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Double anniversaire 

L'année 1998 sera placée sous le signe 
il'un double anniversaire: les 150 ans 
de l'Etat fédéral et les 50ans de l'AVS. 
Cela a-t-il encore un sens, à notre une 
époque de bouleversements, de se 
souvenir des réalisations passées et 
de les commémorer? De nombreuses 
personnes se poseront la question. Ce 
numéro de «Sécurité sociale» donne 
une réponse au travers d'une rétros
pective de l'AVS. 

La création de l'AVS est marquée 
du sceau des nombreuses privations 
vécues durant la Seconde Guerre mon
diale, mais aussi des expériences po
sitives du régime des allocations pour 
perte de salaire et de gain en faveur 
des militaires. Le 6juillet1947, dans un 
élan de solidarité, les citoyens suisses 
acceptaient la nouvelle œuvre sociale 
à une écrasante majorité. Les votations 
ultérieures concernant l'AVS montrent 
que la notion fondamentale de la pré
voyance sociale pour la vieillesse est 
solidement ancrée dans la population. 

L'AVS - liée à l'évolution démogra
phique et économique - est aujourd'hui 
confrontée à un défi d'envergure. Une 
grande partie de la population se pré
occupe sérieusement de son avenir. 
C'est chez les jeunes surtout que la 
confiance est ébranlée. Ces assurés 
sont aujourd'hui préoccupés par les 
sept années d'une stagnation économi
que qui a gravement perturbé leur en
trée dans la vie professionnelle. Leur 
pessimisme est compréhensible. C'est 
à eux précisément qu'une analyse du 
passé peut apporter des notions ras
surantes, dont celles-ci : 
• Premièrement, en périodes de basse 
conjoncture, on a tendance à prévoir 
l'avenir sous un jour trop sombre 
(l'histoire de l'AVS à ses débuts en est 
un bel exemple). 
• Deuxièmement, tant que l'AVS a l'ap
pui de la majorité, elle peut aussi être 
financée et n'est pas menacée dans 
son essence. 

Le fait de s'apercevoir que des 
craintes semblables à celles d'au
jourd'hui existaient déjà auparavant, 
mais ont été surmontées peut aider à 
garder foi en l'avenir. C'est dans cet 
esprit que nous devrions fêter de bon 
cœur l'anniversaire qui sera célébré 
en 1998. La devise de l'exposition iti
nérante organisée à l'occasion de la 
commémoration de l'Etat fédéral ne 
s'intitule pas en vain «Histoire pour le 
futur». La bonne question pour le futur 
n'est pas tant de savoir si on pourra 
financer l'AVS au XXhsiécle, que com
ment on va le faire. 

René Meier, 
rédacteur de «Sécurité sociale» 
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>• Commission fédérale AVS/AI 
La commission fédérale AVS/AI a 
siégé le 16 octobre (sous la présiden
ce de M. Michel Valterio, directeur 
suppléant de l'OFAS) et le 4 novem
bre (sous la présidence de M. Otto 
Piller, directeur de l'OFAS). 

Lors de la première de ces deux 
séances, elle a approuvé des modifi
cations d'ordonnance relatives à la 
3*̂  révision des PC. Elle s'est pronon
cée dans sa majorité contre la propo
sition de faire dépendre les subven
tions AVS aux organisations Spitex 
de contributions des cantons et des 
communes. L'octroi des futures sub
ventions par le biais des mandats de 
prestations n'a pas été contesté. Les 
projets de message relatifs aux ini
tiatives de la SSEC et de la FSE, 
d'une part, et du parti écologiste 
suisse, d'autre part, (CHSS 6/1994 
p. 258) sur l'âge de la retraite ont par 
ailleurs été soumis à la commission 
pour prise de position. 

Deux thèmes figuraient à l'ordre 
du jour de la séance du 4 novembre : 
la 11' révision de l'AVS et la création 
d'un registre «miroir». Les membres 
de la commission ont eu l'occasion 
de faire part de leur avis concernant 
la 11' révision de l'AVS, sur la base 
d'un document de travail établi par 
l'OFAS. L'échange de vues a en par
ticulier porté sur l'âge flexible de la 
retraite, sur les conditions d'un ver
sement anticipé des rentes, sur l'éga
lité de traitement des veuves et des 
veufs, sur les modifications en ma
tière de cotisations ainsi que sur le 
système de l'adaptation des rentes. 
S'agissant de la création d'un regis
tre «miroir», la commission a adopté 
une modification d'ordonnance qui 
en constitue les bases. Condensé de 
données déjà étabUes par les caisses 
de compensation, ce registre per
mettra d'avoir plus vite accès aux 
données lors de l'exécution tout en 
assurant une information plus rapide 
des assurés (voir pour plus de détails 
la réponse du Conseil fédéral à 
l'interpellation Gysin, CHSS 5/1997 
p. 292). 

>- Initiative concernant l'âge 
de la retraite 

La commission du Conseil des Etats 
pour la sécurité et la santé (CSSS) 
s'est penchée en date du 28 octobre 
sur l'initiative populaire «pour la 10' 
révision de l'AVS sans relèvement 
de l'âge de la retraite»; l'initiative a 
déjà été débattue (et rejetée) par le 
Conseil national lors de sa session 
d'automne (CHSS 5/1997 p. 238). La 

commission a entendu deux repré
sentantes du comité d'initiative, à 
savoir M""" Colette Nova de l'USS et 
Annette Wisler de la CSC, qui ont 
entre autres mis l'accent sur le fait 
que l'initiative constitue un bon 
moyen de coller à la réalité contem
poraine en matière d'âge de la re
traite (retraite anticipée). Pour les 
opposants à l'initiative, il importait 
avant tout que la 10'"" révision fasse 
délibérément un pas en direction de 
l'adaptation de l'âge de la retraite 
des femmes à celui des hommes et 
qu'il ne saurait plus être question de 
faire machine arrière. La commis
sion a décidé par 7 voix contre 2 de 
recommander le rejet de l'initiative. 
Le Conseil des Etats prendra en plé
num position sur l'initiative en jan
vier 1998. 

• 4» révision de l'Ai 
Après l'approbation par les deux 
chambres, lors de la session d'au
tomne, d'un transfert de capitaux 
de 2,2 milliards de francs du régime 
des allocations pour perte de gain 
(APG) à l'assurance-invalidité (AI) , 
la CSSS du Conseil des Etats a 
consacré ses délibérations du 27 oc
tobre et du 77 novembre aux autres 
mesures prévues dans la première 
partie de la 4' révision, A brève 
échéance, certaines économies ainsi 
que certaines mesures destinées à 
maîtriser les coûts doivent freiner 
l'augmentation des dettes en matiè
re d 'AI (elles se chiffrent à 1,6 mil
liard de francs à fin 1996). La com
mission a en particulier donné son 
aval à la suppression du quart de 
rente et de§ rentes compléinentaires 
en faveur des époux. La conseillère 
fédérale Ruth Dreifuss a également 
pris part aux séances. Par 6 voix 
contre I et deux abstentions, la com
mission a décidé de soumettre le 
projet au Conseil des Etats qui en 
débattra le 17 décembre. 

>• Relèvement du taux 
de la TVA 

Le 28 octobre, la commission du 
Conseil des Etats pour la sécurité so
ciale et la santé (CSSS) a poursuivi 
ses délibérations relatives au mes
sage sur le relèvement du taux de la 
taxe à la valeur ajoutée en faveur de 
l'AVS/AI (CHSS 5/1997 p. 237); elle 
a terminé ses débats le 18 novembre. 
La commission approuve à l'unani
mité le relèvement proposé par le 
Conseil fédéral, lequel ne doit pour
tant devenir effectif qu'à partir de 
l'an 2000 (pour le Conseil fédéral: 
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1999). Cet objet figure à l'ordre du 
jour de la session extraordinaire que 
tiendra le Conseil des Etats en jan
vier 1998. 

Nouvelles conventions 
bilatérales 

Au terme des procédures de ratifica
tions, l'OFAS a donné connaissance, 
en date du 28 octobre, de l'entrée en 
vigueur des accords bilatéraux sui
vants: 
• la nouvelle convention avec la 
République tchèque est entrée en 
vigueur le 1" novembre 1997; 
• la convention avec la Slovaquie a 
pris effet au 1" décembre ; 
• le deuxième avenant à la conven
tion avec le Danemark est également 
entré en vigueur le 1" décembre. 

Les accords avec la République 
tchèque et la Slovaquie revêtent une 
grande importance pour les person
nes concernées (voir CHSS 2/1997 
p. 103) étant donné le vide conven
tionnel qui a résulté de la dénoncia
tion de l'accord par l'ancienne Tché
coslovaquie. 

>• Assurances sociales et 
temps partiel 

La CSSS du Conseil national a débat
tu le 7 novembre de deux initiatives 
visant à améliorer, en matière d'as
surance-accidents et de prévoyance 
professionnelle, la protection des 
personnes travaillant à temps partiel. 
Elle a décidé par 11 voix contre 5 et 
deux abstentions de soutenir l'initia
tive de Maria Roth-Bernasconi (PS, 
GE) qui vise l'extension de l'assuran
ce obligatoire (indemnités journaliè
res et rentes) aux travailleuses et aux 
travailleurs occupés moins de 12 heu
res par semaine. Par 12 voix contre 5 
et une abstention, la commission 
s'est prononcée en faveur d'une ini
tiative de Rosmarie Zapfl (PDC, 
ZH) aux termes de laquelle la déduc
tion de coordination doit être réduite 
proportionnellement au taux d'occu
pation, ceci afin d'améliorer la pro
tection en matière de prévoyance 
professionnelle. 

> Accélération de la 6° révision 
des APG 

l^a commission de la politique de sé
curité du Conseil national a critiqué 
la politique du Conseil fédéral en 
matière d'allocations pour perte de 
gain. Lors de sa séance du 10 novem
bre, la commission a été informée de 
l'état d'avancement de la 6' révision 
des APG. Le projet est maintenant 
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arrêté dans ses grandes lignes, mais 
le Conseil fédéral, par décision du 25 
juin 1997, a préféré le laisser en souf
france. Il explique qu'étant donné la 
situation économique et financière 
tendue, «il y a lieu de renoncer à des 
élargissements certes souhaitables 
sur le plan de la politique sociale, 
mais dont la nécessité n'est pas suffi
samment fondée». Le Conseil fédé
ral prendra une décision après la pu-
bhcation du rapport IDA FiSo 2, dé
but 98. La commission de la politi
que de sécurité estime que cette pro
cédure n'est pas indiquée. Elle a eu 
l'occasion de se rendre compte sur le 
terrain de la situation précaire d'une 
grande partie des recrues et des mili
taires en service d'avancement lors 
d'une visite qu'elle a effectuée dans 
les écoles de recrues et les écoles 
d'officiers. Elle a pu constater que 
leur situation a des incidences néga
tives sur le recrutement des futurs 
cadres. La commission examine les 
mesures permettant d'accélérer la 
révision des APG. 

• Assurance-maternité 
La CSSS du Conseil des Etats a ou
vert le débat sur le projet d'assuran
ce-maternité du Conseil fédéral le 
18 novembre (CHSS 4/1997 p. 182); 
elle a organisé un premier «hearing» 
sur le sujet. Elle s'est penchée dans 
un même temps sur une initiative 
Simmen qui prévoit pour une femme 
exerçant une activité lucrative une 
indemnité pour perte de gain cou
vrant 16 semaines et l'allocation de 
prestations en fonction des besoins 
pour les femmes qui n'exercent pas 
d'activité lucrative. Les représentan
tes de la Commission de coordina
tion pour les questions familiales, de 
la Ligue suisse des femmes catholi
ques, de Pro Familia ainsi qu'un mé
decin (c'était une femme) provenant 
d'un inspectorat du travail se sont 
chacune de leur côté prononcées sur 
la nécessité d'une assurance-mater
nité. La commission n'a pas encore 
pris position. 

• 3" révision des PC 
Le 26 novembre, le Conseil fédéral a 
fixé l'entrée en vigueur de la 3' ré
vision des PC au 1" janvier 1998 et 
adopté les dispositions réglementai-, 
res requises. Les modifications les 
plus importantes concernent la dé
duction pour loyer, l'introduction 
d'une déduction de 75 000 francs sur 
la fortune pour les personnes habi
tant leur propre immeuble, l'amélio
ration du remboursement des frais 

de SPITEX et le calcul des PC pour 
un couple dont l'un des conjoints au 
moins vit dans un home ou dans un 
hôpital. En outre, le délai d'attente 
pour le droit aux PC des ressortis
sants étrangers a été ramené de 15 
à 10 ans de séjour ininterrompu en 
Suisse. 

Le loyer déductible du revenu 
déterminant s'élèvera dès 1998, frais 
accessoires compris, à 12000 francs 
pour les personnes seules et à 13 800 
francs pour les couples (les montants 
indiqués dans Sécurité sociale 4/1997 
p. 205 n'étaient pas exacts). Certains 
cantons ne prendront le loyer brut 
en compte qu'en 1999. 

