ou moins élevé 
de personnes exerçant une activité 
lucrative. Les scénarios ne sont pas 
des prévisions. Ils ne peuvent servir 
qu'à une chose : éclairer les pistes 
possibles que l'évolution pourrait 
prendre. Ils dépendent fortement 
des hypothèses sur lesquelles ils re
posent, des hypothèses elles-mêmes 
sujettes à caution. Plus le laps de 
temps couvert par un scénario est 
long, plus l'évolution réelle peut 
s'écarter du champ théorique déli
mité par les scénarios utilisés. Les 
hypothèses qui se projettent au-delà 
de 2010 n'ont donc que peu de sens. 

Besoins supplémentaires des assurances sociales obligatoires 
selon le scénario de référence exprimés en termes relatifs 
(en pour-cent de l'élément de comparaison, soit les revenus AVS) 

Besoins Besoins supplémentaires en termes relatifs 
1995 1995-2000 2000-2005 2005-2010 

A\S HMl 0,2 0,8 0,9 
AI 3,0 0,2 0,4 0,4 
PC 1.» 0,0 0,1 0.1 
APG 0,3 0,0 0,0 0.1 
PP 5,2 0,0 0,1 0,0 
AM 5,9 0,7 0,9 .' 1,0 
AA 2,1 0,0 0,0 0.0 
AF L8 0,0 0,0 0,0 
AC 2,4 -0,8 0,0 0,0 
AMi 0,1 0,0 . 0,0 0,0 
Total 31,8 0,4 2,3 2..̂  

44 Les pensionnaires de homes peuvent pré
tendre à des prestations complémentaires plus 
élevées. 
45 Rente uniforme d'un montant égal à l'ac
tuelle rente maximale de l'AVS et de l 'A i . 

exception faite des données démo
graphiques. 

En se fondant sur ces scénarios, 
le rapport (p. 66s.) du groupe de tra
vail interdépartemental «Perspec
tives de financement des assurances 
sociales» (ci-après IDA-FiSo) a fait 
une estimation des besoins supplé
mentaires de financement. Souvent, 
les besoins supplémentaires sont 
exprimés en pour-cent de la masse 
salariale AVS ou en pour-cent de 
TVA, sans pour autant qu'une op
tion soit prise pour l'un ou l'autre de 
ces instruments de financement. La 
figure 7 présente une synthèse des 
besoins financiers supplémentaires 
selon les cinq scénarios. L'explica
tion ci-après permet de faciliter la 
compréhension des chiffres présen
tés dans le Rapport IDA-FiSo I . 

Selon le scénario de référence, 
les dépenses passent - en prix 1995 -
de 73 milliards de francs en 1995 à 
103 milliards de francs en 2010. On 
appelle cette hausse des dépenses 
le besoin financier supplémentaire 
absolu. D'ici 2010, ce dernier aug
mente de tout juste 30 milliards de 
francs. Mais U ne s'agit pas là d'un 
besoin de financement non couvert. 
Car, selon le scénario de référence, si 
les dépenses augmentent, les recet
tes aussi : de 1 pour cent, à savoir au 
rythme de l'augmentation des sa
laires réels. Jusqu'en 2010, les re
cettes augmenteront donc de quel
que 15 milliards de francs à déduire 
du montant de 30 milliards défini en 
termes «comptables». Le montant 
effectivement manquant et significa
tif sur le plan des contributions est 
donc de 14,6 milliards de francs en 
2010. Ce montant représente le be

soin supplémentaire relatif qui équi
vaut à 5,2 pour cent du salaire sou
mis à l'AVS ou un prélèvement de 
6.8 pour cent de TVA en 2010 (fi
gure 8). La figure 9 décrit le besoin 
financier supplémentaire relatif de 
chacune des assurances sociales jus
qu'en 2010. Trois assurances présen
tent des besoins supplémentaires 
particulièrement forts: l'AVS, l 'Ai 
et l'assurance-maladie. 

D'ici l'an 2010, les besoins sup
plémentaires de l'AVS se chiffrent à 
1.9 pour cent de salaire ou 2,5 pour 
cent de TVA. Jusqu'en 2005, la cou
verture des besoins financiers sup
plémentaires de l'AVS qui croissent 
sans discontinuer pourrait être assu
rée par le biais du pour-cent de TVA 
ancré dans la Constitution. A partir 
de 2005, il faudra ajouter 1 pour cent 
de salaire soumis à l'AVS en plus ou 
1,5 pour cent de TVA pour couvrir 
l'augmentation des besoins de 
l'AVS. Pour ce qui est de l ' A i , la 
couverture des besoins financiers 
supplémentaires exigera 1 pour cent 
de salaire AVS ou 1,3 pour cent de 
TVA pour la période de 1995 à 2010. 
Cette évolution est due d'abord -
outre les facteurs liés à la démogra
phie - à l'hypothèse d'une hausse 
supplémentaire des coûts de l 'A i du
rant cette période. Selon le scénario 
de référence, c'est pour Vassurance-
maladie qu'il faut s'attendre à des 
besoins supplémentaires massifs, 
soit globalement équivalant à un 
prélèvement de 2,6 pour cent sur le 
salaire ou de 3,4 pour cent de TVA. 
Cette estimation se fonde sur une 
croissance des coûts de 2 pour cent 
supérieur à la croissance des salaires 
réels. L'effet de maîtrise des coûts 
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Vue d'ensemble des paramètres des prestations 

Branche d'assu
rance sociale 

Paramètre des prestations dont IDA-FiSo 2 peut tenir compte 

AVS • Fixation de l'âge de la retraite (-1-/-) 
• Unification des prétentions à la rente de veuf/veuve 

(+/-) 
AI • Introduction d'une indemnité d'assistance (-1-) 

• Améliorat ion de la rente pour invalidité précoce (-1-) 
• Suppression de la rente complémentaire (-) 
• Suppression du quart de rente (-) 

AVS/AI • Rapport entre la rente maximum et la rente 
minimum (-1-/-) 

• Aff i l iat ion facultative à l'assurance VSI pour les Suisses 
de l'étranger (-) 

• Réèxamen de la fixation des nouvelles rentes, 
ainsi que de l'adaptation des rentes en cours: 
- Réexamen de l'indice mixte (-1-/-) 
- Introduction de la revalorisation par année 

des revenus formateurs de rentes (+) 

AMal • Examen de changements structurels lors de la fixation 
du catalogue des prestations (commission féd. des pres
tations; commission féd. des médicaments; prise en 
compte des coûts économiques globaux pour les nou
velles prestations) (-) 

• Introduction d'une limitation de l'autorisation de pra
tiquer pour les fournisseurs de prestations (-) 

A C • Indemnités en cas d'intempéries (-) 
• Chômage partiel (-1-/-) 
• Indemnités journalières spéciales, dégressives suivant 

les programmes d'occupation (-) 

+ = Paramètre de prestations entraînant une charge financière supplémentaire. 
- = Paramètre de prestations entraînant un allégement de la charge financière. 
+/- = Paramètre de prestations qui peut entraîner aussi bien une charge financière 

supplémentaire qu'un allégement de la charge financière. 

Vue d'ensemble: ((Scénarios prestations» 11 

Scénario 
prestations 

Paramètre 
des prestations 

Cadre de financement 
(jusqu'en 2010) 

mesure en 
%TVA 

mesure en 
% du salaire 

Développement 
modeste 

Système de prestations 
actuel (y compris 
l'assurance-maternité) -1-
élargissement selon le 
paramètre des prestations 

-t-6,2 

Statu quo Système de prestations 
actuel (y compris 
l'assurance-maternité) 

+ 6.8* + 5.2 

Démantèlement 
ciblé 

Système de prestations 
actuel (y compris 
l'assurance-maternité) -1-
réduction selon le 
paramètre des prestations 

-+- 4,05** + 3,5 

* Correspond au besoin supplémentaire relatif estimé pour l'an 2010 si le niveau des prestations 
actuelles est maintenu - rapport IDA FiSo. 

** Hypothèses qui reposent sur une évaluation approximative des effets financiers possibles tels 
qu'ils pourraient se produire selon les variations des paramètres des prestations mentionnées 
au tableau 10. 

induit par la nouvelle loi sur l'as
surance-maladie n'est pas pris en 
compte dans le rapport. Le groupe 
de travail mise cependant sur des ef
fets à moyen terme. L'évolution de 
Vassurance-chômage repose sur des 
hypothèses propres au groupe. Se
lon le scénario de référence, le taux 
de chômage sera en moyenne de 2,5 
pour cent sur l'ensemble de la pé
riode considérée. Dans un premier 
temps, et jusqu'à l'an 2000, le besoin 
ditninue de 0,8 pour cent de salaire 
ou d'un pour cent de TVA. A partir 
de l'an 2000, la charge est constante. 
Si, au lieu d'imaginer cet allégement 
financier, on partait de l'hypothèse 
d'une baisse de croissance, les be
soins supplémentaires qui en résul
teraient pour l'assurance-chômage 
ne seraient pas négligeables. 

Quelles perspectives? 
Les 21 et 23 septembre, le Conseil 
fédéral a discuté du Rapport IDA-
FiSo 1. Il a exprimé sa conviction 
que le système suisse de sécurité so
ciale avait fait ses preuves et qu'il 
n'était pas nécessaire d'envisager un 
changement radical de ses principes. 
II a constaté que les perspectives 
d'évolution à moyen terme adoptées 
par le groupe IDA-FiSo 1 dans les 
domaines de l'AVS et de la pré
voyance professionnelle se recou
paient largement avec celles du Rap
port sur les trois piliers publié en au
tomne 1995. Le Conseil fédéral a dé
cidé, pour compléter l'analyse com
mencée par le groupe IDA-FiSo 1, 
d'instituer un groupe de travaU IDA-
FiSo 2. Cette seconde équipe devra 
compléter le tableau brossé par le 
premier groupe, un tableau qui pla
ce l'évolution financière de chacune 
des assurances dans un contexte glo
bal et présente les interventions né
cessaires et leur opportunité. Le se
cond groupe devra passer à la loupe 
les questions de prestations. Des 
adaptations futures du système de la 
sécurité sociale devraient permettre 
le passage de la phase de construc
tion du système à une phase carac
térisée par l'équilibre durable de 
l'ensemble du système. Le second 

46 Cotisations individuelles fixées en fonction 
des prestations attendues. 
47 Cotisations individuelles fixées en fonction 
des prestations que l'économie peut fournir 
avec redistribution à partir des ménages à 
hauts revenus vers les ménages à bas revenus. 
48 Le mandat exact donné à IDA-FiSo 2 n'est 
pas encore connu au moment où le présent ar
ticle est rédigé. C'est pourquoi toute modifica
tion n'est pas exclue. 
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groupe de travail devra en particu
lier donner un coup de projecteur 
sur l'impact social et financier qui 
résulterait si l'on augmentait ou au 
contraire diminuait certaines presta
tions des assurances sociales. 

Le Conseil fédéral a précisé le 
cadre dans lequel ces travaux de
vront se faire. Il a défini la liste des 
prestations (figure 10) qui serviront 
de paramètres pour le développe
ment ou le démantèlement du sys
tème. 

De plus, i l a intégré des paramè
tres de prestations dans un contexte 
financier, soit trois .scénarios finan
ciers (figure 11). 
• «développement ciblé» : ce scéna
rio comble les lacunes ; il requiert des 
ressources supplémentaires équiva
lant à 8 pour cent de TVA ; 
• «statut quo» : ce scénario envi
sage la poursuite du système actuel 
de prestations; il requiert des res
sources supplémentaires de l'ordre 
de 6,8 pour cent de TVA ; 
• «démantèlement ciblé» : ce scé
nario requiert des besoins supplé
mentaires équivalant à quelque 4 
pour cent de TVA. 

Enfin, le Conseil fédéral a propo
sé le respect des principes suivants : 
• donner la priorité au principe de 
l'assurance par rapport au principe 
des prestations en cas de besoin ; 
• maintenir la réintégration sociale 
et économique au rang d'objectif 
premier des prestations des assu
rances sociales ; 
• viser une large harmonisation 
entre les branches de la sécurité so
ciale ; 
• renforcer davantage encore le 
principe de l'équivalence"'' par celui 
de la capacité économique."' 
• appliquer le principe de la con-
gruence : piloter les dépenses et f i 
nancer ces mêmes dépenses doivent 
aller de pair 

Un groupe dit d'accompagne
ment, constitué de représentants des 
partenaires sociaux, sera aux côtés 
du groupe IDA-FiSo 2."'* 

Moratoire législatif dans le domaine 
des assurances sociales? 
Certains milieux souhaitaient que le 
Conseil fédéral ne soumette plus de 
nouveaux projets législatifs au Parle
ment avant la publication du rapport 
IDA-FiSo 2. Le Conseil fédéral en a 
décidé autrement. La 4' révision de 
TAI, urgente, la 6= révision du régime 
des allocations pour perte de gain 
(APG) et l'assurance-maternité. qui 

Aperçu du calendrier des révisions de loi suivantes: PC, AVS facultative, 
augmentation de la TVA, 11° révision AVS et I'"" révision LPP 

N" Procédure 

3= révision PC 
1 Prép./procéd. de consult. 
10 Message/projet 
16 Consultation parlementaire 
27 Travaux de mise en vigueur 

AVS facultative 
I Préparation 
10 Message/projet 
19 Consullation parlemenlaire 
26 Votation populaire 
30 Travaux de mise en vigueur 

TVA en pour-cent 
I Préparation 
5 Message/projet 
10 Consultation parlementaire 
17 Votation populaire 
21 Travaux de mise en vigueur 

11*̂  révision AVS 
1 Prép./procéd. de consultation 
17 Message/projet 
24 Consultation parlementaire 
31 Votation populaire 
35 Travaux de mise en vigueur 

1«'« révision LPP 
1 Prép./procéd. de consultation 
16 Message/projet 
21 Consultation parlementaire 
28 Votation populaire 
33 Travaux de mise en vigueur 

20 

l.tr. 

Aperçu du calendrier 4̂  révision Al et 6® révision APG 12b 

N° Procédure 

4* révision A I 
I Prép./procéd. de consultation 
II Partie 1 : Message/projet 
19 Partie 1 : Consultation parlem. 
26 Partie 1 : Votation populaire 
30 Partie 1 ; Travaux d. mise en vig. 
32 Partie 2 : Prép./procéd. d. consult. 
40 Partie 2: Consultation parlem. 
47 Partie 2; Votation populaire 
51 Partie 2: Travaux d. mise en vig. 

6* révision APG 
1 Prép./procéd. de consultation 
6 Message/projet 
1 ! Consultation parlementaire 
18 Votation populaire 
22 Travaux de mise en vigueur 

1995 ' 1996 

l.tr. 3.tr. I l . tr l ( r . 

Aperçu du calendrier assurance maternité 12c 

N" Procédure 

I Prép./procéd. de consultation 
10 Message/projet 
17 Consultation parlemenlaire 
24 Votation populaire 
28 Entrée en vigueur 

Jui( Juil 

ont déjà franchi la procédure de con
sultation, ne doivent pas être diffé
rées davantage. La 4"= révision de l ' A i 
et la 6" révision des APG sont étroi
tement liées, essentiellement parce 
que des solutions de financement 

doivent être trouvées en faveur de 
l ' A i en réduisant un régime des APG 
dont le financement est excéden
taire. Ces solutions tiendront compte 
de la situation économique préoccu
pante et de la nécessité de ne pas sur-
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cc 
charger l'économie. Le propos de la 
première partie de la 4" révision de 
l ' A i est d'assainir l'assurance-invali
dité. La procédure de consultation a 
été lancée. Dans le cadre de cette 
procédure, la discussion portera no
tamment sur une proposition de 
transférer des ressources du Fonds 
de compensation"' du régime des 
APG et des pour mille prélevés sur 
les salaires pour les APG au profit de 
l 'A i . Les messages sur la 4" révision 
de l ' A i , la 6' révision des APG et l'as
surance-maternité devraient être 
soumis au Parlement à la fin du pre
mier semestre 1997. De plus, le Con
seil fédéral a invité le Département 
fédéral de l'intérieur à préparer le 
message sur la 3' révision de la loi fé
dérale sur les prestations complémen
taires (PC). Ce message pourra pro
bablement être soumis au Parlement 
à la fin du premier trimestre 1997. 
Ensuite, il faudra élaborer le message 
relatif à la concrétisation du pour-cent 
de taxe sur la valeur ajoutée ancré 
dans la Constitution pour assumer les 
coûts supplémentaires de l'AVS et 
de l 'A i dus à l'évolution démogra
phique. Sans compter les travaux 
préliminaires sur la 1"" révision de la 
LPP qu'il faut poursuivre pour pré
senter cette réforme en même temps 
que la 11" révision de l'AVS. Lorsque 
le Rapport IDA-FiSo 2 sera publié, 
la procédure de consultation sur ce 
projet de révision LPP sera engagée. 
Cela ne sera guère possible avant la 
finde 1997. 

Ces projets législatifs à court et à 
moyen terme donneront fort à faire 
au Conseil fédéral et au Parlement 
ces prochaines années. La figure 12 
tente de présenter le déroulement 
chronologique de ces projets, encore 
qu'on ne puisse exclure d'éventuels 
retards.̂ " Ce tableau met en évi
dence les besoins d'action. L'impor
tant endettement de l ' A i auprès 
du Fonds de compensation AVS'̂ ' et 
l'augmentation croissante des dé
penses par rapport aux recettes exi
gent une réaction rapide. Quant à la 
hausse des dépenses de l'AVS, due 
au vieillissement de la population, 
elle interdit que l'on diffère l'intro
duction du pour-cent de TVA. Le 
Parlement réclame le message sur la 
11'̂  révision de l'AVS pour l'été 
1998. Cette révision toutefois, com
me celle de la loi sur la prévoyance 
professionnelle (1"'^ révision de la 
LPP). sont repoussées jusqu'à la sor
tie du Rapport IDA-FiSo 2.̂ - Mais 
le temps manque pour s'octroyer 

une pause de réflexion. Sinon, c'est 
la sécurité tout entière qui sera prise 
au terrible piège tendu par le temps. 

Il faut que les jalons soient posés 
d'ici l'an 2000. La sécurité sociale 
pourrait, sinon, subir des coupes 
claires. Les conséquences en seraient 
désastreuses, la paix sociale - un 
avantage pour l'économie suisse - en 
danger 

Et à plus long terme? 
Oui, la sécurité sociale de ce pays a 
fait ses preuves. C'est pourquoi le 
Conseil fédéral n'estime pas néces
saire pour l'instant de bouleverser le 
système. Ce ne serait pas même pos
sible à moyen terme. Mais la Suisse, 
elle aussi, devra à long terme se 
poser les questions qui préoccupent 
presque tous les pays industrialisés: 
comment aménager et financer la sé
curité sociale dans la tourmente so
ciale et économique? Nous ne nous 
en tirerons pas avec quelques dimi
nutions de prestations ou des sour
ces supplémentaires de financement. 

Quelles questions se pose-t-on 
concrètement? 
Nos systèmes de prestations sont axés 
sur le facteur déclenchant l'interven
tion de l'assurance. Une personne 
victime d'un accident touchera d'au
tres prestations - parfois de meil
leures - qu'un malade, une personne 
handicapée ou un militaire en ser
vice. L'assurance militaire ou l'assu
rance obligatoire pour les accidents 
non professionnels ont-elles encore 
vraiment leur raison d'être? Pour
quoi l'assurance militaire est-elle f i 
nancée par le biais des impôts tandis 
que le régime des APG ne l'est pas ? 
Le travail devient une denrée rare. 
Les personnes handicapées ont de 
plus en plus de peine à s'intégrer dans 
le monde du travail. L'aide sociale -
cantonale et communale - a bien de 
la peine à réinsérer les personnes 
handicapées dont elle a la charge. Le 
revenu de réinsertion, tel qu'il est 
pratiqué dans certains cantons, cons-
titue-t-il une option pour la sécurité 
sociale de la Confédération ? Ou en 
viendra-t-on à un «revenu minimal 
garanti», solution préconisée au
jourd'hui au nom de l'exclusion des 
chômeurs en fin de droits? Faut-il 
couper le lien entre la prévoyance 
professionnelle et l'employeur et 
ouvrir ce secteur à la concurrence ? 

De nombreux Etats s'interrogent 
sur la sécurité à long terme du sys
tème de financement par répartition 

des dépenses. Ils ne se posent pas sim
plement la question pour le secteur 
des rentes, mais aussi pour l'assu
rance-maladie et accidents.'' Le 
vieillissement de la population est un 
phénomène qui concernera tous les 
pays, que ce soit aujourd'hui ou de
main. II y a de moins en moins de per
sonnes actives, et elles doivent payer 
de plus en plus - au prix de leur pro
pre consommation - pour un nombre 
de personnes âgées et handicapées 
qui ne cesse de croître. Faut-il, à long 
terme, envisager de chercher un sub
stitut à ce système de financement 
par répartition des dépenses ? 

Répondre à ces questions prend 
du temps. Le monde politique ne 
semble pas particulièrement enclin à 
se les poser, à plus forte raison vu 
l'urgence que revêtent à moyen ter
me les problèmes de la sécurité so
ciale. Ces questions n'en restent pas 
moins sur le tapis. Nous avons en
core le temps d'y réfléchir Ne l'ou
blions pas: «Rien ne sert de courir, il 
faut partir à point».'^" Temporiser ne 
fait pas non plus avancer les choses. 
L'OCDE menace de prendre en 
main l'inévitable réaménagement de 
la sécurité sociale. Qui le fera ? 

Cet état des heux entendait mon
trer où nous en sommes, quelles éta
pes sont décelables dans l'avenir de 
la sécurité sociale. Il propose quel
ques ébauches de solutions. Mais il 
y aura controverse, c'est évident. 
Nous avons trop peu de temps pour 
nous offrir une guerre des tranchées 
sur le dos de la politique sociale. Il 
faut donc espérer que les faiseurs 
d'opinion de tous bords sortiront de 
leurs abris et trouveront le courage 
de chercher des solutions à la fois ré
alisables et supportables. Car si la 
sécurité sociale défaille, les habi
tants de ce pays ne trouveront pas le 
consensus indispensable pour quan
tité de tâches essentielles dans d'au
tres domaines. 
(V. O. allemand) 

49 Pour amortir la dette de l 'A i auprès du 
Fonds AVS. 

50 Pcx., retard dans l'élaboration du Rapport 
lDA-FiSo2 ou profondes divergences d'opi
nions apparaissant au cours de la procédure de 
consullation sur la 4« révision de l 'A i . 

51 La dette de l ' A i envers le Fonds AVS at
teint actuellement près de 1,2 milliard de 
francs; si des mesures ne sont pas prises à 
temps, cette dette se montera à environ 3 
milliards de francs en l'an 2000. 

52 Le Rapp<ïrt IDA-FiSo 2 doit paraître à fin 
1997. 

53 P.ex.. Chili, Colombie. Mexique, etc. 

54 lean de La Fontaine. 
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P o u r l a r e t r a i t e 

d e M . W a l t e r S e i l e r 

Un timonier aguerri aux tempêtes 
quitte le navire 
La p é r i o d e passée pa r W a l t e r Se i l e r à la d i r e c t i o n de l 'OFAS 
s 'es t d é r o u l é e s o u s le s i g n e d e s m u t a t i o n s . S i en 1 9 8 9 , d a t e de 
s o n e n t r é e en f o n c t i o n , la c o n f i a n c e d a n s l 'E ta t s o c i a l é t a i t i n 
t a c t e , la s i t u a t i o n é c o n o m i q u e e t le c l i m a t s o c i a l se s o n t p r o 
g r e s s i v e m e n t o b s c u r c i s à p a r t i r d e 1 9 9 1 . D a n s c e t t e p é r i o d e 
de r e m i s e en c a u s e des a c q u i s s o c i a u x d ' i m p o r t a n t s p r o j e t s de 
r é v i s i o n ( A V S , a s s u r a n c e - m a l a d i e ) se s o n t c o n c r é t i s é s e t u n 
c l i a n g e m e n t à la d i r e c t i o n d u d é p a r t e m e n t a eu l i e u . N o u s 
a v o n s d e m a n d é à M . Se i l e r c o m m e n t i l a v é c u c e t t e p é r i o d e 
m o u v e m e n t é e . 

Lorsque vous avez pris la direction 
de rOFAS, en 1989, le climat écono
mique et social était plus clément. 
Est-ce que le changement qu'i l a 
subi par la suite a modifié vos ob
jectifs ? 

A u moment de mon entrée en 
fonction, en 1989, les signes de la 
récession économique à venir 
n'étaient pas clairement percepti
bles. En revanche les changements 
de mode de vie et de travail fai
saient déjà l'objet de discussions dès 
le milieu des années 1980. Le vieil
lissement croissant de la population 
était connu, de même que ses réper
cussions sur les coûts futurs des as
surances sociales. C'est pourquoi je 
me suis d'emblée fixé l'objectif de 
relier les projets de lois en prépara
tion. Le rapport relatif aux trois pi
liers de la prévoyance vieillesse, sur
vivants et invalidité ainsi que notre 
contribution décisive à la prépara
tion du rapport sur les perspectives 
de financement des assurances so
ciales, ont constitué une importante 
progression vers une approche glo
bale du renouvellement de la sécu
rité sociale. La crise économique a 
cependant relégué à l'arrière-plan 
certains projets de développement, 
souhaitables, en matière de poli
tique sociale. Dans l'ensemble, je 
n'ai du que peu modifier mes objec
tifs de départ. 

Vous avez dirigé l 'OFAS sous les 
conseillers fédéraux Flavio Cotti et 
Ruth Dreifuss. Quelles modifica
tions avez-vous vécues suite au 
changement à la tête du départe
ment ? 

Le credo politique, le style de 
travail et la personnalité du chef du 
département déterminent la maniè
re de travailler et donc aussi les ré
sultats des offices fédéraux. M. Cotti 
m'a toujours consulté très tôt et par
fois lors de séances stratégiques de 
plusieurs jours lorsqu'il s'agissait de 
poser d'importants jalons au niveau 
du cadre légal dans le domaine des 
assurances sociales. M""-' la conseil
lère fédérale Dreifuss - c'est son 
droit - dirige davantage en s'ap
puyant sur ses collaboratrices et col
laborateurs les plus proches et en 
adressant relativement souvent des 
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instructions directement aux divi
sions de mon office. Je ne tiens pas à 
m'exprimer plus longuement sur ce 
point. 

Où se situaient les priorités de votre 
activité comme directeur de l'of
fice"? 

Il y eut en premier lieu les projets 
relatifs à la législation des premier et 
deuxième piliers et de l'assurance-
maladie. Leur préparation et leur 
présentation au sein des commis
sions parlementaires a mobilisé une 
grande partie de mes disponibilités. 
Les votations sur les initiatives des 
caisses-maladie, les arrêtés fédéraux 
urgents, la nouvelle loi sur l'assu
rance-maladie et la 10'-' révision de 
l'AVS ont été pour mon office l'oc
casion de relever un défi particulier 
sur le plan des relations publiques. 
La nouvelle législation fédérale sur 
le libre passage et l'encouragement à 
la propriété du logement ont entraî
né des modifications considérables 
en matière de prévoyance profes
sionnelle. La préparation des deux 
rapports déjà mentionnés avec des 
orientations pour l'avenir, à l'inten
tion du Conseil fédéral, a constitué 
un autre point fort de mon activité. 

La restructuration de l'OFAS ne 
doit pas être oubliée. Dans des cir
constances difficiles, j 'ai réussi à 
adapter l'effectif du personnel aux 
exigences croissantes, à créer, tant 
au niveau du personnel que de 
l'équipement, les conditions néces
saires à une information moderne et 
favorable à la recherche, et à faire 
ainsi de l'office un instrument solide 
et efficace pour les années à venir 

Quelles idées directrices vous ont 
guidé pour la restructuration de l'of
fice? 

L'idée de base a été que les 
assurances sociales dont s'occupe 
l'OFAS s'influencent mutuellement, 
en particulier lorsqu'il s'agit de révi
sions. On ne peut donc poursuivre 
leur développement sans prendre en 
considération leurs interactions. J'ai, 
de ce fait, voulu aborder les tâches 
en tenant compte de leurs liens et de 
leur interdépendance à l'objectif 
global de la sécurité sociale et d'une 
direction interdisciplinaire. C'est ce 

que permet actuellement la struc
ture de l'OFAS. 

Quels sont à vos yeux les principaux 
acquis de votre période à l'OFAS '.' 

Il s'agit des travaux de révision et 
de codification déjà mentionnés qui 
ont tous été mis en œuvre et sont en
trés en vigueur pendant la période 
où j'étais en fonction. J'accorde 
néanmoins une importance particu
lière aux efforts que nous avons dé
ployés pour remettre à la classe poli
tique des documents de base orien
tés vers l'avenir avec les deux rap
ports relatifs à la conception des 
trois piliers de la prévoyance AVS/ 
A l et aux perspectives de finance
ment. 

Y a-t-il des objectifs que vous n'avez 
pas atteints ? 

J'espérais mener jusqu'au stade 
du message la IL" révision de l'AVS 
et la P'" révision de la LPP. Le temps 
n'a pas suffi. Les travaux prépara
toires ont néanmoins beaucoup pro
gressé, en particulier quant à la pre
mière révision de la LPP. Malgré les 
travaux préparatoires pour l'entrée 
en vigueur de la 10-̂  révision de l'AVS 
au 1" janvier 1997, ceux qui concer
nent la 11'' révision de l'AVS ont déjà 
commencé. Si le groupe de travail 
«Perspectives de financement des 
assurances sociales» (IDA FiSo 2) 
clôt ses travaux pour fin 1997, le mes
sage en découlant pourra être adres
sé au Parlement en 1998. 

La revue «Sécurité sociale» est le 
fruit de votre initiative. Qu'est-ce 
qui vous a incité à lancer cette publi
cation ? 

Lors de mon entrée en fonction, 
j 'a i dû constater que les moyens 
d'information utilisés jusqu'alors ne 
couvraient pas le vaste champ d'acti
vité de mon office. Les informations 
spécifiques étaient transmises de 
manière insuffisante aux initiateurs 
de l'opinion politique et publique. Il 
n'existait pas de publication répon
dant au besoin croissant d'informa
tion sur les assurances sociales. Je 
voulais combler cette lacune. 

Estimez-vous avoir atteint les objec
tifs que vous vous êtes fixés avec la 
revue «Sécurité sociale»? 

Par le biais de «Sécurité sociale», 
nous voulions informer de l'état et 
de l'évolution des diverses branches 
de l'assurance sociale. Cet objectif 
nous l'avons - à mon avis - atteint. 
Cela ressort également du tirage 
sans cesse croissant de la revue. Elle 
compte actuellement 6300 abonnés. 
Les recettes des abonnements cou
vrent les frais de production exter
nes et une part considérable des frais 
de rédaction. 

Quelles recommandations adresse-
riez-vous à votre successeur ? 

Chaque directeur d'office doit 
trouver et suivre sa propre voie 
dans le cadre de ses possibilités per
sonnelles et professionnelles. Je ne 
pense pas qu'il m'appartienne de 
donner des conseils à mon succes
seur 

Propos recueillis par René Meier 
(V. O. allemand) 
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Plus compétente - plus rapide -
plus rationnelle: 
les objectifs de la 3̂  révision 
de la LAI sont-ils atteints? 
L'AI const i tue l 'un des pr incipaux pi l iers de notre système de 
sécurité sociale. D'une part , elle sout ient les inst i tu t ions et les 
organismes fournisseurs de prestat ions en faveur des per
sonnes handicapées d'autre part , elle octro ie directement des 
prestations en espèces et en nature aux assurés. L'application 
de ce deuxième volet de prestat ions a fa i t l 'objet de la 3°, et 
pour l ' instant dernière, révision de l 'Ai du 22 mars 1991 . i l 
s'agissait d 'honorer les droi ts des assurés de manière plus 
compétente, plus rapide et plus rat ionnel le en procédant à un 
désenchevêtrement des tâches respectives de la Confédéra
t ion et des cantons. 