>• Modification du règlement 
sur l'Ai 

Sur arrêté du Conseil fédéral du 26 
novembre, diverses modifications du 
règlement sur l'invalidité (RAI) en
treront en vigueur dès 1998. En voici 
l'essentiel : 
• Frais de logement pour la premiè
re formation et la réadaptation pro
fessionnelles (art 5 et 6 RAI): 

L'assurance-invahdité (AI) ne 
prend plus en charge que les frais ef
fectifs, imputables à un hébergement 
à l'extérieur, mais pour un montant 
maximal de 37 fr. 50 par nuit. Cette 
nouvelle disposition doit éviter une 
surindemnisation dans des cas parti-
cuhers. La modification ne cause vé
ritablement aucun préjudice finan
cier à l'assuré, car les frais effectifs 
sont remboursés jusqu'à concurren
ce du montant octroyé actuellement. 
• Contribution aux frais de scolarité 
et de pension / frais de pension pour 
soins aux mineurs impotents en exter
nat / subvention aux frais d'exploita
tion des écoles spéciales: 

Désormais, l ' A i n'accorde de 
contribution aux frais de scolarité et 
de pension que pour les jours où une 
personne assurée fréquente réelle
ment l'école ou passe la nuit dans 
l'internat. Par conséquent, pour le 
calcul de la subvention aux frais 
d'exploitation des écoles spéciales, 
seules les journées où l'assuré a droit 
aux frais de scolarité ou de pension 
seront prises en considération- à 
l'avenir. Ce nouveau système tend à 
simplifier la procédure administrati
ve. Au demeurant, les effets pervers 
et les fausses incitations du système 
actuel - les internats touchent par 
exemple les mêmes subventions de 
l ' A i que leur durée d'exploitation, 
soit de 5 ou de 7 jours sur 7 - seront 
corrigés. Pour compenser les presta
tions en espèces que le changement 
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de système a fait disparaître, les con
tributions aux frais de scolarité et de 
pension ainsi que la subvention aux 
frais d'exploitation augmenteront. 
• Garantie préalable des subven
tions pour la construction (art 103 
RAI): 

En procédant à cette modifica
tion réglementaire, le Conseil fédé
ral crée un nouvel instrument de maî
trise des coûts. Des subventions pour 
la construction ne seront octroyées 
que si l'Office fédéral des assurances 
sociales (OFAS) en a décidé par écrit 
l'octroi avant l'acquisition d'immeu
bles, la construction, l'agrandis
sement et la rénovation de bâtiments 
ou avant l'acquisition d'agence
ments. Il est exceptionnellement pos
sible de déroger au principe d'une 
décision écrite préalable lorsqu'il 
s'agit d'investissements de moindre 
importance ou si des inconvénients 
majeurs devaient résulter de l'atten
te de la décision écrite. 

> Réduction de primes: 
rapport intermédiaire 1996 

Lors de la conférence de presse du 27 
novembre, le Département fédéral 
de l'intérieur (DFI) a dressé un bilan 
provisoire des effets de la réduction 
de primes pour la première année de 
la nouvelle loi sur l'assurance-mala
die. En raison des réductions effec
tuées par les cantons, 73,5 % du mon
tant maximal des subsides fédéraux 
et cantonaux prévus par la loi étaient 
disponibles en 1996 pour la réduction 
de primes. De ces 73,5%, seuls 
67,5 % ont été versés, ce qui ne repré
sente que 49,6 % de la somme prévue 
par la loi. Le reste des subsides 
demandés par les cantons doit être 
versé aux bénéficiaires en 1997. 

1996 était pour la LAMal une an
née de transition où les 26 cantons 
ont dû mettre sur pied le système de 
réduction de primes, ce qui ne s'est 
pas concrétisé sans difficultés. Ces 
dernières ne sont pas toutes réso
lues. On constate que les cantons 
donnent une signification très diffé
rente à la notion «d'assuré de condi
tion économique modeste». Concrè
tement dans notre pays, nous avons 
26 systèmes cantonaux de réduction 
des primes peu comparables et en 
parallèle 26 systèmes cantonaux de 
protection sociale. 
Quelques données essentielles: 
• En 1996, la Confédération a al
loué un subside de 1830 millions de 
francs pour la réduction des primes. 
• Les cantons devaient participer 
pour un montant de 640 millions de 
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francs s'ils voulaient obtenir le mon
tant maximal mis à disposition par la 
Confédération. Après réduction par 
les cantons des subsides auxquels ils 
avaient droit, les subsides pour la ré
duction de primes 1996 se sont éle
vés à environ 1365 millions de francs 
pour la Confédération et à 451 mil
lions pour les cantons. 
• 1,65 million de personnes ont bé
néficié des réductions de primes 
accordées par les cantons, ce qui cor
respond à 23,2% de la population 
résidante. 
• Parmi les bénéficiaires, 37,6% 
ont reçu un montant de moins de 
100 francs, 
46,9 % un montant de 100 à 200 fr., 
15,5 % un montant de plus de 200 fr. 
par mois et par ménage. 

Avant la fin de l'année, le DFI va 
envoyer à chaque canton une éva
luation de sa situation spécifique et 
l'inviter à prendre position. En par
ticulier, les cantons devront indiquer 
et présenter les modifications appor
tées à leur système de réduction de 
primes depuis 1996 et celles qui sont 
prévues. Au début de 1998, le DFI 
adressera aux cantons une recom
mandation élaborée à partir de leurs 
indications. Elle indiquera les critè
res qui devraient être appliqués pour 
atteindre le but sociopolitique visé 
par la LAMal. « 

>• Modifications des cotisations aux assurances sociales à partir de 1998 

Le passage à l'année 1998 se fera 
sans changements importants dans 
le domaine des cotisations. En effet, 
les cotisations à l'AVS/AI/APG res
tent fixées à 10,1%. De même, les 
cotisations à l'assurance-chômage 
sont maintenues à 3 % pour les salai
res n'excédant pas 97 200 francs et à 
1 % pour la part des salaires qui se 
situe entre 97 200 et 243 000 francs. 

En revanche, une adaptation 
s'imposait à l'égard des indépen
dants dont les cotisations sont calcu

lées en vertu du barème dégressif : la 
limite supérieure de ce barème passe 
de 46 600 à 47 800 francs. En outre, 
l'intérêt du capital propre engagé 
dans l'entreprise sera, à partir de 
1998, ramené de 5,5 à 4,5 %. 

Quant à la prévoyance profes
sionnelle, les montants limites qui 
déterminent le salaire assuré demeu
rent inchangés. Le tableau à la page 
362 indique ces montants et plu
sieurs autres chiffres décisifs de la 
prévoyance professionnelle. 

Taxe de cotisations des assurances sociales en 1998 
Branche Cotisations versées en faveur des salariés Cotisations 

versées par les 
indépendants 

Assurés sans 
activité lucrative, 

en frs par année 

Branche 

Salariés Employeurs Total 

Cotisations 
versées par les 

indépendants 

Assurés sans 
activité lucrative, 

en frs par année 

AVS' 4.2(\"'., 4,20% 8,40% 42-7.8%' 324-8400 
A I ' 0,70% 0.70% 1,40% 0,754-1,4%' 54-1400 
APG' 0,15% 0,15% 0,.30% 0,162-0,3%' 12-300 
AC^ 1.50% 1,50% 3,00% - -
AP" - 0,04-13,5%-' 0,04%-13,5%' « -
ANP^ 0,881-1,766% - 0,881 % - l ,766% 6 -
PP 7,0%-18,0%" 6 -
AF - t),l-5,5 % 0,r/o-5,5% 7 -

Franchi.se annuelle de 168t)0 francs pour les rentiers AVS qui exercent encore une activité lucrative. 
Limite supérieure du gain assuré = 972tX) francs. Depuis le 1.1.1996. une cotisation AC de 1 % est perçue sur les salaires 
supérieurs à 97200 francs (limite supérieure: 243000 francs). 
Taux de prime nette pour salariés selon le risque de la branche dont il est question. 
Cotisations en % du salaire coordonné, c'est-à-dire du salaire assuré (soit revenu du travail jusqu'à concurrence de 71 640 
francs moins 23880 francs). 
Le taux de cotisation dépend du montant du revenu du travail: le premier taux s'applique au revenu jusqu'à concurrence de 
7800 francs, le deuxième au revenu à partir de 47800 francs (échelle «décroissante de cotisations»). 
Les indépendants ont la possibilité de s'affilier à l'assurance facultative. 
Réglementation différente selon les cantons. 

P a n o r a m a 

Hardi Gysin 
nouveau chef du 
service de 
l'information 
à l'OFAS 

Le Département fédéral de l'in
térieur a placé M. Hardi Gysin à 
la tête du service de l'information 
au sein de l'OFAS. Successeur de 
M. Fredy Müller qui a quitté l'OFAS 
en juillet dernier, M. Gysin a dirigé 
pendant 17 ans le service de presse 
et d'information de l'Office fédéral 
de l'environnement, des forêts et du 
paysage. Auparavant, i l avait tra
vaillé pour divers quotidiens en qua
lité de journahste et de correspon
dant à Paris. Spécialiste expérimenté 
de la communication, M. Gysin 
prendra ses fonctions le 1" février 
1998. Tâche exigeante, l'information 
du pubhc en matière d'assurances 
sociales sera donc en de bonnes 
mains. 

>• La revue «Sécurité sociale» 
a 5 ans 

Les anniversaires se multiplient ac
tuellement : outre les 150 ans de 
l'Etat fédéral, les 50 ans de l'AVS et 
les 25 ans du concept des trois piliers, 
nous pouvons également nous ré
jouir des 5 ans d'existence de la revue 
«Sécurité sociale» (CHSS). Ce n'est 
certes pas encore un âge impression
nant, mais les premières années sont 
justement décisives pour la survie 
d'un périodique. Or, la CHSS fait 
plus que survivre ! Le nombre des 
abonnements s'est développé com
me suit : 

Abonnements à la CHSS 
du mois de juin 1993 au mois de iuin 1997 

allemand français total 

juin 1993 2450 1450 
déc. 1993 3134 1836 4970 
juin 1994 3396 1928 5324 
déc. 1994 3514 2018 5532 
juin 1995 3666 2117 5783 
déc. 1995 3784 2157 5941 
juin 1996 3968 2221 6189 
déc. 1996 4210 2293 6503 
juin 1997 4800 2348 7148 

Les abonnements à l'édition alle
mande ont doublé et les abonne
ments à l'édition française ont aug
menté de plus de 60%. La hausse 
se poursuit aujourd'hui, et cela sans 
publicité particulière. Le tirage total 
atteint environ 1500 exemplaires de 
plus que la distribution par abonne
ments. Un élément se révèle particu
lièrement positif : les recettes prove
nant de la vente par abonnements et 
au détail dépassent déjà de loin les 
coûts externes. Il serait donc possi
ble de financer, à tout le moins en 
partie, les coûts de rédaction et de 
traduction. 

Ce développement réjouissant 
semble prouver que «Sécurité so
ciale» répond à un besoin. La ré
daction et la commission de rédac
tion espèrent pouvoir continuer -
malgré ses faibles ressources en per
sonnel - à satisfaire les attentes des 
lecteurs. 
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Les 50 ans de l'AVS -
Entre le passé et l'avenir 

t : : -i 

Le présent numéro de la CHSS inet l'accent sur le jubilé de l'AVS. Cet événement 
donnera le coup d'envoi à toute une série d'activités qui auront lieu l'année pro
chaine, dont une exposition itinérante et la publication d'une brochure sur l'AVS. 

En point d'orgue figure une suite de rendez-vous importants dans l'histoire de 
l'AVS. Ce qui frappe en l'occurence, c'est non seulement la stabilité de cette insti
tution, mais aussi sa flexibilité, sa capacité à s'adapter aux changements qui inter
viennent dans l'Etat, dans la société et dans l'économie. 

A l'heure actuelle, la rente minimale de l'AVS est environ 25 fois supérieure à 
celle versée en 1948. Le taux de cotisation ne s'élève cependant qu'à un peu plus 
du double et n'a plus augmenté depuis 22 ans. En suivant quelque peu le débat qui 
a lieu actuellement en Allemagne à propos du taux de l'assurance-rentes, qui de
vra passer à 21 % l'année prochaine, on peut mesurer l'effet positif qu'exerce une 
telle stabihté sur le contexte économique de la Suisse. J'estime qu'il est permis 
de comparer ces deux situations, même si les cotisations à l'assurance-rentes alle
mande et celles destinées à la prévoyance suisse en matière de vieillesse, survivants 
et invalidité ne sont comparables que dans certaines limites. Ce n est c^Kainement 
pas par hasard que l'Allemagne commence à s'intéresser au principe suisse des 
trois piliers pour lequel on peut aussi célébrer un anniversaire : il y a en effet 25 
ans - précisément le 3 décembre 1972 - que son fondement constitutionnel a fait 
l'objet d'une votation. Le présent numéro consacre également trois articles à cc 
fait digne d'être commémoré. 