Beatrice BREITENMOSER, sous-directrice, cheffe de la division A I , 
OFAS 

Comme l'explique le message de 
1988, le législateur avait opté, lors de 
l'introduction de l'Ai en 1960 «pour 
une organisation qui s'appuyait dans 
la mesure du possible sur les .structures 
existantes, à .savoir les caisses de com
pensation de l'AVS et les services de 
consultation pour la réadaptation pro
fessionnelle des invalides, organisés 
pour la plupart au niveau régional. 
Seules les commissions AI, organes de 
milice composés de cinq membres, 
avaient alors été créées de toutes pièces 
( une par canton, une pour le personnel 
de la Confédération et une pour les as
surés à l'étranger). Le secrétariat de ces 
commissions avaU été confié aux cais
ses de compensation cantonales de 
l'AVS et aux deux caisses de compen
sation fédérales. Cette manière de 
procéder a permis d'instituer rapide
ment la nouvelle assurance et de passer 
avec succès le cap de la période d'intro
duction. 

Avec les années, U a toutefois fallu 
se rendre à l'évidence que les organes 
de l'Ai avaient à traiter un nombre de 
cas bien plus important qu'on ne 
l'avau prévu. Les commissions AI en 
particulier ont été rapidement sur
chargées.» 

Premier désenchevêtrement 
des tâches 
Les travaux préliminaires à la nou
velle répartition des tâches entre la 
Confédération et les cantons ont en 

particulier pris en considération les 
structures d'application existantes. 
Le message de 1988 ajoute : 

«En résumé, l'organisation ac
tuelle de l'Ai est indiscutablement 
compliquée et la dispersion des 
compétences fâcheuse, même si l'on 
est parvenu par des adaptations suc
cessives à aménager la procédure 
d'examen et de fixation du droit aux 
prestations de manière plus ration
nelle. Pour V assuré, la situation ac
tuelle présente l'inconvénient majeur 
qu'il se voit confronté à de multiples 
organes, qui interviennent tous au 
nom de <TAI>. La présente révision a 
donc pour objectif premier de simpli
fier l'organisation de l'Ai en la ren
dant non seulement plus facilement 
accessible à l'assuré mais aussi plus 
transparente.» 

Le processus politique permit de 
montrer par la suite que le modèle de 
réorganisation proposé par la com
mission d'étude n'était pas réali
sable. Celui-ci prévoyait la création 
d'offices A I de la Confédération, ap
pliquant la législation fédérale de 
manière décentralisée, sous la sur
veillance directe de la Confédéra
tion. Les cantons en particulier ont 
souhaité la création d'offices A I can
tonaux qui s'intégreraient plus facile
ment dans la structure actuelle de la 
sécurité sociale. Les objectifs fon
damentaux de la réorganisation se
raient malgré tout atteints, à savoir : 

2 
< 

O 
> 

ce 
CL 

• simplification des organes d'ap
plication 
• amélioration de la procédure 
• accès à l'assurance facilité 
• harmonisation dans l'application 
des mesures 

Depuis la 3" révision, l 'A i a donc 
une structure qu'illustre l'organi
gramme de la page suivante. 

Mise en application 
de la 3° révision de la LAI 
Au cours des années 1992 à 1995, les 
secrétariats A I , les offices régionaux 
A I et les commissions A I ont été 
réunis. 26 offices A I cantonaux et un 
office A I de la Confédération pour 
les assurés résidant à l'étranger ont 
été créés. 

Année de fondation des offices Al 

1992 UR  
1993 AR, LU, NW, ZG  
1994 BE, BS, T l  
1995 AG, A I , assurés résidant à  

l'étranger, BL, FR, GE, GL,  
GR, JU, NE, OW, SG, SH,  
SZ, TG, VD, VS, ZH 

Les cantons se sont déterminés sur 
le fond pour une des trois variantes 
suivantes: «office A l indépendant», 
«institution d'assurance sociale» ou 
«union du personnel» (regroupe
ment sous le même toit de l'office A I 
et de la caisse de compensation). 

Structure choisie 

Variante Cantons 
1. Office A I AR, BE, BS, 
indépendant GE, LU, NE, 

SO, VD, VS 
(9 au total) 

2. Etablissement AG, BL, FR, 
des assurances GR, SG, T l , 
sociales ZH 

(7 au total) 
3. Union A I , GL, JU, 
du personnel NW, OW, SH, 
office A I / SZ, TG, UR, 
caisse de ZG 
compensation (10 au total) 
Alors que les petits cantons ont ma
joritairement opté pour la structure 
de «l'union du personnel» (le gérant 
de la caisse de compensation assu
mant aussi la fonction de chef de 
l'office AI) vu la nécessité de garan
tir une taille minimale de l'institu
tion pour son exploitation, les autres 
cantons ont plutôt mis l'accent sur la 

1 Message relatif au second train de mesures 
pour une nouvelle répartition des tâches entre 
la Confédération et les cantons du 25 mai 1988. 
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Assurance-invalidité fédérale 
Valable dès le 1 .1 .95 C o n s e i l f é d é r a l 

D é p a r t e m e n t f é d é r a l 
d e s f i n a n c e s 

D é p a r t e m e n t f é d é r a l 
d e l ' i n t é r i eu r 

C e n t r a l e 
d e c o m p e n s a t i o n 

O f f i c e f é d é r a l d e s 
a s s u r a n c e s s o c i a l e s 

C a i s s e s d e c o m p e n s a t i o n 

M é d e c i n s 
e inb l i s -

semen ts 
hospi ta l iers 
Personnel 

p: : i i ' t i i i ie r . l i c :ü l 

Eco les 
spéc ia les 

Fourn isseurs Serv ices C O M A I 
d e m o y e n s soc iaux Cent res 
auxi l ia ires d ' o b s e r v a 

t i on m é d i 
cale de l'Ai 

C O P A I 
Cen t res 

d ' o b s e r v a 
t ion p ro fes 

s ionne l le 
de l'Ai 

Légende 

I I Organes de surve i l lance 

Organes d ' exécu t i on p ropres 
à l 'assurance 

Inst i tu t ions é t rangères 
à l 'assurance 

Autor i tés jud ic ia i res 

M e Bur 0 0 2 7 0 0 

Ce plan n'Indique que les liaisons principales 
entre tes différents organes et institutions 

C o m m i s s i o n 
f é d é r a l e A V S / A I 

Cen t res d e Emp loyeurs 
f o rma t i on 

p ro fess i on 
nel le et d e 
rec tasse-

i T i e n î 

Aut res ins t i tu t ions d e l 'a ide aux inval ides 
encou ragées par l 'assurance 

L 
Atel iers 

d ' o c c u p a 
t ion p e r m a 

nente 
H o m e s 

Offices 
d'aide et de 

conseil 
Cours 

destinés â 
développer 

l'habileté des 
invalides 

1 
Cent res de 

fo rmat ion de 
personnel 
spécia l isé 

spécificité de l ' A i («office A I indé
pendant») ou sur les synergies admi
nistratives avec d'autres assurances 
sociales («établissement des assu
rances sociales»). 

Concept théorique du partage 
des tâches 
Conformément à l'article 57 LAI, 
les offices AI cantonaux sont char
gés des tâches légales suivantes : 
«a) Examiner si les conditions géné
rales d'assurance sont remplies; 
b) Examiner si le requérant est sus
ceptible d'être réadapté, pourvoir à 
l'orientation professionnelle et à la 
recherche d'emplois; 
c) Déterminer les mesures de réadap
tation et en surveiller l'exécution ; 
d) Evaluer l'invalidité et l'impo
tence; 
e) Prendre les décisions relatives aux 
prestations ; 
f ) Informer le public. » 

La surveillance professionnelle et 
administrative est du ressort de la 
Confédération, plus précisément de 
l'OFAS. Le législateur a ainsi choisi 
une autre répartition des compé
tences que pour l'AVS dans laquelle 
la Confédération n'exerce qu'une 
surveillance générale. Le canton, en 
qualité de troisième partenaire du 
triangle, a le droit et le devoir de 
choisir le mode d'organisation et le 

siège de l'office A I et de régler les in
térêts relevant du droit du personnel. 

Office cantonal Al : 
application de la loi fédérale 

Canton : 
• siège 
• organisation 
• droit du 

personnel 

Confédération : 
• surveillance 

professionnelle 
• surveillance 

administrative 
et Hnancière 

La répartition des tâches 
La délimitation des tâches choisie 
n'est pas exempte de problèmes. 
Dans la perspective actuelle, qui ac
corde une place prioritaire à la con
vergence des compétences comme 
principe central pour la direction et 
l'orientation, cela ne saurait étonner 
Cette concordance des compétences 
n'existe pas actuellement au sein de 
l'Aï. Des zones de tension de forme 
et d'intensité variables selon les of
fices A I existent. Les trois parte
naires ont tous besoin de temps et 
d'énergie pour en venir à bout. 

Avantages de la 3° révision 
de la LAI 
Plus compétente - plus rapide - plus 
efficace: la nouvelle organisation y 
est-elle pour quelque chose ? 

II convient de répondre par l'af
firmative à cette question, en pre
mier lieu en ce qui concerne la 
compétence, notamment du fait des 
effets suivants: 
• Le niveau de professionnahsme 
s'est amélioré. Chaque office A l dis
pose maintenant d'un savoir-faire 
médical et juridique. 
• La collaboration interdisciplinai
re - par exemple entre l'orientation 
professionnelle et le traitement ad
ministratif des dossiers - a été ren
forcée, les décisions se fondent sur 
une vision plus large. 

Il en résulte une amélioration des 
compétences et une uniformisation 
plus grande sur le plan de l'applica
tion des mesures au sein des divers 
offices A I . Cette évolution n'a pas 
suscité que des réactions positives 
dans la population : des remarques 
de plus en plus fréquentes expriment 
que «l'Ai s'appuie sur des critères 
plus sévères qu'auparavant». 

Inconvénients de la 3° révision 
de la LAI 
On ne peut affirmer aujourd'hui 
avec certitude que l ' A i est devenue 
également plus rapide et plus ra
tionnelle. Il a fallu investir beaucoup 
de temps et d'énergie, parallèlement 
à l'exécution quotidienne des tâches, 
dans la mise en œuvre de la nouvelle 
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organisation. Les données statis
tiques ne sont pas encore suffisam
ment étoffées. On peut néanmoins 
affirmer avec certitude que le laps 
de temps entre le dépôt de la de
mande et la notification de la déci
sion est encore trop long. Les procé
dures, au sein des différents offices 
A I comme entre les offices A I et les 
divers bureaux chargés de clarifier 
certains cas, doivent être optimisées. 

Il convient de relever un autre in
convénient majeur: la cantonalisa-
tion de l'assurance fédérale n'a pas 
favorisé l'harmonisation des pra
tiques à l'échelle nationale. Le Con
seil des Etats l'a bien compris: il a 
adressé une motion- au Conseil fé
déral pour lui demander de prendre 
les mesures qui s'imposent. Il va sans 
dire que deux ans seulement après la 
mise en œuvre de la nouvelle struc
ture, il existe encore un potentiel de 
développement. 

Perspectives 
Une personne assurée doit bénéfi
cier d'un traitement semblable dans 
le domaine de l ' A i quel que soit son 
canton de domicile. II faut donc ac
tivement viser à une plus grande uni
formisation dans l'application des 
mesures. Pour ce faire, il s'agit en 
premier lieu d'intensifier la forma
tion. Les offices A I et l'OFAS ont 
travaillé, l'année dernière, à l'élabo
ration d'un concept de formation. A 
partir de janvier 1997, une structure 
de formation spécifique sera mise sur 
pied. Le renforcement de la forma
tion fera grimper les coûts de l'admi
nistration et de l'exécution des me
sures de l 'A i . Cette hausse se justifie 
néanmoins - même par rapport à 
d'autres assurances sociales dont 
l'éventail des prestations est compa
rable. Lamélioration de la qualité 
sur le plan de l'exécution a un prix. 

Parallèlement à la recherche 
d'un renforcement des compétences, 
nous travaillons à la mise sur pied 
d'un contrôle des coûts d'applica
tion. La question des interfaces avec 
l'extérieur et des synergies avec 
d'autres assurances sociales sera un 
thème important pour les années à 
venir Dès que nous disposerons de 
la base légale requise, nous procéde
rons à des analyses concrètes d'effi
cacité qui permettront de savoir si 
l 'A i améliore effectivement sa com

pétence, son efficacité, sa rapidité 
d'exécution. 

Poursuite de l'effort de 
désenchevêtrement des tâches 
Un nouveau train de mesures de dé
centralisation des tâches de la Con
fédération vers les cantons est ac
tuellement en discussion au niveau 
politique. Les directeurs cantonaux 
des finances, de concert avec le Dé
partement fédéral des finances, pro
posent notamment de modifier à 
nouveau le financement et l'organi
sation de l ' A i : les cantons seraient 
seuls compétents pour promouvoir 

l'aide aux handicapés (ateliers, 
foyers, écoles spécialisées, centres 
de consultation) alors que la Con
fédération serait seule compétente 
dans le domaine des prestations 
d'assurance individuelles (presta
tions en espèces et en nature). 

J'espère que ces discussions per
mettront une application plus ri
goureuse, rapide et rationnelle des 
droits des assurés. Il ne doit pas y 
avoir neutralisation ou paralysie des 
forces. 

{V.O. allemand) 

3̂  révision de la LAI : 
point de la situation par les 
directeurs des offices Al 
Les directeurs des 27 of f ices A l on t tenté d'évaluer, par le biais 
d'une enquête, dans quelle mesure la 3 ' révis ion de la LAI a at
te in t ses object i fs . Ils constatent que la procédure est devenue 
plus rapide, plus ef f icace, plus s imple, plus transparente. Elle 
t ien t aussi mieux compte de la personne assurée. II reste ce
pendant encore beaucoup à faire pour que son appl icat ion soit 
harmonisée dans l 'ensemble de la Suisse. 

Peter R.SCHWEIZER, 
lie. es sciences économiques 
de l'université de Saint-Gall, 
directeur de l'office A I de Saint-Gall 

2 Motion de la C()mmission de la sécurité so
ciale et de la santé publique du Conseil des 
Etats (CSSS-CE) du 28.9.1994 (Sécurité So
ciale 6/94 p. 298 /1/95 p. 51 ). 

Conformément au message relatif 
au second train de mesures visant à 
une nouvelle répartition des tâches 
entre la Confédération et les cantons 
du 25 mai 1988, la 3"- révision de la 
L A I tendait en priorité à simplifier 
l'organisation de l ' A i et à la rendre à 
la fois plus accessible et plus trans
parente pour la personne assurée. 
La réorganisation devait simplifier 
les organes d'exécution, améliorer 

les procédures, rendre l'accès à l'as
surance plus facile et favoriser l'har
monisation de l'application des me
sures. 

La mise sur pied des offices A I 
avant le I " ' janvier 1995 (au plus 
tard) permit de réunir les conditions 
nécessaires à la réalisation des ob
jectifs de la 3" révision de la L A I , si 
bien que l'on put s'atteler à fond à 
leur mise en œuvre. 
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Où en sommes-nous aujourd'hui ? 
Dans quelle mesure ces objectifs 
ont-ils pu être atteints? L'enquête 
menée auprès de tous les offices A I 
a permis de dégager une image posi
tive réjouissante (cf. tableau). Une 
grande majorité des directeurs des 
offices A I est d'avis que la plupart 
des objectifs visés par la 3" révision 
de la L A I ont été atteints, du moins 
en grande partie. Mais cela signifie 
aussi qu'il y a encore du travail, des 
améliorations à apporter et, qu'en 
d'autres termes, nous ne pouvons 
nous contenter des résultats obtenus 
jusqu'ici. 

Résultats de l'enquête 
65 à 70% des directeurs des offices 
A I considèrent que les objectifs re
groupés sous la rubrique «organisa

tion» tels que «organisation simple, 
adéquate et transparente» et «plus 
grande performance» ont été «at
teints» ou du moins «en grande par
tie atteints». 46% des directeurs 
interrogés pensent que l'intégration 
de l'orientation professionnelle est 
«réalisée», 23 % estiment qu'elle 
l'est «en grande partie». Les autres 
pensent qu'elle l'est au moins par
tiellement. Quant à la «définition 
claire des compétences» et au «tra
vail au sein d'équipes interdiscipli
naires et compétentes», 30% des 
directeurs questionnés estiment les 
objectifs «atteints», 50% les consi
dèrent «en grande partie atteints». 

Objectif «un seul interlocuteur» 
Il convient d'ajouter un certain nom
bre de remarques à cette notion 
«d'organisation». L'intégration des 

orienteurs professionnels est certes 
en bonne voie, mais il reste un certain 
travail à accomplir pour que la nou
velle organisation soit acceptée par 
tous et cela prendra du temps. Nous 
nous sommes certainement rappro
chés de l'objectif «un seul interlocu
teur pour l'assuré», en réunissant le 
secrétariat et l'office régional et en 
supprimant la commission A I . Du 
fait que certains domaines spécifi
ques au sein des offices A I relèvent 
de spécialistes et que par ailleurs les 
prestations en espèces sont calculées 
et versées par les caisses de compen
sation, cet objectif ne sera probable
ment jamais complètement atteint. 

Qualité des consultations 
et de la mise en œuvre 
Plus de 54% des personnes interro
gées estiment «en grande partie at-

Enquête menée auprès des directeurs des offices Al sur le niveau de satisfaction des objectifs 
de la 3° révision de la LAI 

Objectifs visés conformément au message relatif au second train de mesures 
pour une nouvelle répartition des tâches entre la Confédération et les cantons 
dans le cadre de la 3° révision de la LAI atteints* 

partielle-
en grande ment pas 

partie atteints* atteints* atteints* 
I. Après la mise en œuvre de la 3" révision de la LAI, 

l'organisation des organes d'exécution de l'A! doit: 
être simple, appropriée et transparente 
rester performante même en cas de charge de travail 
considérable 
éviter les engorgements (ancienne commission AI) 
permettre une structure d'application moderne 
réaliser l'intégration de l'orientation professionnelle 
favoriser un travail interdisciplinaire et performant 
gérer les compétences de manière claire 
définir un (=1) interlocuteur pour l'assuré 
garantir l'autonomie voulue par rapport à l'administration 
cantonale 

1.10 garantir l'autonomie voulue par rapport aux caisses de pension 

1.1 
L 2 

1.3 
1,4 
1.5 
1.6 
1.7 
L8 
1.9 

2. En ce qui concerne le processus de traitement des affaires 
dans les officés A i , il faudrait atteindre les objectifs suivants : 

2.1 délais plus brefs pour le traitement des dossiers 
(moins/pas de retards) 

2.2 exécution uniforme ou harmonisation dans l'application 
des mesures 

2.3 relations bonnes et personnalisées avec les assurés 
(pas d'anonymat) 

2.4 procédures transparentes et compréhensibles 
2.5 exécution du travail économique et efficace 
2.6 consultations et exécution optimales 
2.7 l'ensemble sous la surveillance exclusive de la Confédération 

•••••••••••••• 

3. Les collaboratrices et collaborateurs des offices A I doivent : 
3.1 faire preuve de compétence sur le plan professionnel 
3.2 aimer les contacts et être à l'aise dans la communication 
3.3 agir conformément aux intérêts du client 
3.4 être capables de travailler en équipe et de coopérer 

* nomtire de réponses 
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teints» les objectifs visés sous le ter
me de «liquidation des affaires», «les 
délais de traitement plus brefs» en 
particulier; 23% pensent qu'ils ont 
été «partiellement atteints», la moi
tié des personnes restantes consi
dèrent les objectifs «atteints» et l'au
tre moitié les estiment «non at
teints». L'objectif «consultations et 
réalisation optimales» a été consi
déré à 46 % comme «en grande par
tie atteint» et à 35 % comme «par
tiellement atteint», les personnes 
restantes le qualifient «d'atteint». 
Les autres objectifs visés dans ce do
maine : «harmonisation dans la réali
sation et l'application des mesures», 
«bonne relation avec l'assuré / pas 
d'anonymat», «procédure transpa
rente» et «manière de travailler éco-
notîiique et efficace» ont été consi
dérés de façon relativement unifor
me par 40 à 50 % des personnes in
terrogées comme «en grande partie 
atteints». La rubrique «pas atteints» 
comportait en moyenne 1 à 2 ré
ponses, les réponses restantes se 
répartissant à parts égales entre «at
teints» et «partiellement atteints». 

Il faut relever dans le domaine de 
la «liquidation des affaires» que le 
traitement d'un dossier peut être re
lativement long, ce qui est inhérent 
au système (les réglementations et 
dispositions légales en vigueur, par 
exemple, entraînent souvent des 
procédures assez longues). C'est 
notamment le cas lorsqu'il faut re
courir à des organismes extérieurs 
indépendants pour des expertises. 
Les offices A I n'ont par ailleurs 
qu'une influence limitée sur les dé
lais de traitement des dossiers par 
les caisses de compensation pour le 
calcul et le paiement des prestations 
en espèces. 

Compétence et motivation 
des collaborateurs 
Les objectifs visés sous la rubrique 
«collaboratrices et collaborateurs», 
tels que «compétence profession
nelle», «capacité de relation et de 
communication», «ouverture à la si
tuation de l'usager», «aptitude au 
travail en équipe et à la coopéra
tion», sont considérés unanimement 
par 45 % des personnes interrogées 
comme «en grande partie atteints», 
les autres voix se partagent à égalité 
entre les rubriques «atteints» et 
«partiellement atteints». 

Dans ce domaine, un perfec
tionnement permanent, de qualité, 
est considéré comme incontournable. 

En résumé 

Nous pouvons affirmer que nous 
estimons les objectifs de la 3"̂  révi
sion de la L A I pertinents. Nous pen
sons également pouvoir relever que 
dans la plupart des offices A I la 
majorité de ces objectifs ont été at
teints, du moins en grande partie. Il 
convient cependant, comme nous 
l'avons dit plus haut, de continuer à 
travailler à des améliorations. Dans 
l'ensemble, la procédure est certai
nement devenue plus rapide, plus ef
ficace, plus simple et, pour la per
sonne concernée, plus compréhen
sible et personnalisée. Il faut relever 
également qu'au cours de la 3' révi
sion de la L A I , l'OFAS a parrainé la 
création de la Conférence suisse des 
directeurs des offices A I . Une com
munication intense entre celle-ci et 
l'OFAS permet d'établir les bases 

d'une application uniforme de la 
L A I au niveau suisse. 

Nous, directeurs des offices A I , 
sommes convaincus que le nouveau 
mode d'organisation nous permet 
d'être à disposition des citoyennes et 
des citoyens comme un prestataire 
de services, dans une relation de par
tenariat. Nous nous réjouissons bien 
sûr des éloges toujours plus nom
breux qui nous parviennent de larges 
cercles de la population satisfaits par 
un service rapide et amélioré. Nous 
voulons être ouverts, à l'avenir égale
ment, aux suggestions et aux cri
tiques. Nous continuerons à orienter 
nos structures organisationnelles et 
nos procédures vers l'intérêt des as
surés, dans les limites des disposi
tions et directives légales. 

(V. O. allemand) 

Les effets de la 3̂  révision 
de la LAI vus par les 
organisations de handicapés 
Une enquête réalisée auprès d'organisat ions de handicapés 
mont re que la 3 ' révision de la LAI a apporté quelques amélio
rat ions aux assurés. Mais ces progrès sont insuf f isants. 

Rosetta WEIBEL, Fédération Suisse pour 
l'intégration des handicapes (FSIH). Zurich 

La réorganisation de l'assurance-in
vahdité en vigueur depuis le 1" jan
vier 1995 a entraîné d'importantes 
modifications. Les tout nouveaux of
fices A I ont remplacé les commis
sions, secrétariats et offices régio
naux A I . Cette réorganisation de 
l ' A i avait pour objectif premier «de 
rendre cette assurance plus simple. 

plus transparente et plus accessible 
pour l'assuré» (Sécurité sociale 6/94, 
p. 277). Elle devait accélérer la pro
cédure, rendre son déroulement 
clair et intelligible pour les assurés et 
élargir les compétences techniques 
des collaborateurs de l 'A i . On espé
rait en outre qu'aux yeux des assurés 
les offices A I apparaîtraient non 
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plus comme des «établissements de 
répression» officiels, mais comme 
des organismes qui fournissent des 
services («Mitteilungsblatt der Be
hindertenkonferenz Kanton Zürich 
4/1994, p. 15) et, par conséquent, tra
vaillent pour une clientèle. 

Sondage: les objectifs ne sont 
atteints que sur certains points 
Une enquête menée en Suisse alé
manique (7 cantons), auprès d'or
ganisations de handicapés dont les 
collaborateurs accompagnent et 
conseillent des assurés depuis le 
dépôt de la demande à l ' A i jusqu'à 
la réception de la décision relative 
aux prestations, a démontré que, 
près de deux ans après l'introduc
tion de la nouvelle organisation de 
l ' A i , les objectifs cités plus haut ne 
sont que partiellement atteints. Au
cune accélération de la procédure 
n'est encore perceptible nulle part, 
si ce n'est dans un seul petit canton. 
Les dossiers simples et clairs dans les 
faits sont en principe réglés rapide
ment. Mais c'était déjà souvent le 
cas avant que l 'A i soit réorganisée. 

Ralentissement lorsque les cas sont 
complexes 
Dans les situations complexes, la 
procédure s'est notablement ralen-

SECRETARIAT Al 

COMMISSION Al 

OFFICE REGIONAL Al 

OFFICE FEDERAL DES -
ASSURANCES SOCIALES 

CAISSE DE CO 
CANTONALE 

tie, en particulier lorsque les assurés 
doivent se soumettre à une observa
tion professionnelle et/ou médicale. 
Les délais d'attente que les assurés 
doivent subir avant d'être admis 
dans les Centres d'observation pro
fessionnelle (COPAI) et les Centres 
d'observation médicale (COMAI) 
se sont parfois allongés de manière 
intolérable (six à neuf mois). Les cas 
de rentes accusent également un ra
lentissement manifeste dans la me
sure où la période qui sépare le pro
noncé de l'office A I et la notification 
de la décision, donc le paiement de 
la prestation octroyée, est beaucoup 
plus longue qu'avant la réorganisa
tion. 

Des compétences techniques 
légèrement accrues 
Les évaluations laissent entrevoir 
que les compétences techniques des 
collaborateurs des offices A I ont 
augmenté, même s'il arrive encore 
parfois que l'on donne des rensei
gnements inexacts et contradic
toires. En principe, plus la personne 
concernée occupe un poste élevé 
dans la hiérarchie de l'office A l , plus 
les informations qu'elle donne sont 
fiables. Il n'en demeure pas moins 
que l'on perçoit une disposition 
générale à tenir compte de cet objec
tif. 

Personne de liaison précise 
Le fait que, depuis l'entrée en vi
gueur de la réorganisation, les pro
noncés et décisions de l ' A i men
tionnent le nom et le numéro de 
téléphone d'une personne de liai
son est unanimement apprécié. Mais 
cette personne n'a pas toujours les 
compétences nécessaires pour expli
quer des décisions et leurs motifs 
ainsi que pour éclairer et mettre à la 
portée des assurés les étapes qui ja

lonnent la procédure entre l'annon
ce et la décision. Les renseignements 
sur la progression du dossier ne sont 
fournis que sur demande. Les as
surés ne savent jamais si des exper
tises sont encore pendantes dans 
leur cas et lesquelles ou si une décisi
on va être rendue incessamment. 

La peur de l'inconnu s'amenuise 
Dans les cantons qui ont profité 
de la réorganisation de l ' A i pour 
prendre également des mesures de 
nature architecturale (aménagement 
spatial), l'appréhension qu'éprou
vaient les assurés à l'idée de se 
rendre à l'office A I s'est sensible
ment estompée. Cela n'est toutefois 
qu'un pas vers la notion de service 
à la clientèle telle qu'elle est sou
haitée : comme auparavant, les in
formations relatives aux éventuels 
droits à des prestations sont données 
avec réticence aux assurés; les of
fices A I s'assimilent encore trop peu 
à des conseillers des assurés, le spec
tre de «l'établissement de répres
sion» est opiniâtre. 

En résumé 
Les résultats de cette enquête sont 
parfois décevants. La réorganisation 
de l ' A i ne porte pas encore, à tout le 
moins dans les cantons observés, les 
fruits qu'on en attendait. Cela peut 
s'expliquer, d'une part, par les réfor
mes structurelles internes, associées 
parfois à des mesures de nature ar
chitecturale qui prennent beaucoup 
de temps et d'énergie; d'autre part, 
n'oublions pas que le nombre des 
demandes d'octroi de prestations 
de l ' A i et, vraisemblablement, leur 
complexité ont fortement augmenté 
et que la tendance se maintient à la 
hausse. Les effets (aggravants, pour 
l'instant) des réformes structurelles 
devraient bientôt s'amenuiser Mais, 
le nombre de personnes qui s'adres
sent à l ' A i ne baissera guère à brève 
échéance. Par conséquent, il importe 
d'autant plus que les objectifs dé
clarés de la 3'̂  révision de l 'A i (pro
cédure accélérée, augmentation des 
compétences techniques des colla
borateurs des offices A I , transpa
rence et service à la clientèle) soient 
atteints à court terme, 

(V. O. allemand) 

Publié dans : «Behindert - was tun?», Zurich 1989, 
Editions Unionsverlag, SAEB 
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En Suisse, 16 pour cent de la 
population touche une rente AVS 
Au début de cet te année, 1,1 mi l l ion de personnes de plus de 
62/65 ans bénéf ic iaient d'une rente AVS ; c'est ce qui ressort 
de la nouvelle publ icat ion de la stat is t ique des rentes de l'Of
f ice fédéral des assurances sociales. Cette stat is t ique, se rap
portant aux mois de janvier 95 et 96 , o f f re de nombreuses 
autres in format ions. 

Urs PORTMANN, section statistique, OFAS . 

La nouvelle publication de la statis
tique des rentes fournit d'intéres
sants renseignements sur la réparti
tion des rentiers et de leurs rentes 
selon différents critères: montants 
de la prestation, cantons, montants 
moyens, etc. 

Part importante des rentes 
versées à des personnes seules 
A première vue, il peut paraître 
étonnant que plus des deux tiers des 
rentes soient versées sous forme de 
rentes simples, à savoir 588000 ren
tes simples contre 265 000 rentes 
pour couples; celles-ci comprennent 
toutefois toujours deux personnes. 
L'effectif important de rentes sim
ples se compose 
• de personnes célibataires, divor
cées ou veuves 
• de personnes mariées ayant at
teint l'âge de la retraite avant leurs 
partenaires. 

Parmi les personnes non mariées 
(516000), la majorité étaient des 
femmes veuves (291 000), ce qui est 
le reflet de la plus grande longévité 
des femmes en général. 

D'autres informations détaillées 
sur les rentes, de l'AVS et de l ' A i , 
et leur évolution se trouvent dans 
la brochure intitulée 

Rentes de l'AVS et de l'Ai 
Janvier 1995/1996 

Cette pubhcation peut être ob
tenue auprès de l'OCFIM, 3000 
Berne. Fax 031/9920023/24 

Numéro de commande 
318.123.95/96 d f , f r 27.50 

Valeur moyenne des rentes 
En janvier 1996, la moyenne de la 
rente ordinaire simple s'élevait à 
1640 francs. 33% de ces rentes 
étaient des rentes maximales de 
1940 francs. Pour les couples, la 
rente moyenne était de 2700 francs, 
53 % d'entre eux obtenant une rente 
maximale de 2910 francs. 

Quelques rentes extraordinaires 
sont encore versées, essentiellement 
à des personnes ayant cotisé moins 
d'une année à l'AVS (16000 person
nes). Notons que la 10*= révision de 
l'AVS a supprimé ce type de rentes. 
Seuls les jeunes invalides en profile
ront dorénavant. 

Dépenses et financement 
Les rentes de vieillesse versées en 
Suisse se sont élevées à 1,7 milliard 
de francs (y c. les rentes complémen
taires versées aux épouses d'hom
mes mariés ou aux enfants). Ce 
montant est à 80 % à charge des as
surés et des employeurs, ce qui re
présente en moyenne 350 francs par 
personne active, et à près de 20 % à 
charge des pouvoirs publics, soit en
viron 100 francs par personne impo
sable au niveau fédéral. Pour ce der
nier montant, on peut noter que les 
rentiers eux-mêmes participent. 

Valeur des rentes au regard 
du coût de la vie 
On peut se demander dans quelle 
mesure les rentes de l'AVS, ajoutées 
à d'autres sources de revenus, telles 
que les prestations des deuxième et 
troisième piliers, couvrent les coûts 
de la vie. Une réponse est donnée 
par le nombre de personnes obte
nant des prestations complémen
taires; environ 16% des personnes 

seules, et 4 % des couples en dépen
dent cette année. Mais ces presta
tions ne sont pas seulement versées 
pour compenser un faible revenu; 
elles servent aussi à financer les 
coûts élevés d'un séjour en home. 

Evolution comparative 
Les rentes du premier pilier sont ré
gulièrement adaptées à l'évolution 

Moyenne de la rente AVS par mois* 
Rentes ordinaires en Suisse en francs 

1 

Année Rentes simple; Rentes 
pour couples 

Année 
Hommes Femmes Total 

Rentes 
pour couples 

1 mi 1184 1128 1 142 1457 
1987 1186 1135 1148 1961 
1988 1239 1188 1201 2046 
1989 1242 1194 1206 2048 
1990 1327 1280 1292 2188 
1991 1330 1287 1298 2191 
1992 1498 . 1454 1465 2467 
1993 1600 1557 1568 2hl(l 
1994 1602 1569 1577 ' 2611 
1995 1655 1625 1632 2695 
l'm 1657 1631 1638 2696 
* Rente ordinaire simple AVS en Suisse 

Moyenne de la rente de vieillesse* 
par canton, 1996 
Canton Rente moyenne* Part des 

mensuelle en Irancs étrangers 
Total Suisses Etrangers en %** 

Obwald 1462 1477 951 3,0 
Appenzell Rh.I. 1467 1475 1059 2.1 
Tessin 1505 1561 1156 14,0 
Fribourg 1523 1537 999 2.5 
Valais 1532 1549 1115 3,9 
Grisons 1534 1553 1227 5,8 
Schwyz 1548 1560 1171 3,1 
Uri 1.559 1568 1205 2,3 
Nidwald 1576 1585 1161 2,2 
Lucerne 1579 1590 1216 3,1 
Appenzell Rh.E. 1596 1610 1217 3,6 
Jura 1604 1614 1296 3,3 
Zoug 1613 1644 1094 5.7 
Genève 1614 1685 1218 15.1 
Vaud 1622 1659 1173 7,6 
St-Gall 1622 1638 1312 4..S 
Suisse 1638 1661 1243 5,7 
Thurgovie 1643 1660 1291 4.7 
Berne 1649 1658 1284 2,5 
Glaris 1655 1668 1394 47 
Neuchâtel 1671 1695 1309 6,3 
Argovie 1676 1692 1294 4.1 
Soleure 1693 1710 1303 4,0 
Schaffliouse 1696 1717 1321 5,4 
Bâle-Campagne 1704 1725 1278 4,7 
Zurich 1709 1733 1321 5,9 
Bâle-Ville 1731 1756 1307 5,6 

Rente ordinaire simple AVS en Suisse 
Pour-eent de personnes étrangères par rapport aux rentiers 
AVS 
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1993 - Hausse ciblée des rentes les plus basses 
Evolution de la rente moyenne AVS* 
Indice 1986= 100 

1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

-9—• Rente simple homme 
Indice des prix à la consommation 

• Rente ordinaire simple AVS en Suisse 

— R e n t e simple femme  
Indice des salaires 

L'effet de la nouvelle fo rmule de calcul des rentes ressort c lairement. Pour le 
reste, c'est essentiel lement l 'adaptat ion du niveau des rentes selon l ' indice 
mixte en 1988, 1990. 1992, 1993 et 1995 qui a joué un rôle. 

Rentes moyennes les plus hautes, les plus basses par canton 
Rente moyenne* par canton, 1996 

Obwald_ 
Appenzell Rh.f 

Tessiiî  
Fribourg 

Valais 
Grisons 
Schwyz 

Un; 
Nidwald 
Lucerne 

Appenzell Rh.E^ 
Jura 

Zouĝ  
Genève 

Vaud_ 
St-GaU 
Suisse_ 

Thurgoviê  
Bernê  
Glaris 

Neuchâtel̂  
Argovie_ 
Soleurê  

Schaffhousê  
Bâle-Campagne^ 

/m K1I_ 
Bâle-Ville 

13IK) 14(1(1 l.-Sdd 1600 1700 I.Sdd 
* Rente ordinaire simple AVS en Suisse 
Les di f férences importantes des moyennes des rentes s'expl iquent en part ie par 
le niveau des salaires et la part des personnes étrangères, d i f férents selon les 
cantons (les étrangers n 'obt iennent souvent que des rentes par t ie l les; voir 
tab .2) . 

des prix et des salaires. De 1986 à 
1996, le niveau des rentes a augmen
té de 34,7%. Au cours de cette dé
cennie, les prix ont crû de 31,3 %, les 
salaires de 37,7%. L'augmentation 
du niveau des rentes correspond 
bien à la moyenne de ces deux der
nières valeurs, ce qui est le but de 
l'indice mixte. 

La moyenne des rentes a par 
contre davantage augmenté au cours 
de cette période, à savoir de 42,8%. 
Cela est le fruit d'améliorations vou
lues des rentes les plus faibles. Ainsi, 
1993 a connu une nouvelle formule 
de calcul des rentes, et l'année sui
vante l'introduction d'un bonus édu
catif pour les femmes divorcées. Ces 
mesures ont contribué à ce que la 
moyenne des rentes versées à des 
femmes s'approche toujours plus 
de celle des hommes. En 1996, la 
moyenne de la rente simple versée à 
des femmes ne se situait plus qu'à 
2% en dessous de la rente corres
pondante versée à des hommes, soit 
une différence de 26 francs par mois. 

Différences par canton 
Les moyennes des rentes diffèrent 
considérablement d'un canton à 
l'autre. La rente simple d'un rentier 
AVS dans le canton d'Obwald se 
monte à 1460 francs, dans le canton 
de Bâle-Ville à 1730 francs, soit 
18,5 % de plus. Les autres cantons se 
situent entre ces deux valeurs. L'une 
des raisons de cette disparité réside 
dans la part de bénéficiaires étran
gers. Ce sont en effet les cantons où 
celle-ci est élevée qui connaissent les 
moyennes les plus faibles de rentes 
(Tessin, Genève, Vaud et Neuchâ
tel). II faut voir que souvent les 
étrangers n'obtiennent que des 
rentes partielles suite à une activité 
en Suisse qui ne s'étend pas de l'âge 
de 20 ans à celui de la retraite, et 
qu'ils ont exercé souvent une activi
té dans des secteurs où les salaires 
sont inférieurs à la moyenne. 

(V. O. allemand) 
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La 3̂  révision PC est soumise 
au Parlement 
Au mois d'août 1995, le Conseil fédéral a donné son feu ver t 
pour la mise en œuvre de la procédure de consul tat ion relat ive 
au projet de la 3" révision de la loi fédérale sur les prestat ions 
complémentaires à l 'AVS et à l 'A i . Nous publ ions un bref ré
sumé des principaux résultats ainsi que du contenu de la révi
sion projetée. 

François HUBER, chef de la section prestations complémentaires 
et problèmes de la vieillesse, OFAS 

Large consensus autour du 
projet soumis à la consultation 
Les divers points de révision pro
jetés' ont rencontré une large ap
probation. Les PC continuent d'être 
perçues comme un instrument essen
tiel de la sécurité sociale, qui permet 
d'améliorer les prestations de base de 
l'assurance sociale (AVS, A I , assu
rance-maladie) par l'octroi d'une 
aide ciblée aux assurés qui ne dispo
sent pas de revenus suffisants ou sont 
confrontés à des dépenses élevées 
(frais de soins, frais de loyer). On 
s'accorde dès lors à reconnaître la 
nécessité d'adapter un système qui a 
fait ses preuves aux exigences du 
temps, par le biais d'une révision 
légale. Aucune des associations faî
tières de l'économie n'a préconisé un 
renvoi du projet. Seule la situation 
financière péjorée des pouvoirs 
publics suscite quelques réserves. 
Ainsi, les cantons de ZH, SH et SG 
plaident pour un report de la révision. 
D'autres cantons souhaitent une par
ticipation financière accrue de la 
Confédération aux dépenses PC. 

Information améliorée du droit aux PC 
L'idée de joindre une feuille de cal
cul simplifiée à l'envoi de chaque 
déclaration d'impôts destinée aux 
bénéficiaires de rentes AVS a été 
bien accueillie par les partis poli
tiques, les associations faîtières et les 
autres organisations intéressées. Les 
cantons sont en majorité opposés 
au projet; ils relèvent notamment 
qu'iiiijouid'hui dcja. uti lort potii-
centage des demandes PC déposées 
aboutissent à un refus de presta
tions. Ils redoutent également et 

1 Ceux-ci sont en grande partie identiques à 
eeux dont il avait été fait mention dans la 
CHSS 1/1995. p. 16 à 19. 

avant tout des surcharges admi
nistratives, et font part des nom
breux efforts consentis au cours de 
ces dernières années en faveur d'une 
information toujours plus perfor
mante. L'association patronale et le 
Vorort craignent l'émergence d'une 
mentalité d'assistés. Les organi
sations d'invalides souhaitent pour 
leur part une extension du système 
préconisé aux bénéficiaires de rente 
d'invalidité. 

Simplifications 
Les simplifications proposées ont 
obtenu un écho très favorable. Con
crètement, elles portent sur l'aboli
tion de la déduction des intérêts de 
dettes, l'abandon de la déduction 
des primes d'assurance sur la vie, 
contre les accidents et l'invalidité, 
mais aussi sur le calcul lui-même, qui 
sera désormais plus accessible, no-
tatnment en ce qui concerne le rem
boursement des frais de maladie. 

Améliorations d'ordre matériel 
Déduction pour loyer 
Le passage du loyer net au loyer brut 
a été largement approuvé (seule
ment 5 avis négatifs). Ce point est 
sans conteste l'élément majeur de la 
3° révision PC. Dorénavant, le calcul 
PC tiendra compte du loyer brut 
(frais accessoires compris) jusqu'à 
concurrence d'un certain montant. 
Le montant maximum de la dépense 
y relative prise en compte devra cor
respondre au montant jusqu'ici en 
vigueur pour le loyer net, qui s'élève 
aujourd'hui à 11200 francs pour les 
personnes seules et à 12600 francs 
pour les couples. L'innovation sera 
dès lors profitable aux bénéficiaires 
PC dont le loyer - jusqu'ici sans les 
frais accessoires - est inférieur au 
montant maximum déductible. 

Immeuble appartenant et servant 
d'habitation au bénéficiaire PC 
La proposition consistant à soulager 
quelque peu les propriétaires de leur 
propre demeure par l'introduction 
d'une franchise particulière sur la 
fortune (fr 100000.- selon projet 
initial) fut bien accueillie. De nom
breux cantons s'exprimèrent toute
fois en faveur de montants de fran
chise moins élevés. 

Réduction du délai de carence 
pour les étrangers 
Certains cantons estiment que le 
projet de réduction du délai de ca
rence (actuellement fixé à 15 ans) 
est prématuré, et qu'il conviendrait 
d'attendre les négociations y rela
tives avec l'Union européenne. 
D'autres avis (PSS, syndicats, orga
nisations d'invalides) considèrent 
que même un abaissement du délai 
de carence à 10 ans reste insuffisant. 

Points de révision contestés 
Les organisations d'invalides s'op
posent à une nouvelle réglementation 
du domicile; vu que cette dernière 
ne résout pas la situation des per
sonnes handicapées dans les homes 
de manière satisfaisante. La modifi
cation projetée au niveau de la prise 
en compte du revenu de l'activité 
lucrative (élévation de la franchise, 
prise en compte intégrale de la part 
du revenu supérieure à la franchise) 
a suscité un certain malaise parmi 
quelques organisations consultées. 
Une prise en compte intégrale de la 
part du revenu qui dépasse la fran
chise serait démotivante, et accroî
trait encore les difficultés d'intégra
tion des personnes invalides. 

Le projet du Conseil fédéral 
Le Conseil fédéral a pris connais
sance de la synthèse des résultats de 

Lécho rencontré par le projet 
de révision 

Participants 
à la 
consultation 

Pour la 
révision 

Pour la 
révision, 

mais 

Rejet 

Cantons 11 7 3 

Partis politiques 6 1 0 

Associations faîtières 
de l'économie 5 2 0 

Organisations 
intéressées 20 0 0 

Autres avis (1 0 1 
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la procédure de consultation au mois 
de septembre 1996, puis a chargé le 
DFI de préparer le message. 

Pour tenir compte des réserves 
d'ordre financier émises par les can
tons et ne pas mettre les finances 
fédérales à trop rude contribution, le 
Conseil fédéral a redimensionné le 
projet. Les points de révision pro
posés auraient occasionné des coûts 
supplémentaires de l'ordre de 130 
millions de francs, lors même qu'il 
avait été d'emblée admis que lesdits 
coûts ne sauraient aller au-delà de 
100 millions de francs ; il appartenait 
donc à la procédure de consultation 
de cerner les objectifs prioritaires. 
Au vu des résultats de celle-ci, le 
Conseil fédéral s'est prononcé pour 
l'abandon de la nouvelle réglemen
tation du revenu de l'activité lucra
tive (coûts supplémentaires évalués 
à 16 mio de francs); il a, dans le 
même temps, renoncé à introduire 
une déduction pour loyer identique 
entre les personnes seules et les 
couples (coûts supplémentaires éva
lués à 16 mio de francs). S'agissant 
de la réglementation du domicile, 
elle a été reportée à la 4'' révision 
PC, vu sa corrélation étroite avec la 
problématique des homes (soins de 
longue durée). Enfin, le projet d'in
formation améliorée des ayants 
droit n'a pas trouvé grâce, et le mon
tant de la franchise prévu à l'endroit 
des bénéficiaires PC propriétaires de 
l'immeuble leur servant d'habitation 
fut revu à la baisse (fr75 000.- au 
lieu de fr. 100 000.-). 

Pour de plus amples détails, nous 
renvoyons au message du Conseil 
fédéral, dont la parution sous forme 
d'imprimé devrait être disponible 
d'ici à la fin de l'année (auprès de 
l'OCFIM). 

Calendrier 
Le Conseil fédéral a approuvé le 
message concernant la 3'^ révision 
PC lors de sa séance du 20 novembre 
1996. Si le calendrier prévu est res
pecté (première chambre au cours 
de la session de printemps 1997, deu
xième chambre au cours de la ses
sion d'été 1997, avec vote final des 
chambres), les nouvelles disposi
tions entreront en vigueur le 1" jan
vier 1998. La situation financière des 
bénéficaires de rente vivant à domi
cile et disposant de faibles revenus 
seulement s'en trouvera ainsi, dans 
une période économique difficile, 
améliorée. » 
(V. O. allemand) 

A V S / A I , A P G P C , L P P , A C , 

A M a l , A A , A M , a l l o c a t i o n s  

f a m i l i a l e s 

Cotisations, primes et prestations: 
modifications en 1997 
Le 1 " janvier 1997 marque l 'entrée en vigueur de la 10 ' révi
sion de l 'AVS et de la 2" part ie de la révision de l'assurance-
chômage ainsi que la mod i f i ca t ion de montants de prestat ions 
et l 'adaptat ion de réglementat ions. Les principales modif ica
t ions concernant les, cot isat ions et les prestat ions sont ré
sumées ci-après. 

René MEIER. rédaction Sécurité sociale, QFAS 

Modifications 
relatives aux cotisations 

AVS/AI/APG 
(allocations pour perte de gain) 
Les taux des cotisations ne sont pas 
modifiés. La 10'= révision introduit 
toutefois le principe de l'obligation 
générale de cotiser. De ce fait, les 
veuves et les femmes mariées sans 
activité lucrative jusqu'ici libérées 
de robligation de cotiser tic le ,'̂ cI•ont 
plus. On considère cependant que 
les cotisations du conjoint sans ac
tivité lucrative sont payées si le con
joint actif a versé au moins le double 
de la cotisation minimale, soit 780 
francs (cette réglementation s'ap
plique aux deux sexes, c'est-à-dire 
également aux cas dans lesquels la 
femme mariée exerce une activité 
lucrative alors que son conjoint n'a 
pas d'activité rémunérée). 

Assurance-chômage (AC) 
Pas de modifications. 

Prévoyance professionnelle (LPP) 
Les montants-limites du salaire as
suré sont augmentés parallèlement 
aux modifications AVS, à savoir : 
• limite inférieure : 23 880 francs, 
• limite supérieure : 71640 francs, 
• salaire coordonné maximal : 

47 760 francs, 
• salaire assuré minimal ; 

2985 francs. 
La contribution des institutions de 
prévoyance au fonds de garantie pas

se de 0,04 à 0,06%. De cette façon, 
l'extension de la protection au do
maine surobligatoire est couverte. 

Dès 1997, les personnes au chô
mage sont assurées contre les risques 
d'invalidité et de décès dans le cadre 
du 2'= pilier La cotisation est prise en 
charge par parts égales par les per
sonnes au chômage et par la caisse de 
chômage et versée à l'institution sup
plétive. Le conseil fédéral décidera 
en janvier d'une entrée en vigueur 
rétroactive de cette mesure. 

Prévoyance individuelle liée (pilier 3a) 
Les montants-limites déductibles de 
l'impôt sur le revenu seront les sui
vants en 1997 : 
• 5731 francs en cas d'affiliation à 
une institution de prévoyance du 
2'̂  pilier, 
• 28 656 francs sans affiliation à une 
institution de prévoyance (par exem
ple, les indépendants). 

Assurance-maladie (AMal) 
L'OFAS a approuvé en octobre 1996 
les primes 1997 pour l'assurance des 
soins. Celles-ci augmentent de 12% 
en moyenne. Un aperçu des primes 
par cantons, caisses-maladie et ré
gions est à disposition auprès du 
service d'infonnation de l'OFAS 
(cf. p. 319). 

A partir du 1" janvier 1997, les 
assureurs-maladie ont la possibilité 
de réduire la prime si l'assuré effec
tue un service militaire de plus de 
60 jours. 
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Assurance-accidents (AA) 
La CNA introduira début 1997 un 
système de bonus-malus pour rfl.wi(-
rance-accidents non professionnels 
(AANP). Les primes sont calculées 
en fonction des coûts d'assurance 
moyens de chaque groupe écono
mique et selon les frais de traite
ment, indemnités journalières et 
rentes, établis par entreprise. Le mo
dèle de la CNA concerne toutes les 
entreprises ayant plus de 80 per
sonnes assurées et comprend un fac
teur de solidarité. Les assureurs-ac
cidents privés introduiront égale
ment le 1" janvier 1997 un système 
de primes qui se base, pour les 
grandes entreprises, sur une tarifi
cation empirique. Le taux minimal 
de prime à la CNA est de 1,2 % et le 
plus élevé de 3,1%. Les assureurs 
privés demandent des primes allant 
de 1,086% à 1,588%. 

Les assureurs-accidents accor
dent également une importance 
croissante à la tarification empirique 
également en matière d'assurance-
accidents professionnels (AAP). Les 
primes de l'assurance-accidents pro
fessionnels, que les entreprises pren
nent seules en charge, s'échelonnent 
de 0,05% à 17,2%. 

Allocations familiales 
Les allocations familiales dans l'agri
culture régies par le droit fédéral 
(LFA) ne subissent pas de modifica
tions. Un tableau indiquant les mon
tants versés par les employeurs dès 
le 1°'janvier 1997 aux caisses canto
nales de compensation familiales 
sera pubhé dans la revue de l'OFAS 
«Pratique VSI» 1/1997. 

Modifications dans le domaine 
des prestations 

AVS 
Les rentes AVS augmentent de 
2,58%. La rente de vieillesse s'élève 
à 995 francs au moins et à 1990 
francs au plus en cas de durée de 
cotisations complète. Les montants 
des diverses rentes calculées sur ces 
bases ainsi que des allocations pour 
impotent figurent dans le tableau 
publié dans «Sécurité sociale» 5/96 
p. 231. 

La 10'= révision de l'AVS intro
duit les modifications suivantes en 
matière de rente : 
• il n'y a plus de rentes de couple, 
mais des rentes personnelles (rentes 
de vieillesse): cependant les rentes 

pour couples en cours sont main
tenues jusqu'en 2001 au plus tard; 
• la rente de veuf: pour les hom
mes veufs avec un ou plusieurs en
fants de moins de 18 ans ; 
• les rentes complémentaires pour 
épouses dont le conjoint a droit à 
une rente seront progressivement 
supprimées, l'âge ouvrant droit à 
une telle rente (55 ans) étant dès 
1997 augmenté par étapes d'une 
année ; 
• la rente simple : la rente double 
pour enfant est remplacée par la 
rente simple pour enfant, et s'il 
existe simultanément un droit à 
deux rentes pour enfant, le montant 
est plafonné à 1194 francs. 

Les autres innovations de la 10'' 
révision sont présentées dans les 
«dossiers» des numéros 6/1994, 
2/1995 et 5/1996 de notre revue. 
Trois brochures sont par ailleurs dis
ponibles à l'OFAS: 
I : «Vos questions - nos réponses» 
I I : «... à l'intention des étrangères 

et étrangers résidant en Suisse» 
I I I : «... pour les bénéficiaires de 

rente» 

Al 
Les rentes , ' \ . l sodt atignicntécs de la 
même manière que les rentes AVS, 
de même que les allocations pour 
impotents. Lorsque la durée de coti
sation est complète, la rente s'élève 
au minimum/maximum à : 
• rente entière 995/1990 francs, 
• demi-rente 498/995 francs, 
• quart de rente 249/498 francs. 

La rente complémentaire conti
nue à être versée dans l ' A i , indépen
damment du sexe. Ont droit à une 
telle rente les personnes invalides et 
mariées qui exerçaient une activité 
lucrative avant de présenter une in
capacité de travail. 

Mineurs impotents 
La contribution aux frais de soins 
spéciaux pour mineurs impotents est 
de: 
• 27 fr. en cas d'impotence grave, 
• 17 f r en cas d'impotence moyenne, 
• 7 fr. en cas d'impotence faible. 

Indemnité pour soins à domicile 
Le montant maximal mensuel de 
l'indemnité est de : 
• 1990 francs si l'assistance est très 
intense, 
• 1493 francs si l'assistance est in
tense, 
• 995 francs si l'assistance est d'in
tensité moyenne. 

• 498 francs si l'assistance est peu 
intense. 

Indemnités journalières 
La «petite indemnité journalière» 
versée aux personnes invalides pen
dant leur formation professionnelle 
initiale sera de 29 f r 70 dès 1997 dans 
le cas normal. Le montant maximal 
de 70 francs pour personne seule 
subsiste. 

Moyens au.uliaires 
Les frais d'entretien et d'utilisation 
des moyens auxiliaires (à l'exception 
des véhicules automobiles) sont pris 
en charge par l'assurance-invaliditié 
jusqu'à concurrence de 498 francs 
par an. 

Prestations complémentaires (PC) 
Les limites de revenu déterminantes 
pour l'octroi de prestations complé
mentaires sont relevées parallèle
ment aux adaptations AVS de la fa
çon suivante : 
• pour les personnes seules, 

17090 francs, 
• pour les couples, 

25 635 francs, 
• pour les orphelins e* les enfants, 

8545 francs. 
De plus, le montant moyen cantonal 
de la prime d'assurance des soins 
(région 1, plus chère) s'ajoute aux 
limites de revenu. 

Régime des allocations pour perte 
de gain 
Pas de modifications. 

Prévoyance professionnelle 
Les rentes LPP de survivants et d'in
validité sont périodiquement adap
tées à l'évolution de l'indice des prix 
à la consommation. La première 
adaptation a heu lorsque les rentes 
sont en cours depuis plus de trois 
ans; les adaptations ultérieures en 
même temps que celles concernant 
les rentes AVS. Par conséquent, les 
adaptations suivantes interviendront 
le 1'='janvier: 

Année Dernière Adaptation 
du début adaptation le 1" janvier 

de la rente 1997 
1985 
à 1991 1.1.1995 2.0",, 
1992 1.1.1996 0,6% 
1993 - 3,2% 

Pour les rentes dépassant le mini
mum LPP, l'adaptation au renché
rissement n'est pas obligatoire. 
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Boîte à périodiques 
«Sécurité sociale» 
Une boîte à périodiques pour classer les revues 
«Sécurité sociale». 

Prix Fr. 18.-/pièce 
y compris 6,5 % TVA, frais d'envoi en sus. 

A commander chez : 
Cavelti AG 
Satz Druck Verlag 
Wilerstrasse 73 
9202 Gossau 
Téléphone 071/38881 81 
Téléfax 071/3888182 

CHSS 

Bulletin de commande 

Nous commandons 

boîte(s) à périodiques au prix 
de Fr 18.-/pièce 

Nom/Adresse 

Date/Signature 
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Les rentes LPP de vieillesse ne 
doivent être adaptées à l'évolution 
des prix que si les possibilités finan
cières de l'institution de prévoyance 
le permettent. C'est à l'organe pari
taire de l'institution qu'il incombe 
d'en décider 

Assurance-chômage 
La 2" étape de la révision de la loi 
sur l'assurance-chômage entre en vi
gueur le L'"̂  janvier 1997. Elle prévoit 
un nouveau régime d'indemnités 
journalières arrêtant un droit de 
base maximale de 
• 150 indemnités journalières pour 
les personnes sans emploi de moins 
de 50 ans, 
• 250 indemnités journalières pour 
les assurés âgés de 50 à 60 ans, 
• 400 indemnités journalières pour 
les assurés âgés de plus de 60 ans, 
• 520 indemnités journalières pour 
les bénéficiaires ou pour les per
sonnes qui ont fait une demande de 
rente A I ou AA, 

Des prestations supplémentaires 
ne sont accordées que si 
• l'assuré participe à un program
me d'occupation ou de perfectionne
ment, ou si 
• le canton ne peut pas lui propo
ser une place dans ce type de pro
gramme. 

Avec ces indemnités journalières 
spécifiques, le droit comprend au 
maximum 520 indemnités journa
lières. 

Dans le cadre des mesures d'éco
nomie relatives au budget 1997, les 
Chambres fédérales ont réduit, lors 
de la session d'hiver 1996, le taux des 
indemnités journalières (actuelle
ment 80, resp. 70%) de 3% pour 
les indemnités journalières élevées 
(plus de 130 francs), resp. de 2% 
pour les indemnités journalières plus 
basses. 

Le taux de réduction des indem
nités journalières s'élève à 1 % pour 
les chômeurs qui ont des enfants. 

Assurance-maladie 
Les diététiciens sont dorénavant au
torisés à pratiquer, sur prescription 
médicale, à la charge de l'assurance-
maladie. Cette prise en charge se 
limitera à des maladies graves, telles 
que diabète, maladies cardiovascu
laires et affections rénales, ainsi 
qu'à un certain nombre de séances. 

Assurance-accidents 
Les rentes d'invalidité et de survi
vants de l'assurance-accidents obli

gatoire seront adaptées au renché
rissement en même temps que les 
rentes AVS. Elles augmenteront de 
2,6% le l""^ janvier 1997. L'augmen
tation concerne en principe toutes 
les rentes LAA. Toutefois, pour les 
rentes qui ont été versées pour la 
première fois après le I " janvier 
1995 (c'est-à-dire après la dernière 
adaptation), le pourcentage de 
l'augmentation variera de 0,0% à 
6,7%, selon l'année où s'est produit 
l'accident. 

Les dispositions d'exécution rela
tives aux rentes complémentaires de 
l'assurance-accidents obligatoire se
ront également modifiées pour le 
1'='̂  janvier 1997. Ces prescriptions 
doivent d'une part être adaptées à la 
10" révision de l'AVS et il y a lieu, 
d'autre part, d'améliorer une régle
mentation insuffisante. 

Assurance militaire (AM) 
Les rentes de l'assurance militaire 
seront elles aussi adaptées en même 
temps que celles de l'AVS/AI à 
l'évolution des salaires et des prix. 
Le taux d'augmentation est de 3 % 
pour les assurés (ou leurs survivants) 
à l'âge actif et de 2,1 % pour les as
surés ayant atteint l'âge AVS. Les 
rentes qui ont pris naissance en 1995 
seront augmentées de 0,6%. 

Le montant maximal du gain as
suré est désormais de 122046 francs. 
La base de calcul annuelle pour la 
fixation de la rente pour atteinte à 
l'intégrité passe à 30314 francs. 

Allocations familiales 
Les allocations familiales dans l'agri
culture régies par le droit fédéral ne 
seront pas modifiées en 1997. 

Les allocations familiales versées 
aux personnes salariées, régies par 
les droits cantonaux, devraient con
naître des adaptations dans divers 
cantons. On n'en connaît pas encore 
le montant. Un tableau synoptique 
des allocations familiales sera pré
senté dans la revue de l'OFAS «Pra
tique VSI» de janvier 

(V.O. allemand) 
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Assurance-maladie: 
approbation des primes 1997 
de l'assurance des soins 
L'Office fédérai des assurances sociales a rendu publ ic, le 7 oc
tobre 1996, les pr imes 1997 pour l 'assurance de soins. Toutes 
les proposi t ions ont pu être approuvées par l'OFAS, même si 
certaines ont du être, dans un premier temps, discutées. L'aug
mentat ion des primes de l 'assurance de soins at te int environ 
12 pour cent en moyenne pour l 'ensemble du pays. 

La division assurance-maladie de 
l'Office fédéral des assurances so
ciales (OFAS) a examiné, en août et 
septembre, les différents éléments 
utilisés par les assureurs-maladie 
pour fixer les primes de l'assurance 
de soins qu'elles souhaitent appli
quer à partir du L'̂  janvier 1997. Les 
assureurs qui entendaient mettre en 
vigueur des primes modifiées à cette 
date devaient soumettre leurs nou
veaux tarifs pour approbation à 
l'OFAS jusqu'au 31 juillet 1996. 126 
caisses-maladie l'ont fait. 

Après les contrôles de rigueur, 
l'OFAS a approuvé toutes les primes 
d'assurance des soins. Ces primes 
seront donc effectives au janvier 
1997. Les objections soulevées lors 
de la procédure ont été admises par 
les caisses concernées, elles ont 
procédé aux modifications deman
dées. 

Augmentation des primes 
d'environ 12 pour cent en 
moyenne 
L'analyse des primes 1997 de l'assu
rance de soins révèle une augmen
tation d'environ 12 pour cent, en 
moyenne pour l'ensemble du pays, 
par rapport aux primes de 1996. 
L'augmentation des coûts de la santé 
et les hausses de primes qui en dé
coulent sont dues principalement 
aux facteurs suivants : 
• élargissement du catalogue des 
prestations (p.ex.: aide et les soins à 
domicile); 
• transfert de certains coûts hospi
taliers des cantons aux assureurs-
maladie (taux de couverture des frais 
hospitaliers); 
• hausse de tarif des prestations 
médicales ; 

• augmentation de la densité médi
cale et 
• recours accru des assurés aux 
prestations médicales. 

Disparité des primes 
entre caisses-maladie 
Les différences de prime entre assu
reurs peuvent s'expliquer par plu
sieurs facteurs dont par exemple: 
une structure des risques différente, 
un contrôle plus efficace des coûts, 
l'importance variable des réserves, la 
stratégie antérieure en matière de 
primes. Pour certaines caisses, la clô
ture de l'exercice précédent avec des 
résultats négatifs ainsi que l'augmen
tation des contributions au fonds de 
compensation des risques, due à l'ar
rivée de nombreux membres jeunes, 
sont aussi des éléments explicatifs. 