Par ailleurs, l'AVS a fourni la dernière preuve de sa flexibilité lors de là 10' ré
vision de sa législation. Le splitting et les bonifications pour tâches éducatives 
et d'assistance réalisent largement le principe de l'égalité de traitement entre 
hommes et femmes. Le système des rentes et des cotisations AVS a en outre été 
adapté d'après une image de la famille fondée sur le partenariat. Une modification 
ciblée de la formule de rentes a permis d'améliorer les rentes des personnes de 
condition économique difficile. 

Mais nous n'apprécierions pas l'AVS à sa juste valeur si nous nous contentions, 
à l'occasion de ses 50 ans, de nous tourner vers son passé. L'AVS doit relever de 
nouveaux défis. Les problèmes de financement dus à l'évolution démographique 
défavorable ont fait à plusieurs reprises l'objet de considérations dans les colonnes 
de la présente revue. Et de fait, l'année commémorative sera toute entière placée 
sous le signe de l'élaboration de stratégies permettant de résoudre ces problèmes. 
Au début de l'année, le Conseil fédéral prendra connaissance du rapport du groupe 
IDA FiSo 2 qui sera pubhé par la suite. La procédure de consultation sur la l U révi
sion de l'AVS devra être lancée en juin 1998. De plus, j'espère vivement que le Par
lement approuvera l'année prochaine le relèvement d'un pour cent de la taxe sur la 
valeur ajoutée pour des raisons démographiques («pour-certt démographique»). 

Tous ces facteurs engendreront une discussion nourrie, qui suscitera probable
ment des controverses, à propos de l'avenir de l'AVS. En considérant les 50 pre
mières années de l'assurance, on comprendra qu'il vaut la peine de s'engager pour 
cette œuvre sociale. Je suis donc convaincu qu'il sera possible de trouver des solu
tions perrnettant de continuer à garantir le fondement solide du financement de 
l'Av.s. J2HliiL. 

Otto Piller, directeur de l'OFAS 
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Les 50 ans de l'AVS UJ 
C'est le 6 ju i l le t 1947, lors d'une vota t ion mémorable, que le 
peuple suisse a approuvé, à une écrasante major i té , une assu
rance fédérale viei l lesse et surv ivants, bien connue depuis lors 
sous l 'abréviat ion AVS. Cette assurance est entrée en vigueur 
le ^ " janvier 1948. Elle va donc fêter ses 50 ans le 1 " janvier 
1998. Nous vous présentons ci-après les principales étapes qui 
ont jalonné le long chemin suivi par cet te œuvre de sol idari té 
qu'est l 'AVS. 

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

La genèse de l'AVS 

L'histoire de l'AVS a évidemment 
commencé bien avant 1947/48. Les 
travaux préliminaires afférents à 
l'AVS, qui s'est révélée une idée gé
niale, remontent à la période qui a 
suivi la Première Guerre mondiale. 
Un premier article constitutionnel 
34quatcr jatc dc 1925. Il a subsisté 
jusqu'en 1972. C'est sur la base de 
cette disposition constitutionnelle 
qu'ont été introduites non seule
ment l'actuelle AVS, mais aussi l ' A i 
et les PC, La concrétisation de cet 
article en une loi fédérale s'est tou
tefois fait attendre. Un premier pro
jet de loi a fait l'objet d'un référen
dum et a été rejeté par le peuple en 
1931. Par la suite, la crise économi
que et la Seconde Guerre mondiale 
ont fait passer l'élaboration d'une 
loi sur l'AVS au second plan (alors 
même qu'en ces temps difficiles, 
l'institution de l'AVS aurait été 
la bienvenue!). C'est donc avec 
d'autant plus de rapidité que les tra
vaux ont repris après la guerre: en 
1944, le Conseil fédéral a chargé le 
Département fédéral de l'économie 
publique de réexaminer la possibi
hté d'instituer une AVS fédérale. 
L'organisation du régime des alloca
tions pour perte de salaire et de gain, 
introduit pendant la guerre, a servi 
de base pour l'élaboration du projet. 
Une grande innovation a toutefois 
été introduite dans le système des 
cotisations et des prestations, inno
vation qui, comme nous allons le 
voir, s'applique aujourd'hui encore 
dans beaucoup de domaines. Un 
nouveau projet a été soumis en 1946 

déjà au Parlement qui l'a adopté la 
même année. En raison du référen
dum lancé contre cette loi, celle-ci 
n'a pu être mise en vigueur qu'en 
1948, 100 ans après la fondation de 
l'Etat fédéral. Nous n'allons toute
fois pas nous attacher aux travaux 
préparatoires de l'AVS, mais aux 
développements que l'assurance a 
connus depuis son entrée en vigueur. 

Grande évolution de l'AVS, 
œuvre sociale 
Depuis 1948, la Suisse a subi une im
portante évolution sociale et écono
mique. En outre, et c'est particuliè
rement important pour l'AVS, la 
structure des âges s'est fortement 
modifiée et continue à le faire. Alors 
que le rapport entre les retraités et 
les personnes en âge de travailler 
était encore de 1 à 5,52 en 1948, il 
n'est plus aujourd'hui que de 1 à 
3,66. Mais l'AVS est également in
fluencée par des phénomènes de so
ciété, tels que les nouveaux modes 
de vie, la nouvelle répartition des 
rôles, la forte augmentation du nom
bre des divorces ou encore le désir 
de bénéficier de règles plus souples 
en matière d'âge de la retraite. 

Quelques chiffres permettent 
d'illustrer l'évolution de l'AVS. 
Alors qu'en 1948, la rente simple mi
nimum se montait à 40 francs, elle 
s'élève aujourd'hui à 995 francs pour 
une durée de cotisations complète. 
Si l'on adapte ces 40 francs au niveau 
du renchérissement actuel, on ob
tient la somme de 167 francs. Ainsi 
considérée, l'amélioration réelle est 
donc encore plus forte. 

(0 

O 
O 

Les travaux préparatoires de la 
loi actuelle se sont déroulés sous 
l'égide du conseiller fédéral soleu
rois Stampfli. Depuis 1948, sept ma
gistrats ont été en charge du dossier 
de l'AVS. Il s'agit des conseillers 
fédéraux Rubattel, Etter, Tschudi, 
Hûrlimann, Egli et Cotti et, depuis 
1993, de la conseillère fédérale Drei-
fuss. En 1955, le dossier de l'AVS a 
passé du Département fédéral de 
l'économie pubhque au Départe
ment fédéral de l'intérieur. 

Nous allons, ci-après, passer en 
revue les principales modifications 
apportées à l'AVS au fil des années. 
I l me semble toutefois important 
d'insister aussi sur les éléments qui 
ont fait leurs preuves et qui sont tou
jours en vigueur depuis 1948. 

Les principes qui ont fait leurs 
preuves 
Les pères de l'AVS ne se sont basés 
ni sur des modèles étrangers ni sur le 
système de prévoyance profession
nelle qui existait déjà en Suisse à 
l'époque. Ils ont sciemment conçu 
un système original qui, comme 
nous le voyons, a duré jusqu'à au
jourd'hui, 
• Sont assurées dans l'AVS non 
seulement les personnes actives, 
mais également celles qui n'exercent 
pas d'activité lucrative (adultes et 
enfants). Celles-ci peuvent donc 
avoir droit à des prestations indé
pendamment de l'existence d'une 
obligation personnelle de cotiser. 
• Quiconque exerce une activité 
lucrative paie ses cotisations au 
1" piher sur l'ensemble du revenu 
de son activité, même si le revenu 
moyen atteint un multiple de ce qui 
est nécessaire pour obtenir la rente 
maximale. 
• La rente minimale est garantie. 
Elle s'élève aujourd'hui pour une 
personne seule à 995 francs pour une 
durée de cotisations complète, mê
me si ces cotisations ont été mo
destes (jusqu'en 1968, la cotisation 
minimale à l'AVS était de 12 francs 
par année; aujourd'hui elle est de 
390 francs pour l'AVS, l ' A i et les 
APG pris ensemble). 
• La rente maximale est plafonnée 
depuis 1948. A l'époque, le rapport 
entre rentes minimale et maximale 
était de 1 à 3,125. Depuis 1969, il est 
de 1 à 2 et, depuis 1972, une disposi
tion constitutionnelle veille à ce que 
ce rapport ne puisse être plus impor
tant. 
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Evolution des rentes maximales et des coûts globaux de l'AVS 
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• Le système de financement choisi 
en 1948 est celui de la redistribution, 
avec un fonds de compensation qui, 
en vertu de la loi, ne doit pas être 
inférieur aux dépenses d'une année. 
Les pouvoirs pubhcs ont également 
participé, dès le début, au finance
ment de l'AVS (aujourd'hui Confé
dération 17%, cantons 3%). 
• Les rentes ordinaires basées sur 
les cotisations sont versées sans tenir 
compte de la situation de la fortune 
et du revenu (par ex, exercice d'une 
activité lucrative). Le principe appli
qué est celui de l'assurance et non du 
besoin. 

Principales innovations 
depuis 1948 

1954 (2° révision de l'AVS) 
Les personnes âgées de plus de 65 
ans qui exercent une activité lucra
tive sont exemptées du paiement 
des cotisations. Cette exonération 
est restée en vigueur jusqu'en 1979 
(9' révision de l'AVS) où, pour des 
raisons financières, l'obligation de 
verser des cotisations a été réintro
duite pour les bénéficiaires de rentes 
de vieillesse exerçant une activité lu
crative avec toutefois, et contraire
ment à ce qui était le cas en 1948, un 
montant exonéré correspondant à 
une fois et demi la rente mensuelle 
minimale (actuellement 1400 francs 

par mois). Aujourd'hui, on se de
mande si cette exonération se justi
fie vraiment. 

1956 (3' révision de l'AVS) 
Les personnes qui étaient déjà à 
l'âge de la retraite en 1948 et n'ont 
dès lors pas pu payer de cotisations, 
bénéficient de rentes transitoires 
(les futures rentes extraordinaires), 
indépendamment de leurs revenus 
et de leur fortune. 

1957 (4° révision de l'AVS) 
L'âge de la retraite des femmes est 
abaissé de 65 à 63 ans. 

L'assurance-invalidité (Al) entre en 
vigueur. L 'AI reprend le même sys
tème de rentes que l'AVS (montants, 
calcul des rentes). Les rentes A I et 
AVS sont synchronisées (par ex. un 
époux âgé, un époux invalide). 

1964(6' révision de l'AVS) 
L'âge de la retraite des femmes est 
abaissé de 63 à 62 ans. Deux sortes 
de rentes qui existaient déjà dans 
l ' A i sont introduites dans l'AVS. Il 
s'agit de la rente complémentaire 
pour l'épouse (homme à l'âge de la 
retraite, épouse âgée de 45 à 62 ans) 
et les rentes pour enfants (père et/ou 
mère âgée, enfants âgés de moins de 
18 ans ou de moins de 25 ans en cas 
de formation). 

1966 
Entrée en vigueur de la loi fédérale 
sur les prestations complémentaires 
(LPC) qui prévoit, en cas de besoin, 
le versement de prestations complé
mentaires à toutes les personnes 
âgées, veuves (et invalides) qui tou
chent une rente de l'AVS (et de 
l 'A i ) . I l existait, auparavant déjà, 
des systèmes cantonaux de pres
tations complémentaires, mais ils 
étaient loin d'être uniformes. 

1969 (7'révision de l'AVS) 
Introduction de la possibilité 
d'ajourner les rentes d'au maxi
mum cinq ans. Il n'a guère été fait 
usage de cette possibilité (7000 cas 
d'ajournement seulement sur un 
total de plus d'un million de rentes 
de vieillesse). I l a fallu attendre 28 
ans, soit 1997, pour que le pendant 
à cet ajournement, la rente antici
pée, soit introduite ! La 7' révision 
a également permis l'octroi d'allo
cations pour impotents (unique
ment pour impotence grave) aux 
bénéficiaires de rentes de vieillesse. 
Les cotisations à l'AVS ont été aug
mentées pour la première fois (de 
4 à 5,2% pour les personnes exer
çant une activité professionnelle 
dépendante). Un taux de cotisation 
réduit a été introduit pour les 
personnes de condition indépen
dante. Les tentatives faites en vue 
d'harmoniser à nouveau le taux de 
cotisation des indépendants et des 
salariées sont restées jusqu'ici in
fructueuses. 