Les contrôles portent sur la 
solvabilité des caisses-maladie 
et le bien-fondé 
du montant des primes 
Le contrôle et l'approbation des 
primes permettent d'examiner si les 
primes proposées correspondent 
aux coûts que l'assureur doit assu
mer dans un canton donné. Ils ser
vent également à vérifier la solva
bilité des caisses-maladie. En effet, 
aux termes de la loi, les caisses-mala
die doivent être en mesure de rem
plir leurs obligations financières en 
tout temps. Les assureurs-maladie 
sont tenus de fixer leurs tarifs de 
primes de manière à garantir l'équi
libre des recettes et des dépenses 
pour une période de financement 
(une période budgétaire) de deux 
ans et à pouvoir disposer constam
ment des réserves légales. 

D 
a 
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Les principaux documents requis 
pour le contrôle des primes 1997 sont 
les suivants : le compte d'exploitation 
de l'exercice comptable (1995), les 
budgets de cette année et ceux 
de l'année prochaine. Pour contrôler 
les primes cantonales, la ventilation 
définitive des coûts par canton de 
l'exercice 1995, le budget 1996 ré
adapté en fonction des relevés provi
soires et les estimations pour 1997 
sont des données indispensables qui 
sont exigées des caisses. 

L'OFAS examine et approuve les 
tarifs des caisses selon le principe 
que les recettes et les dépenses des 
caisses (plus, au moins 20% de ré
serves pour les caisses importantes) 
doivent s'équilibrer. Les dépenses 
sont constituées par le prix et le vo
lume des prestations, ce dernier élé
ment étant le plus important. Une 
augmentation des dépenses peut en 
effet se produire, malgré une stabi-
hté des prix, lorsque le volume des 
prestations augmente. Ce phéno
mène peut être actuellement obser
vé dans le canton de Genève. 

Objet et procédure de contrôle 
LOFAS ne doit pas contrôler chacu
ne des primes proposées. Les 7 mi
nutes par prime que les estimations 
publiées dans la presse accordent 
à l'OFAS pour contrôler 20000 
primes en tenant compte des primes 
différenciées en fonction des can
tons, des régions et des groupes 
d'âge (enfants, adolescents en for
mation, adultes) ne correspondent 
pas à la réalité. En effet, toutes les 
caisses sont d'abord jugées globale
ment. Les caisses qui n'ont que peu 
d'assurés dans un canton doivent 
adapter leurs primes à la moyenne 
des primes demandées dans ce can
ton. Pour les 30 caisses dont le rayon 
d'action s'étend à toute la Suisse 
(elles assurent 95 % de la popula
tion), l'OFAS examine un éventuel 
financement horizontal entre les 
cantons. C'est pourquoi il vérifie 
que les primes cantonales sont éche
lonnées selon des différences de 
coûts établies. 

L'exactitude du calcul de la prime 
ne peut évidemment être définitive
ment prouvée que rétrospective
ment. En effet, dans le cadre de la 
procédure d'approbation de la pri
me, seule la plausibilité des estima
tions des caisses peut faire l'objet 
d'un contrôle. Il est toutefois pos
sible de déterminer la marge à dis-
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Primes moyennes cantonales des adultes pour 1996/1997 dans l'assurance de base des soins 
(avec risque accidents) 

Canton Région 1 Région 1 Aug Région 2 Région 2 Aug Région 3 Région 3 Aug Canton 
(plus (plus menta (moyenne) (moyenne) menta (moins (moins menta

chère) chère) tion tion chère) chère) tion 
1996 1997 en% 1996 1997 en % 1996 1997 en % 

ZH 185,26 214,68 15;88% 153,51 178,86 16.51 'Vu 145,93 168,87 15,72% ZH 
BE 178.34 206,85 15,99% 153,72 181,95 18,36% 148,21 169,25 14,20% BE 
L U 150,76 159,76 5,97% 142,34 149,74 5,20% 134,08 140,65 4,90% LU 
UR 142,63 151,62 6,30% 142,63 151,62 6,30% 142,63 151,62 6,30% UR 
SZ 142,57 '159,15 11,63% 140,57 153,55 9,24% 140,57 153,55 9,24% SZ 
QW 141,52 150,37 6,26% 141,52 150,37 6,26% 141,52 150,37 6,26% OW 
NW 135,44 143,39 5,86% 135,44 143,39 5,86% 135,44 143,39 5,86% NW 
G L 131,22 146,19 11,41% 131,22 146,19 11,41% 131,22 146,19 11,41% GL 
ZG 144,58 157,43 8,88% 142,36 154,64 8,62% 139,35 154,64 10,97% ZG 
FR 184,24 200,40 8,77% 176,99 186,31 5,27% 171,28 184,74 7,85 % FR 
SO 163,76 183,96 12,34% 153,27 173,71 13,34% 152,70 173,05 13,33% SO 
BS 198,22 233,56' 17,83 % 198,22 233,56 17,83 % 198,22 233,56 17,83% BS 
BL 176,96 205,90 16,35 % 164,62 190,02 15,43 % 161,72 188,24 16,40% BL 
SH 151,97 171,85 13,08% 139,99 160,86 14,91 % 139,99 160,86 14,91 % SH 
AR 120,06 139,62 16,29% 120,06 139,62 16,29% 120,06 139,62 16,29% AR 
AI 118,24 127,11 7,50% 118,24 127,11 7,50% 118,24 127,11 7,50% AI 
SG 138,84 156,17 12,48% 128,62 143,89 11,87% 128,62 142,96 11,15% SG 
GR 135,95 155,30 14,23% 123,54 144,89 17,28% 123,54 144,89 17,28% GR 
AG 134,09 151,83 13,23% 129,45 146,93 13,50% 129,45 146,91 13,49% AG 
TG 131,92 153,51 16,37% 131,92 150,83 14,34% 131,92 150,83 14,34% TG 
Tl 203,47 229,88 12,98% 203,47 222,05 9,14% 203,47 222,01 9,11% Tl 
VD 247,66 263,95 6,58% 245,74 258,63 5,25 % 245,74 258,00 4,99% VD 
VS 175,04 182,71 4,38% 166,95 167,49 0,32% 166,95 167,37 0,25 % VS 
NE 181,54 219,19 20,74% 181,54 214,63 18,23% 181,54 214,03 17,90% NE 
G E 266,02 297,83 11,96% 266,02 297,83 11,96% 266,02 297,83 11,96% CE 
JU 190,35 206,02 8,23% 187,56 205,46 9,54% 185,12 205,46 10,99% JU 
CH 179,84 201,82 12,22 % 167,84 187,34 11,62% 165,05 183,18 10,99% CH 

Commentaires 
• Ce tableau indique la prime moyenne pour l'assurance de soins (moyenne pondérée) par canton. Pour établir cette moyenne, les données des 28 

grandes caisses-maladie de Suisse ont été prises en compte. 
• Cet aperçu se base sur les primes des adultes pour 1997 de l'assurance obligatoire des soins y compris la couverture accidents. 
• Le pourcentage d'augmentation entre 1996 et 1997 est indiqué pour chacune des trois régions tarifaires. 

• Comment ces chiffres ont-ils été déterminés ? Chaque prime régionale (adulte) d'une caisse-maladie XY est multipliée par le nombre d'assurés du can
ton Z. Les résultats obtenus pour le canton Z sont additionnés et divisés par le nombre des assurés des 28 caisses retenues dans le canton Z. 

Les primes sont le reflet des coûts 

Les dépenses et les recettes de chaque caisse doivent s'équil ibrer. 
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Coût par assuré hospitalisé 
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Seules 30 caisses-maladie (sur 130) 
ont un rayon d'activité 
sur tout le territoire suisse 

Q UJ 
> » O 

Les coûts hospital iers inf luencent fo r tement les pr imes. Néanmoins, il ressort de 
ce tableau que le montant des coûts hospital iers ne correspond pas forcément à 
celui des primes moyennes cantonales. Cela est dû au fa i t que ce tableau ne 
prend pas en compte la fréquence des prestat ions fournies. Cela est i l lustré 
par le canton d'Appenzel l dans lequel le coût hospital ier par assuré at te int la 
moyenne dans ce tableau, alors que les pr imes y sont les plus basses de Suisse. 

Evaluation globale 

Contrôle financement 
horizontal 

Seules 30 caisses-maladie (sur 130) ont dû être con
trôlées sur l 'éventual i té d 'un f inancement hor izontal 
entre cantons puisqu'el les ont un rayon d 'act iv i té sur 
t ou t le ter r i to i re suisse. 

Comparaison Coûts/primes 
i h i i 
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En plus de certains cantons romands (GE, VD, NE et JU) les cantons de Bâle-Ville 
et Bâle-Campagne ainsi que le Tessin présentent une évolut ion des coûts et des 
primes supérieures à la moyenne suisse. 

position d'une caisse pour fixer les 
primes sur la base de son dernier 
exercice comptable. Une caisse ayant 
d'importantes réserves dispose d'une 
plus grande marge qu'une caisse qui 
n'atteint pas ou seulement de jus
tesse le montant des réserves légales. 

Guide mis à disposition 
par l'OFAS 
L'OFAS a mis à disposition de tous 
les intéressés le «Guide LAMal, 
primes 1997 pour l'assurance de 
base». Ce document contient un ta
bleau des primes 1997 de l'assurance 
de soins des principaux assureurs, 
présentées par canton, par caisse-
maladie, par région et par groupe 
d'assurés (adultes, adolescents en 
formation, enfants), un tableau sy
noptique des primes moyennes can
tonales, ainsi qu'un mémento sur les 
délais de résiliation. 

I l s'obtient en écrivant à r«Office 
fédéral des assurances sociales. Ser
vice LAMal/Service d'information», 
Effingerstrasse 31, 3003 Berne; fax 
031/3227841. 

(V. O. allemand) 
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A s s u r a n c e - c h ô m a g e 

L'indemnité en cas d'intempéries 
nécessaire ou superflue ? 
Quand la déréglementation mal comprise fait croire, à tort, 
à des possibilités d'économies^ 

Outre les indemnités de chômage (IC) proprement d i tes, l'assu
rance-chômage connaît deux autres catégories de prestat ions 
versées lorsque la personne assurée est part ie l lement ou pro
visoirement sans emplo i : l ' indemni té en cas de réduct ion de 
l 'horaire de t ravai l (RHT) et l ' indemnité en cas d ' intempéries 
(Intemp.). Dans le cadre de la deuxième révision part iel le de la 
loi sur l 'assurance-chômage, le législateur a aussi revu à la 
baisse l ' Intemp. A l 'heure actuel le, on envisage même son abo
l i t ion . A part i r d'une évaluat ion des résultats du premier se
mestre 1996, l 'auteur démontre que les économies réalisées 
en suppr imant l ' Intemp. sont en fa i t plus qu'annulées par des 
t ransfer ts de charges. 

FredHENNEBERGER, 
D' se. soc. dipl. se. pol. et se. ad., 
chargé de cours aux Universités de St-Gall 
et de Constance, 
collaborateur scientifique auprès de 
l'Institut de recherche sur le travail et le droit 
du travail de l'Université de St-Gall 

Introduction et données 
du problème 

Le 23 juin 1995, les chambres fédéra
les ont adopté la deuxième révision 
partielle de la loi sur l'assurance-
chômage (LACI), dans le but d'éra
diquer les déficits enregistrés par 
l'assurance-chômage dans les an
nées 1991 à 1994. Dans ce contexte, 
la réglementation relative à l'In
temp. a subi un traitement fort res
trictif, en ce sens que le délai d'at
tente a été porté à trois jours par 
période de décompte et que le verse
ment de cette indemnité a de plus 
été limité à six périodes de décomp
te (ou mois) au maximum en l'espa
ce de deux ans.-

Des études précédentes, analy
sant les répercussions d'une plus 

grande sévérité dans les conditions 
d'obtention de l'Intemp. sur les en
treprises concernées et les travail
leurs, ont montré qu'en sextuplant la 
participation à la charge de l'em
ployeur et en réduisant substantiel
lement la durée d'indemnisation, on 
supprimait de facto cette indemnité, 
même si elle continuait d'exister de 
jure (cf. Henneberger 1995a et 
1995b). 

On a allégué que l'abolition de 
jure ou de facto de l'Intemp. permet
trait sans doute au début, compte 
tenu de la moyenne de ces onze der
nières d'années (1984 à 1994), d'éco
nomiser plus de 70 millions de francs 
par an. Cette abolition inciterait ce
pendant les entreprises concernées, 
surtout dans les régions de monta
gne, à réagir en procédant à des 
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(0 
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licenciements, en particulier durant 
les mois d'hiver, ou à solliciter da
vantage les RHT. L'augmentation du 
chômage, notamment saisonnier, et 
du chômage partiel entraînerait ain
si le versement d'autres prestations 
de l'assurance-chômage. Les écono
mies potentielles dont il vient d'être 
question s'en trouveraient sensible
ment réduites, surtout si l'analyse 
tient compte des conséquences in
directes que représenteraient les 
pertes de recettes fiscales et de coti
sations sociales. A supposer même 
que le volume des RHT et d'autres 
prestations de l'assurance-chômage 
n'atteigne pas celui des Intemp., il 
n'est pas judicieux d'abolir cette in
demnité, et ceci pour les raisons sui
vantes: 
• Le ralentissement hivernal^ de 
l'activité dans la construction a des 
conséquences négatives sur les sous-
traitants et les entreprises connexes 
du bâtiment et du génie civil, et a par 
conséquent un effet multiplicateur -
négatif - sur l'ensemble de l'écono
mie. 
• Les coûts du capital et les frais 
administratifs, qui représentent une 
part toujours plus grande des coûts 
globaux, sont des frais fixes qui sub
sistent même si les chantiers sont ar
rêtés. 
• L'utilisation réduite des capacités 
de prodiiclion en hixcr freine d'une 
façon générale les investissements. 
• Les délais de construction non 
respectés sont parfois sanctionnés 
par de lourdes pénalités. Le déroule
ment discontinu dit tf;i\ail compli
que dans une large mesure la pro
duction dite «juste à temps». Ce sont 
finalement les consommateurs qui 
en supportent les coûts. 
• L'abolition de l'Intemp. entraîne 
un transfert encore plus important 
de l'activité de la construction sur les 
mois d'été. Les heures supplémen
taires qui en résultent et les supplé-

1 Cet article reproduit les premiers résultats 
principaux d'une étude réalisée par l'Institut 
de reciierche sur le travail et le droit du travail 
de l'Université de St-Gall à la demande du 
Syndicat industrie et bâtiment (SIB) et de la 
Société suisse des entrepreneurs (SSE). Une 
version plus complète paraîtra dans Henneber-
ger/Leupoki 1997 (voir bibliographie in fine). 

2 II a aussi été décidé de ne plus verser l'IC 
partiel que pendant douze périodes de dé
compte comprises dans une période de deux 
ans, et de tenir compte également des périodes 
de décompte de l'Intemp. dans le calcul du 
montant maximum des indemnités. 

3 La construction a toujours été la branche 
économique dans laquelle est versée la plus 
grande part des Intemp. 
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ments de salaires que celles-ci occa
sionnent font augmenter le prix de la 
construction. 
• L'abolition de l'Intemp. provo
que l'exode de la main-d'œuvre qua
lifiée vers des branches où les condi
tions de travail sont meilleures et les 
salaires annuels moyens plus élevés. 
Conséquence : les employés perdent 
de leur motivation et la qualité des 
constructions baisse. De plus, le re
cours aux travailleurs saisonniers 
étrangers s'intensifie, au détriment 
de la main-d'œuvre autochtone. 
• Comme la main-d'œuvre se re
nouvelle à un rythme accéléré, les 
employeurs doivent faire face à des 
frais de licenciement, des frais de re
cherche de personnel et des frais de 
mise au courant. Ces frais de réajus
tement sont d'autant plus élevés que 
les collaborateurs concernés sont 
qualifiés. 
• La réputation des métiers de la 
construction se dégrade, ce qui rend 
encore plus aigûe l'absence déjà pa
tente de relève. Actuellement, près 
des deux tiers des professions de la 
construction souffrent d'un tnanque 
d'apprentis. 

De fait, le tour de vis donné dans 
le domaine de l'Intemp., dont les ef
fets se font sentir depuis le début de 
l'année en cours, a entraîné une 
nette réduction des prestations ver
sées. C'est pourquoi la question de 
l'abolition de jure de cette indemni
té revient une fois de plus sur le tapis 
politique (cf. le message relatif à des 
mesures urgentes visant à alléger le 
budget 1997 de la Confédération: 
1358). Dans le même temps, certains 
s'estiment fondés à supputer que 
les mesures d'économies adoptées 
(comme l'augmentation du nombre 
de jours d'attente, introduite le 1"' 
janvier 1996, et qui déploie d'ores et 
déjà ses effets, et la réduction de la 
durée d'indemnisation, qui ne de
viendra effective que le P'' janvier 
1997) vont de pair avec l'accroisse
ment de la demande d'indemnités de 
chômage partiel et total. Au bout du 
compte, l'assurance-chômage n'au
rait pas réalisé d'économies véri
tables; les prestations versées au 
titre de l'Intemp. auraient simple
ment disparu de cette rubrique pour 
mieux réapparaître à d'autres titres 
et sous d'autres formes. 

Analyse des rapports entre les 
différents genres de prestations 
de l'assurance-chômage avant 
et après la deuxième révision 
partielle de la LACI 

Si l'on examine tout d'abord les dé
penses de la Confédération et des 
cantons en faveur des trois genres 
de prestations de l'assurance-chô
mage que sont l'Intemp., la RHT et 
l'IC proprement dite, à la fois en 
chiffres absolus et - ventilées par 
canton - en proportion du total des 
dépenses pour le premier semestre 
1995, soit avant l'entrée en vigueur 
de la nouvelle réglementation rela
tive à l'Intemp. Y, et pour le pre
mier semestre 1996, soit après l'en
trée en vigueur de cette nouvelle 
réglementation (cf. tableau 1), il 
ressort que les Intemp. versées ont 
enregistré une nette diminution 
dans l'ensemble de la Suisse si l'on 
compare les deux périodes, et que 
la RHT et l'IC sont au contraire en 
augmentation, augmentation consi
dérable même en ce qui concerne 
la première. 

Intemp., RHT et IC* versées aux premiers semestres 1995 et 1996, en chiffres absolus (en milliers de francs) 
et par rapport au total des versements en Suisse (en %)** 

Intemp. 1/95 (en %) Intemp. 1/96 (en %) RHT 1/95 (en %) RHT 1/96 (en %) 101/95 (en %) IC 1/96 (en %) 
Total 92424 4261 1 l.x-̂ .r-̂ .S 194223 1931298 2067044 
Zurich 7419 8,0% 5592 13,1 % 16318 12,0% 26245 13,5% 367481 19,0% 391228 18,9% 
Hcmc 5829 6,3 % 1294 3,0% 7337 5,4% 10932 5,6% 187671 9,7% 191800 9,3% 
Lucerne 4687 5,1 % 1889 4,4% 4853 3,6% 13297 6,8% 56895 2,9% 68096 3,3 % 
Uri 1 127 1,2% 166 0,4% 713 0,5 % 1254 0,6% 3319 0,2% 4692 0,2% 
Schwyz 2 244 2,4% 575 1,3% 1775 1,3% 4206 2,2% 18252 0,9% 24820 1,2% 
Obwald 391 0,4% 281 0,7 % 246 0,2% 651 0,3 % 3426 0,2% 3858 0,2% 
Nidwald 244 0,3% 155 0,4% 470 0,3% 720 0,4% 4851 0,3% 4682 0,2% 
Glaris 625 0,7% 257 0,6% 1373 1,0% 3107 1,6% 4632 0,2% 7971 0.4% 
Zoug 910 1,0% 426 1,0% 1697 1,3% 1923 1,0% 19774 1,0% 20369 1,0% 
Fribourg 4513 4,9% 2766 6,5% 2 666 2,0% 2000 1,0% 64665 3,3 % 65080 3,1 % 
Soleure 2270 2.5 % 777 1,8% 4259 3,1 % 11705 6,0% 4,S04() 2,5% 51064 2,5 % 
Bâle-Ville 1141 1,2% 463 1,1% 1613 1,2% 1299 0,7% 58570 3,0% 55 895 2,7% 
Bâle-Campagne 930 1,0% 307 0,7% 256 0,2% 1136 0,6% 52223 2,7% 53435 2,6% 
Schaffhouse 780 0,8% 453 1,1 % 1442 1,1 % 2294 1,2% 17 760 0,9% 17504 0,8% 
Appenzell Rh.-E. 584 0,6% 492 1,2% 1740 1,3% 2292 1,2% 6747 0,3 % 7 808 0,4% 
Appenzell Rh.-I. 161 0.2% 46 0,1 % 188 0,1 % 520 0,3 % 598 0,0% 1308 0,1 % 
St-Gall 5391 5,8% 3265 7,7 % 8854 6,5 % 15945 8,2% 76043 3,9% 89039 4,3 % 
Grisons 6682 7,2% 3730 8,8% 1766 1,3% 2405 1,2% 20203 1,0% 23241 1,1 % 
Argovie 6255 6,8% 2390 5,6% 7448 5,5 % 13521 7,0% 100362 5,2% 120.587 5,8% 
Thurgovie 1624 1,8% 995 2,3 % 5834 4,3 % 8527 4,4% 35219 1,8% 44894 2,2% 
Tessin 14395 15.6% 6849 16,1 % 17277 12,7% 27094 13,9% 125097 6,5 % 141616 6,9% 
Vaud 5134 5,6% 1756 4,1 % 5177 3,8% 5998 3,1 % 276117 14,3% 283665 13,7% 
Valais 13503 14,6% 5204 12,2% 15477 11,4% 15688 8,1 % 104888 5,4% 115935 5,6% 
Neuchâtel 2817 3,0% 730 1,7% 12803 9,4% 9793 5,0% 62499 3,2% 58949 2,9% 
Genève 855 0,9% 114 0,3 % 9543 7,0% 4810 2,5% 198462 10,3% 200332 9,7% 
Jura 1613 1,7% 1187 2,8% 4384 3,2% 5461 2,8% " 17 504 0,9% 19176 0,9% 

• Outre les indemnités journalières et les allocations complémentaires, les montants versés comprennent 10.1 % de cotisations A'VS. 

** Résultat provisoire. 

Source : Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail (OFIAMT). division du marché du travail, section statistiques du marché du travail. 

S é c u r i t é s o c i a l e 6 /1996 3 2 1 



Importance relative comparée de l'intemp., 
de RHT et de l'IC, par canton, 
aux premiers semestres 1995 et 1996 (parts en %) 
100% 

2a 

90% 
80%-
70%-
60%-
50%-

2b 
100%-
90%-
80%-
70%-
60%-
50%-

. I I I I • • 

2c 
100%-
90%-
80%-
70%-
60%-
50%-
40%-
30%-
20%-
10%-
0% 1 1 • L L L I I 

(2 iS 

IC H R H I 

Source : Calculs personnels à partir du tableau I . 

Intemp. 

Evolution par canton 
En outre, la ventilation par canton 
indique que Zurich, Vaud, Genève 
et Berne sont les cantons qui, durant 
les deux périodes considérées, ont 
reçu, proportionnellement, le plus 
d'IC, ce qui n'est pas particulière
ment étonnant étant donné le nom
bre relativement élevé d'habitants et 
d'actifs que comptent ces cantons. 
Il est toutefois frappant de consta
ter que, dans ces quatre cantons, 
ce pourcentage est en légère dimi
nution d'un semestre considéré à 
l'autre. S'agissant de l'Intemp., ce 
sont les cantons du Tessin, du Valais, 
des Grisons et de Zurich qui ont 
les pourcentages les plus élevés. Le 
poids du Tessin, des Grisons et du 
canton de Zurich s'est encore accru 
au premier semestre 1996. Concer
nant la RHT, les cantons du Tessin, 
de Zurich, du Valais et de Neuchâtel 
enregistrent de très forts pourcen
tages, les deux premiers voyant leur 
part augmenter encore au premier 
semestre 1996, alorS qu'elle est en 
recul pour les deux autres. 

Les diagrammes 2a-c permettent 
de voir quelle importance revêtent 
les trois genres d'indemnités compo
sant l'assurance-chômage dans les 
différents cantons, et comment cette 
importance a évolué : 

Les diagrammes attestent que 
l'IC est de loin celui des trois genres 
de prestations représentant la part 
relative la plus importante. Celle-ci 
est en effet comprise dans une four
chette allant de 60 % à plus de 90 %. 
Dans la plupart des cantons, elle se 
situe aux alentours de 80%, et à 
90% environ pour l'ensemble de la 
Suisse. Alors que cette proportion 
est restée pratiquement stable d'une 
période de référence à l'autre dans 
l'ensemble de la Suisse et dans près 
de la moitié des cantons, la part 
de l'IC a sensiblement augmenté 
dans les cantons d'Uri, d'Appenzell 
Rh.-I., des Grisons, du Valais et de 
Neuchâtel. En revanche, elle a accu
sé un net recul dans le canton de So
leure. 

En outre, c'est précisément dans 
les cantons d'Uri, d'Appenzell 
Rh.-I., des Grisons, du Valais et de 
Neuchâtel que la proportion des 
prestations versées au titre de l'In
temp. a subi dans le même temps 
une régression particulièrement pro
noncée, ce pourcentage étant par 
ailleurs en forte baisse dans tous les 
cantons sans exception et donc aussi 
dans l'ensemble de la Suisse. Ces 
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Evolution des Intemp., RHT et TIC dans les cantons entre le premier semestre 1995 
et le premier semestre 1996 en chiffres absolus (milliers de francs) et relatifs (%)* 

Intemp. (abs.) Intemp. (rel.) RHT (abs.) RHT (rel.) IC (abs.) IC (rel.) SE RHT/lnt(!m|j SE_RHT/lntBmp. 

Total ^9813 -53,9% 58665 43,3% 135746 7.0% 0,80 0,13 
Zurich -1827 -24,6% 9927 60,8% 23747 6,5 % 2,47 0,26 
Berne ^535 -77,8% 3595 49,0% 4129 2,2% 0,63 0,03 
Lucerne -2798 -59,7 % 8444 174,0% 11201 19,7% 2,91 0,33 
Uri -961 -85,3 % 541 75,9% 1373 41,4% 0.89 0,49 
Schwyz -1669 -74,4% 2431 137,0% 6568 36,0% 1,84 0,48 
Obwald -110 -28,1 % 405 W4,6% 4.i2 12,6% 5,85 0,45 
Nidwald -89 -36,5 % 250 53,2% -\M -3,5 % 1,46 -0,10 
Glaris -368 -5,S.y"., 1734 126,3% 3339 72,1 % 2,14 1,22 
Zoug ^84 -53,2% 226 13,3% 595 3,0% 0,25 0.06 
Fribourg -1747 -38,7% -666 -25,0% 415 0,6% -0,65 0,02 
Soleure -1493 -65,8% 7446 174,8% 3024 6,3 % 2,66 0,10 
Bâle-Ville -678 -59,4% -314 -19,5% -2675 ^ , 6 % -0,33 -0,08 
Bâle-Campagne -623 -67,0% 880 343,8% 1212 2,3 % 5,13 0,03 
Schaffliouse -327 -11,9% 852 59,1 % -256 -1,4% 1,41 -0,03 
Appenzell Rh.-E. -92 -15,8% 552 31,7% 1061 15,7 % 2,01 l.(M) 
Appenzell Rh,-I. -115 -71,4% 332 176,6% 710 118,7% 2,47 1,66 
St-Gall -2126 -39,4% 7 091 80,1 % 12996 17,1 % 2,03 0,43 
Grisons -2952 -44,2% 639 36,2% 3038 15,0% 0,82 0,34 
Argovie -3865 -61,8% 6073 81,5% 20225 20,2% 1,32 0,33 
Thurgovie -629 5t^.l "o 2693 46,2 % 9675 27,5 % 1,19 0,71 
Tessin -7546 -52,4% 9817 56,8% 16519 13,2% 1,08 0,25 
Vaud -3378 -65,8% 821 15.9% 7548 2,7% 0,24 0,04 
Valais -8299 -61,5% 211 1,4% 11 047 10,5% 0,02 0,17 
Neuchâtel -2087 -74,1 % -3010 -23,5 % -3550 -5,7% -0,32 -0,08 
Genève -741 -86,7% -4 733 ^9,6% 1870 0.9% -0,57 0,01 
Jura -426 -26,4% 1077 24,6% 1672 9,6% . 0,93 0,36 

* Les deux dernières colonnes indiquent l'élasticité de substitution entre l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail ou l'IC et l'Intemp. Elles reflètent la va
riation relative de la RHT (ou de l'IC) qu'engendre une diminution d'un pour cent des prestations versées au titre de l'Intemp. Dans le canton de Zurich, par exemple, 
une baisse de 1 % des Intemp. versées induit une augmentation de 2.47% des RHT et une augmentation de 0.26% des indemnités versées en cas de chômage total. 
Source : Calculs personnels sur la base du tableau 1 supra. 

observations laissent supposer que 
quelques personnes ayant bénéficié 
en 1995 d'Intemp. ont touché l'an
née suivante, en heu et place, des IC 
ou des RHT. 

Le tableau 3 confirme les hypo
thèses avancées jusqu'ici. Dans tous 
les cantons, et donc dans toute la 
Suisse, les prestations versées au ti
tre de l'intemp. ont reculé nettement 
entre les deux périodes considérées. 
La diminution est de 54% environ 
dans l'ensemble du pays, et elle va 
de 15% à presque 87% suivant les 
cantons. 

Augmentation de la RHT 
En parallèle, les RHT versées voient 
leur volume augmenter fortement, 
de 15% à 80% dans la plupart des 
cantons. Le taux de croissance est 
même compris entre 126 et 176% 
dans les cantons de Lucerne, de 
Schwyz, d'Obwald, de Glaris, de So
leure, d'Appenzell Rh.-I. A Bâle-
Campagne, l'augmentation atteint la 
bagatelle de 344%. Il ne faudrait ce
pendant pas accorder trop de poids 
à ces «excentricités» statistiques, car 
la plupart de ces cantons - à l'excep
tion de Lucerne et de Soleure -
n'ont perçu chacun qu'une très 

faible part des indemnités versées en 
Suisse au titre de la réduction de 
l'horaire de travail (cf. tableau 1). 

I l est pourtant aussi frappant de 
voir que les cantons de Fribourg, 
Bâle-Ville, Neuchâtel et Genève ont 
sollicité nettement moins de RHT 
d'une année à l'autre (- 20 à - 50 % ), 
alors que les deux derniers faisaient 
partie des principaux bénéficiaires 
de ce type d'indemnités dans la pre
mière moitié de 1995. A mettre en
core en évidence le cas du Valais: 
ce canton enregistre une croissance 
proche de zéro pour ce qui est des 
prestations versées en cas de réduc
tion de l'horaire de travail, de sorte 
que la notable diminution de sa part 
(cf. tableau 1) s'explique à la lumière 
de la croissance de plus de 43% 
enregistrée dans l'ensemble de la 
Suisse pour ce genre de prestations 
en l'espace d'une année. 

... et de l'IC 
Au chapitre des IC, la progression 
touche la plupart des cantons et peut 
aller jusqu'à 27%; elle atteint 7% 
dans l'ensemble de la Suisse. Les can
tons (Uri, Schwyz, Glaris et Appen
zell Rh.-I.) qui se singularisent par 
leur «excentricité» chiffrée (hausses 

de 36 à 119%) ne jouent pas grand 
rôle ici non plus, du moment que 
leurs parts respectives dans les pres
tations de l'IC sont minimes (cf. ta
bleau 1). Les cantons de Nidwald et 
de Schaffhouse, ainsi que Bâle-Ville 
et Neuchâtel, présentent la particula
rité d'avoir un volume d'IC en baisse 
(même faible), les deux derniers 
ayant pourtant touché des parts non 
négligeables de prestations par rap
port au volume total. De ce fait, les 
cantons de Neuchâtel et de Bâle-
Ville sont les deux seuls de Suisse à 
avoir moins puisé dans les caisses de 
l'assurance-chômage pour les trois 
genres de prestations. 

Causalités 
Pour arriver à des conclusions pro
bantes quant aux causes éventuelles 
des phénomènes observés, il peut 
être indiqué de mettre en relation 
l'évolution des dépenses dans le do
maine des Intemp. avec l'évolution 
des dépenses en matière RHT et 
d'IC. Les deux colonnes de droite du 
tableau 3 indiquent les élasticités 
respectives des RHT et des IC par 
rapport à l'Intemp., le résultat expri
mant la variation relative des deux 
premiers types d'indemnités lorsque 
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l'Intemp. se réduit de un pour cent. 
Sur le plan suisse, la diminution d'un 
pour cent du volume des Intemp. a 
entraîné un accroissement de 0,8% 
des RHT et de 0,13 % des IC. Les 
seules régions à enregistrer une élas
ticité de substitution de signe négatif 
sont les six cantons où les dépenses 
des RHT et/ou d'IC ont diminué (au 
premier rang desquels Neuchâtel et 
Bâle-Ville, mais aussi Nidwald, Fri
bourg, Schaffhouse et Genève), si 
bien qu'on peut présumer qu'aucun 
transfert des Intemp. vers les deux 
autres formes de prestations n'y a 
été observé d'une période considé
rée à l'autre. 

Le tableau est totalement diffé
rent dans les autres cantons : les taux 
d'élasticité de substitution mesurés 

entre l'Intemp. et la RHT sont de 
l'ordre de 0,24 à 2,91 %. Il est ainsi 
possible de définir, pour la plupart 
des cantons, certains repères relatifs 
au déplacement potentiel entre pres
tations reçues au titre de l'assurance-
chômage. Les valeurs extrêmes rele
vées pour les cantons d'Obwald et de 
Bâle-Campagne (5,85 et 5,13%) ne 
devraient pas se voir attribuer trop 
d'importance, puisque ces cantons ne 
représentent qu'une modeste part 
dans le total suisse, tant en ce 
qui concerne l'Intemp. que la RHT 
(cf. tableau 1). Le Valais constitue 
l'exception : gros bénéficiaire d'In
temp. et des RHT, ce canton n'a pour 
ainsi dire pas enregistré de substitu
tion des premières par les secondes 
en raison du fait que le recours aux 

RHT est resté pratiquement stable 
entre le premier semestre 1995 et le 
premier semestre 1996. 

L'élasticité de substitution de 
l'Intemp. par l'IC est nettement plus 
faible que l'élasticité de substitution 
de l'Intemp. par la RHT. Cela tient 
en particulier au fait que la part des 
IC dans les prestations de l'assu
rance-chômage, tous types confon
dus, est considérablement plus im
portante que les parts respectives 
des Intemp. et des RHT. L'élasticité 
de substitution se situe entre 0,06 et 
0,49 % dans la plupart des cantons. 
Les valeurs extrêmes relevées pour 
les cantons d'Appenzell Rh.-I., de 
Glaris, d'Appenzell Rh.-E. et de 
Thurgovie (1,66, 1,22, 1,00 et 0,71), 
imputables au rang relativement 
modeste qu'occupent ces cantons en 
Suisse au chapitre de l'Intemp. com
tne pour n e , doivent elles aussi être 
relativisées (cf. tableau 1). Si l'on ne 
tient pas compte des exceptions que 
constituent les cantons de Berne, 
Fribourg, Bâle-Campagne, Vaud et 
Genève, où l'élasticité de substitu
tion est voisine de zéro, l'hypothèse 
selon laquelle un processus de trans
fert s'est opéré des Intemp. vers les 
IC trouve confirmation pour les 
autres cantons. 

Résumé et observations finales 
L'analyse présentée ici a montré que 
les dispositions nouvelles relatives à 
l'Intemp. introduites à la faveur de 
la deuxième révision partielle de la 
LACI, ont certes entraîné des éco
nomies substantielles dans les dé
penses occasionnées par cette in
demnité. Toutefois, la diminution de 
près de 54 % des prestations versées 
va de pair avec une augmentation de 
plus de 43 % des prestations versées 
en RHT et une autre augmentation 
de quelque 7 % des prestations ver
sées au titre des IC, bien qu'aucune 
fluctuation conjoncturelle ne se soit 
pour ainsi dire produite durant les 
deux périodes étudiées ici, pendant 
une phase de stagnation prolongée 
de la croissance macro-économique, 
exprimée en termes réels par le pro
duit intérieur brut (PIB) (cf. La Vie 
économique 1996: tableau A2.1) et 
n'ait donc pu avoir d'incidence sur 
les mouvements de prestations ver
sées par l'assurance-chômage. C'est 
même le contraire qui est vrai: si 
l'on intègre l'année 1994 dans l'ana
lyse, on se rend compte que le ni
veau du chômage durant la période 
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débutant en 1994 pour s'achever à 
l'été 1996 a même eu tendance à 
baisser légèrement. 

Il ressort des diagrammes 4a et 4b 
que le chômage en Suisse a enregistré 
un net recul entre janvier et juin 1994 
et surtout en 1995, et un léger tasse
ment entre janvier et juin 1996. Dire 
que la croissance du volume des IC 
versées est le résuUat d'une flambée 
du chômage, elle-même due au pre
mier chef à des raisons conjonctu
relles, est donc un argument dénué 
de fondement. Ces phénomènes s'ex
pliquent plutôt par des raisons sai
sonnières. Comme le taux de chô
mage au premier semestre 1996 était 
de 4,5% et dépassait donc de 0,3 
point le taux du premier semestre 
1995, on est plutôt enclin à y voir un 
indice supplémentaire des change
ments survenus dans le comporte
ment des employeurs envers l'em
ploi, touchés qu'ils sont par les res
trictions légales apportées au sys
tème de l'Intemp. et donc des effets 
de transfert à l'œuvre dans le système 
même de l'assurance-chômage. 

Un exercice d'économies onéreux 
En considérant la situation avec une 
grille d'analyse plus fine, on a pu 
démontrer par ailleurs, à partir du 
calcul de l'élasticité de substitution 
entre les différents genres de 
prestations de l'assurance-chômage, 
qu'une diminution de 1 % des In
temp. correspondait à une augmen
tation de 0.8% des RHT et de 
0,13% des indemnités générales de 
chômage d'une période de référence 
à l'autre. En chiffres absolus, les 
quelque 50 millions de francs d'éco
nomies réalisées au chapitre de l'In
temp. doivent être mis en regard des 
quelque 59 millions de francs de dé
penses supplémentaires au titre des 
RHT et des 136 millions de francs de 
dépenses supplémentaires au titre 
de l'IC. Le supplément de charges f i 
nancières grevant le système de l'as
surance-chômage au premier semes
tre 1996 par rapport à la période cor
respondante de l'année 1995 s'est 
donc élevé à 145 millions de francs 
environ (cf. tableau 1). C'est là 
d'une part le résultat de l'augmenta
tion du chômage (le taux de chô
mage a augmenté de 0,3 point, ce qui 
représente un accroissement de 
3,5 % du nombre de sans-emploi). 

D'autre part, les Intemp. ne peu
vent souvent être sollicitées que 
pour quelques jours ou pendant un 
laps de temps relativement court. 

alors que le versement des RHT et 
des IC s'étend sur une période bien 
plus longue. Selon toute vraisem
blance, l'allongement de la durée 
moyenne de versement des presta
tions de l'assurance-chômage va 
aussi faire augmenter de nouveau le 
chômage de longue durée. 

Les hypothèses avancées par cer
taines études antérieures, selon les
quelles les difficultés croissantes 
pour obtenir le versement des In
temp. allaient inciter les entreprises 
à solliciter davantage les RHT ou 
à réagir par des licenciements, ont 
donc été confirmées. Et contraire
ment aux espoirs de jadis, les caisses 
de chômage, au lieu de réduire leurs 
dépenses, les voient augmenter sen
siblement comme le montre déjà la 
simple analyse de l'incidence directe 
des mouvements de dépenses entre 
les trois genres de prestations servies 
par l'assurance-chômage. Cet effet 
négatif s'aggrave encore si l'on 
prend un peu de recul : 

• Les modifications apportées à la 
réglementation concernant les In
temp. n'ont permis ni de prévenir les 
abus ni de cibler les prestations sur 
les seuls vrais cas de rigueur, bien au 
contraire. D'un côté, les RHT et les 
IC peuvent aussi donner lieu à des 
abus. De l'autre, les entreprises, les 
PME en particulier, ne sont générale
ment pas en mesure de supporter la 
participation sextuplée sous forme 
de temps d'attente. A la nouvelle ré
glementation sur les Intemp. qui leur 
coûte plus chère et ne leur offre pas 
de garantie absolue, elles préfèrent le 
chômage, dont le coût est moindre 
pour elles, parce que financé entière
ment par l'Office du travail. Elles 
économisent sans doute de la sorte la 
participation prévue par l'Intemp., 
mais se trouvent face à la nécessité de 
supporter des frais supplémentaires 
de transaction, de voir leur réputa
tion écornée et de laisser inutilisée 
une partie de leurs capacités de pro
duction. Cette évolution va aussi ren
forcer en particulier la tendance à 
considérer la situation de l'emploi 
sous l'angle saisonnier et ainsi géné
rer à son tour des pertes en capital 
humain et des frais de transaction. 
Au surplus, l'attrait des professions 
dans les branches concernées chute 
aux yeux de la main-d'œuvre jeune, 
de sorte qu'il est difficile de trouver 
des candidats pour certaines places 
d'apprentissage. 

• Abstraction faite des frais de 
transaction, il convient de se souve

nir qu'en cas de chômage, la durée 
de travail chômé est nettement plus 
importante qu'en cas d'une simple 
réduction de l'horaire de travail ou 
d'un chômage pour cause d'intempé
ries. Les recettes des collectivités pu
bliques s'en trouvent réduites du fait 
que les entreprises et les particuliers 
touchés par le chômage ne paient 
plus d'impôts directs et de cotisations 
sociales du tout et moins d'impôts in
directs. D'un point de vue global, les 
effets pervers de la nouvelle régle
mentation de l'Intemp. s'en trouvent 
aggravés d'autant. En intégrant au 
surplus dans l'analyse la diminution 
de la demande dont sont victimes les 
entreprises de sous-traitance et les 
entreprises annexes des branches 
frappées par la perte de travail im
putable aux conditions météorolo
giques, l'effet d'économie escompté 
prend définitivement une tournure 
absurde. 

L'abolition de jure de l'Intemp. 
revenue au premier plan d'une dis
cussion qui ne peut apparemment 
être menée sans passion polémique, 
aurait pour seul effet d'amplifier en
core bien davantage les transferts 
sur d'autres genres de prestations de 
l'assurance-chômage et, partant, les 
dépenses supplémentaires induites 
par ces transferts, La maxime qui 
vaut en général s'applique aussi dans 
ce cas particulier: une mauvaise dé
cision du point de vue économique 
ne peut être une bonne décision po
litique. 
(V.O. allemand) 
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Prévoyance vieillesse sur Internet 
Il est rare aujourd 'hui qu'une revue qui se respecte ne com
mente pas plus ou moins régul ièrement les of f res d' Internet. 
La revue Sécurité sociale n'entend pas faire except ion à la 
règle et, par un tour d 'hor izon du World Wide Web (WWW), pré
sente à ses lecteurs une palet te de serveurs intéressants pré
sentant des home pages sur l 'assurance-vieil lesse. Ces ser
veurs sont une véri table mine d ' in format ions. C'est pourquoi 
notre art ic le se l imi tera à fourn i r de brèves indicat ions sans 
prétendre à l 'exhaust iv i té. 

Jürg BRECHBÜHL, chef de la section rentes, 
division AVS/APG/PC, OFAS 

Le meilleur d'abord: 
Social security online 

La plus attrayante des home pages 
est - comment en aurait-il pu être 
autrement ? - celle de la Social secu
rity américaine (adresse sur Inter
net : http ://www.ssa.gov/SSA_Home. 
html). Depuis sa page d'accès conte
nant des informations relativement 
générales, on accède par navigation 
aux informations sur la mise en 
œuvre du système de la sécurité so
ciale. On y trouve, entre autres, les 
lois pertinentes s'y rapportant, un 
guide sur la Social security ainsi 
qu'une brochure d'informations dé
taillées sur son organisation, sur les 
contributions et sur les prestations. 
L'information de l'assuré est absolu
ment exemplaire. Il est même pos
sible via Internet, de demander un 
calcul provisoire des rentes. Les per
sonnes qui auraient des questions 
sur l'assurance sociale américaine 
trouvent sur le serveur FAQ (Fre-
quently Asked Questions) une table 
des matières détaillée, abordant les 
thèmes les plus divers. Chaque sujet 
regroupe diverses questions aux
quelles la Social Security Adminis
tration donne une réponse. Ce ser
veur contient un nombre impres
sionnant de mémentos qui peuvent 
être soit chargés, soit commandés 
en Hgne s'il s'agit de grosses com
mandes. 

Les pages concernant les assu
rances sociales canadiennes (http:// 
www.hrdc-drhc.gc.ca/hdrc/isp/is-
pind_html) et australiennes (http:// 
www.cin.gov.au./room/dss_room/) 
sont également dignes d'intérêt. En 

particulier, le serveur de la Social se
curity australienne se démarque par 
une interface utilisateur très convi
viale et par des informations plus ou 
moins détaillées qu'il fournit sur 
toutes les prestations des assurances 
sociales en fonction des besoins de 
l'utilisateur II va sans dire que ces 
deux serveurs recensent aussi les pu
blications dans ce domaine ainsi que 
les possibilités de les commander en 
ligne. 

L'Europe : 
un désert ponctué d'oasis 
Les assurances sociales européennes 
représentées sur Internet ne sont 
pas monnaie courante. Des serveurs 
WWW existent toutefois en Bel
gique, en Finlande, en Grande-Bre
tagne, au Luxembourg, en Norvège, 
en Autriche, en Suède (mais seule
ment en suédois) et en Espagne 
(seulement en espagnol). Les infor
mations qu'ils contiennent varient 
selon les pays. 

Le serveur le plus convivial est 
celui de l'assurance sociale anglaise 
(http ://www.open.gov.uk/dsspen/ 
menu.html). L'interface, de type lu
dique, est construite sur des ques
tions banales en soi qui mènent le 
lecteur aux informations sur le droit 
aux prestations. Le serveur anglais 
de la Contribution Agency (http :// 
www.open.gov.uk/dssca/cahome. 
html) est moins élaboré, mais plus 
instructif. I l contient des informa
tions et des mémentos sur les obliga
tions des entreprises et des salariés 
en matière d'assurance et de cotisa
tions. 

La Finlande s'est également do
tée d'un serveur performant sur 
l'assurance-pension communale (tra
duit en allemand et en anglais: 
http ://www.keva.fi). Le lecteur a de
vant lui un instrument bien structuré 
qui lui permet d'obtenir des rensei
gnements clairs et précis sur l'assu
rance-pension finlandaise. 

I l est également utile de citer la 
home page de l'association faîtière 
des instituts d'assurance sociale au
trichiens (http ://www.ping.at/haupt-
verband) qui fournit toutes les infor
mations nécessaires sur l'assurance-
maladie et l'assurance-pension. Ce 
serveur, régulièrement mis à jour, 
présente également une structure 
claire. En outre, il dresse la liste des 
publications importantes dans le do
maine. 

L'Allemagne, la France et l'Italie 
brillent par leur absence sur le 
World Wide Web, mais vu l'intérêt 
qui s'y développe pour Internet, ce 
n'est qu'une question de temps pour 
que ces pays soient également repré
sentés. 

Et la Suisse? 
L'AVS et l ' A i gèrent deux serveurs 
WWW. La Centrale de compensa
tion AVS/AI à Genève est respon
sable de celui sur la Sécurité sociale 
suisse (http://www.zas.admin.ch), qui 
reproduit des extraits du rapport an
nuel de la Centrale ainsi que les 
comptes annuels de l'AVS, de l ' A i et 
des APG. Vous y trouverez aussi 
dans leur intégralité les deux brochu
res de l'OFAS sur la lO'' révision de 
l'AVS («Vos questions - nos ré
ponses» et «.. .à l'intention des étran
gères et des étrangers résidant en 
Suisse»). Un domaine est réservé à 
l'OFAS mais n'a pas encore été uti
lisé. 

Le domaine «sites WWW utiles» 
mérite une attention particulière : 
les liens qu'il contient renvoient aux 
serveurs des Etats avec lesquels la 
Suisse a conclu des conventions de 
sécurité sociale. Un clic sur la souris 
vous permet d'accéder aux serveurs 
susmentionnés sans devoir en intro
duire l'adresse, souvent très compli
quée. 

«AVS-Info», le second serveur de 
l'AVS (http ://www.ahv-info.org), est 
géré par un groupe de caisses de 
compensation cantonales et profes
sionnelles. C'est une source impor
tante d'inlnnn;ilions sur les cotisa
tions et les prestations de l'AVS et 
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de l 'A i . On y explique les modifica
tions importantes intervenues de
puis 1993 ainsi que la 10" révision de 
l'AVS. On y trouve également la 
liste de toutes les caisses de compen
sation. Tous ces renseignements sont 
régulièrement mis à jour et i l est pos
sible de commander en ligne les mé
mentos du centre d'information. 

On a peine à comprendre pour
quoi ces deux serveurs ne sont pas 
reliés entre eux (reste à espérer 
qu'ils le soient quand paraîtra cet 
article). Une approche coordonnée 
s'impose pour les informations en 
ligne de l'AVS et de l ' A i , dans le but 
d'exploiter au mieux le potentiel 
d'Internet non seulement sous l'an
gle de l'information des assurés, 
mais aussi sous celui d'une simplifi
cation du travail des organes d'exé
cution de l'AVS et de l ' A i . 

Bien plus qu'une simple mode, 
Internet s'affirme comme un impor
tant moyen d'information et de com
munication. I l est d'ailleurs réjouis
sant de constater que l 'AVS et l ' A i y 
ont déjà leur place. Quant au man
que de coordination entre ces deux 
domaines, i l peut être perçu comme 
une maladie d'enfance et à ce titre 
être excusé. Le défi, qui est de taille, 
consistera à utiliser de manière opti
male toutes les possibilités du sys
tème pour garantir aux assurés des 
informations transparentes et at
trayantes. 

(V. O. allemand) 
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La coordination internationale 
en matière de sécurité sociale: 
bilatérale pour la Suisse, 
multilatérale au sein de l'Union 
européenne 
La Suisse et l 'Union européenne (UE) ont entrepris depuis un 
certain temps des négociat ions en vue de la conclusion d'ac
cords sectoriels. L'un des domaines concernés est la l ibre cir
culat ion des personnes, qui englobe également la coordinat ion 
en matière de sécuri té sociale. La l ibre c i rcu lat ion des per
sonnes et la sécuri té sociale sont é t ro i tement liées. II est en 
ef fe t nécessaire de garant i r que les e f fo r ts entrepris af in de 
fac i l i ter l'accès au marché du t ravai l interne ne soient pas ré
dui ts à néant par une réglementat ion restr ic t ive en matière de 
sécurité sociale. Cette tâche n'est pas nouvel le pour la Suisse : 
de nombreuses convent ions bi latérales règlent depuis long
temps la s i tuat ion de la main-d'œuvre étrangère. 
L'article qui sui t se propose de comparer les solut ions dans 
nos convent ions bi latérales avec le dro i t communauta i re. 

Josef DQLESCHAL, chef de la section conventions internationales, 
QFAS 

A l'instar des autres Etats euro
péens, notre pays dispose d'un ré
seau étendu de prestations sociales. 
Les différentes branches d'assu
rances comportent cependant cer
taines conditions restrictives, en 
Suisse comme à l'étranger Ainsi, 
dans la législation suisse en matière 
d'AVS/AI - également après l'en
trée en vigueur de la 10'̂  révision - , 
le fait d'être ressortissant suisse joue 
un rôle déterminant pour le verse
ment de prestations en cas de séjour 
à l'étranger ou pour l'acquisition 
des prestations extraordinaires en 
Suisse. D'autres Etats prévoient 
dans leur législation de longues pé
riodes minimales d'assurance, ex
cluant ainsi de tout droit aux presta
tions les personnes qui n'ont pas 
cotisé suffisamment d'années. La co
ordination internationale en matière 
de sécurité sociale a pour but de 
remédier à ce genre de désavantages 
dus à un changement du lieu de tra
vail ou de séjour, sans qu'il soit 
nécessaire de modifier la législation 
interne. 

Relations bilatérales étroites 
avec les Etats de l'Union 
européenne 
La Suisse a conclu avec tous les 
Etats de l'UE (excepté l'Irlande) des 
conventions bilatérales de sécurité 
sociale directement applicables. Une 
convention avec l'Irlande est sur le 
point d'être signée. Ces accords con
tiennent chacun des solutions tail
lées sur mesure mais présentent tou
tefois un handicap: ils ne régissent 
que les relations entre la Suisse et 
l'Etat concerné et ne permettent pas 
de régler les cas où les assurances 
d'autres Etats sont impliquées.' 
Pour ces cas, des instruments de 
coordination multilatéraux sont né
cessaires. La Suisse participe déjà 
à deux accords multilatéraux de ce 
type. I l s'agit d'une part de la con
vention quadripartite avec nos voi
sins germanophones - une sorte de 
convention faîtière qui remédie aux 
désavantages des accords bilatéraux 
principalement en matière d'assu
rance-vieillesse, survivants et invali

dité - et d'autre part de l'accord con
cernant la sécurité sociale des ba
teliers rhénans. D'une certaine ma
nière, ce dernier contient à petite 
échelle les règles applicables au sein 
de l'UE. Le cas des bateliers rhénans 
a en effet montré de façon claire les 
lacunes d'assurance engendrées par 
le manque de coordination entre les 
Etats. Un batelier change fréquem
ment de lieu de travail. En l'absence 
de réglementation internationale, il 
se retrouverait constamment entre 
deux chaises, des délais de carence 
et des réserves en matière d'assu
rance-maladie lui seraient imposés 
et il devrait, en partie, en supporter 
lui-même les frais. Il se verrait fré
quemment refuser tout droit en ma
tière d'assurance-pensions pour le 
motif qu'il ne remplit pas la période 
minimale d'assurance. 

Des principes analogues 
dans l'UE 
L U E a également, et ce déjà dans le 
traité instituant la CEE, accordé une 
grande importance à la suppression 
des entraves que les réglementations 
en matière de sécurité sociale pou
vaient constituer pour la libre circu
lation. L'article 51 énonce deux prin
cipes fondamentaux: les assurances 
des Etats membres doivent prendre 
en compte, pour l'acquisition du 
droit aux prestations, les périodes 
d'assurance accomplies dans les 
autres Etats membres et doivent 
verser leurs prestations également à 
l'ayant droit qui réside dans un autre 
Etat membre. En pratique, la coor
dination a été mise en œuvre au 
moyen de deux règlements directe
ment applicables, qui ont depuis lors 
été plusieurs fois révisés. 

Le règlement (CEE) n" 1408/71 
contient le droit matériel tandis que 
le règlement 574/72 traite essen
tiellement de la procédure. Ces ins
truments ont pour but de lever à l'in
térieur de la Communauté les 
obstacles liés à la nationalité et à 
la territorialité dans les diverses 
branches de sécurité sociale et de co
ordonner les législations nationales 
afin d'éviter le plus possible des 
lacunes dans la couverture d'assu
rance du travailleur et des membres 
de famille assurés avec lui ou de ses 
survivants. A l'instar de nos conven
tions bilatérales de sécurité sociale, 
les règlements remédient aux dispo
sitions restrictives du droit national 
des Etats membres sans qu'il soit né-
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cessaire de modifier la législation in
terne. Chaque Etat reste ainsi libre 
d'organiser son système de sécurité 
sociale selon ses besoins et ses 
moyens économiques. Cette situa
tion ne devrait pas changer Le ré
gime de sécurité sociale de chaque 
Etat est considéré comme l'expres
sion de son propre développement, 
de ses traditions et de ses acquis so
ciaux et culturels, qu'il ne s'agit pas 
de remettre en question. Une unifi
cation des systèmes de sécurité so
ciale des Etats membres n'entre ain
si pas en ligne de compte, à tout le 
moins dans un proche avenir Des ef
forts sont cependant entrepris afin 
de procéder à un rapprochement des 
objectifs de chaque système. Dans 
certains domaines des directives ont 
été édictées qui obligent les Etats 
membres à adapter leur droit natio
nal dans un certain délai.^ Ces direc
tives ne font cependant pas l'objet 
des négociations bilatérales en cours 
entre la Suisse et l'UE. 

Comparaison avec le droit 
communautaire 
Passons à la comparaison entre nos 
conventions bilatérales de sécurité 
sociale et le règlement 1408/71 (ci-
après «le règlement»). Les règles 
principales de nos accords et du rè
glement concernent les dispositions 
sur le champ d'application personnel 
et matériel ainsi que les règles sur 
lesquelles repose la coordination des 
systèmes. 

Le champ d'application personnel 
Nos conventions englobent en règle 
générale les ressortissants des deux 
Etats contractants ainsi que les 
membres de leur famille et leurs sur
vivants, de même que les réfugiés et 
les apatrides ainsi que les membres 
de leur famille, pour autant que ces 
personnes résident sur le territoire 

1 Par exemple, le cas d'un ressortissant suisse 
qui a travaillé successivement dans plusieurs 
Etats de l'UE pendant une période relative
ment courte. 

2 Ces directives concernent par exemple l'in
troduction progressive de l'égalité de traite
ment entre hommes et femmes dans le do
maine de la sécurité sociale et la protection de 
la santé au lieu de travail (y compris les congés 
maternité et les indemnités pour perte de gain 
pour les femmes enceintes). 

3 Sur la base du traité EEE, le règlement s'ap
plique également aux ressortissants et aux ré
gimes de sécurité sociale de l'Islande, du Liech
tenstein et de la Norvège. 

4 Les conventions de sécurité sociale ne con
cernent pas l'assurance-chômage, qui fait l'ob
jet d'accords particuliers avec nos pays voisins. 
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de l'un des Etats contractants. Cer
taines dispositions sont également 
applicables aux ressortissants d'Etats 
tiers, en particulier les règles d'assu
jettissement à l'égard des travailleurs 
détachés et des employés d'entre
prises de transport; dans les nou
velles conventions, cela concerne 
aussi les dispositions sur l'assurance-
maladie et l'assurance-accidents ain
si que les dispositions d'application. 

Le champ d'application person
nel du règlement est un peu plus 
restrictif: il ne vaut pour l'instant 
que pour les ressortissants des Etats 
membres,' respectivement pour les 
réfugiés et apatrides résidant dans 
l'UE, qui exercent une activité lucra
tive, lorsqu'ils sont ou ont été soumis 
au droit de l'un ou de plusieurs Etats 
membres. Les membres de famille et 
les survivants ne peuvent se pré
valoir du règlement qu'en tant que 
titulaires de droits dérivés. Les 
droits propres des personnes sans 
activité lucrative ne sont en re
vanche pas régis par le règlement. 
Une modification est cependant en 
préparation, afin de les y inclure. 

Le champ d'application matériel 
Du point de vue matériel, nos con
ventions bilatérales de sécurité so
ciale ne concernent que l'AVS/AI 
(pas la prévoyance professionnelle) 
et l'assurance-accidents ainsi que, à 
quelques exceptions près, les alloca
tions familiales. En matière d'assu
rance-maladie, tous les accords con
tiennent des règles destinées à fa
ciliter l'accès aux assurances res
pectives et quelques-uns prévoient 
également des dispositions destinées 
à éviter des cas de double assurance. 
Seule la convention avec l'Allema
gne prévoit une réglementation plus 
détaillée dans l'assurance-maladie. 
En matière d'allocations familiales, 
seule la loi fédérale est incluse dans 
nos conventions, à l'exception de 
celle avec le Liechtenstein qui en
globe aussi deux réglementations 
cantonales.*' 

De son côté, le règlement s'ap
plique à toutes les dispositions léga
les nationales et régionales des Etats 
membres dans les domaines des 
prestations de maladie et maternité, 
d'invalidité, vieillesse et décès, d'ac
cidents du travail et de maladie pro
fessionnelle, d'allocations de décès, 
de chômage et de prestations fami
liales. 

Il comprend les systèmes basés 
sur des cotisations et les régimes 

non contributifs sont inclus, le mode 
du financement des prestations ne 
jouant aucun rôle. Seule l'aide so
ciale ne tombe pas sous le coup du 
règlement. 

La coordination des législations 
Elle repose sur les principes sui
vants : 
• Le plus important est celui de 
l'égahté de traitement. Nos conven
tions bilatérales contiennent déjà 
une telle disposition prévoyant 
l'égalité de traitement. Elle prévoit 
que les ressortissants des Etats par
tenaires doivent être traités dans les 
assurances sociales suisses de la 
même manière que les ressortissants 
suisses. Nos concitoyens bénéficient 
de l'égalité de traitement au regard 
du système étranger Du côté suisse, 
des réserves ont été faites à ce prin
cipe en ce qui concerne l'AVS/AI 
facultative, les allocations de secours 
pour les Suisses de l'étranger ainsi 
qu'en partie l'AVS/AI obligatoire 
des employés qui travaillent dans un 
Etat non contractant au service d'un 
employeur suisse. Dans les autres 
domaines, comme par exemple les 
rentes extraordinaires de l'AVS/AI, 
le principe de l'égalité de traitement 
s'apphque de manière limitée. 

L'UE ne prévoit en règle géné
rale l'égalité de traitement qu'en fa
veur des personnes qui résident dans 
un Etat membre. Elle s'appliquera 
cependant également si le droit na
tional prévoit la continuation de l'as
surance obligatoire en cas d'activité 
dans un Etat tiers. Des particularités 
nationales peuvent être exceptées 
du règlement mais à des conditions 
très restrictives. 
• Au moyen des dispositions per
mettant de déterminer la législation 
applicable, nos conventions visent à 
éviter des cas de double affiliation. 
Elles prévoient toutes le principe de 
l'assujettissement au lieu de travail. 

Certaines catégories de person
nes demeurent assujetties à la légis
lation du pays d'origine, notamment 
les travailleurs détachés et les per
sonnes travaillant dans les services 
publics. Des règles particulières sont 
applicables à d'autres groupes de 
personnes telles que le personnel 
des entreprises de transports ou les 
personnes occupées dans une entre
prise traversée par la frontière. 

L'UE prévoit aussi des règles de 
conflit ou de rattachement qui per
mettent d'éviter le double assujettis
sement des travailleurs. En ce qui 
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Sans coordination internationale les lacunes en matière de protection sociale 
pourraient être importantes. 

concerne l'obligation de s'assurer et 
de payer des cotisations, ces règles 
rattachent les personnes qui exer
cent simultanément une activité 
dans plusieurs Etats à la législation 
d'un seul Etat, comme si elles 
exerçaient l'ensemble de leur acti
vité professionnelle sur le territoire 
de cet Etat. 

En outre, le recouvrement des 
cotisations peut être opéré sur le ter
ritoire d'un autre Etat. 

Des règles particulières sembla
bles à celles de nos conventions bi
latérales permettent une certaine 
flexibilité dans le domaine de l'assu
jettissement. 

Selon la branche d'assurance, 
l'assujettissement d'un travailleur 
entraîne également l'assurance des 
membres de sa famille. En matière 
d'assurance-maladie la protection 
des membres de la famille de l'as
suré doit aussi être garantie lorsque 
ces derniers résident à l'étranger 
• Dans le domaine des prestations, 
les conventions ainsi que le règle
ment visent à éviter que les per
sonnes qui transfèrent leur domicile 
ou leur lieu de travail d'un pays à 
l'autre subissent des lacunes de cou
verture. 