1972 
Le peuple suisse accepte le nouvel 
article 341''»'"' de la Constitution fé
dérale qui ancre officiellement le 
principe des trois piliers. En vertu 
de la Constitution, le but déclaré du 
I"^ pilier est de couvrir les besoins 
vitaux dans une mesure appropriée 
(éventuellement avec les prestations 
complémentaires). Les prestations 
complémentaires sont uniquement 
inscrites dans les dispositions tran
sitoires de la Constitution fédérale. 
On pensait en effet que le b' pilier 
arriverait un jour à couvrir seul les 
besoins vitaux. Par la suite, cette 
hypothèse s'est révélée inexacte : les 
prestations complémentaires auront 
toujours leur fonction (par ex. dans 
le domaine des homes et des soins 
lorsque la prévoyance vieillesse est 
insuffisante, mais aussi pour les 
personnes qui ne disposent pas de 
2' pilier). 
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ce 
1973 (8' révision de l'AVS) 
Cette révision est celle qui, au ni
veau des rentes, a été la plus specta
culaire. En l'espace de quatre ans, 
les rentes ont doublé. La 8' révision 
a également accordé une attention 
particulière à la position de la fem
me dans l'AVS. Elle a en effet amé
lioré les rentes des femmes divor
cées et permis à l'épouse de recevoir 
séparément, et sans avoir à le justi
fier, la moitié de la rente de couple. 
Les cotisations AVS ont une nou
velle fois été augmentées, passant 
de 5,2 à 7,8 % pour les salariés. 

1975 (deuxième étape de la 8' révision) 
Les rentes atteignent à peu près leur 
niveau actuel. Par la suite, les rentes 
minimales et maximales n'ont plus 
connu d'augmentations substantiel
les. C'est en 1975 aussi qu'est inter
venue la dernière augmentation des 
cotisations à l'AVS qui ont passé de 
7,8 à 8,4 % pour les salariés. 

1979 (9° révision de l'AVS) 
Nul doute que l'innovation majeure 
de cette révision a été l'introduction 
de l'indice mixte pour l'adaptation 
des rentes (indice mixte = moyenne 
de l'indice des salaires déterminé 
par l'OFIAMT et de l'indice natio
nal des prix à la consommation). La 
loi fixe non seulement le montant, 
mais également le rythme des adap
tations. Désormais, les rentes ne 
peuvent être augmentées que par 
voie d'ordonnance sur la base de 
cette disposition légale (automatis
me de l'adaptation des rentes). La 
9' révision a d'ailleurs été une œuvre 
de consolidation. L'obligation de co
tiser a été réintroduite pour les per
sonnes bénéficiaires de rentes de 
vieillesse, la limite d'âge ouvrant à 
l'épouse le droit à la rente pour cou
ple et à la rente complémentaire a 
été relevée (resp. de 60 à 62 ans et de 
45 à 55 ans). La 9' révision a égale
ment introduit le recours contre les 
tiers responsables. 

A noter que la 9' révision puis la 
dixième ont été les seules à avoir fait 
l'objet d'un référendum. En vota
tion populaire toutefois, les deux 
projets ont été acceptés. 

1993/1994 (première étape de la 
10° révision de l'AVS) 
Une modification de la formule des 
rentes a permis d'améliorer de ma
nière ciblée les rentes des bénéficiai
res de condition modeste. C'est en 
1994 qu'ont été introduites les boni

fications pour tâches éducatives en 
faveur des femmes divorcées. 

1997 (10° révision de l'AVS) 
Jamais une révision n'avait pris tant 
de temps. Lancée en 1979 déjà, la ré
vision est entrée en vigueur en 1997 
seulement. Les travaux ont duré 
pratiquement pendant une généra
tion. Il n'est donc pas étonnant que 
sa conception se soit profondément 
modifiée. Alors qu'à l'origine, l'éga
lité entre les sexes devait être réali
sée dans le cadre de la conception 
alors dominante du couple en main
tenant à 62 ans l'âge de la retraite 
des femmes, les débats parlementai
res ont abouti à une tout autre so
lution. La 10' révision de l'AVS a 
concrétisé différents postulats fémi
nins qui n'étaient pas prévus au dé
part, comme le droit individuel de 
l'épouse à la rente, le partage et 
l'attribution par moitié aux deux 
conjoints des revenus réalisés par le 
couple durant les années de mariage 
(«splitting») ainsi que la reconnais
sance des tâches éducatives et d'as
sistance. Il a en outre été décidé de 
relever à 64 ans, en procédant en 
deux étapes, l'âge de la retraite des 
femmes. Parmi les autres innova
tions introduites par la 10' révision 
de l'AVS figurent l'introduction de 
la rente de veuL la suppression de la 
rente complémentaire dans l'AVS 
(neutralité des sexes dans l 'Ai ) , 
l'obligation de cotiser pour tous les 
adultes (pouvant être également 
remplie par l'époux), l'introduction 
de la rente anticipée (au maximum 
pendant deux ans) et l'introduction 
d'une allocation pour impotence 
moyenne dans l'AVS. 

Grandes et petites révisions 
Ces dix révisions ont toutes façonné 
l'AVS telle qu'on la connaît au
jourd'hui. Mais il ne faut pas oublier 
l ' A i qui forme, avec l'AVS, le 1" pi
lier, ainsi que les prestations com
plémentaires (PC) qui viennent ju
dicieusement compléter l'AVS (et 
l 'Ai ) . Les principales révisions ont 
sans conteste été la huitième (1973) 
qui a permis de doubler le niveau 
des rentes et de franchir un pas im
portant vers une couverture des be
soins vitaux, ainsi que la dixième, ca
ractérisée par l'intégration de fortes 
composantes de politique sociale, La 
11' révision (voir ci-après) marquera 
certainement aussi une étape impor
tante. 
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AVS performante grâce à une ' 
bonne infrastructure 

Les considérations émises jusqu'ici 
concernaient les modifications ap
portées à l'AVS sur le plan des pré
tentions. Nous avons donc retracé 
l'évolution des droits et des obliga
tions des assurés. Mais à quoi peut 
servir un système de cotisations et 
de prestations bien équilibré si l'in
frastructure nécessaire, l'exécution, 
n'est pas garanti'e ? Nous pouvons 
jusqu'ici être fiers de notre système 
et de notre niveau de prestations qui 
suscite un fort consensus. Mais il 
faut aussi songer aux organes d'exé
cution (caisses de compensation, of
fices A I , centrale de compensation) 
qui veillent à ce que tout se passe le 
mieux possible et qui sont particuliè
rement sollicités lors de la mise en 
œuvre des révisions. Ce sont ces 
gens, travaillant au front, qui assu
rent la bonne réputation de l'AVS en 
versant à temps et correctement les 
prestations. 

Comment imaginer aujourd'hui 
qu'à ses débuts l'AVS ait pu fonc
tionner sans traitement électronique 
des données (TED) ? Ce nouvel 
instrument a permis d'améliorer la 
qualité et la rapidité des opérations 
et d'éliminer les sources d'erreurs. 
Sans traitement électronique des 
données, la mise en œuvre de la 
10' révision de l'AVS serait tout sim
plement impossible. 

Lorsqu'on parle de «moderniser» 
l'AVS, il ne faut pas oublier la né
cessité de continuer à améliorer et 
à affiner les opérations techniques. 
Seule cette modernisation nous per
mettra de maîtriser le passage à l'an 
2000. Mais l'infrastructure technique 
doit aussi être améliorée pour mieux 
informer les assurés sur leurs pré
tentions. Et l'introduction d'un nou
veau numéro d'assuré AVS serait 
difficilement réalisable sans les 
moyens techniques modernes. 

Une évolution loin d'être 
achevée 
Le développement constant de 
l'AVS s'impose pour des raisons so
ciales, financières et politiques. Trois 
initiatives populaires concernant 
l'âge de la retraite sont actuellement 
pendantes. La première d'entre elles 
entend revenir sur la solution adop
tée dans la 10' révision pour l'âge de 
la retraite des femmes. La 11' révi
sion doit donner une réponse aux 

S é c u r i t é s o c i a l e 6/1997 3 0 7 



ftlturs besoins de financement de 
l'AVS. Un premier pas dans cette di
rection a été fait cette année avec la 
proposition de prélever un pour cent' 
de TVA supplémentaire pour l'AVS. 
proposition soumise cette année au 
Parlement par le Conseil fédéral. 
Outre le financement de la retraite à 
la carte, la 11'révision doit essentiel
lement réaliser la pleine égahté des 
sexes dans le domaine des rentes de 
survivants aux adultes (avec une dis
position transitoire adéquate). 

Je ne souhaite pas entrer en ma
tière ici sur les relations avec 
l'Union Européenne et le Conseil de 
l'Europe. Les négociations menées 
dans le cadre de l'EEE ont déjà 
montré la nécessité de prendre au 
sérieux le principe de l'eurocompati-
bilité du 1" pilier. L'AVS/AI faculta
tive pour les Suissesses et les Suisses 
de l'étranger fait actuellement l'ob
jet d'une révision que les personnes 
concernées considèrent avec réser
ve. Les raisons qui nous contrai
gnent à réexaminer le rôle de cette 
branche dans une AVS en pleine 
évolution ne sont pas seulement f i 
nancières, mais aussi de nature 
conceptuelle. 

Notre base constitutionnelle, 
l'article 341"'"", aurait également be
soin à l'occasion d'être remise à jour. 
Après les articles constitutionnels de 
1925 et 1972, il faudrait une base qui 
fasse des prestations complémentai
res une institution permanente et ne 
les désigne plus seulement comme 
un instrument transitoire (ce qu'el
les n'ont jamais été). 

Une Suisse sans AVS ? 
La question est vraiment provocatri
ce. Comment peut-on en effet au
jourd'hui imaginer une Suisse sans 
AVS? Selon un sondage représen
tatif, l'AVS est considérée comme le 
principal acquis de ce siècle en Suisse. 
C'est à la fois une fierté et un devoir 
que d'avoir une AVS qui fonctionne 
bien. Le peuple suisse a d'ailleurs 
toujours une très grande confiance 
dans l'AVS. Veillons, sans céder à la 
panique, à ce que l'AVS puisse, ces 
50 prochaines années encore, assu
mer ses obligations et conserver la 
faveur du peuple suisse. Dans cet 
esprit, il est bon de jeter un coup d'œil 
en arrière pour mieux apprécier les 
perspectives d'avenir! 

(V.o. allemande) 

O 

Ernest Kaiser, 
«père mathématique» de l'AVS^ 
La paterni té de l 'AVS a déjà été at t r ibuée à tou te une série de 
personnali tés. Au consei l ler fédéral Obrecht t ou t d 'abord, qui 
avait conf ié au directeur de l'OFAS, M. Saxer, le mandat de pré
parer un projet ; mais plus encore à son successeur, M. Stampf
l i , qui a soumis le pro jet de loi au Parlement et s'est bat tu pour 
ce projet . On ci te également parfois parmi les pères de l'AVS 
M. Peter Binswanger, le jur is te qui a rédigé le texte de lo i , ou 
le conseil ler fédéral Tschudi, qui a très largement développé 
l 'AVS. M. Frauenfelder, ancien directeur de l'OFAS, est imai t 
pour sa part que: «La matern i té est certaine, mais pas la pater
nité.» La désignat ion du «père mathémat ique» de l 'AVS n'est 
en revanche l 'objet d'aucune controverse: cette ét iquet te 
revient incontestablement au professeur Ernest Kaiser. 

Arthur VOGT, Dr. en math., 
division Mathématique et statistique de l'OFAS 

A l'époque où il fallut trouver des 
experts compétents pour développer 
le projet de l'AVS, le secteur techni
que et actuariel fut le plus difficile à 
pourvoir. M. Arnold Saxer, alors di
recteur de l'OFAS, a écrit à ce pro
pos dans une rétrospective:-

Un jour, je reçus le téléphone de 
mon homologue du Bureau fédéral 
de la statistique, M. Koller Sachant 
que fêtais à la recherche d'une per
sonne qui pût diriger les travaux ac
tuariels en vue du nouveau projet de 
loi il rne confia qu 'il avaU un colla
borateur au bureau de recensement 
de la population, à Genève, dont il 
avait l'impression qu 'il serait capable 
d'accomplir une tâche plus importan
te que celle qui lui étaU assignée... 
Ernest Kaiser entra immédiatement 
en fonction; c'était le I" juillet 1943... 
Mon programme ne l'effraya nulle
ment Il me répondit simplement : «Il 
nous faudra calcider en sténo, voilà 
tout» ...Je fus dès lors litléralemeni 
«sauvé» sur le plan technique. 

Kaiser et l'AVS 
Ernest Kaiser a présenté le projet de 
loi sur l'AVS dans la Revue Syndi
cale Suisse en août 1945.' Il men
tionnait le 1" janvier 1948 comme 
date probable de son entrée en vi
gueur. Cependant, face à l'urgence 
des besoins, il n'excluait pas l'intro

duction d'une solution transitoire 
pour le 1" janvier 1946 (celle-ci a 
effectivement été créée sous la for
me de ce qu'il est convenu d'appeler 
la réglementation transitoire). Que 
16 experts provenant de milieux di
vers aient pu tomber d'accord sur le 
projet en 18 mois tenait selon lui 
quasiment du miracle. 