Cela est rendu possible par la 
reconnaissance de périodes d'assu
rance et le maintien du droit aux pres
tations en cas de séjour à Vétranger 
Les avantages des réglementations 
multilatérales se manifestent tout 
particulièrement dans la totalisation 
des périodes d'assurance. Le règle
ment prévoit la totalisation de toutes 
les périodes accomplies dans les 
Etats membres de l'UE tandis que 

l'acquisition du droit aux prestations 
selon nos conventions bilatérales est 
entravée. En effet, lors de la déter
mination du droit aux prestations 
des ressortissants suisses, nos Etats 
partenaires peuvent uniquement 
tenir compte des périodes accom
plies en Suisse et doivent ignorer les 
périodes que nos concitoyens ont 
accomplies dans d'autres Etats de 
l'Union. 

• Assurance-maladie 
Dans le domaine de l'assurance-ma
ladie, nos conventions bilatérales 
prévoient depuis longtemps la prise 
en compte de périodes étrangères 
afin de faciliter l'acquisition du droit 
aux prestations et le passage de l'as
surance d'un pays à celle de l'autre. 

Depuis l'entrée en vigueur de la 
LAMal, ces dispositions n'ont d'im
portance que pour l'assurance d'in
demnités journalières puisqu'il n'y 
a plus de réserves et de délais de ca
rence dans l'assurance des soins. 

En revanche, la prise en compte 
des périodes d'assurance suisses dans 
l'assurance des soins par les assu
rances étrangères est toujours utile 
pour les assurés qui transfèrent leur 
domicile à l'étranger. 

Une réglementation similaire est 
applicable dans les relations entre 
les pays de l'UE. Si un Etat membre 
prévoit une période d'assurance mi
nimale pour l'acquisition du droit 
aux prestations, les périodes d'as
surance-maladie accomplies dans 
d'autres pays de l'UE sont prises en 
compte. 

La seule de nos conventions qui 
garantit le droit aux prestations de 

maladie en cas de séjour à l'étranger 
est la convention avec l'Allemagne. 
Elle prévoit l'entraide en matière de 
prestations. Les assurés des caisses-
maladie allemandes qui ont besoin 
d'un traitement hospitalier pendant 
leurs vacances en Suisse sont traités 
en Suisse au même tarif que les pa
tients d'un autre canton. Les frais 
sont pris en charge au titre de l'en
traide par l'institution commune 
LAMal qui se fait ensuite rembour
ser le montant par la caisse-maladie 
compétente en Allemagne. Cette 
réglementation est également appli
cable aux personnes assurées auprès 
d'un assureur suisse qui nécessitent 
un traitement en Allemagne. 

Une réglementation plus éten
due est prévue dans certains cas, 
p.ex. dans le cas des frontaliers. Ils 
bénéficient également de l'entraide 
pour les traitements ambulatoires. 
Le genre et l'étendue des traite
ments hospitaliers et ambulatoires 
sont déterminés par le droit du pays 
qui dispense le traitement. 

Si l'entraide entre la Suisse et 
l'Allemagne est limitée elle s'ap
plique sans restrictions dans les rela
tions entre les Etats membres de 
l'UE. Elle couvre de manière géné
rale les traitements ambulatoires et 
les cas où une personne est autorisée 
par sa caisse-maladie à suivre un 
liaitcnicnl à rctrangcr 

Quant au fonctionnement de l'en
traide communautaire, il s'agit égale
ment d'une avance de prestations qui 
doit ensuite être remboursée par la 
caisse-maladie de l'assuré. 

Si la législation d'un Etat mem
bre prévoit des indemnités journa
hères, celles-ci sont également ver
sées à l'étranger dans les cas d'en
traide. 

• AVS/AI 
Dans l'AVS/AI les ressortissants des 
Etats qui sont liés à la Suisse par une 
convention bénéficient de l'égalité 
de traitement et ont en principe les 
mêmes droits en Suisse et à l'étran
ger que les citoyens suisses. 

La prise en compte de périodes 
étrangères n'est pas nécessaire puis
que le droit aux prestations naît déjà 
après une durée d'affiliation d'une 
année. Le calcul est également effec
tué de manière autonome selon les 
règles prévues dans la LAVS et la 
L A I . Certaines conventions délimi
tent toutefois l'obligation de servir 
une prestation selon le principe du 
risque : si une personne devient inva-

3 3 0 S é c u r i t é sociale 6/1996 



Ude en Suisse, sa rente est calculée 
en fonction des périodes suisses et 
étrangères. Dans le cas inverse, l'au
tre Partie contractante totalise les 
périodes suisses. Par ailleurs, les 
pays étrangers tiennent également 
compte des périodes suisses pour la 
réalisation des conditions de durée 
minimum d'affiliation ou pour dé
terminer la durée totale des périodes 
d'assurance servant de base au cal
cul prorata des prestations. 

Les dispositions de nos conven
tions relatives à l'égalité de traite
ment permettent aux ressortissants 
de l'un des Etats contractants de per
cevoir leur prestation dans l'autre 
Etat contractant ou dans un Etat 
tiers. Cette réglementation est sou
vent confirmée par une disposition 
bilatérale qui stipule que les presta
tions doivent être servies à l'étranger 
ou dans un pays tiers de la même fa
çon que sur le territoire national et 
cela en vertu du principe de l'égalité 
de traitement. 

Dans le domaine de l ' A i les con
ventions garantissent qu'une per
sonne qui quitte la Suisse et dont 
l'invalidité survient ultérieurement 
est indemnisée proportionnellement 
aux périodes accomplies en Suisse. 
Le genre de rente varie selon le type 
de convention : soit on peut acquérir 
à l'étranger une rente partielle de la 
Suisse (des dispositions convention
nelles garantissent alors que les con
ditions pour avoir droit à la presta
tion peuvent être remplies à l'étran
ger), soit le pays étranger paie une 
rente en tenant compte des périodes 
suisses comme nous l'avons déjà ex
posé. Des dispositions analogues 
permettent l'octroi de rentes sur la 
base de périodes étrangères. 

Les mêmes principes se trouvent 
dans le règlement. La totalisation 
des périodes est non seulement pré
vue pour la réalisation des condi
tions de durée minimum d'affiliation 
mais en principe également pour le 
calcul de la rente. 

Les pays qui calculent leurs 
rentes de façon linéaire peuvent ce
pendant être dispensés de l'applica
tion du calcul compliqué prévu en 
droit communautaire. Ils peuvent 
calculer leurs rentes de manière 
autonome si ce calcul ne pénalise 
pas les assurés. 

Dans le domaine de l ' A i , le rè
glement reflète également nos deux 
types de conventions. L'application 
du principe du prorata ou du prin
cipe du risque entre deux ou plu

sieurs pays dépend de la nature de 
leur législation nationale. 

La réglementation communau
taire concernant les rentes d'orphe
lin et les rentes pour enfant diffère 
de celle retenue dans nos conven
tions bilatérales. Un seul Etat sert 
la totalité des prestations, à l'instar 
du système de risque dans l ' A i , tan
dis que les autres Etats où le dé
funt était également affilié, en sont 
exemptés. 

Le droit communautaire prévoit 
aussi l'obligation de verser les pres
tations dans les autres Etats mem
bres, si l'ayant droit y réside. L'ex
portation s'applique non seulement 
aux rentes mais à toutes les presta
tions en espèces accordées sur le ter
ritoire d'un Etat en cas de vieillesse, 
d'invalidité ou de décès. Des excep
tions sont possibles pour les presta
tions non contributives octroyées en 
cas de besoin. 

• Assurance-accidents 
Dans le domaine de l'assurance-
accidents, certaines de nos conven
tions contiennent des règles relatives 
à la totalisation des périodes d'as
surance et d'emploi concernant les 
maladies professionnelles. 

Toutefois, il s'agit principale
ment de déterminer quel Etat doit 
servir la prestation en cas de cumul 
de droits aux prestations. 

L'entraide en matière de presta
tions est très similaire dans toutes les 
conventions. L'exportation des ren
tes est déjà prévue selon le droit 
suisse et doit également être accor
dée par l'autre Partie contractante 
en vertu des conventions. 

L'UE prévoit une coordination 
plus étroite dans le domaine des ma
ladies professionnelles. Elle oblige 
l'Etat où la personne assurée a été 
exposée au risque en dernier lieu 
à prendre en charge la totalité des 
prestations. 

L'entraide en matière de presta
tions ressemble beaucoup à celle qui 
est prévue dans nos conventions. 

• Allocations familiales 
En matière d'allocations familiales, 
les conventions se bornent à confir
mer le droit national lorsqu'elles 
se réfèrent seulement au régime fé
déral. La totalisation de périodes 
étrangères n'est pas nécessaire. L'oc
troi des prestations aux enfants rési
dant à l'étranger est garanti selon 
le droit fédéral et le droit conven
tionnel. 

Les cantons ne sont pas con
cernés par ces dispositions. Ils appli
quent le droit cantonal même si ce 
dernier est en partie discriminatoire 
à l'égard des étrangers. 

En revanche, les conventions 
couvrent les législations étrangères 
d'allocations familiales dans leur to
talité et obligent nos partenaires 
d'appliquer l'égalité de traitement 
aux ressortissants suisses. 

Le règlement se rapporte, com
me nous l'avons exposé au début, 
à toutes les législations nationales 
et régionales. S'il est nécessaire, des 
périodes accomplies dans d'autres 
Etats membres sont totalisées en 
vue de l'acquisition du droit à la 
prestation et la prestation est oc
troyée à l'enfant résidant à l'étran
ger comme s'il résidait sur le terri
toire national. Des règles de priorité 
évitent le cumul de droits aux pres
tations. 

• Entraide administrative 
Une série de dispositions dans nos 
conventions facilitent leur applica
tion. Les Etats contractants s'enga
gent par exemple à se prêter mutuel
lement leurs bons offices et à recon
naître les documents rédigés dans 
une langue officielle des Etats con
tractants. Des dispositions analogues 
existent au sein de l'UE. 

L'intensification de l'interpéné
tration économique au niveau inter
national qui s'accompagne de mi
grations toujours plus importantes 
exige que la coordination internatio
nale en matière de sécurité sociale 
évolue de sorte que des lacunes 
soient comblées dans la mesure du 
possible. Les règlements de l'UE 
coordonnent aujourd'hui la sécurité 
sociale de 18 pays. Ces règlements 
jouent un rôle avant-gardiste en 
Europe et même au delà. 

Les négociations en cours avec 
l'Union européenne ont pour objet 
de déterminer jusqu'à quel point la 
Suisse peut participer à ce système 
européen de coordination. 

(V.O. allemand) 
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Redistribution entre générations 
dans le cadre des assurances 
sociales et de la santé 
Pour la première fo is en Suisse, on a établ i un décompte global 
présentant la redis t r ibut ion dans le système de la sécuri té so
ciale et de la santé. Cette redist r ibut ion const i tue un aspect 
impor tant pour la discussion relat ive à l 'évolut ion de la sécu
ri té sociale. 

LOFAS a demandé un complément 
à l'étude «La sécurité sociale après 
l'an 2000, perspectives financières et 
scénarios pour la Suisse» concernant 
la redistribution dans le cadre des 
assurances sociales et de la santé. 
Cette étude a été menée à bien 
par les D' Matin Wechsler et D'Mar
cel Savioz, économistes, dans le 
cadre du programme national de re
cherche N" 29. La publication de ce 
complément de recherche n'est dis
ponible qu'en allemand. 

Principaux résultats 
L'étude conclut qu'en 1994. dans le 
système des assurances sociales et de 
la santé, des transferts d'un montant 
de 29 milliards de francs ont été ef
fectués de la population active vers 
les bénéficiaires de rentes ; à ce mon
tant s'ajoutent 4 milliards de francs 
transférés vers les enfants et les 
jeunes. 

Dans l'AVS, la redistribution en
tre les générations implique notam
ment un gain important pour la 
génération d'entrée, qui n'a pas ver
sé de cotisations ou qui en a versé 
moins que les assurés des généra
tions suivantes. Mais ce n'est pas 
non plus une mauvaise affaire pour 
la jeune génération, car cette même 
redistribution se traduit, pour elle 
aussi, par un rendement réel du ca
pital de 1,6%. 

La redistribution entre les sexes 
s'est élevée en 1994 à environ 16 mil
liards de francs en faveur des fem
mes. Ce montant provient essen
tiellement du fait que le travail 
ménager et éducatif des femmes 
n'est pas rémunéré et que. partant, 
aucune cotisation sociale n'est pré
levée. Un autre scénario assimile le 
travail des femmes à une activité ré
munérée : il fait apparaître un trans
fert considérablement plus faible des 
hommes vers les femmes. Ce reste 

d'avantage s'explique par l'espé
rance de vie plus élevée des femmes 
qui, de ce fait, bénéficient plus long
temps des prestations des assurances 
sociales. 

Limites de l'étude 
Lorsqu'on interprète les résiiltats de 
cette étude, il ne faut pas perdre de 
vue ses limites: 
L Les évaluations-type se fondent 
sur des hypothèses qui ont une inci
dence considérable sur les résultats. 
On peut se demander s'il est bien ju
dicieux de partir de l'idée de trans
ferts au sein de la famille : entre mari 
et femme ou entre parents et en
fants. C'est précisément ce que fait 
l'étude en question en parlant de 
redistribution entre hommes et fem
mes dans l'AVS : les cotisations sont 
attribuées au mari exerçant une ac
tivité lucrative, alors les prestations 
sont réparties entre le mari et la fem
me selon le principe du Splitting. Si 
les cotisations avaient également fait 
l'objet d'un Splitting, l'effet de redis
tribution aurait été bien moins im
portant. 
2. Les résultats présentés découlent 
de l'analyse de périodes extrême
ment longues: la génération née en 
1970, objet de l'étude, arrivera à la 
retraite vers 2035, et les années qui 
lui restent à vivre, donc la période 
jusqu'en 2050 environ, revêtent une 
grande importance pour les calculs. 
3. Les assurances sociales et le sys
tème de santé sont des systèmes qui 
sont influencés, de diverses ma
nières, par les changements qui 
s'opèrent dans la société et dans 
l'économie : au fil des décennies, de 
nouvelles fonctions ont été intégrées 
dans ces systèmes, fonctions assu
mées auparavant par la famille ou 
par les organisations caritatives, 
notamment aussi par les organisa
tions des Eglises. L'étude dont il est 

question n'a pas pu tenir compte de 
ces prestations. Si les prestations des 
générations précédentes en faveur 
par exemple de leurs parents au 
sein de la famille étaient prises en 
compte, les générations âgées ne 
seraient probablement bénéficiaires 
de la redistribution intergénération-
nelle au sens plus large du terme que 
dans une moindre mesure. 

Lien avec les résultats 
du groupe IDA FiSo 
Les évaluations-type mentionnées 
ne sont pas directement compara
bles avec les résultats fournis par le 
groupe de travail interdépartemen
tal «Perspectives de financement des 
assurances sociales» (IDA FiSo). 
L'étude présentée prend par exem
ple en considération la totalité du 
système de santé, tandis que le 
groupe IDA FiSo s'est limité aux as
surances sociales, donc à l'assurance 
de base obligatoire en matière de 
santé. Par ailleurs, les hypothèses 
sont différentes quant à l'évolution 
ultérieure des coûts. 

Redistribution 
politiquement souhaitée 
Même si les générations âgées comp
tent parmi les bénéficiaires du sys
tème des assurances sociales et de 
la santé, il ne faut pas se tromper 
sur le fait que, dans l'ensemble, les 
chances qu'ont les générations sui
vantes dans la société ont toujours 
été, jusqu'à présent, sensiblement 
plus grandes que celles de leurs 
parents. Les nouvelles prestations 
fournies dans le système des assu
rances sociales avaient donc claire
ment pour objectif, selon une volonté 
politique, d'améliorer la situation 
des générations âgées, 
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Umverteilung zwischen den Gene
rationen in der Sozialversicherung 
und im Gesundheitsvt/esen (Redis
tribution entre générations dans le 
cadre des assurances sociaies et 
de la santé) / disponible uniquement 
en allemand. 

Ce rapport peut être obtenu au
près de l'Office central fédéral 
des imprimés et du matériel, 3000 
Berne. 
N" de commande 318.010.4/96 d. 
Prix Fr 28.35. 
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R a p p o r t de r e c h e r c h e 1/96 m 
Les familles monoparentales 
en Suisse 
Depuis la f in des années soixante, l 'augmentat ion considé
rable du nombre des divorces dans les pays européens a con
dui t à une t ransformat ion profonde des structures famil ia les 
et des concept ions relatives à la fami l le . La s i tuat ion écono
mique, les problèmes prat iques ou psychologiques rencontrés 
par les fami l les suite à un divorce posent toutes sortes de 
questions à la société et aux pouvoirs publ ics. Quel sout ien 
faut- i l apporter à ces parents amenés à prendre en charge 
seuls l 'entret ien et l 'éducat ion de leurs enfants, quelle res
ponsabil i té l 'Etat a-t-il face au phénomène de la monoparen-
ta l i té ? 

Jean-Marie BOUVERAT, Centrale pour les questions familiales, QFAS 

En mars 1989, la conseillère nationa
le Eva Segmüller évoquait dans son 
postulat la nécessité de faire un bilan 
global de la situation socio-politique 
et économique des familles monopa
rentales en Suisse. 

Pour répondre à cette demande, 
un rapport a été élaboré par les 
chercheurs Laura Cardia-Vonèche, 
Anne-Catherine Salberg Mendoza 
et Benoît Bastard de l'Institut de 
Médecine Sociale et Préventive de 
l'Université de Genève, sur mandat 
de l'Office fédéral des assurances so
ciales. Cette étude s'inscrit par ail
leurs dans le cadre du programme 29 
du Fonds national suisse de la re
cherche scientifique qui s'intitule 
«Changements des modes de vie et 
avenir de la sécurité sociale». 

Précisons d'emblée que cette ana
lyse globale de la condition des fa
milles monoparentales dans notre 
pays s'est faite uniquement sur la 
base de la littérature et des recher
ches existant dans le domaine et 
qu'aucune enquête n'a été entreprise. 

Principales concernées, 
les femmes 
Un aperçu démographique indique 
qu'il n'y pas eu en Suisse un accrois
sement rapide du nombre de foyers 
monoparentaux. Aujourd'hui, 83 000 
ménages environ sont composés d'un 
parent seul et d'un ou plusieurs en
fants de moins de 20 ans. La princi
pale voie d'entrée dans la monopa-
rentalité sont les divorces et les sépa
rations, bien plus que le choix du céli
bat ou le veuvage. L'étude démontre 
également que 85 % de ces ménages 

sont dirigés par une femme ! Le mo
dèle dominant semble être celui de la 
famille à un enfant alors que, dans la 
famille biparentale, s'impose le mo
dèle à deux enfants. 

Référence 
à la famille traditionnelle 
Au plan légal, la famille monoparen
tale n'a guère d'existence propre; 
l'entité formée par le parent seul et 
son enfant ne constitue pas une caté
gorie juridique. Ce sont donc les dis
positions usuelles du droit civil et les 
dispositions fiscales et sociales habi
tuelles qui régissent ces familles. La 
loi fiscale ou les textes sur le divorce 
ou l'AVS privilégient par exemple la 
forme familiale traditionnelle à deux 
parents. Certaines lois prennent tou
tefois en considération les diverses 
formes de vie familiale et le principe 
de l'égalité entre homme et femme : 
c'est le cas par exemple du droit de 
la filiation et du droit matriinonial. 

Précarité menaçante 
Les foyers monoparentaux sont sou
vent confrontés à un état de préca
rité économique. La situation finan
cière varie néanmoins en fonction 
de l'origine de la monoparentalité. 
Selon qu'il s'agit d'un veuvage, d'un 
divorce, d'une séparation après une 
cohabitation, ou selon la situation 
de la personne-même sur les plans 
financier et professionnel, la compo
sition des ressources de la famille 
monoparentale peut différer forte
ment. 

La charge financière représentée 
par le logement constitue pour beau-
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coup une source de difficultés. Au ni
veau de l'emploi, la monoparentalité 
implique des adaptations considé
rables et ce, en particulier, pour les 
femmes. Ainsi, certaines d'entre 
elles prennent un travail alors qu' 
elles n'en avaient pas, d'autres chan
gent leur taux d'activité ou modifient 
la nature de leur occupation et par 
là-même leur qualification profes
sionnelle. Les parents seuls doivent 
encore faire face au problème crucial 
de la prise en charge des enfants, 
l'offre actuelle de structures d'ac
cueil étant insuffisante en Suisse. 

D'autres écueils jalonnent encore 
la vie des familles monoparentales. 
Citons par exemple la nécessité de 
concilier une véritable vie familiale 
avec l'exercice d'une profession, 
avec tout le stress et la fatigue supplé
mentaires que cela engendre. Des 
sentiments d'isolement ou de soli
tude ainsi que la stigmatisation de la 
part de l'entourage ajoutent parfois à 
la souffrance de ces familles. Dans ce 
contexte, il faut relever l'importance 
de l'aide apportée par la famille - pa
rents, frères et sœurs - ou par l'en
tourage proche. Cette aide permet au 
parent seul de mieux surmonter les 
obstacles. Dans un domaine plus par
ticulier comme celui de la santé, la 
recherche a révélé que la mono
parentalité ne s'accompagne pas de 
manière univoque et systématique 
d'une dégradation de la santé des 
membres de la famille. 

Un soutien essentiel 
Pour répondre aux difficultés pra
tiques rencontrées par les familles 
monoparentales, des actions sont 
aujourd'hui entreprises et différents 
dispositifs institutionnels sont mis en 
place. Le rôle primordial des asso
ciations de familles monoparentales, 
regroupées au sein de la Fédération 
suisse des familles monoparentales 
(FSFM), est à relever tant dans la 
mise en évidence des problèmes 
spécifiques à ces foyers que dans la 
recherche de solutions pratiques. Au 
niveau institutionnel, l'on retiendra 
que depuis 1989, tous les cantons ont 
instauré un système de recouvre
ment et d'avances des contributions 
alimentaires. Ce système mis en pla
ce à l'initiative du législateur fédéral 
est une pièce essentielle du dispositif 
d'aide sociale à l'intention des fa
milles monoparentales. Il empêche 
les familles démunies de se retrou
ver dans des situations de pauvreté 
encore plus pénibles. Sont toutefois 
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mises en évidence les disparités 
entre cantons relatives à l'accès à ces 
aides et aux conditions d'octroi. 

L'étude présente aussi certaines 
expériences touchant au logement 
collectif et à la prise en charge com
munautaire de familles monoparen
tales ainsi que des innovations com
me la médiation familiale et les lieux 
d'accueil pour l'exercice du droit de 
visite qui suscitent un intérêt tou
jours croissant. 

Des mesures 
Ce rapport sur les familles monopa
rentales propose, et ce notamment 
aux parlementaires de notre pays, 
des buts à poursuivre et des mesures 
à prendre dans le cadre de la po
litique familiale et de la politique 
sociale. 

Parmi les mesures spécifiques 
sont proposés la mise sur pied de 
lieux de rencontres pour les parents, 
le développement de logements col
lectifs et, pour les enfants, de lieux 
d'accueil communautaires. 

Certains problèmes n'étant pas 
propres aux foyers monoparentaux, 
des mesures générales s'adressant 
aux familles et aux individus en diffi
culté sont proposées à côté de ces so
lutions spécifiques. Sont évoqués 
par exemple un accès et un retour à 
l'emploi facilités, signifiant l'autono
mie économique de chaque parent, 
une flexibilité accrue du temps de 
travail, des assurances sociales non 
discriminatoires, un plus grand nom
bre de structure d'accueils pour la 
petite enfance ou encore un meilleur 
partage des tâches familiales et pro
fessionnelles. 

La monoparentalité concerne la 
société dans son ensemble. En effet, 
le risque pour toute famille de se 
voir confrontée au problème de la 
séparation est grand. Cette forme de 
vie commune est certainement ap
pelée à croître et à prendre une pla
ce essentielle dans notre société de 
demain. C'est un des mérites de ce 
rapport de nous permettre de mieux 
en connaître les divers aspects, 

Rapport de recherche no 1/96 
Les familles monoparentales 
Ce rapport peut être commandé 
auprès de l'Office central fédéral 
des imprimés et du matériel, 3000 
Berne 
no de commande 318.010.1/96, 
prix Fr 15.-. 
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Généralités 

96.3096'. Postulat Vollmer Peter, 
20.3.1996: Calcul de l'indice suisse 
des prix à la consommation 
Le Conseil national a accepté ce 
postulat le 18 septetnbre 1996 (voir 
Sécurité sociale 3/96,. p. 151). 

Prévoyance VSI 
96.3470. Motion Comby, 2.10.1996 : 
Personnes atteintes d'un handicap. 
Chien d'assistance 
Le conseiller national Comby (PDR, 
VS) a déposé la motion suivante : 

«La mise à disposition de moyens 
auxiliaires peut offrir à des per
sonnes handicapées la possibilité de 
conquérir une plus grande autono
mie. Ces moyens auxiliaires sont di
vers. On connaît, par exemple, le fau
teuil roulant et le chien pour aveugle. 

En vertu de l'article 21 de la loi 
fédérale sur l'assurance-invalidité 
(LAI) et de l'article 14 du règlement 
sur l'assurance-invalidité (RAI), le 
Département fédéral de l'Intérieur a 
élaboré, en 1976, une ordonnance 
concernant la remise de moyens 
auxiliaires par l'Assurance-invalidi-
té (OMAI). 

Cependant, cette ordonnance n'a 
pas prévu d'accorder une subvention 
pour la mise à disposition de chiens 
d'assistance à des personnes souf
frant d'un handicap moteur 

Dès lors, nous demandons de 
bien vouloir modifier l'ordonnance 
dans ce sens. Comme vous le savez 
certainement, une association a été 
mise en place au niveau suisse afin 
de doter des personnes handicapées 
physiques de chiens d'assistance ca
pables d'exécuter une cinquantaine 
d'ordres ou de fonctions qui favori
sent l'autonomie de ces personnes. 

Cette solution connaît déjà un 
grand succès aux USA et en France. 
Elle est nouvelle en Suisse. 

Nous prions le Conseil fédéral 
ainsi que le DFI d'apporter toutes 
modifications utiles à la réglementa
tion existante afin que ces chiens 
d'assistance soient considérés, eux 
aussi, comme des moyens auxiliaires 
servant à développer l'autonomie 
des personnes handicapées.» (51 co
signataires) 

96.3477. Motion Thür, 3.10.1996: 
Fonds des caisses de pensions destinés 
à la création de capital-risque 
Le conseiller national Thür (PES, 
AG) a déposé la motion suivante : 

«Le Conseil fédéral est chargé 
de soumettre au Parlement un pro
jet de loi obligeant les caisses de 
pensions à instituer et à alimenter 
un fonds destiné à la création de ca
pital-risque (fonds propres). II con
viendrait de faire en sorte que tou
tes les institutions de prévoyance 
professionnelle affectent un pour 
cent de leurs placements à un tel 
fonds, qui servirait à mettre du capi
tal-risque à la disposition des petites 
et moyennes entreprises. A cet ef
fet, il faudrait qu'elles versent cha
que année trois pour cent des coti
sations prélevées au profit d'un tel 
fonds jusqu'à ce que le but soit at
teint. Dans le cadre des bases lé
gales à créer, les institutions de pré
voyance seraient libres de consti
tuer ces fonds comme elles l'enten
dent. Il faudrait tout au plus que les 
PME contractent une assurance qui 
couvre leurs placements. La ges
tion des fonds précités serait indé
pendante des institutions de pré
voyance. Les conditions régissant la 
mise à disposition de capital-risque 
et la surveillance devraient être 
fixées dans la loi.» (6 cosignataires) 

96.3499. Postulat Bortoluzzi, 3.10.1996: 
Perspectives du financement 
des assurances sociales 
Le conseiller national Bortoluzzi 
(UDC, ZH) a déposé le postulat sui
vant: 

«Le Conseil fédéral est invité à 
compléter le mandat qu'il a donné 
au groupe de travail IDA-Fiso 2 par 
un nouvel élément. En regard de la 
situation économique de notre pays, 
il convient de prévoir également une 
solution sans ponctions financières 
nouvelles ou supplémentaires.» (14 
cosignataires) 

96.3522. Interpellation Nabbolz, 
4.10.1996 : AVS. Calcul des rentes 
La conseillère nationale Nabholz 
(PRD, ZH) a déposé l'interpellation 
suivante : 

«Le calcul du montant des rentes 
AVS se fait, pour une durée de coti
sation complète, sans tenir compte 
du revenu de l'année au cours de la
quelle le droit à la rente prend nais
sance. Ce système de calcul pénalise 
les personnes qui ne perçoivent pas 
la rente maximale. 

Le Conseil fédéral voit-il un 
moyen de prendre en compte la der
nière année - ou fraction d'année -
de cotisation pour faire augmenter 
le montant des rentes ?» 
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Législation: projets du Conseil fédéral (état au 6 décembre 1996) 
Projet Date Publ. dans la Première lecture Deuxième lecture Vote final Entrée en 

du message Feuille (Publ dans vigueur/ 
fédérale Commission Plénum Commission Plénum la FF) référendum 

Modification des articles 
6 et 8 LAVS 
(barème dégressif) 

18.3.96 FF 1996 
11 2SI 

CNN 
29.8.96 

CN 
18.9.96 

Cl. 13.12.96 
12.12.96 

Avenant à la convention 
avec le Liechtenstein 

14.2.96 FF 1996 
11 22.S 

C i i : 
23.4.96 

Ci: 
11.6.96 

CNN CN 4.10.96 1.11.96 
29.8.96 18.9.96 

Convention de sécurité 
sociale entre la Suisse et 
Chypre 

21.2.96 FF 1996 
11 .s.Sl 

CEE 
23.4.96 

CE 
11.6.96 

CNN CN 4.10.96 
29.8.96 18.9.96 

Convention 
avec la Croatie 

14.8.96 FF 1996 
IV 917 

CN 
3.12.96 

Convention 
avec la Slovénie 

14.8.96 FF 1996 
IV 951 

CN 
3.12.96 

Convention 
avec le Danemark 

|.4„x.9(, IF 19% 
IV 986 

CN 
3.12.96 

• 

Convention 
avec la Hongrie 

6.11.96 CEE 
10.2.97 

Convention avec la 
République de Tchéquie 

6.11.96 CEE 
10.2.97 

Convention avec la 
République de Slovaquie 

6,1 l.')6 CEE 
10.2.97 

Convention 
avec le Chili 

6.11.96 CEE 
10.2.97 

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. 

La réponse du ConseU fédéral du 
20 novembre 1996 est libellée ainsi : 

«L'interpellatrice critique le fait 
que les revenus de l'année au cours 
de laquelle se réalise l'événement 
assuré ne sont pas pris en compte 
pour le calcul du montant de la rente 
AVS. Cette manière de procéder pé
naliserait les personnes qui ne tou
chent pas la rente maximale. 

Pour les motifs exposés ci-après, 
le Conseil fédéral souhaite mainte
nir la réglementation actuelle qui se
ra donc toujours valable, sous une 
forme légèrement modifiée, après 
l'entrée en vigueur de la 10'-' révision 
de l'AVS (art. 29*"\ 1" al., RAVS, en 
vigueur dès le 1" janvier 1997). 

Les rentes ordinaires de l'AVS et 
de l 'A i sont fixées en fonction de ce 
que l'on appelle le revenu annuel 
moyen déterminant : la somme re
valorisée des revenus est divisée par 
la durée totale de cotisations (en 
années et mois). A cette moyenne 
s'ajoutera, dès le l-̂ î  janvier 1997, 
celle des bonifications pour tâches 
éducatives et/ou d'assistance. Pour 
calculer cette moyenne, on divise la 
somme des bonifications annuelles 
par la durée totale de cotisations (en 
années et mois). Selon ces principes, 
la prise en compte des revenus de 

l'année de la réalisation de l'événe
ment assuré entraînerait, d'une pari, 
une augmentation de la somme des 
revenus et, d'autre part, une prolon
gation de la durée de cotisations et 
donc une augmentation du diviseur 
pour déterminer le revenu annuel 
moyen. Comme ce diviseur est éga
lement valable pour les bonifica
tions, la moyenne de celles-ci s'ame
nuisera en tout cas pour les rentes de 
vieillesse, car il est extrêmement 
rare qu'une personne à l'âge de la 
retraite ait encore des enfants de 
moins de 16 ans et, partant, droit aux 
bonifications pour tâches éduca
tives. (En 1994, le nombre d'enfants 
nés vivants par 1000 femmes de 45 
ans et plus n'était que de 0,2. Office 
fédéral de la statistique, Annuaire 
statistique de la Suisse 1996, p. 49.) 
Pour que les revenus de l'année de la 
réalisation du risque entraînent une 
amélioration notable de la rente de 
vieillesse, ils devraient être bien su
périeurs à la moyenne. Par ailleurs, 
comme la prolongation de la durée 
de cotisations devrait en consé
quence être valable aussi pour les 
personnes sans activité lucrative, les 
personnes qui n'exercent pas d'acti
vité lucrative au cours de l'année où 
le droit à la rente prend naissance 

devraient s'attendre à une diminu
tion de leur rente. 

II faut cependant admettre que la 
prise en compte des revenus de l'an
née de la réalisation de l'événement 
assuré concernant des personnes dé
cédées relativement jeunes aurait un 
effet plus favorable sur les rentes de 
survivants que sur les rentes de 
vieillesse, car l'événement assuré se 
réalise plus tôt dans ces cas et, de ce 
fait, la durée de cotisations se réduit. 
Mais pour ces prestations, la 10' ré
vision de l'AVS prévoit de toute ma
nière un supplément en pour-cent 
pour le revenu provenant d'une acti
vité lucrative si l'événement assuré 
se réalise avant l'âge de 45 ans. La 
réglementation proposée pénalise
rait cependant réellement les per
sonnes ayant droit à une rente A I , 
car le droit à cette rente ne prend 
naissance, dans la grande majorité 
des cas, que si la personne a présen
té une incapacité de gain de 40 pour 
cent au moins pendant une année. 
Le fait de ne pas prendre en compte 
cette perte de revenu évite ici une 
diminution du revenu moyen déter
minant pour la rente. 

Il existe toutefois des cas où les 
périodes de cotisations de l'année de 
la réalisation de l'événement assuré 
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ont un effet positif sur la rente. C'est 
le cas des personnes avec une durée 
de cotisation incomplète. Ces pério
des de cotisations peuvent alors ser
vir à combler les lacunes. L'effet sur 
la rente est positif lorsque ces mois 
de cotisations s'ajoutent à des mois 
partiels antérieurs pour donner une 
année complète de cotisations. 

Le Conseil fédéral souhaite exa
miner le système actuel de revalori
sation des revenus provenant d'une 
activité lucrative lors de la 1 P rév i 
sion de l 'AVS, système qui pénalise 
les personnes ayant interrompu leur 
activité lucrative, les femmes notam
ment. I l estime que cette manière de 
procéder permettra de tenir compte 
plus simplement de la demande de 
l'interpellatrice.» 

Santé publique 

96.1070. Question ordinaire urgente 
Gysin Remo 16.9.1996; 
Loi sur l'assurance-maladie (LAMal). 
Problèmes d'application 
Le conseiller national Gysin (PS, 
BS) a posé la question ordinaire ur
gente suivante : 

«La nouvelle loi sur l'assurance-
maladie contient une série de dispo
sitions et de termes qui ne sont pas 
clairement définis, ce qui rend dif
ficile, voire impossible, l'application 
de cette loi. Le Conseil fédéral et le 
DF I sont donc priés de répondre aux 
questions suivantes pour tirer au 
clair plusieurs points. 
1. Pour pouvoir répondre aux exi
gences en matière de caractère éco
nomique, de planification et de tari
fication figurant dans la L A M a l 
(cf. notamment les articles 25 et 49), 
il laiil disposer d'une sctilc cl iiicmc 
définition du terme de traitement se
mi-hospitalier, qui soit acceptée par 
tous les acteurs évoluant dans le 
domaine de la santé. 

Comment le Conseil fédéral et le 
DFI définissent-ils le terme de trai
tement semi-hospitalier qui figure 
pour la première fois dans la loi ? En 
quoi un séjour dans une institution 
prodiguant des soins semi-hospita
liers se distingue-t-il d'un traitement 
ambulatoire et d'un séjour en milieu 
hospitalier? 
2. Le système de la garantie de prise 
en charge des frais des assurés qui, 
pour des raisons médicales, recou
rent aux services d'un hôpital situé 
hors de leur canton de résidence, 
pose de gros problèmes, sans parler 

du fait qu'i l est à l'origine d'un diffé
rend entre caisses et cantons à pro
pos des prestations que ces derniers 
se doivent de fournir en cas d'hospi
talisation en division privée ou semi-
privée dans un autre canton. Qui 
plus est, il existe des problèmes de 
délimitation des compétences entre 
la Confédération et les cantons au 
sujet des demandeurs d'asile et des 
réfugiés. En vertu de l'article 41, 
3*̂  alinéa, le Conseil fédéral est tenu 
de régler les détails. 

S'est-il déjà acquitté de cette 
obligation ? Dans quel délai va-t-il 
rendre publique et édicter la régle
mentation nécessaire ? 
3. Plusieurs hôpitaux et cantons 
sont manifestement confrontés à des 
problèmes d'interprétation et d'ac
ceptation de l'article 44. 

En vertu de la nouveauté que 
constitue la protection tarifaire, i l 
n'est plus possible d'effectuer, à titre 
privé, des traitements ambulatoires 
en milieu hospitalier (consultations 
privées); si cela devait tout de même 
se produire, l'institution fournissant 
ces prestations serait exclue du sys
tème de la L A M a l . Cette interpréta
tion est-elle correcte ? 
4. La loi sur l'assurance-accidents 
ne prévoit ni quote-part à la charge 
du patient, ni traitement médical 
privé. Certains hôpitaux ont cepen
dant pour habitude d'admettre com
me patients privés ou couverts par la 
L A M a l les patients accidentés qui 
leur sont confiés. 

Une telle pratique est-elle autori
sée? Le Conseil fédéral et l 'OFAS 
ont-ils connaissance de tels change
ments d'assurance ? Comment ré
agissent-ils à cela ? 
5. Le Conseil fédéral est-il prêt à 
faire parvenir aux cantons, dès que 
possible, des instructions claires au 
sujet des questions 3 et 4?» 

La réponse du ConseU fédéral du 
16 octobre 1996 est libellée ainsi : 
«L La notion de traitement semi-
hospitalier a été introduite dans la 
L A M a l afin que des traitements 
dont le caractère n'est ni strictement 
ambulatoire ni strictement hospita
lier puissent aussi être remboursés 
en vertu de conventions tarifaires 
spéciales dans les limites des presta
tions légales. L'étendue des presta
tions prises en charge marque claire
ment la différence par rapport au 
traitement ambulatoire puisque, par 
exemple, le séjour dans une institu
tion prodiguant des soins semi-hos
pitaliers, cité à l'article 25, 2' alinéa. 

lettre e, L A M a l , est également con
sidéré comme traitement semi-hos
pital ier De ce fait, le Conseil fédéral 
avait, dans son message concernant 
la révision de l'assurance-maladie 
(tiré à part, p. 73), déjà renoncé à dé
finir le traitement semi-hospitalier 
de manière plus précise, afin surtout 
de concéder la plus grande liberté 
d'aménagement possible aux parte
naires tarifaires. 
2. N'oublions pas que la LAMa l 
règle l'assurance-maladie sociale, 
autrement dit l'assurance de base, 
alors que les assurances complémen
taires relèvent du droit des assu
rances privées. La loi est interprétée 
de façon quasiment uniforme : en cas 
de séjour dans une division privée 
ou semi-privée, si celle-ci est admise 
par la L A M a l , les assurés reçoivent 
le montant que l'assurance de base 
aurait alloué pour une hospitalisa
tion en division commune. Quant à 
savoir si les cantons sont aussi tenus 
de fournir leur contribution lors
qu'un traitement est appliqué en di
vision privée ou semi-privée, il s'agit 
également d'une question d'inter
prétation de la L A M a l . Et c'est en 
définitive aux tribunaux compétents 
de juger ces questions d'interpréta
tion relatives à l'obligation de four
nir des prestations. Cependant, vu 
les désaccords qui opposent cantons 
et assureurs-maladie, le Conseil fé
déral est disposé à demander que la 
contribution obligatoire des cantons 
fasse l'objet d'une tni.se au point plus 
approfondie. Après quoi, i l sera en 
mesure de décider si une réglemen
tation peut être édictée en vertu de 
l'article 41, 3'-' alinéa, LAMa l . En ce 
qui concerne le conflit de compéten
ces évoqué au sujet des demandeurs 
d'asile et des réfugiés, il faut retenir 
que, conformétnent aux dispositions 
du droit d'asile, la Confédération 
ne doit rembourser aux cantons que 
les frais engagés pour l'assistance 
des requérants et des personnes 
admises provisoirement (art. 20b, 
1 " al., LAsi et art. 14c, 7' a l . LSEE). 
Elle n'est nullement tenue de pren
dre en charge les frais que les can
tons enregistrent dans le cadre des 
services publics (en matière de san
té, notamment) en raison de l'auto
risation de séjourner en Suisse que 
les demandeurs d'asile et les per
sonnes admises provisoirement ob
tiennent en vertu du droit d'asile. 
Dans le cas de la différence de tarif 
que le canton de résidence doit rem
bourser à l'assureur conformément 
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à l'article 41, 3''alinéa, LAMal, il 
s'agit de frais résultant de la planifi
cation hospitalière qui font partie in
tégrante des services publics canto
naux et doivent, à ce titre, être pris 
en charge non pas par la Confédéra
tion, mais par les cantons, aux ter
mes de l'article 41, 3'-' alinéa. Cette 
problématique est cependant atté
nuée si l'on attribue les réfugiés et 
les demandeurs d'asile au canton 
dans lequel le traitement médical 
requis est effectué et qui, en consé
quence, garantira également la prise 
en charge intégrale par l'assurance-
maladie. 
3. Eu égard à l'article 44, LAMal. il 
faut à vrai dire partir du fait que 
le traitement ambulatoire, qu'il soit 
appliqué dans un hôpital ou au ca
binet du médecin, ne peut pas faire 
l'objet d'une facturation plus élevée 
que celle que prévoit le tarif de l'as
surance-maladie. Le fournisseur de 
prestations qui refuse de fournir 
des prestations conformément à la 
LAMal et, partant, de pratiquer à la 
charge de l'assurance-maladie so
ciale, doit se récuser (art. 44, 2'-" al,, 
LAMal). La récusation a pour con
séquence que le fournisseur de pres
tations n'exerce plus dans les limites 
de la LAMal et que la relation entre 
le médecin traitant et les patients ac
quiert un caractère de droit privé. Il 
y a lieu d'admettre que les médecins 
qui consultent à titre privé dans un 
hôpital devraient facturer leurs ho
noraires indépendamment de celui-
ci. Dans le cas contraire, l'hôpital est 
effectivement menacé d'exclusion. 
4. L'assurance-maladie, sur deman
de de l'assurance-accidents ou de la 
personne assurée, doit avancer les 
prestations, s'il n'est pas certain que 
l'obligation d'allouer les prestations 
incombe à l'assurance-accidents. Si, 
toutefois, il ne fait aucun doute 
qu'une autre assurance sociale est 
obligée d'octroyer des prestations, 
celles-ci précèdent les prestations de 
l'assurance-maladie. Si nécessaire, 
les assureurs procèdent à un dé
compte entre eux et à l'égard de l'as
suré. L'attitude citée, que du reste 
l'OFAS ignore, ne pourrait pas en
traîner des résultats différents. 
5. Le Conseil fédéral, dans la me
sure de ses compétences, examinera 
s'il y a lieu de remettre aux cantons 
des instructions relatives à l'appli
cation de la LAMal. Mais dans les 
deux cas évoqués, il ne dispose juste
ment d'aucun fondement juridique 
le lui permettant. 11 incombe aux as

sureurs-maladie et aux assurés d'inî-
poser, si nécessaire, une attitude cor
recte. Enfin, le Conseil fédéral aime
rait relever que la LAMal entend ac
corder aux partenaires œuvrant dans 
le domaine de la santé toute la fle
xibilité qu'autorise une assurance-
maladie obligatoire pour laisser le 
champ libre aux conventions.» 

96.3518. Interpellation Borer, 
4.10.1996: LAMal: Compensation des 
risques dans l'assurance de base 
Le conseiller national Borer (PSL, 
SO) a déposé l'interpellation suivan
te: 

«Je demande au Conseil fédéral 
de répondre aux questions suivantes : 
1. Comment évite-t-on que des don
nées confidentielles concernant un 
assureur transmises pour le calcul de 
la compensation des risques soient, à 
la suite d'une indiscrétion, portées à 
la connaissance d'un autre assureur 
par le biais de la fondation de r<ins-
titution commune>? 
2. Comment contrôle-t-on si les 
montants versés aux assureurs au 
titre de la compensation des risques 
sont uniquement utilisés dans les 
cantons qui y ont droit? En d'autres 
termes, comment évite-t-on que de 
tels montants circulent d'un canton à 
l'autre, auprès des assureurs? 
3. Le Conseil fédéral est-il conscient 
du fait que, dans divers cantons, les 
femmes et les hommes de plus de 50 
ans payent plus, au titre de la com
pensation des risques, et en était-il 
déjà conscient au moment de l'intro
duction de la LAMal et de ses or
donnances d'exécution ? 
4. Le Conseil fédéral sait-il que, en 
matière de compensation des ris
ques, il y a des différences extrêmes 
entre les cantons, et comment expli-
que-t-il ce phénomène ? 
5. Le Conseil fédéral estime-t-il 
qu'il est justifié que, dans l'assu
rance de base, les femmes de plus de 
50 ans, par exemple, payent plus, au 
titre de la compensation des risques, 
pour figurer parmi les «bons ris
ques», et que, d'autre part, pour l'as
surance complémentaire, ces mêmes 
femmes soient considérées comme 
des «mauvais risques» et payent à ce 
titre des primes exorbitantes auprès 
du même assureur? En d'autres ter
mes: le Conseil fédéral juge-t-il que 
cette différence d'évaluation des 
risques s'agissant de l'assurance de 
base et de l'assurance complémen
taire est justifiée alors que cela 
concerne la même personne, le 

même risque (maladie) et le même 
assureur ? 
6. Le Conseil fédéral est-il d'avis 
que, si l'on veut assurer un contrôle 
des coûts, il serait judicieux de pro
céder à une nouvelle répartition de 
tous les coûts dans le domaine de 
l'assurance de base ? 
7. De l'avis du Conseil fédéral, 
qu'est-ce qui pourrait, au vu des 
chiffres et des informations dont dis
pose l'Office fédéral des assurances 
sociales, inciter les assureurs à faire 
baisser les coûts de la santé ?» 

La réponse du ConseU fédéral du 
20 novembre 1996 est libellée ainsi: 
«1. Conformément à l'article 14 de 
l'ordonnance sur la compensation 
des risques dans l'assurance-mala
die, l'institution commune est tenue 
de garder le secret sur les données 
qui permettent d'identifier l'assu
reur, sauf à l'égard de l'OFAS et de 
son propre organe de révision. Les 
données collectées ne doivent être 
utilisées que pour procéder à la com
pensation des risques et pour établir 
la statistique. Si des données sur la 
compensation des risques doivent 
être transmises, cela ne peut se faire 
que sous une forme agrégée qui ne 
permet pas de tirer des conclusions 
sur la structure des assurés d'un 
assureur donné. L'institution com
mune a pris les mesures qui s'impo
saient. Seuls les directeurs de l'insti
tution commune et le chef de la divi
sion Compensation des risques ont 
connaissance de données non agré
gées. Seul le chef de division a accès 
à l'ordinateur et ce dernier n'est pas 
relié à un réseau. 
2. Pour ce qui touche au mandat de 
l'organe de révision, les instructions 
de l'OFAS à l'intention des assu
reurs sont de faire contrôler par l'or
gane de révision que les bonifica
tions et les versements de la com
pensation des risques soient bien 
comptabilisés dans les comptes d'ex
ploitation correspondants. Lorsque 
l'OFAS approuve les tarifs de 
primes cantonaux des assureurs, la 
compensation des risques à l'éche
lon cantonal est l'un des éléments 
considérés. 
3. Le mécanisme de compensation 
des risques est le suivant : on classe 
les assurés par groupes selon le ris
que. Le premier groupe comprend 
les assurés de 18 à 25 ans. Les as
surés entre 26 et 90 ans sont classés 
par groupes de cinq ans. Le dernier 
groupe comprend les assurés à partir 
de 91 ans. Tous les assureurs d'un 
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canton paient une redevance de 
risque pour tous les assurés d'un 
groupe de risques donné dont les 
coûts moyens se situent en dessous 
de la moyenne générale. Cette rede
vance de risque correspond à la dif
férence entre la moyenne du groupe 
et la moyenne générale. Lorsque les 
coûts d'un groupe de risques sont su
périeurs à la moyenne générale, l'as
sureur reçoit le montant équivalant 
à la différence. Dans les cas évoqués, 
ce ne sont donc pas les assurés de 
plus de 50 ans qui doivent payer 
la compensation des risques. Dans 
quelques très rares cantons, il arrive 
même que les assureurs doivent s'ac
quitter d'une redevance de risque 
pour les assurés de 51 à 55 ans. Cela 
s'explique par le fait que le mécanis
me de la compensation des risques 
fonctionne systématiquement par 
groupes d'âge et par sexe. Si, dans 
un canton, le groupe de risques des 
personnes de 51 à 55 ans occasionne 
des coûts légèrement inférieurs à la 
moyenne cantonale globale, il y aura 
une redevance de risque car sinon, 
ce serait contraire au système. Le 
Conseil fédéral était conscient de cet 
état de fait lorsque la LAMal et l'or
donnance s'y rapportant ont été in
troduites. Par ailleurs, on notera que 
de tels effets ne se produisent que 
très rarement et qu'il s'agit de mon
tants de l'ordre d'un franc par mois, 
voire par année. On obtiendra des 
détails à ce sujet dans le rapport et la 
statistique de la compensation des 
risques que l'on peut se procurer 
auprès de l'institution commune. 

4. Etant donné que pour le calcul 
des contributions de compensation, 
les éléments décisifs sont les coûts 
moyens de l'ensemble des assurés et 
de chacun des groupes de risques, il 
est donc logique que les montants 
versés au titre de contribution de 
compensation diffèrent parfois for
tement en importance et d'un grou
pe à l'autre. Ces différences s'expli
quent par des coûts de la santé dis
tincts d'un canton à l'autre et par des 
taux de morbidité divergeant selon 
les groupes. 
5. Il arrive certes que dans des cas 
exceptionnels, il faille verser de très 
faibles redevances de risque pour les 
femmes de 51 à 55 ans lorsque ce 
groupe de risques se situe juste au-
dessous des coûts moyens de l'en
semble des assurés du canton. Mais 
comme ce groupe occasionne des 
coûts moyens, cela signifie qu'on a 
bien affaire à des risques <moyens>. 

et non pas à de <bons> risques. La 
moyenne des coûts de ce groupe de 
risques est nettement plus élevée 
que celui des groupes de personnes 
plus jeunes, les <bons> risques. Le 
financement de l'assurance de base 
des soins devant se faire par réparti
tion et les primes payées par les as
surés adultes ne pouvant être éche
lonnées ni par âge, ni par sexe, on 
comprend pourquoi ces personnes 
ne paient pas de primes plus élevées 
que celles d'un groupe d'âge plus 
jeune. L'évaluation des risques ne 
doit jouer aucun rôle lors du calcul 
des primes. 

6. On ne peut pas poser la question 
en ces termes. Les assureurs qui tra
vaillent sans se soucier des coûts ne 
peuvent pas simplement reporter 
leurs coûts sur les autres assureurs 
par le biais de la contribution de 
compensation. Car la compensation 
ne porte pas sur les coûts individuels 
des groupes de risques de l'assureur 
La compensation se fait sur la dif
férence entre les coûts moyens par 
groupe de risques pour l'ensemble 
des assurés et les coûts cantonaux 
moyens de l'ensemble des assurés à 
partir de 18 ans. De cette façon, le 
système est profitable aux assureurs 
qui travaillent à moindres coûts et 
dans cette perspective. Lorsque les 
coûts dépassent la moyenne, la com
pensation ne sera pas supérieure à la 
moyenne cantonale, lorsqu'ils sont 
inférieurs à la moyenne, on compen
sera malgré tout jusqu'à la moyenne 
cantonale. 

7. Comme la réponse à la question 6 
le démontre, le système de la com
pensation des risques pousse à des 
comportements qui visent à com
presser les coûts.» 

96.3528. Postulat Rycben, 4.10.1996 : 
Assurance-maladie. Franchise annuelle 
Le conseiller national Rychen 
(UDC, BE) a déposé le postulat sui
vant : 

«Le Conseil fédéral est invité, 
dans les limites de ses compétences, 
à faire passer, avec effet au 1.1.1998, 
la franchise annuelle obligatoire 
prévue dans le cadre de l'assurance 
de base des caisses-maladie (art. 64 
LAMal) de 150 francs à 600 francs 
au minimum.» (16 cosignataires) 

Chômage 

96.3112. Motion Brunner,21.3.1996: 
Cotisations des chômeurs à l'assurance-
accidents non professionnels 
Le Conseil des Etats a accepté le 
13.6.1996 cette motion sous forme 
de postulat. (Sécurité sociale 3/1996, 
p. 156) 

96.34.38. Postulat Strahm, 26.9.1996: 
Demandeurs d'emploi invalides. 
Marché du travail supplémentaire 
Le conseiller national Strahm (PS. 
BE) a déposé le postulat suivant : 

«Le Conseil fédéral est invité à 
examiner la possibilité de créer un 
deuxième marché de l'emploi, com
plémentaire du premier, qui sera 
destiné aux chômeurs de longue du
rée et aux chômeurs invalides. A cet 
effet, il étudiera la possibilité de 
mieux coordonner et de mieux com
biner entre elles l'assurance-chô
mage, l'aide sociale et l'assurance-
invalidité. 

Ces mesures devront permettre 
aux chômeurs de longue durée arri
vés en fin de droits et aux chômeurs 
invalides d'obtenir des emplois pro
tégés ou de travailler dans des ate
liers protégés, dans les entreprises 
privées et dans le secteur public. Le 
manque de productivité sera financé 
par les assurances sociales (AI et 
AC). On examinera les systèmes 
d'incitation possibles, leur efficacité 
et la manière dont ils pourront dé
charger l ' A i . Des propositions con
crètes seront faites dans la cadre 
de la révision de l'Ai.» (30 cosigna
taires) ' ^ K 
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B i b l i o g r a p h i e 

Daniel C. Aeppli, Cora Hotz, Valé
rie Hugentobler et Roland Theiss. 
La situation des chômeurs en fin de 
droit. Editions Réalités sociales, 
Lausanne 1996. 

En 1994, 42000 chômeurs se re
trouvent en situation de «fin de 
droit». Statistiquement, ces person
nes disparaissent: elles ne sont plus 
considérées ni comme des chô
meurs, ni comme des personnes ac
tives. Il n'existe en Suisse que peu 
d'informations sur la trajectoire de 
ces personnes. Cet ouvrage livre 
pour la première fois des réponses 
aux multiples questions soulevées 
par ce problème. L'étude a été me
née dans huit cantons: Berne, Fri
bourg, Soleure, Bâle-Ville, Bâle-
Campagne, Argovie, Valais et Ge
nève. 

Christiane Brunner, Jean-Michel 
Bühler et Jean-Bernard Waeber 
Commentaire du contrat de travail. 
Editions Réalités sociales, Lausanne 
1996. 

^ Les rapports de travail entre em
ployeurs et salariés constituent l'une 
des relations juridiques les plus im
portantes parmi celles qui compo
sent la vie quotidienne. Tous les 
jours, travailleuses, travailleurs, syn
dicalistes, juristes, avocats, se posent 
des questions en matière de droit du 
travail : licenciements individuels ou 
collectifs, droit au salaire, vacances, 
heures supplémentaires, atteintes 
aux droits de la personnalité, etc.. 

Gianfranco Domenighetti. Mar
ché de la santé: Ignorance ou adé
quation. Essai relatif à l'impact de 
l'information sur le marché sanitaire. 
Editions Réalités sociales, Lausanne 
1996. 

Cette étude dégage de grandes 
disparités régionales en matière de 
consomtrtation de soins chirurgicaux. 
Ces disparités s'observent entre les 
divers cantons de notre pays d'une 
part et d'autre part, entre la Suisse et 
la France. L'analyse statistique et les 
comparaisons montrent que la pro
babilité de subir une intervention 
chirurgicale est très souvent fonction 
du lieu de domicile ; elle est égale
ment dépendante du niveau d'éduca
tion et de la couverture d'assurance-
maladie dont bénéficient les pa
tients...! 

Ces révélations pertinentes met
tent en évidence l'incertitude de la 
«science» médicale et les conflits 
d'intérêts sous-jacents. Elles démon

trent aussi d'importants gaspillages 
de moyens et de ressources. Elles 
plaident pour une plus grande trans
parence du marché sanitaire et une 
protection accrue et «éclairée» des 
patients-consommateurs. Mieux in
formés, ces derniers pourront faire 
valoir un minimum d'exigences. Ils 
sauront quand et comment il est utile 
- voire indispensable - de demander 
un deuxième avis médical. 

Les lois cantonales en matière 
d'allocations familiales. La jurispru
dence des autorités cantonales de re
cours durant les années 1989 à 1994. 
Août 1996. Diffusion: Office central 
fédéral des imprimés et du matériel, 
3000 Berne. 

Ce document, élaboré par l'Of
fice fédéral des assurances sociales 
(QFAS), reprend les recours canto
naux importants en matière d'alloca
tions familiales entre 1989 et 1994. 
Ce recensement fait partie des ef
forts de coordination que la Confé
dération entreprend au niveau des 
réglementations cantonales. Les dé
cisions reflètent l'évolution et les 
tendances en matière de jurispru
dence. Cette publication constitue 
une information pour les autorités 
de recours et les organes d'exécu
tion, mais s'adresse également aux 
personnes intéressées, et qui sont 
concernées par l'évolution dans ce 
domaine, tels que les politiciens et 
les représentants des autorités can
tonales. 

Jean Martin. Médecine pour la 
médecine ou médecine pour la san
té ? Editions Réalités sociales, Lau
sanne 1996. 

En posant cette question, cet 
ouvrage ne se lance pas dans une 
chasse aux coupables. Son propos : 
examiner comment les activités sani
taires peuvent servir au mieux la san
té individuelle et publique, en se 
concentrant sur ce qui est pertinent 
et en promouvant la collaboration 
entre tous les partenaires concernés. 
Face aux avancés constantes des 
techniques biomédicales et aux con
traintes financières sévères, des 
choix difficiles doivent être faits. Une 
large réflexion s'impose pour éviter 
les dérives et pour ouvrir de nouvel
les voies. L'enjeu ? la transformation 
de nos attitudes individuelles et col
lectives par rapport aux risques, à la 
santé, à la vie. 

UJ 
D 
a 

D 
CC 

Textes légaux 

AVS/AI 
• Ordonnance 97 sur les adapta
tions à l'évolution des prix et des 
salaires dans le régime de l'AVS 
et de l ' A i , du 16 septembre 1996 
(RO 1996,2762) 
• Règlement sur l'assurance-vieil
lesse et survivants (RAVS); mo
dification du 16 septembre 1996 
(RO 1996,2758) 
• Ordonnance sur le rembourse
ment aux étrangers des cotisations 
versées à l'AVS (OR-AVS); modifi
cation du 16 septembre 1996 (RO 
1996, 2764) 

Al 
• Règlement sur l'assurance-invah
dité (RAI); modification du 16 sep
tembre 1996 (RO 1996,2765) 
• Règlement sur l'assurance-invali
dité (RAI); modification du 25 no
vembre 1996 (Forfaits relatifs à des 
prestations A I pour les enfants han
dicapés) 

PC 
• Ordonnance 97 concernant les 
adaptations dans le régime de pres
tations complémentaires à l'AVS/ 
A I , du 16 septembre 1996 (RO 1996, 
2766) 
• Ordonnance relative aux primes 
moyennes cantonales 1997 de l'assu
rance des soins pour le calcul des 
prestations complémentaires, du 21 
novembre 1996 

PP 
• Ordonnance 97 sur l'adaptation 
des montants-limites de la prévoyan
ce professionnelle ; modification du 
13 novembre 1996 

AM 
• Ordonnance sur l'assurance-ma
ladie (OAMal); modification du 25 
novembre 1996 (voir p. 286) 

AA 
• Ordonnance sur les qualifications 
des spécialistes de la sécurité au tra
vail, du 25 novembre 1996 

AC 
• Ordonnance sur l'assurance-chô
mage obligatoire et l'indemnité en 
cas d'insolvabilité (OACI); modifi
cation du 6 novembre 1996 
• Ordonnance visant à encourager la 
préretraite du 6 novembre 1996 
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Neuf: Toux des prestations sociales 199 
m tous les assureurs 1980 

mio. frs R e c e t t e s 
dont contrib. des assurés 

D é p e n s e s 
dont prestations directes sans rench 

Solde c o m p t a b l e 
Capital de couver ture 

flC Source: OFIAMT 

mio. frs R e c e t t e s 
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 de compensa t i on " 
Chômeurs (complets ou part.) 4) 

1980 

474 
429 
45 

153 
320 

1 592 

1990 

4 210 
3 341 
4 135 
2 567 

75 
11 172 

1990 

786 
648 
126 
S02 
284 

2 924 
18 133 

1993 1993 

5 015 
3 755 
5 041 
3 167 

- 27 
13 721 

1994 

5 563 
4 304 
5 430 
3 126 

133 
15 002 

1995 

1993 

3 556 
3 527 

18 
5 986 

-2 430 
-2 637 

163 135 

1994 

3 680 
3 634 

26 
5 921 

-2 241 
-4 878 

171 038 

1995 

5 488 
5 448 

21 
5 240 

247 
-4 631 

153 316 

TM 1) 

10.9% 
14.6% 

7.7% 
-1.3% 

9.3% 

Graphiques: Modification des 
dépenses en % depuis 1980 

:15% A A 

10% 

5% 

0"/,. 

nouvelle 
LAA en 
vigueur 
1.1 1984 .1 1980 83 86 89 92 95 

TM 1) 

49.1% 
49.9% 

-21.9% 
-11.5% 

-5.1% 

-10.4% 

AC 
150% 

100% 

; 50% 

0% 
1980 83 

-50% I— 
86 89 92 95 

R e c e t t e s 
dont cotisations 

D é p e n s e s 
Solde c o m p t a b l e 
Fonds de compensa t i on 

mio. frs 

1980 

648 
619 
482 
166 
904 

RF 
R e c e t t e s e s t i m é e s 

dont Confédération (agnc.) 

1980 

69 

1990 
1 060 
958 
885 
175 

2 657 

1990 
3 115 
112 

1993 
1 250 
1 095 
830 
419 

3 662 

1993 
3 792 
135 

1994 
1 266 
1 094 
810 
456 

4 118 

1994 
3 846 
136 

1995 I TM 1) 
860 
669 
621 
239 

4 357 

1995 
3 894 
140 

-32.*% 
-38.9% 
-23.3% 
-47.6% 
5.8% 

TM 1) 
/.3% 
2.6% 

Assurances sociales, comptes 1994 
Branches des assurances 
sociales 

Recettes 
mio. frs 

TM 
1993/94 

A V S 
P C à l 'AVS 
A l 
PC à l 'Ai 
P P 5) 
A M 5) 
A A 
A C 
A P G 

A F (estimation) 

Total consolidé 

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

Chômeurs (-ses) 
Chômeurs complets ou part. 