Dans son exposé du 10 octobre 
1946 devant l'Association des ac
tuaires suisses, Ernest Kaiser a défi
ni ses idées directrices de la manière 
suivante:'' 

La tâche la plus noble de l'actuai
re sur le plan des assurances privées 
comme sur celui des assurances so
ciales réside dans l'étude de l'équUi-
hre financier du système d'assurance 
à examiner... L'étude de l'équilibre 
financier de l'AVS comporte des pro
blèmes complexes. Le mathématicien 
cherchera à les résoudre en dehors de 
loute influence politique, à l'aide des 
meilleurs moyens à sa disposition. 

Or les ordinateurs, dont l'utilisa
tion va de soi pour les mathémati
ciens d'aujourd'hui, étaient à l'épo
que pour ainsi dire inconnus. Aussi 
fallut-il d'autant plus avoir recours 
aux mathématiques lorsqu'il s'est agi 
d'établir les fondements démogra
phiques et économiques et de les ap
pliquer de manière adéquate. Kaiser 
a évalué la proportion de personnes 
âgées de plus de 65 ans à 10% pour 
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1950, et l'estimait à environ 15% 
pour 198œ (au début de l'AVS, les 
femmes accédaient à la retraite à 65 
ans). 

I l y a 25 ans - à l'occasion du 25' 
anniversaire de l'AVS - Kaiser écri
vait'', que le jour où une adaptation 
automatique des rentes aux mouve
ments des salaires et des prix serait 
correctement réalisée, «les révisions 
futures pourraient se limiter à quel
ques questions structurelles». En 
disant cela, il pensait - et l'évolution 
constatée ces derniers temps lui 
donne raison - à deux points en par
ticulier: 

...le statut juridique de la femme 
mariée ainsi qu'une éventuelle nou
velle réglementation de l'âge de l'ac
cession au droh à la rente. La rente 
pour couple disparattra-t-elle pour 
être remplacée par deux rentes sim
ples de vieillesse, et faudra-t-U unifier 
à nouveau les limites d'âge en pré
voyant à cette occasion des limites 
flexibles? 

Un problème de coordination est 
apparu dès l'introduction de l'AVS, 
notamment par rapport aux caisses 
de pension qui existaient déjà à 
l'époque (le problème s'est posé en 
sens inverse en 1985, lors de l'intro
duction du 2' pilier obligatoire). 
Kaiser faisait alors la distinction 
entre les caisses d'assurance recon
nues et celles qui ne l'étaient pas.' 
Ces dernières représentaient un 
complément à l'AVS, alors que les 
premières s'y substituaient (en l'en
globant): 

Les membres de beaucoup de 
caisses de pensions, conjointement 
avec leur employeur, doivent déjà 
verser des cotisations élevées, soU par 
ex. 18 % du salaire assuré. SI Von doit 
encore ajouter 4% pour l'AVS, cela 
peut entraîner une charge insuppor
table. Cette double charge peut être 
évitée de deux façons: La caisse de 
pension pourrait réduire le taux 
de ses cotisations à 14% et diminuer 
les rentes en conséquence. Elle pour
rait alors continuer d'exister comme 
caisse complémentaire non reconnue. 
L'autre voie est celle de la reconnais
sance. Il est admis dans ce cas que 
l'assurance légale est déjà complète
ment incluse dans celle qui est basée 
sur les statuts. La loi connaît deux 
conditions pour la reconnaissance: 
d'une part, les primes prélevées selon 
les statuts doivent se monter au mini
mum à 4% du salaire assuré, el d'au
tre part, il doit être établi de façon 
contraignante dans les statuts que les 

Le professeur Ernest Kaiser, 1907-1978 

rentes doivent être versées dans tous 
les cas prévus par la loi. 

Kaiser et l'assurance sociale 
en général 
Ernest Kaiser ne s'est pas seulement 
distingué par ses travaux scientifi
ques et pratiques sur l'AVS. Il a éga
lement été un pionnier dans d'autres 
domaines importants: citons notam
ment l'introduction du régime obli
gatoire de la prévoyance profession
nelle et ses recherches en mathéma
tique sociétale. Il a contribué dans 
une large mesure aussi à la création 
et à l'essor de l'assurance-invalidité 
et a insufflé un certain dynamisme à 
la nouvelle organisation de l'assu
rance-maladie et accidents. 

Kaiser vu par le conseiller 
fédéral Tschudi 
Le professeur H. P. Tschudi a dirigé 
le Département fédéral de l'inté
rieur de 1960 à 1973. Pendant cette 
période, il a fait progresser les assu
rances sociales à une cadence qua
lifiée depuis de «rythme Tschudi». 
L'auteur du présent article lui a 
montré ce dernier à l'état de projet. 
La réponse du professeur datée du 
12 juillet 1995 montre que l'en
thousiasme dudit auteur pour son 
maître, et premier chef, n'est pas 
exagéré: 

...La contribution considérable 
d'Ernest Kaiser en faveur de VEtat 
social suisse n'est pas apprécié à sa 
juste valeur parmi les experts et dans 
le grand public... Pour chaque pro
blème qui surgissait il trouvaU une 
proposition de solution en très peu de 
temps. Il avait de plus fart de la pré
senter aux non initiés de manière 
frappante et claire Le professeur 
Kaiser était convainquant non seule
ment par la clarté de sa pensée, mais 
également par le faU que ses calculs 
antérieurs s'avéraient exacts. Il faut 
sotdigner en outre que M. Kaiser n'a 
pas seulement été un excellent actuai
re, mais qu'il a également faU preuve 
d'une remarquable compréhension 
sociale. Il s'efforçait d'améliorer, 
dans la mesure du possible, le sort de 
ses semblables défavorisés. Son acti
vité a engendré des succès considéra
bles en ce domaine. 

1 Version alirégée de «Ernst Kaiser, der ma
themalische Pionier der AHV» d'Arthur Vogt 
dans Konjunktur, Rapport mensuel 12/1997 du 
Bureau de recherche sur la conjoncture à 
l'EPF, Zurich. Des tirés à part peuvent être 
commandés auprès de l'auteur jusqu'à épuise
ment du stock. 

2 Saxer A.: La genèse de l'assurance-vieillesse 
et survivants. RCC 1973, p. 204, aussi dans 
«25 ans d'AVS>^ tiré à part de la RCC 1973, 
contenant les travaux sur l'histoire de l'AVS et 
les allocutions prononcées lors de la cérémonie 
du 17 mai 1973. 

3 Kaiser E.: Introduction aux principaux pro
blèmes de l'AVS. Revue Syndicale Suisse, août 
1945. 

4 Kaiser E.: Demographische und wirtschaftli
che Rechnungsgrundlagen zur eidgenössischen 
Alters- und Hinterlassenenversicherung, expo
sé fait lors de l'assemblée annuelle de l'Asso
ciation des actuaires suisses le 5 octobre 1946, 
Bulletin des actuaires suisses. 1947. p. 31 à 50. 

5 En réalité, cette part se montait à 14 % «seu
lement» pour 1980. Toutefois, abstraction faite 
de l'immigration composée principalement de 
personnes actives, et non prévisible au travers 
des mesures disponibles, la projection de Kai
ser s'avère quand même exacte! L'échéance de 
cette projection correspondrait aujourd'hui à 
l'an 2028. 

6 Kaiser E.: Les grands problèmes de l'AVS au 
cours des ans. RCC 1973, p. 232 ss. 

7 Kaiser E.: Die Grundzüge der AHV, dans 
Schweizerische Metall-und Uhrenarbeiterzei-
tung, 1947. 
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L ' A V S à s e s d é b u t s  

e t a u j o u r d ' h u i 

II y a 50 ans... 

1948, ou survivants de très jeunes 
personnes. En 1948, les personnes 
déjà âgées de 65 ans, qui n'avaient 
pu cotiser à l'AVS par la force des 
choses, recevaient une rente extra
ordinaire, qui s'appelait alors rente 
transitoire. 

L e s fondateurs de l ' A V S reconna issen t - i l s au jourd 'hui leur 
e n f a n t ? E t ceux qui , en 1 9 4 8 , n 'éta ient pas e n c o r e nés, s ' i m a 
ginent- i ls que ls en furent les débuts? L'art icle qui sui t veut 
s implement donner que lques repères sur la s i tuat ion de l ' A V S 
à s e s débuts et au jourd 'hu i . Peut -ê t re réservera-t- i l à c e r t a i n s 
quelque surpr ise . 

Nicolas ESCHMANN, lie. ès se. éc , adjoint à la section Statistique 
de l'OFAS 

Conditions d'octroi 
de la rente 

En 1948,' l'âge de la retraite a été 
fixé à 65 ans pour les femmes et pour 
les hommes; il est vrai que ces der
niers obtenaient une rente pour cou
ple dès que leur épouse avait atteint 
60 ans. Cinquante années après, ces 
âges n'ont pas beaucoup varié, 65 
ans toujours pour les hommes, 62 
pour toutes les femmes (la 10' revi
sion de l'AVS a supprimé les rentes 
pour couples). Ce n'est donc pas 
en ce qui concerne l'âge de la re
traite que les progrès ont été subs
tantiels... 

Un petit plus toutefois! Au
jourd'hui, la première rente est ver
sée à partir du mois suivant l'an
niversaire requis. Mais en 1948, il 
fallait attendre le 1" janvier ou le 
1"̂  juillet suivant cet anniversaire. 
Encore faut-il voir que retraite se
lon l'AVS ne signifiait pas toujours 
retrait du monde du travail, puisque 
deux hommes sur trois, âgés entre 
65 et 69 ans, continuaient à tra
vailler en 1950, contre un sur six en 
1990; il faut certainement voir dans 
cette diminution, entre autres, les 
bienfaits de l'AVS. Enfin, l'âge de la 
retraite était fixe en 1948, alors qu'il 
est actuellement flexible, du moins 
vers le haut, puisqu'on peut ajour
ner le début du droit jusqu'à 70 ans, 
la porte de la flexibihsation vers le 
bas étant ouverte; celle-ci sera 
peut-être davantage appréciée que 
celle-là, car seule une très petite 
partie des bénéficaires potentiels re
tarde actuellement le début du droit 
à la rente. 

Rentes ordinaires 
ou extraordinaires 

Il fallait en 1948, comme aujourd'hui, 
avoir cotisé au moins un an pour 
avoir droit à une rente ordinaire de 
vieillesse. Pour qu'elle soit complète, 
20 ans de cotisations étaient néces
saires, alors qu'aujourd'hui, 40 n'y 
suffisent toujours pas. Lorsqu'un 
assuré n'a pu cotiser au moins un 
an, une rente extraordinaire est oc
troyée. 

Le tableau suivant montre la ré
partition entre rentes ordinaires et 
rentes extraordinaires. On passe 
vraiment d'un extrême à l'autre ! 

Rentes de vieillesse 1948 1996 

Rentes 
ordinaires - 1057700 
Rentes 
extraordinaires 182300 14 500 

loUll 182300 1072200 

Si l'on n'a retenu que les rentes 
versées à des personnes en âge AVS, 
c'est que les rentes complémentaires 
pour leurs épouses plus jeunes ou 
leurs enfants n'ont été introduites 
que plus tard, dans le sillage de l ' A i . 
Les rentes de survivants étant de 
moindre importance quant aux ef
fectifs, elles ne sont pas prises en 
considération dans le présent article. 

Mais pourquoi une répartition 
aussi extrême des rentes? Au
jourd'hui, l'AVS ne connaît prati
quement plus que des cas de rentes 
extraordinaires provenant de l ' A i , 
concernant des jeunes invalides, et 
quelques cas de figure, veuves 
d'hommes ayant déjà eu 65 ans en 

Montant des rentes 
Le montant de la rente transitoire 
variait en 1948 selon que l'on habi
tait la campagne ou la ville, ou mê- • 
me une région intermédiaire ; il allait 
de 40 à 62 fr. 50 par mois pour la 
rente simple. Mais ces rentes transi
toires n'étaient octroyées que sous 
condition de ressource, ce qui expli
que que seule moins de la moitié 
de la population âgée de plus de 65 
ans obtenait alors une rente. Au
jourd'hui, le montant de la rente ex
traordinaire équivaut au minimum 
de la rente ordinaire correspondan
te; s'il s'agit de personnes devenues 
invalides déjà dans leur jeune âge, ce 
montant est augmenté d'un tiers. 