Démographie 
Scénario "Continuité* de l'OFS 

Rapport dépendance <20 ans 9) 
Rapport dépendance >64 ans 10; 

23 923 
1 567 
5 771 

545 
41 400 
17 300 

5 563 
3 680 
1 266 
3 846 

104 438 

0.3% 
r.7% 
3.6% 

ro.3% 
-3.9% 
2.5% 

10.9% 
3.5% 
1.3% 
1.4% 

-0.2% 

Dépenses 
mio. frs 

20% 
15% 
10% 

5% 
0% 

-5% 
-10% 
-15% 
-20% 
-25% 

.A. _::L. .12 

APG 

1980 83 86 89 92 95 

TM 
1993/94 

23 363 
1 567 
6 396 

545 
19 400 
16 900 

5 430 
5 921 

810 
3 872 

83 780 

7.4% 
1.7% 
6.8% 

70.3% 
9.6% 
4.9% 
7.7% 

-1.1% 
-2.5% 
3.6% 
4.7% 

Solde 
mio. frs 

Réserve 6) 
mio. frs 

561 

-625 

400 
133 

-2 241 
456 
-25 

23 827 

-805 

300 000 

15 002 
-4 878 
4 118 

AVS 

: PC à l'AVS 

Al 

• PC à l'Ai 

PP5) 

AM 5) 

AA 

AC 

APG 

AF 

Recettes (noir) et 
dépenses (gris) 1994 

pp. ÀM: estimations 

AF: estimation mrd. 
'-frs 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 

Source: Comptabilité nationale de l'OFS 

1970 1980 

13.5% 19.6% 
8.5% 13.2% 

0 1993 
163135 

0 1994 
171 038 

1990 2000 
37.7% 39 2 % 
23.5% 25 .1% 

1990 1993 

21.4% 24.7% 

14 .1% 18.2% 

0 1995 sept. 96 

153 316 166 409 

2010 2020 

382% 36.9% 
29.1% 34.0% 

comp. CHSS 6/94, p. 229 

1994 1995 

24.7% 
18.2% 

oct. 96 
174 107 

25 .1% 
18.4% 

nov. 96 

183 026 

:160 

i l 20 

80 

40 
2030 2040 

39.1 % 39.3% 
39.6% 41.2% 

1 1 1 rm 1 

chômeurs depuis 198 
depuis 1984 chômeurs oart, incl. 

0 1 \ \J 
/ 

/ 
f 

V J 

1980 82 84 90 92 

1) Taux de rnodification annuel le plus récent = TM 
2) Bénéficiaires de rentes en Sui.sse et à l'étranger 
3) 1992-94: recettes avec rachats pers. et autres recettes, sans les pre-

.stations de libre-passage; dépenses avec frais d'administration estimés. 
4) Les damées les pkis récentes se trouvent à la fin du tableati. 
5) E,stimatii3ns provisoire de l'OFAS. Les données définitives 

seront disp<Dnibles début 1097. 

6) Avoir en capital, capital de couveiluie ou réserves 
7) Rapport en % des recettes des assurances sociäes au produit intérieur bait 
8) Rapport en % des prestations des assurances sociäes au produit intérieur biut 
9) Rapport des personnes âgées de 0 à 19 ans à celles entre 20 et 64 ans. 
10) Rappoit des personnes âgées de 65 ans et plus et celles entre 20 et 64 ans 

Source: Office fédéral des assurances sociales, sectbn statistique. 9.12.96 Ms/Ep 
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Qtistique des ossuronces socioles 
flVS 1980 

R e c e t t e s mio. frs 10 896 
dont contrib. ass./empl. " 8 629 
dont contrib. pouv.publics 1 931 

Dépenses 10 726 
dont prestations sociales " 10 677 

Solde •• 170 
Etat compte de capital " 9 691 

Bénéf. rentes s imples 2) Personnes 577 095 
Bénéf. rentes coup les 2) 2 Personnes 226 454 
Bénéf. rentes veuves 2) Personnes 69 336 
Cotisants(-tes) AVS, Al, APG 3254 000 

1990 

20 355 
16 029 
3 666 
18 328 
18 269 
2 027 
18 157 

678 526 
273 431 
74 651 

3773 000 

1993 

23 856 
18 322 
4 523 
23 047 
22 962 

810 
23 266 
712 724 
295 919 
72 858 

3826 000 

23 923 
18 307 
4 585 
23 363 
23 280 

561 
23 827 
723 861 
303 301 
72 225 
3799 000 

1995 

24 512 
18 646 
4 809 
24 503 
24 416 

9 
23 836 

736 712 
310 754 

71 851 
3803 000 

MptSAf»^ 
t ion en % 

TM 1) 

2.5% 
7.9% 
4.9% 
4.9% 
4.9% 

-98.4% 
0.0% 
7.8% 
2.5% 

-0.5% 
0.7% 

PC à rnvs 1980 1990 1993 1994 1995 T M I ) 

Dépenses (=recettes) mio. frs 343 1 124 1 541 1 567 1 575 0.5% 
dont contrib. Confédération 177 260 354 359 356 -0.8% 
dont contrib. cantons 155 864 1 188 1 208 1 219 0.9% 

Bénéficiaires Cas 96 106 120 684 125 141 124 057 121 913 -7.7% 

Graphiques: Modification des 
dépenses en % depuis 1980 

15% 

10% 

AVS 

1980 83 86 89 92 95 

30% 

20% 

10% 

0% 

PC AVS 

m 1980 83 86 89 92 95 

1980 1990 1993 1994 1995 T M I ) 

Recettes mio. frs 2 111 4 412 5 567 5 771 6 483 72.3% 
dont contrib. sal./empl. 1 035 2 307 2 637 2 634 3131 78.9% 
dont contrib. pouv.publics " " 1 076 2 067 2 881 3 078 3 285 6.7% 

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

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

Etat compte de capital -356 6 -180 -805 -1 148 42.6% 
Bénéf. rentes s imples 2) Personnes 105 812 141 989 156 950 165 292 171 379 3.7% 
Bénéf. rentes coup les 2) 2 Personnes 8 755 11 170 12 770 13 394 13 943 4.7% 

PC à l'fll 

15% 

10% 

5% 

Al 

I 1980 83 86 89 92 95 

Dépenses (=recettes) mio. trs 
dont contrib. Confédération 
dont contrib. cantons 

Bénéficiaires Cas 

1980 1990 1993 1994 1995 T M I ) 

72 309 494 545 583 6.8% 
38 69 109 120 127 5.8% 
34 241 385 425 456 7.7% 

18 891 30 695 36 297 38 204 40 326 5.6% 

Source: 

r r / ze riiier OFS/OFAS 1980 1990 1993 1994 5) 

Recettes 3) mio. frs 13 231 32 150 43 100 41 400 
dont contrib. sal. 

• 
3 528 7 778 8 900 8 800 

dont contrib. empl. 

• 
6 146 14 502 14 700 13 900 

dont produit du capital 

• 
3 557 g 870 16 700 15 900 

Dépenses 3) 

• 
15 397 17 700 19 400 

dont prestations sociales 

• 
3 458 8 737 11 700 12 700 

Capital 81 964 215 156 287 300 300 000 
Bénéficiaires de rentes Bénéficsires 326 000 508 000 560 000 580 000 

1995 T M 1) 

-3.9% 
-7.7% 
-5.4% 
-4.8% 
9.6% 
8.5% 
4.4% 
3.6% 

m 1980 1990 1993 1994 5) 1995 TM1) 

Recettes mio. frs 5 723 12 536 16 884 17 300 ... 2.5% 
dont contrib. des assurés 3 878 9 644 13417 
dont contrib. pouv.publics 1 218 1 936 1 996 

Dépenses 5 677 12 199 16 111 16 900 4.9% 
dont soins médico-pharm. 4 178 9 317 12 651 
dont indemnités journalières " 505 797 928 

Solde comptable 47 337 774 400 
Réserves 1 931 3 262 3 682 
Cas de maladie pour 100 assurés 165 213 202 -

45% PC A l 

30% 

15% 

2 . 
1980 83 86 89 92 95 

15% 

10% 

5% 

0% 

P P modification prst. sociales 

1985 • 87 pas de 
données 

II 1980 83 86 89 92 95 

15% AM 

10% 

0"/o Ir 1980 83 86 89 92 95 
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Chiffres repères dans la prévoyance professionnelle 
DIETRICH SCHWAB 
section mathématique prévoyance professionnelle, Office fédéral des assurances sociales 

Catégories 1985 1990 1995 1996 1997 

Rentes de vieillese de l'AVS 
Rente AVS simple minimale (annuelle), en francs 8 280 9 600 11 640 11 640 11 940 
Rente AVS simple maximale (annuelle), en francs 16 560 19 200 23 280 23 280 23 880 

Salaires 
Salaire annuel AVS maximal formateur de rente, en francs 49 680 57 600 69 840 69 840 71 640 
Déduction de coordination selon le régime obligatoire de la LPP, en francs 16 560 19 200 23 280 23 280 23 880 
Salaire annuel minimal assuré selon la LPP (salaire coordonné), en francs 2 070 2 400 2910 2910 2 985 
Salaire annuel maximal assuré selon la LPP (salaire coordonné), en francs 33 120 38 400 46 560 46 560 47 760 

Bonifications complémentaires pour la génération d'entrée )̂ 
Limite inférieure du salaire pour les bonifications compl. uniques LPP, en francs 6 680 7 740 9 360 9 360 9 600 
- valeur inférieure correspondante de l'avoir de vieillesse à l'âge de la retraite, en francs 870 7 692 17 928 20 106 22 428 
Limite supérieure du salaire pour les bonifications compl. uniques LPP, en francs 13 360 15 480 18 720 18 720 19 200 
- valeur supérieure correspondante de l'avoir de vieillesse à l'âge de la retraite, en francs 1 740 15 384 35 856 40212 44 856 
Avoir de vieillesse selon le régime obligatoire LPP 
Montant minimal de l'avoir de vieillesse (AV) LPP à l'âge de 62/65 ans, en francs 269 2 385 5 553 6 237 6957 
Montant minimal AV 62/65 bonifications compl. uniques comprises, en francs 538 4 770 11 106 12 474 13914 
Montant minimal de l'avoir de vieillesse LPP, en pour-cent du salaire coordonné 26,0 % 198,8% 381,6% 428,7 % 466.1 % 
Montant maximal de l'avoir de vieillesse LPP à l'âge de 62/65 ans, en francs 4 306 38 153 88 864 99 778 111 300 
Montant maximal de l'avoir de vieillesse LPP, en pour-cent du salaire coordonné 13,0% 99,4 % 190,9% 214,3% 233,0 % 

Rentes de vieillesse selon le régime obligatoire LPP )̂ 
Taux de conversion de la rente, en pour-cent de l'AV à l'âge de la retraite 62/65 7,2 % 7,2 % 7,2 % 7,2 % 7,2 % 
Rente de vieillesse LPP (annuelle) minimale à l'âge de 62/65 ans, en francs 39 343 800 898 1 002 
Rente de vieillesse LPP minimale 62/65, en pour-cent du salaire coordonné 1,9% 14,3% 27,5% 30,9 % 33,6% 
Rente de vieillesse LPP (annuelle) maximale à l'âge de 62/65 ans, en francs 310 2 747 6 398 7 184 8014 
Rente de vieillesse LPP minimale 62/65, en pour-cent du salaire coordonné 0,9 % 7,2 % 13,7% 15,4% 16,8% 

Versement en espèces des prestations ^) 
Montant-limite inférieur pour le versement en espèces de la prestation, en francs 11 500 13 300 16 200 16 200 16 600 

Montant-l imite non imposable du pilier 3a '*) 
Montant-limite supérieur du pilier 3a, avec le 2« pilier, en francs 3 974 4 608 5 587 5 587 5 731 
Montant-limite supérieur du pilier 3a, sans le 2° pilier en francs 19 872 23 040 27 936 27 936 28 656 

Adaptation au renchérissement, LPP °) 
Adaptation des rentes de risque LPP, pour la première fois après une durée de 3 ans » 7,2 % 7,7 % 6,2 % 3,2 % 
Adaptation des rentes de risque LPP, après une durée supplémentaire de 1 an * 3,4% 0,6 % •» 0,6% 
Adaptation des rentes de risque LPP, après une durée supplémentaire de 2 ans * * 4,1 % 2,6 % 

Fonds de garantie 
Contribution au fonds de garantie, en pour-cent de la somme des salaires coordonnés 4t 0,04 % 0,04% 0,04 % 0,06 % 

1) Selon l'article 11,2" alinéa, des dispositions transitoires complétant la Constitution fédérale, le législateur est tenu de prévoir des mesures 
particulières pour la génération d'entrée de la prévoyance professionnelle (cf. art.21 à 23 0PP2). 

2) La rente de vieillesse est calculée en pour-cent de l'avoir de vieillesse (taux de conversion) que l'assuré a acquis à l'âge de la retraite 
(cf. art.13,14, 24 LPP et art.17 0PP2). 
Rente de vieillesse LPP maximale: droit aux prestations qu'a une personne assurée sans interruption depuis 1985 
pour le salaire coordonné maximal. 
Rente de vieillesse LPP minimale: droit aux prestations qu'a une personne assurée sans interruption depuis 1985 
pour le salaire coordonné minimal, compte tenu des bonifications complémentaires uniques. 

3) A la place d'une rente, l'institution de prévoyance peut verser une prestation en capital lorsque la rente de vieillesse ou d'invalidité est 
inférieure à 10 pour cent de la rente de vieillesse simple minimale de l'AVS (cf. art.37, 2" al., LPP), resp. à 6 pour cent et à 2 pour cent 
pour la rente de veuve et d'orphelin. 

4) Montants maximaux selon l'ord. sur les déductions admises fiscalement pour des cotisations versées à des formes reconnues 
de prévoyance (0PP3). 

5) Selon le régime obligatoire (art.36 LPP) seules les rentes de risque, à savoir les rentes de survivants et les rentes d'invalidité, sont adaptées au 
renchérissement. Ces rentes sont adaptées à l'évolution des prix pour la première fois après une durée de 3 ans au début de l'année civile 
suivante. Les adaptations suivantes sont effectuées à la même date que celles des rentes de l'assurance-vieillesse et survivants. 
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Sécurité sociale: Sommaire 1996 
Allocations pour perte de gain 
Préparer la révision des APG et l'assurance-maternité 5 / p. 226 

Assurance-accidents et prévention des accidents 
Prestations LAA en cas de négligence grave 1 / p. 3 
Les coûts de «l'effet du lundi» l /p .4 

Assurance-chômage / chômage 
Mise en vigueur de la révision de l'assurance-chômage . . . 1 / p. 3 
Les chômeurs en fin de droit sont-ils «hors circuit»? . . . l /p .3 
Le chômage en 1995 1 / p. 4 
Assurance-chômage hors des chiffres rouges 3 / p. 110 
Prévoyance professionnelle pour les personnes 
au chômage 5/p. 226 
L'assurance-chômage hier aujourd'hui et demain / 
Hans Pfitzmann 5 / p. 254 
L'indemnité en cas d'intempéries: nécessaire ou 
superflue ? / Fred Hennenberger 6 / p. 320 
2'étape de la révision de la LACI. . •. 6/p. 286 
Le chômage à nouveau au plus haut niveau 6 / p. 288 

Assurance-invalidité / Aide aux invalides 
Egalité des droits pour les personnes handicapées 1 / p. 5 
Personnes handicapées et transports publics 1 / p. 5 
Institutions pour personnes adultes handicapées : 
planifier les besoins / Beatrice Breitenmoser 2 / p. 83 
Egalité des droits pour les personnes handicapées . . . 4/p. 161 
Subventions de l 'Ai à l'aide aux invalides 4 / p. 162 
Révision de l 'Ai : accélérer le rythme des travaux 
préparatoires 5 / p. 226 
Statistique de l'invahdité -1996 5 / p. 250 
Plus compétente - plus rapide - plus rationnelle : 
les objectifs de la 3'-' révision de la LAI sont-ils 
atteints ? Beatrice Breitenmoser 6 / p. 305 
3" révision de la LAI : point de la situation par les 
directeurs des offices Àl. Peter R. Schweizer St-Gall . . 6/p. 307 
Les effets de la 3' révision de l 'Ai vus par les 
organisations de handicapés. Rosetta Weibel, FSIH . . 6 / p. 309 
Soutien aux invalides : la preuve du besoin 6 / p. 286 
Modification du règlement sur l 'Ai 6/p. 287 
4" révision de la LAI 6 / p. 287 

Assurance-maladie / Santé publique 
Frais de maladie et prestations complémentaires l /p .3 
Conséquences de la LAMal sur les prestations 
complémentaires à l'AVS/AI / François Huber . . . . . . 1/p.29 
Primes d'assurance-maladie 1996 - vérification et 
approbation par l'OFAS / Stephan Bernhard 1 / p.32 
L'assurance-maladie en questions 1 / p. 34 
Débat sur la LAMal 21 p. 53 
L'OFAS s'exprime sur des questions relatives à la LAMal 
• Exposé de D'Walter Seiler 21 p. 85 
• Explications de Markus Moser 21 p. 86 
Echographies prises en charge par les caisses-maladie . . 3/p. 109 
Réduction de primes : nouveau barème de répartition . . 3 / p. 109 
Traitement contre le sida 3/p. 110 
Pas d'exemption de primes pour enfants 3/p. 110 
Suppression de lits d'hôpitaux 3 / p. 111 
Effets de la réduction de primes dans l'assurance-
maladie / Ralf Kocher 31 p.134 
Managed care : la gestion des soins progresse / 
Markus Moser 3 / p. 140 
Réduction des primes 4 / p. 161 
Réduction des primes et prestations complémentaires 4 / p. 161 
Remboursement des médicaments contre le sida . . 4 / p. 162 
Formes d'assurance traditionnelles et nouvelles : 
où se situe la différence ?/Stefan Schuetz 4/p. 200 

«Couvrir les besoins en soins hospitaliers» -
conditions et critères d'exécution de la LAMal / 
Klaus Müller 4 / p.205 
Modifications de l'ordonnance sur l'assurance-
maladie (OAMal) 5/p.227 
Nouvelle organisation des commissions 
parlementaires dans l'assurance-maladie 5/p.227 
Evolution des coûts en 1995 5/p.227 
Sensibilisation aux coûts de la santé 5/p. 227 
Prix des médicaments 5/p.227 
Médicaments homéopathiques et anthroposophiques . . 5/p. 227 
Assurance-maladie : approbation des primes 1997 
de l'assurance des soins 6/p. 318 
Retnise en cause des subventions prévues par la LAMal 6 / p. 285 
Listes des hôpitaux : premières décisions relatives 
aux recours 6 / p. 285 
Prix des médicaments 6/p.285 
Modifications de l'ordonnance sur l'assurance-maladie 6 / p. 286 

AVS 
Mesures d'assainissement en vigueur 1 / p. 3 
Assujettissement à l'AVS / statut des fonctionnaires 
internationaux 1/p.3; 2/p.53 
Nouvelle hausse de l'impôt sur le tabac l/p.3 
Principe d'égalité et différence d'âge d'accès à la retraite. . . 1 / p. 3 
Pérennité de l'AVS 1/p.28 
AVS/Al/APG: comptes 1995 21 p. 53 
AVS : corriger un vice de forme -
taux de cotisation 2 / p. 53 ; 5 / p. 225 
L'adaptation des rentes de l'AVS et de la prévoyance 
professionnelle à l'évolution économique 21 p.56 
L'adaptation des rentes - un sujet d'actualité / 
Anton Streit 21 p.56 
La véritable nature de l'indice mixte / Werner Gredig . . 21 p. 61 
Rentes du deuxième pilier: adaptation à l'évolution 
économique / Bernd Herzog 2 / p. 63 
La situation économique des personnes âgées 
et le rôle des assurances sociales / Nicolas Eschmann . . 2 / p. 69 
Les résultats des comptes 1995 de l'AVS, 
de l'assurance-invalidité et du régime des allocations 
pour perte de gain / Willy Andenmatten 2 / p. 77 
Aboutissement des initiatives concernant l'AVS 3 / p. 110 
Commissions fédérales AVS/Al et LPP 3 / p. 110 
Barème dégressif des cotisations : modifications de la loi 3 / p. 132 
Requérants d'asile et réfugiés - leur statut dans les 
assurances sociales suis.ses / Jürg Brechbühl 3 / p. 143 
Assurer l'AVS d'urgence 4 / p. 161 
Commission fédérale de l'AVS/Al 4 / p. 162 
Nouveautés en matière d'assujettissement des personnes 
travaillant à l'étranger / Marie-Pierre Cardinaux 4 / p. 191 
Adaptation des rentes 1997 5 / p. 225 
La 10"= révision de l'AVS à la veille de son entrée 
en vigueur - dossier 5/p. 228 
• Les innovations de la 10' révision de l'AVS / 

Alfons Berger 5/p.228 
• 10° révision de l'AVS, modifications dans le 

domaine des cotisations / Paul Cadotsch 5 / p. 234 
• Conditions du Splitting des revenus, en particuher 

en cas de divorce / Mario Christoffel 5 / p. 236 
• Flexibilité de l'âge de la retraite / 

Alberta l'Eplattenier-Providoli 5/p. 241 
• 10° révision de l'AVS : aspects du droit transitoire / 

Jürg Brechbühl 5/p.244 
• La 10° révision de l'AVS et son application / 

Linus Dermont 5/p. 249 
• Informations concernant la prévoyance-vieillesse 

sur Internet 6/p.326 
Commission fédérale de l'AVS/AI 6/p.286 
L'AVS accède au marché des capitaux 6 / p. 288 
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International 
Sécurité sociale dans le monde : analyse des 
développements récents / Association internationale 
de la Sécurité sociale 1 / p. 6 
Avenant à la Convention avec le Liechtenstein 2 / p. 53 
Convention avec Chypre 21 p. 53 
Conventions avec la Croatie et la Slovénie 3 / p. 109 
Avenant à la convention avec le Danemark 3 / p. 109 
Convention avec la Hongrie 3 / p. 109 
Conventions avec la République de Slovaquie 
et la République de Tchéquie 4 / p. 161 
Convention avec le Chih 4 / p. 161 
Avenant à la Convention de sécurité sociale 
avec le Danemark 5 / p. 226 
Convention de sécurité sociale avec la Croatie 
et la Slovénie 5 / p. 226 
Convention avec Chypre '. . 5 / p. 227 
Avenant à la Convention avec le Liechtenstein 5 / p. 227 
Genèse des conventions de sécurité sociale 
et particularité de l'évolution en Suisse 5 / p. 263 
Tableaux comparatifs des systèmes de protection 
sociale : une image fidèle de la réalité ? / 
Peter Eberhard-Ingold 5/p.268 
La coordination internationale en matière de sécurité 
sociale : bilatérale pour la Suisse, multilatérale au sein 
de l'Union européenne. José Doleschal 6 / p. 327 
Rejet de la Chartre sociale 6 / p. 285 
Nouvelles conventions 6/p. 286 

Opinion 
La dynamique de l'économie et l'évolution 
des rentes AVS et LPP / Hans Schuppiser 2 / p. 74 
Les rentes de l'AVS et de la prévoyance 
professionnelle doivent être adaptées à l'évolution 
économique / Colette Nova 21 p.75 
Prises de position relatives au rapport IDA-FiSo 
• Toni Bortoluzzi 4 / p. 186 
• Eugen David 4 / p. 186 
• Christine Egerszegi-Obrist 4/p. 187 
• Christiane Brunner 4 / p. 188 
• Peter Hasier 4/p. 189 
• Franz Marty 41 p.189 
• Jean-Pierre Fragnière 4 / p. 190 

Personnel 
Daniel Stufetti - chef de la division Prévoyance 
professionnelle 3/p. 111 
Pro Senectute a un nouveau secrétaire général 3 / p. 111 
Otto Piller - nouveau directeur de l'OFAS 4 / p. 161 
Décès de Cristoforo Motta '. 4 / p. 162 
Un timonier aguerri aux tempêtes quitte le navire / 
retraite de W. Seiler 6 / p. 303 
Pi'i) liil'iimis : n(Ui\"cau scci'clairc iicncral Ci / p. 28(S 
Werner Nussbaum quitte l'OFAS 6/p. 288 

Politique sociale 
Année internationale pour l'élimination de la pauvreté . . 21 p. 90 
Les villes - portefaix de la politique sociale ? 4 / p. 162 

Prestations complémentaires à l'AVS/AI 
Frais de maladie et prestations complémentaires . . . . . l /p .3 
Conséquences de la LAMal sur les prestations 
complémentaires à l'AVS/AI / François Huber 1 / p. 29 
Réduction des primes et prestations complémentaires . . 4/p. 161 
Prestations complémentaires à l'AVS/AI et réduction 
des primes de l'assurance-maladie / Urs Portmann. . . . 4/p.l95 
Achever la révision des prestations complémentaires . . 51 p. 226 
Prestations complémentaires à l'AVS et à l 'Ai - 1995: 
hausse de dépenses la plus faible depuis 1980 5/p.252 
La 3° révision PC est soumise au Parlement / 
François Huber 61 p. 313 

Prévoyance professionnelle 
Liquidation des fondations VERA et PEVOS l /p .4 
Chiffres repères dans la prévoyance professionnelle / 
Dietrich Schwab 1/p.49 
Extension de la couverture en cas d'in.solvabilité -
prévoyance surobligatoire 2 / p. 54 
Commission de la prévoyance professionnelle 3 / p. 109 
Prévoyance professionnelle : comparaison des 
systèmes américain et suisse / Werner Nussbaum . . . . 31 p. 112 
Caisses de pension : transparence et sécurité dans 
le placement de la fortune / Jean-Pierre Landry 3/ p. 130 
Prévoyance professionnelle pour les personnes 
au chômage 5/ p. 226 
Elargissement de la couverture en cas d'insolvabilité . . 61 p. 281 

Questions familiales / Allocations familiales 
L'égalité et la famille s'opposent-elles en pohtique ? / 
Michel Herzig 1 / p. 35 
Allocations familiales - état au 1°' janvier 1996 1 / p.40 
Allocations familiales dans l'agriculture 2/p.53 
Assurance-maternité 4 / p. 161 
Commission pour la politique de la famille 5 / p. 226 
Loi fédérale sur les allocations familiales : résultats 
de la procédure de consultation / Fritz Stalder 5 / p. 260 
Situation de la famille monoparentale 6 / p. 333 

Questions relatives à la vieillesse 
Seniors dynamiques ? 2 / p. 54 
Aide financière individuelle de Pro Senectute -
Analyse / François Huber 2 / p. 80 
Cent ans et plus : le nombre de personnes de cet âge 
augmente 31 p.111 

Recherche 
Présentation de projets de recherche 31 p. 149 
Les familles monoparentales en Suis.se / 
Jean-Marie Bouverat 6/p.332 
Redistribution entre générations dans le cadre 
des assurances sociales et de la santé 6 / p. 331 

Sécurité sociale / Assurances sociales / Généralités 
Le courage d'une vrai relance ? Lettre ouverte 
à David de Pury / Dr W. Seiler 1 / p. 1 
Les données financières de la sécurité sociale / 
Peter Eberhard-Ingold I / p. 37 
Législature 1991-95: objectifs non atteints, atteints 
et nouveaux 2 / p. 55 
Rapport du groupe de travail interdépartemental sur les 
perspectives de financement des assurances sociales . . 4 / p. 161 
Rapport du groupe de travail interdépartemental 
«Perspectives de financement des assurances sociales» 
• Préface de M""-" la Conseillère fédérale Ruth Dreifuss . . 4/p. 164 
• Extraits du rapport 4 / p. 165 
Assurances sociales: résultats financiers 1994/95 / 
Stefan Müller 4 / p. 199 
Avenir des retraites et de l'assurance-vieillesse 
en Europe / Dr Giovanni Tamburi 4 / p. 214 
Budget fédéral 1997: économies au menu 5 / p. 225 
Financement des assurances sociales 5 / p. 225 
Suites à donner au rapport IDA-FiSo 5 / p. 225 
Cotisations, primes et prestations : modifications 
en 1997. / René Meier 6 / p. 314 
La CSSS stoppe les projets de révision 61 p. 285 

Varia 
Nouvelle présidente du TFA : M"" Ursula Widmer-
Schmid l /p .3 
Congrès des femmes 1996 1 / p. 5 
Les préoccupations des Suisses 1 / p. 5 
Le rêve de la maison individuelle 21 p. 54 
Avalanche de cas pendants au TFA . 2 / p. 55 
Assainissement de construction à base d'amiante . . 3 / p. 109 
Les hommes vivent dangereusement 4 / p. 163 
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Nouvelles publications ayant trait 
aux assurances sociales 

Source* 
N" de commande 
Langues, prix 

Splitting en cas de divorce, 
valable dès le 1«'janvier 1997 
Bonifications pour tâches d'assistance, 
valable dès le I*^ '̂janvier 1997 
Cotisations AVS/AI/APG due sur les salaires, 
valable dès le 1" janvier 1997 
Cotisations des personnes indépendantes à PAVS/AI/APG 
valable dès le 1" janvier 1997 
Cotisations des personnes sans activité bicrative 
à l'AVS/AI/APG, valable dès le 1" janvier 1997 
Cotisations AVS/AI/APG des étudiants, 
valable dès le 1" janvier 1997 
Cotisations sur les indemnités en cas de réduction 
de l'horaire de travail et en cas d'intempéries, 
valable dès le 1" janvier 1997 
Salariés travaillant ou domiciliés à l'étranger et les 
membres de leur famille, valable dès le I " janvier 1997 
Assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative 
des Suisses à l'étranger, valable dès le 1" janvier 1997 
Modifications dans le domaine des cotisations 
et des prestations, valable dès le 1*'janvier 1997 
Tables des rentes 1997 AVS/AI, 
valable dès le 1" janvier 1997 

Tables 1997 pour les cas de rentes en cours ayant déjà 
pris naissance, avant le 1.1.1997, 
valable dès le 1" janvier 1997 
Série «Aspects de la sécurité sociale» 
Prévoyance professionnelle : - nouvelles prescriptions 
en matière d'établissement des comptes et de placements ; 
- réglementation concernant l'utilisation des instruments 

financiers dérivés 
Série «Aspects de la sécurité sociale» 
Les familles monoparentales - rapport de recherche 1/96 

Série «Aspects de la sécurité sociale» 
Redistribution entre générations dans le cadre des 
assurances sociales et de la santé. Uniquement en allemand. 
Umverteilung zwischen den Generationen in der 
Sozialversicherung und im Gesundheitswesen. 
Forschungbericht 4/96 
Allocations pour perte de gain en faveur des personnes 
qui accomplissent un service civil 
Votre droit aux prestations complémentaires 
à l'AVS et à l ' A i 

1.02** 
ïid/i 
1.03** 
f/d/i 
2.01** 
ï/d/i 
2.02** 
f/d/i 
2.03** 
ï/d/i 
2.10** 
f/d/i 
2.11** 
f/d/i 

7.05** 
f/d/i 
7.06*=i= 
fdiae 
8.97** 
f/d/i 
OCFIM* 
318.117.971 df 
Fr. 16.40 
OCFIM* 
318.117.972 df 
Fr. 12.75 
OCFIM* 
318.010.3/96 f/d 
Fr. 10.30 

OCFIM* 
318.010.1/96 f/d 
Fr. 15.-
OCFIM* 
318.010.4/96 d 
Fr. 28.35 

OCFIM 
318.719.01 f/d 
5.02 *f/d/i 

* 

*** 

OCFIM = Onice central fédéral des imprimés et du matériel, 3Ü00 Berne 
Peut être obtenu auprès des caisses de compensation el des offices A I 
Office fédéral des assurances sociales, Effingerstrassc 31, 31)03 Berne (Fax 031/3227841) 



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 les tendances 
des assurances sociales et des domaines avoisinants. 

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

Si vous êtes intéressé par l'un ou l'autre exemplaire, vous pouvez le(s) commander 
auprès de l'Office fédéral des assurances sociales, 3003 Berne. Prix fr .9 . - le numéro. 
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