Pour ce qui est des rentes ordi
naires, en 1948 déjà de savants ma
thématiciens étaient à l'œuvre. Ils 
avaient concocté une formule de 
rente aux contours aussi élégants 
que l'actuelle, qui lui est d'ailleurs 
bien apparentée, avec son montant 
fixe et son montant variable, per
mettant à la fois une sohdarité à 
l'égard des revenus les plus faibles et 
un lien entre cotisations et rente. 
Mais ils étaient plus généreux, puis
qu'il était possible d'exclure du cal
cul de la moyenne du revenu certai
nes années où celui-ci était le plus 
faible; il est vrai qu'actuellement le 
revenu moyen est revalorisé, pour 
l'amener en principe au niveau de 
revenu de l'année du début de la 
rente. 

Tout cela aboutit aux rentes men
suelles moyennes relevées dans le 
tableau suivant. 

Rente mensuelle 
moyenne 
en francs, 
par mois 

Rapport 
1948 1996 1996/1948 

Rentes simples 48 1 407 29 
Rentes pour couples 98 2 411 25 

Si l'on sait que les prix ont été 
multipliés entre 1948 et 1996 par un 
peu plus de 4 et les salaires par près 

1 Pour certaines données, il n'est pas possible 
de remonter à 1948; l'année la plus proche est 
alors retenue. Il en est de même à l'autre bout 
de la période considérée. 
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de 10, le tableau ci-devant permet de 
mesurer l'ampleur qu'ont prises les 
rentes de l'AVS, qui ont été multi-

La moyenne de la rente 
simple représentait un peu 
moins de 7 % du salaire 
moyen d'un employé en 
1948, et environ 22% 
aujourd'hui. 

pliées par près de 30. Autre compa
raison pour relever l'importance de 
cette évolution: la moyenne de la 
rente simple représentait un peu 
moins de 7 % du salaire moyen d'un 
employé en 1948, et environ 22% 
aujourd'hui. 

En 1948, le rapport entre rentes 
minimale et maximale était un peu 
supérieur à 3, alors qu'en 1996 il se 
situe exactement à 2, et le rapport de 
la rente de couple à la rente simple 
a passé de 160 à 150%. 

Si l'AVS a bien changé depuis 50 
ans et est restée malgré tout la mê
me, une institution appréciée de la 
grande majorité de la population, les 
conditions économiques et sociales 
dans lesquelles elle s'insère ont 
considérablement évolué. I l ne sau
rait être question ici de brosser un 
tableau un tant soit peu complet de 
la société. Mais il peut être intéres
sant de relever quelques statistiques. 

Aspects économiques 
Le tableau 1 montre le niveau de 
quelques agrégats de la comptabili
té nationale. La comparaison de va

leurs provenant de sources différen
tes pose toujours des problèmes de 
méthodologie. Sans en faire état ici, 
il ressort tout de même du tableau 
l'importance qu'ont prise les rentes 
depuis les débuts de l'AVS: repré
sentant encore moins de 1 % du re
venu disponible des ménages à ses 
débuts, elles s'élèvent aujourd'hui à 
10% (la part des bénéficiaires dans 
l'ensemble de la population a elle 
aussi fortement augmenté, passant 
de moins de 5% à plus de 15%). 
Les rentes sont devenues un facteur 
non négligeable dans le circuit éco
nomique, c'est le moins que l'on 
puisse dire. 

Au début de l'AVS, les 
rentes représentaient 
encore moins de 1 % du 
revenu des ménages, alors 
qu'en 1992 elles corres
pondaient à 10 % 
(45 % pour les ménages 
des rentiers). 

Mais surtout, c'est pour les ren
tiers que les rentes sont devenues un 
facteur important, puisqu'en 1992, 
selon l'enquête sur la consommation 
de l'OFS, elles représentaient 45 % 
de leur revenu total. Malheureuse
ment, il n'y a pas d'information à ce 
sujet pour une année proche de l'in
troduction de l'AVS. 

En 1948, aucune rente n'était 
versée à l'étranger; il n'en est évi
demment plus de même actuelle
ment, puisqu'environ 8 % de la som
me des rentes est exportée directe-

Quelques aggrégats économiques 

1948 1995 1995/1948 
PNB, mio. fr. 19 220 373 350 19 
Par tele en lr. 4195 52 741 13 
Revenue disponible 
des ménages, mio. fr. 13 560 236 980 17 
Par tête en fr. 2 959 33 476 11 
Pour comparaison 
Somme des rentes, mio. fr. 122 23 703 194 
Somme des revenus soumis 
à cotisation, mio. fr. 10 450 225 700 22 

o 
Q 

ment. L'ensemble des versements 
effectués par la Caisse suisse de 
compensation, au titre de l'AVS, à 
l'étranger (rentes à des Suisses et à 
des étrangers, indemnités forfaitai
res et remboursements de cotisa
tions) s'élève à 2,35 milliards de 
francs en 1995. A titre de comparai
son, l'exportation de revenus du ca
pital et du travail s'est élevée pour 
cette même année à près de 11 
milliards de francs. 

Structure de consommation 
En cinquante ans, la structure de 
consommation des ménages a natu-
rcilcniciil beaucoup évolue, ("oniiiic 
cette évolution est le reflet de l'aug
mentation du niveau de vie et de 
l'échelle des valeurs de la société, il 
peut être intéressant de s'y attarder 
un peu. 

L'Office fédéral de la statistique 
mène depuis le début du siècle une 
enquête auprès des ménages, rele
vant leurs revenus et leurs dépenses. 
Le revenu mensuel d'un ménage de 
salariés s'élevait à 790 francs en 
1948, contre 8630 en 1992, soit 11 
fois plus, en valeur nominale. Mais 
un ménage comportait 4,07 person
nes en 1948, et 2,55 en 1992, si bien 
que le revenu par personne a été 
multiplié par 17 (par 4 en valeur 
réelle). Pas mal ! Pour rappel, de 
1948 à 1996, les prix ont été multi
pliés par un peu plus de 4, les salaires 
par près de 10, et par conséquent les 
salaires réels par environ 2,4. Il faut 
laisser ici ouverte la question du sens 
de la comparaison du niveau de vie 
sur une période aussi longue. Ainsi 
du déplacement de la consommation 
que cela implique. A titre d'exem
ple, on peut noter que le nombre de 
voitures a augmenté entre 1950 et 
1996 de 147000 à 3,27 millions, soit 
une multiplication par près de 25 de
puis les débuts de l'AVS, sans rien 
dire de l'augmentation de leurs per
formances ou de leur confort. 

Comment utilisait-on son argent 
il y a cinquante ans, et comment 
l'utilise-t-on aujourd'hui? Le ta
bleau 2 donne réponse à cette ques
tion. 

Pour mieux situer ces chiffres, le 
tableau 3 indique le montant des 
revenus, et le nombre de personnes 
concernées. 

Les besoins de base absorbaient 
près des V4 du revenu en 1948, moins 
de la moitié aujourd'hui. Encore 
faut-il voir que la qualité des biens 
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Dépenses mensuelles des ménages de salariés 1948/1992 

1948 
enfr. en % 

1992 
enfr. en % 

1992/ 
1948 

• Produits alimentaires, 
boissons, tabacs 273 35,0% 814 11,0% 3 

• Logement, énergie 
aménagement du logement 168 21,5% 1889 24,6% 11 

•Santé: primes d'assurance-
maladie, autres frais 
(y c. soins personnels) 50 6,4% 643 8,4% 13 

• Vêtements et chaussures 89 11,4% 323 4,2% 4 
Total des besoins de base 580 74,3 % 3668 47,7 % 6 
• Auto, communication (PTT) 18 2,3% 823 10,7 % 46 
•loisirs (y c. vacances) 31 4,0% sys 11,7% 29 
Total des dépenses 781 100,0 % 7668 100,0 % 10 

correspondants a bien changé. Ain
si, selon la statistique des logements, 
on comptait 0,86 personne par pièce 
en 1960, et 0,63 en 1990, 

Deux postes de dépenses ont fait 
un véritable bond en avant : les dé
penses de transports et communica
tions (essentiellement voiture, mais 
aussi transports publics et télépho
ne), et celles des loisirs et vacances. 
Chacun de ces deux types de dépen
ses absorbe actuellement plus de 
10% du revenu des salariés. On le 
comprend lorsqu'on est soi-même 
sur les routes, ou quand on sait que 
le temps de travail a diminué de 6 
heures environ, passant dans l'indus
trie de 47,4 à 41,4 heures; l'augmen
tation des jours de vacances y est 
aussi pour quelque chose. 

Si en 1948, on dépensait à peu 
près autant pour les loisirs au sens 
large (y compris transports et com
munications) que pour la santé 
(primes d'assurance-maladie, autres 
frais liés à la santé, soins corporels), 
le montant était trois fois supérieur 
en 1992 (une estimation pour au
jourd'hui, suite à la forte hausse des 
primes d'assurance-maladie, indique 
que ce rapport devrait s'approcher 
de 2,5 environ). Faut-il considérer 
dorénavant les vacances comme un 
besoin de base, ce que prétendait 

récemment un PDG d'une grande 
agence de voyages? Les arguments 
d'alors contre les jours fériés, à sa
voir que les gens en profiteraient 
pour travailler au noir, sont-ils en
core d'actualité ? 

Mentalités 
Les mentalités changent, cela est 
bien connu. Mais qu'est-ce que cela 
signifie au juste? Il serait fort inté
ressant de mener une étude à ce su
jet, pour voir dans quel contexte, so
cial, politique, psychologique ou au
tre, l'AVS de 1948 et celle de 1998 
s'insèrent. Cela aurait certainement 
permis le chapitre le plus intéres
sant, ou du moins le plus révélateur 
du présent article. Un tout petit indi
ce pourrait être ce que les auteurs du 
dernier rapport «Vieillir en Suisse» 
nomment le besoin de sécurité. Ils le 
définissent comme la somme des dé
penses faites au titre des impôts et 
des assurances (discuter de cette dé
finition déborderait largement le ca
dre de l'article). Le pourcentage de 
ces dépenses par rapport à l'ensem
ble des dépenses d'un ménage de 
salarié a passé de 15,4% en 1950 à 
27,9 % en 1992. En tenant compte de 
l'augmentation récente des primes 
d'assurance-maladie, on peut dire 

Revenus mensuels et nombre de personnes, 
ménages de salariés 

1948 1992 1992/1948 
• Total des revenus en fr. 791 ,S(.3I 11 
•dont revenu du travail en lr. 729 7814 11 
Personnes par ménage 4,07 2,55 0,6 

que ce pourcentage a pratiquement 
doublé au cours de ces cinquante 
ans. Pourquoi une telle augmenta
tion dans un contexte de fort indivi
dualisme? Que cache-t-elle? 

Conclusions 
Y a-t-il quelque conclusion à tirer de 
ces considérations disparates? Il eût 
fallu une analyse plus sérieuse pour 
cela. Jusqu'à présent, l'AVS a été 
portée par une situation démogra
phique et une évolution économique 
favorables, qui lui ont permis d'amé-

Le rapport sur l'équilibre 
de l'AVS du 7 juin 1946 
estimait pour l'année 1998 
un nombre de 683183 
personnes âgées de plus 
de 64 ans en Suisse, alors 
qu'elles étaient déjà 
1035078 en janvier 1996! 

liorer substantiellement les presta
tions, avant tout par l'augmentation 
du niveau réel des rentes. Pour cela, 
elle n'a dû que doubler le taux de 
cotisation, 

La situation démographique est 
aujourd'hui plus favorable que ne 
le serait une population dite stable 
(c'est-à-dire une population qui ne 
croîtrait ni ne diminuerait, et dont 
les caractéristiques servent par 
exemple de base aux calculs des as
surances-vie privées) ; ceci est dû à la 
population active étrangère, sans la
quelle le taux de cotisation devrait 
être nettement plus élevé. 

L'environnement de l'AVS a bien 
changé en 50 ans. Cette évolution 
était-elle prévisible en 1948? II se
rait trop facile de relever les erreurs 
qu'on aurait pu faire alors con
cernant les supputations. A titre 
d'exemple, le rapport sur l'équilibre 
de l'AVS du 7 juin 1947 estime à 
683183 personnes le nombre de per
sonnes de plus de 64 ans en Suisse 
pour 1998, alors qu'elles étaient déjà 
1035078 (soyons exacts !) en janvier 
1996; la population étrangère (mi
grations) n'explique de loin pas la 
différence. 
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Les scénarios s'étendent au
jourd'hui aussi à 50 ans environ. Les 
moyens techniques ont considéra
blement évolué. Suffisent-ils à ren
dre plus précises les estimations ? 
Les problèmes se trouvent-ils tous là 
où on les attend? Que nous réserve 
l'avenir? 

Démographiquement, le rapport 
entre rentiers et population active 
augmente depuis quelques années et 
va continuer son ascension, inexora
blement jusqu'en 2035, selon les pré
visions. Mais en fait, ce n'est qu'en 
2020-2025 qu'il atteindra la valeur 
correspondant à une population sta
ble (voir ci-dessus). 

Economie, quand tu nous tiens ! 
Comme dans de nombreux autres 
domaines, l'évolution économique 
sera déterminante pour l'AVS. II 
faudrait toutefois être devin pour 
savoir si elle sera suffisante pour... 
pour quoi au fond ? A chacun de ré
pondre et de tirer ses conclusions ! 

Que dire enfin aux personnes 
craignant que l'AVS ne sera plus en 
état de verser les rentes, non dans 
cinquante ans, mais même dans un 
proche avenir ? Si l'AVS devait avoir 
de sérieux problèmes, c'est la société 
dans son ensemble qui serait alors 
mise au défi, parce que la société 
dans son ensemble aurait de sérieux 
problèmes. Jamais l'AVS seule n'au
ra à faire face à d'éventuelles turbu
lences de l'évolution sociale. Et si de 
telles turbulences devaient arriver, 
comme en 1948, l'ensemble de la po
pulation devrait trouver les nouvel
les voies de la solidarité. Il est possi
ble qu'il faudra retrouver un jour la 
motivation qu'ont eue nos ancêtres, 
sachant que, vieilhssement de la 
population oblige, la majorité des 
votants sera en âge AVS ou proche 
de cet âge.,. 

Sources: 
• Vieillir en Suisse. Rapport de la com
mission fédérale, Berne 1995 
• Recensements fédéraux de la popula
tion, OFS 
• Verbrauchserhebungen 1991/1992, 
OFS, 1994 
• Statistiques des rentes, OFAS 
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Le financement de l'AVS 
hier et aujourd'hui 
Le souci de son f inancement a accompagné l 'AVS depuis sa 
créat ion. Cependant, les fa i ts on t dément i les pronost ics les 
plus pessimistes. Et l 'e f fondrement des f inances n'est pas à 
attendre pour les prochaines décennies. 

Stefan MUELLER, dr ès sciences économiques, section Statistique, OFAS 

Dès l'époque de sa création, l'AVS 
a inspiré des craintes de voir cette 
assurance populaire bientôt con
frontée à d'inextricables problèmes 
financiers. Ainsi, la question du f i 
nancement occupait une bonne part 
des discussions sur l'introduction de 
l'AVS. Le principe de la retenue sur 
les salaires, inspiré des contributions 
en matière d'allocations pour perte 
de salaire et de gain, n'était toutefois 
guère contesté. 

Au commencement, le finance
ment fut assuré par le système de la 
répartition pure. Avec ce système, 
les prestations en cours sont couver
tes par les recettes en cours. Les par
tisans d'un système mixte voulaient 
éviter qu'au moment où les recettes 
stagneraient, les prestations ne doi
vent être réduites en raison du vieil
lissement de la population. De plus, 
l'argument contre une solidarité ex
cessive était de choisir une solution 
mixte en faveur des jeunes. ' 

Le système de rentes choisi par 
la suite était constitué de sorte que 
l'équilibre financier puisse être ga
ranti. Ainsi, les prestations n'étaient 
axées qu'en partie sur les besoins 
sociopolitiques de l'époque. 

L'évolution des finances de l'AVS 
a cependant dès ses premières an
nées dépassé les prévisions les plus 
optimistes.^ De ce fait, les recettes 

provenant des intérêts ont revêtu 
une importance croissante jusqu'en 
1960 (graph. 1). Ainsi, le scepticisme 
qui entourait au début le système de 
la répartition disparaissait au fur et à 
mesure que la situation évoluait posi
tivement et que la confiance dans 
l'économie augmentait. 

La Stabilité d'un système 
financier mixte 
En 1925 déjà, on avait tracé dans la 
Constitution des lignes de sécurité 
pour le système financier mixte: 
«Les contributions financières de la 
Confédération et des cantons n'excé
deront pas la moitié du montant total 
nécessaire à l'assurance». Dans le 
message concernant la loi sur l'AVS. 
un rapport de couverture théorique 
de 50 % était prévu. Le rapport sur le 
financement de l'AVS de 1947 pré
voyait quant à lui que la Confédéra
tion et les cantons prennent en char
ge 40% des dépenses totales. On a 
ensuite, inscrit dans la loi sur l'AVS 
de 1948 des montants fixes pour les 
subventions fédérales et cantonales. 

1 Ces considérations sur les débuts de l'AVS 
sont extraites de «Entstehung und Entwicklung 
der AHV von 1945 bis 1978». de St. Müller. 
Fribourg 1978. 

2 Sur les finances de 1948 à 1996, consultez 
«Schweizerische Sozialversieherungsstatistik 
1997», p.40ss. 

Intérêts en % des recettes AVS 

1948 52 
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Subventions de la Confédération et des cantons en % des recettes AVS 
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L'ensemble de ces subventions de
vait jusqu'en 1968 atteindre 160 
millions de francs annuellement. 
Comme les recettes provenant de 
l'impôt sur le tabac et la part de la 
Confédération de l'impôt sur l'alcool 
n'auraient pas suffi au financement 
des subventions de la Confédération, 
la Commission d'experts de 1946 
avait déjà proposé d'attribuer à 
l'AVS, dès 1968, une partie de l'im
pôt sur le chiffre d'affaires. Le gra
phique 2 illustre la part de finance
ment des pouvoirs publics. 

Le financement par les cotisa
tions ne s'est que peu modifié depuis 
1948 (graph. 3), bien que le taux de 
cotisations ait plus que doublé avec 
la 8' révision de l'AVS. Ces 50 der
nières années, cette part du finance
ment oscillait entre 69 et 81 % des 
recettes. 

Longtemps l'illusion a prévalu -
peut-être est-ce toujours le cas - que 
tout ce qui ne sortait pas de la poche 
de la personne assurée est .gratuit. 
Ainsi, la cotisation des employeurs 
jouissait d'une grande popularité. 
Or, de fait, c'est l'ensemble des coti
sations des salariés qui participe à la 
création de leur capital de prévoyan
ce et fait partie du coût de la main-
d'œuvre qu'ils occasionnent.' La 
contribution des pouvoirs publics 
joue un rôle similaire dans l'idée 
de nombreuses personnes: «Si l'Etat 
prend en charge 20% de dépenses 
de l'AVS, mon financement de 
l'AVS devrait être diminué de 
20%.» Cette illusion financière né
glige la contribution individuelle aux 
recettes de l'Etat. En effet, si l'on f i 
nance l'AVS avec une part moindre 
de cotisations sur les salaires, il fau
dra en compensation trouver des 
recettes fiscales supplémentaires. 
Cependant, selon la structure fiscale 
et l'importance des revenus d'un 
contribuable, le financement de 
l'AVS peut lui coûter cher. 

û 

La question du financement mix
te a toutefois une grande portée. 
Comme chaque source de finance
ment déclenche des effets secondai
res spécifiques et qu'elle dépend 
dans des proportions différentes de 
facteurs d'influences démographi
ques et économiques, il est judicieux 
de demander une combinaison aussi 
avantageuse que possible qui tienne 
compte à la fois des facteurs écono
miques et sociopolitiques. 

«Effondrement de l'AVS ?» 
Et «peut-on l'abolir?» 
Les politiciens et les médias misent 
sur les angoisses suscitées par ces 
questions pour vendre leurs produits. 
L'AVS exécute de la manière la plus 
simple ce qui est nécessaire dans une 
société qui ne laisse pas ses person
nes âgées dans le besoin matériel. 
Une part du résultat du travail des ac
tifs est répartie sur ceux qui n'exer
cent plus d'activité. Abandonner ce 
transfert réel, autrement dit les pres
tations AVS, ferait augmenter ail
leurs le besoin financier. Un effon
drement de l'AVS n'est donc conce
vable que si l'ordre social devait être 
démantelé dans son ensemble. 

La modification, voire même la 
suppression de l'AVS, exige une dé
cision majoritaire du peuple suisse. 
Plus les bénéficiaires de prestations 
demandent de rentes AVS («vieillis
sement»), plus la probabilité poli
tique d'arriver à un démantèlement 
des prestations est faible. Les béné-

Structure des recettes de l'AVS en 1948 et en 1996 

ficiaires actuels des prestations et les 
personnes comptant sur les presta
tions futures constituent justement 
la majorité. Il va de soi que la situa
tion matérielle des rentiers doit être 
raisonnablement liée à la situation 
matérielle des actifs. C'est dans ce 
contexte qu'il faut également axer la 
discussion sur le mécanisme d'adap
tation de l'AVS. 

Pronostics... 
En 1945, les experts de l'AVS 
avaient estimé les recettes de l'AVS 
jusqu'en 2008. Dans une sorte de 
pessimisme relatif à la situation de 
cette époque, ils basaient les esti
mations de leur rapport sur une 
conjoncture moyenne semblable à 
celle qui avait précédé les années de 
guerre. 50 ans plus tard, le rapport 
du groupe IDA FiSo 1 a également 
développé une perspective à long 
terme. Son scénario de référence 
part d'un accroissement du salaire 
réel de 1 %. Les hypothèses de 1945 
étaient beaucoup trop pessimistes et 
ont freiné durant plusieurs années 
l'extension de l'AVS. La stagnation 
actuelle et les scénarios du groupe 
IDA FiSo 1 exerceront-ils une in
fluence analogue sur la future réa
lisation d'indispensables améliora
tions sociopolitiques ? 

... et perspectives 
En 1998, lorsque l'AVS fêtera son 
jubilé et entrera dans sa 51' année, 
elle accusera vraisemblablement un 
déficit. Ce sera un argument dans la 
bataille politique afin d'imposer di
vers objectifs de suppression et d'ex
tension. Quel que soit le finance
ment de l'AVS, les biens et les servi
ces des actifs actuels doivent être 
transférés à ceux qui ont été actifs si 
l'on veut garantir un minimum 
d'équité. Le genre de financement 
influence la répartition des charges 
dans le cadre de cette compensation 
réelle. I l est donc judicieux de choi
sir des instruments financiers qui ne 
contrarient pas d'autres objectifs de 
la politique sociale. Il appartient au 
monde politique, et au peuple, de 
trouver la bonne voie. Ceux qui 
étaient appelés aux urnes il y a 50 ans 
ont trouvé pour l'AVS une voie sim
ple et néanmoins... géniale. 
(V.o. allemande) 

Cotisations des assurés 72% Cuttsiilinns des assurés 76% 

3 Comme le montre cet argument, des diminu
tions de cotisations générales ou dégressives 
en faveur des indépendants peuvent être tout 
au plus justifiées par des motifs de politique so
ciale ou de répartition. 
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Evolution démographique 
en Suisse 
depuis la création de l'AVS 
La démographie est un facteur déterminant pour l'AVS qui est 
f inancée selon le système de ia répart i t ion des charges. Au 
cours des cinquante dernières années, les composantes démo
graphiques ont suivi une évolut ion p lu tô t défavorable pour 
l 'AVS, à l 'exception du solde migrato i re. 

Kurt SCHLUEP, dipl. math. EPF, section Mathématique 
AVS/AI/APG/PC, OFAS 

Qu'est-ce que la démographie? 

La démographie retrace l'évolution 
de la population dans son ensemble. 
Cette évolution est liée à différents 
facteurs comme la natalité, la morta-
hté et les flux migratoires. Le graphi
que 1 illustre l'influence de ces fac
teurs sur la population globale. 

Les naissances et l'immigration 
augmentent l'effectif de la popula
tion alors que l'émigration et les dé
cès le réduisent. 

Pour l'AVS, financée selon le sys
tème de la répartition des charges, la 
démographie est l'une des compo
santes les plus déterminantes. Les 
personnes assurées ayant l'âge de la 
retraite occasionnent l'essentiel des 
coûts, tandis que les adultes qui 

n'ont pas encore atteint cet âge 
pourvoient aux recettes par le biais 
de leurs cotisations. Les enfants sont 
des cotisants potentiels. 

L'évolution démographique est 
un processus à long terme que l'on 
peut assez bien quantifier à moyen 
terme, puisque les futurs bénéficiai
res de rentes sont déjà nés à l'heure 
actuelle. C'est la raison pour laquel
le il est possible de prévoir suffisam
ment tôt les besoins financiers sup
plémentaires dus à la démographie 
et de prendre à temps les mesures 
préventives. 

Une rétro.spective nous permet
tra de comprendre comment les dif
férentes composantes démographi
ques ont changé depuis la naissance 
de l'AVS. 

Les facteurs modifiant l'effectif d'une population 

I Naissances j 

^ — \ 

I Immigration 1 

Décès 

Effectif de la population 

Les naissances 

Le tableau 2 montre l'explosion de 
la natalité dans les années cinquante 
et soixante. Elle a culminé en 1964 
avec 112890 naissances correspon-
dànt à 1,92% de la population rési
dante de l'époque. La chute de la na
talité due aux effets de la pilule s'est 
poursuivie jusqu'en 1978 lorsqu'on 
enregistrait 71375 naissances équi
valant à 1,13 % de la population rési
dante. Depuis, le nombre de nais
sances a de nouveau légèrement 
augmenté en chiffres absolus, les 
personnes nées dans les années à 
forte natalité étant en âge de pro
créer. 

L'indicateur conjoncturel de fé
condité est le nombre moyen d'en
fants par femme âgée de 15 à 49 ans. 
Il ressort du tableau 2 que ce chiffre 
est maintenant inférieur à 1,5. Une 
valeur d'environ 2,1 serait néces
saire pour que la population suisse 
se renouvelle continuellement. 

La mortalité 
La probabihté de mourir à un cer
tain âge a également changé depuis 
l'introduction de l'AVS. L'espérance 
de vie permet d'illustrer cette évolu
tion. 

De 1950 à 1990, l'espérance de 
vie à la naissance a augmenté de 7,83 
ans pour les hommes et de 10,2 ans 
pour les femmes. L'augmentation de 
l'espérance de vie des personnes de 
65 ans, qui est de 3,11 ans pour les 
hommes et de 5,68 ans pour les fem
mes, est particulièrement significa
tive pour l'AVS. Un homme devenu 
bénéficiaire de rente en 1990 peut 
donc compter qu'il touchera une 
rente pour une durée supérieure de 
25% à celle dont bénéficiait l'hom
me atteignant l'âge de la retraite dé
jà en 1950. Pour les femmes, cette 
proportion va même jusqu'à 40%. 

La modification de l'effectif 
de la population 
selon la nationalité 
I l y a un mouvement continuel d'im
migration et d'émigration. Le ta
bleau 4 révèle que la part des étran
gers dans la population résidante a 
plus que triplé depuis 1950. 

L'AVS a profité jusqu'à présent 
de cette évolution, car les immi
grants peuvent généralement exer
cer une activité lucrative et, partant, 
payer des cotisations. N'oublions ce-
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Part des étrangers 
dans la population résidantê  

Enfants nés vivants et indicateur conjoncturel de fécondité, de 1950 à 1995̂  

Année Hommes Femmes Total 
1950 5,1 % 6,9% 6.1 % 
1960 12,4% 9,2% 10,8% 
1970 19,5 % 15,0% 17,2% 
1980 17,0% 12,8% 14,8% 
1990 21,4% 15,0% 18,1 % 
1995 21,4% \1.2% 19,3 % 

1950 1960 1970 1980 1990 1995 
Nombre de naissances •S4 776 ')4 372 216 73 661 83 939 ,S2 203 
En pour-cent 
de la population résidante 1,81 1,77 1,61 1,17 1,25 1,17 
Indicateur conjoncturel 
de fécondité 2,40 2,44 2,10 1,55 1.5') 1,48 

1 Source : Office fédéral de la statistique : Annuaire statistique de la Suisse 1997. 

1 Source : Office fédéral de la statistique : Re
censement fédéral de la population 1990. Espérance de vie à différents âges' 3 

Année Hommes Femmes 

pendant pas que ces cotisations don 0 ans 45 ans 65 ans 80 ans 0 ans 45 ans 65 ans 80 ans 
nent tôt ou tard lieu à des rentes. Il l'WI 66,36 27.45 12,40 5,24 70.85 30,46 14,04 5,74 
faut s'attendre pour l'avenir à une 1960 68,72 28,32 12,94 5,47 74,13 32,29 15,24 6,10 
augmentation sensible du nombre 1970 70,29 29,07 13,32 5,78 76,22 33,70 16,33 6,68 
de rentes versées à des étrangers. 1980 72,40 30,48 14,40 6,29 79,08 35,94 18,25 7,76 

1990 74,19 32,15 15,51 6,78 81,05 37,71 19,72 8,62 
La structure de la population 
Non seulement l'effectif de la popu
lation, mais aussi sa structure par 
âge ont des répercussions sur l'AVS. 
Cette structure est favorable pour 
l'AVS si le nombre des actifs est aus
si élevé que possible et celui des ren
tiers aussi faible que po.ssible. Le 
graphique 5 montre la pyramide des 
âges en 1950, celle d'aujourd'hui et 
celle de 2030. La structure optimale 
pour l'AVS se caractérise par une 
base large et une pointe étroite. 

On constate que la structure 
d'âge est de plus en plus défavora
ble : les personnes nées dans les an
nées à forte natalité sont toujours 
plus nombreuses à atteindre l'âge de 
la retraite. Leur effectif n'est pas 
pleinement compensé par celui des 
jeunes générations. Les rentes indi
viduelles ne sont donc pas seulement 
versées plus longtemps, mais le 
nombre de rentes nouvelles aug
mente sans cesse. Il en résulte un ac
croissement du taux de vieillesse qui 
est le rapport du nombre des actifs à 
celui des rentiers. Ce taux était de 
15,4% au moment de l'entrée en vi
gueur de l'AVS; il s'élève à 23,9% à 
l'heure actuelle et se situera à 42,9 % 
en 2030. Autrement dit, lorsque 
l'AVS a été introduite, le nombre 
d'actifs finançant une rente était de 
6,5, alors qu'il ne sera plus que de 2,3 
en 2030. Il conviendra de faire face 
aux répercussions financières de cet
te situation par des mesures appro
priées. 

(V. o. allemande) 

1 Source : Office fédéral de la statistique : Tables de mortalité pour la Suisse 1988/1993 

Pyramide des âges de la population suisse 1950,1995,2030 

Age 100 Hommes 
1950 
1995 
20,-0 

Femmes 
1950 
1995 
2030 

40 000 20000 20000 4000(1 60000 
I Source : Office fédéral de la statistique : Recensement fédéral de la population 1950; Office fédéral de la statistique : 
Les scénarios de l'évolution démographique de la Suisse, scénario «tendance». 
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50 ans de l'AVS : 
le point de vue des femmes 
L' introduction de la première ins t i tu t ion de prévoyance sociale 
obl igatoire pour tous a marqué un grand progrès pour les 
citoyennes et c i toyens. Enf in les personnes qui avaient dû se 
priver de beaucoup de choses tou t au long de leur vie étaient 
elles aussi à l 'abri des soucis causés par l 'approche de la viei l 
lesse et la d iminut ion de la capacité de t ravai l . Au l ieu de 
dépendre de l 'assistance aux indigents, ressentie comme 
dégradante, ou du sout ien par des membres de la fami l le , non 
moins pénible, les personnes âgées pouvaient espérer, au soir 
de leur vie, une existence f inancièrement plus autonome. 
Pourtant n'oubl ions pas aujourd 'hui que les femmes étaient en 
part ie exclues de cet te nouvel le autonomie et que, sur le plan 
du droi t à la rente et du calcul de son montant , elles ne sont à 
égalité avec les hommes que depuis 1997. C'est pourquoi du 
point de vue des femmes, t ou t regard rétrospect i f sur notre 
assurance-vieillesse et survivants do i t comporter, outre une 
louange méri tée, quelques éléments cr i t iques. 

Ul 

Anita FLESSENKAMPER 
lie. en lettres, Gümmenen' 

L'AVS de 1948 était taillée selon les 
règles sociales de l'époque. C'est un 
fait qu'on ne peut oublier en racon
tant l'histoire de l'AVS du point de 
vue des femmes. Le statut de la 
femme était marqué par sa minorité 
politique et sa situation juridique 
dans le mariage. 

Situation de départ 
Les fondements de l'AVS 
Le droit civil en vigueur depuis 1912 
a exercé une influence déterminante 
sur la conception de l'AVS. Le systè
me des cotisations et des rentes de 
l'AVS reflétait l'inégalité de traite
ment entre l'épouse et l'époux dans 
le droit matrimonial. Les femmes, 
une fois engagées dans le mariage, 
étaient soumises dans l'AVS - qu'el
les soient mariées, divorcées ou veu
ves - à un traitement particulier qui 
n'était pas toujours à leur avantage. 
Point de départ de l'inégalité de trai

tement, le code civil de l'époque 
prévoyait ceci : 

«Le mari est le chef de l'union 
conjugale. Il choisit la demeure com
mune et pourvoit convenablement à 
l'entretien de la femme et des en
fants. [...] L'épouse [...] dirige le 
ménage» (extraits des art. 160 et 161 
du CC). 

Mariée et entretenue ? 
Droit à la rente 
La loi de 1948 refusait dans une 
large mesure aux femmes mariées le 
droit à une rente propre. A ce pro
pos, l'Alliance des sociétés fémini
nes suisses s'était prononcée en 1945 
déjà, dans le cadre de la procédure 
de consultation relative à la loi sur 
l'AVS, en faveur d'un droit à la ren
te indépendant pour les femmes ma
riées, avec durée de cotisations pro
pre. Et bien qu'on ait abordé au 
Conseil national la question de sa-

o 

voir pourquoi l'époux, plutôt que 
le couple en commun, devrait avoir 
droit à la rente de couple, celle-ci 
entra en vigueur en 1948 en tant que 
droit exclusif de l'époux. La femme 
devait être entretenue par son 
époux, même en sa qualité de béné
ficiaire de rente. Une femme mariée 
ne pouvait prétendre à une rente 
propre qu'à deux conditions : 
• Premièrement, il fallait que son 
mari n'ait pas droit à une rente, ou 
qu'il ne puisse prétendre qu'à une 
rente transitoire (aujourd'hui: rente 
extraordinaire). Cette condition 
était remplie si l'homme 
- n'avait pas encore atteint l'âge de 

la retraite. 
- ne pouvait bénéficier d'une rente 

transitoire, en raison de sa natio
nalité ou de son revenu (trop 
élevé). 

• Deuxièmement, la femme mariée 
devait avoir versé pendant ses an
nées de mariage (depuis l'entrée en 
vigueur de l'AVS) des cotisations 
AVS d'au moins 12 francs par an 
en moyenne. Or, en 1950, seulement 
10 % environ des femmes mariées 
exerçaient une activité lucrative. Les 
femmes n'exerçant pas d'activité 
lucrative étaient de toute manière 
«exemptées» de l'obligation de co
tiser et ainsi, dès le départ, exclues 
d'un droit propre à la rente. 

Montant de la rente 
Ce n'est pas seulement à propos du 
droit à la rente, mais aussi lors du 
calcul de celle-ci que le modèle du 
mariage orienté sur le «soutien de 
famille» causait des déboires aux 
femmes. Car une rente non réduite 
n'était attribuée de manière généra
le qu'aux assurés qui avaient acquit
té des cotisations en permanence. 
Les lacunes de cotisations condui
saient et conduisent encore au
jourd'hui à une réduction de la 
rente. A la différence d'autres per
sonnes sans activité lucrative, les 
femmes mariées n'exerçant pas d'ac
tivité lucrative non seulement n'a
vaient pas à verser de cotisations, 
mais n'avaient pas non plus la possi
bilité ou l'autorisation d'en verser. 
Malgré cela, les années «exemptées 
de cotisations» étaient traitées com
me des lacunes de cotisations et la 
rente était réduite en conséquence. 

1 L'auteur, qui travaille aujourd'hui au bureau 
Dr Schenker Communication, a participé jus
qu'en 199.'ï. en tant que collaboratrice du ser
vice AVS/APG/PC de l'OFAS. aux travaux 
relatifs à la 1(> révision de l'AVS. 
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Premières corrections 
La situation des femmes mariées fut 
rapidement ressentie comme insatis
faisante. Déjà lors de la 2'= révision de 
l'AVS en 1954. les conditions au droit 
à une rente de vieillesse simple furent 
quelque peu assouplies: la femme 
devait avoir acquitté des cotisations 
soit avant soit pendant le mariage, et 
remplir la condition, valable pour 
tous, d'une durée minimum de coti
sations d'un an. L'obligation de ver
sement d'un montant minimum de 12 
francs par an tombait et les cotisa
tions acquittées avant le mariage 
étaient prises en compte. Un pas dé
cisif fut franchi lors de la 4' révision. 
Après que le Tribunal fédéral des as
surances (TFA) eut accordé à une 
femme mariée n'ayant pas acquitté 
de cotisations propres, et dont le ma
ri n'avait pas droit à une rente, une 
rente de vieillesse simple transitoire 
sans limitation de revenu, cette nou
veauté fut inscrite dans la loi en 1957. 
Par contre, la réduction de rente en 
raison des années «exemptées de co
tisations» ne fut supprimée, égale
ment pour les femmes mariées, que 
lors de l'introduction de l ' A i en 1960. 

Calcul comparatif 
Lorsque les années de mariage 
«exemptées de cotisations» ne fu
rent plus considérées comme des la
cunes de cotisations, les femmes ma
riées n'exerçant pas d'activité lucra
tive, pendant longtemps défavo
risées, furent soudain favorisées de 
manière injustifiée par rapport à de 
nombreuses femmes actives. Car, 
jusqu'à ce qu'en 1975 le TFA eût ap
porté un changement à la loi, il pou
vait fort bien arriver qu'une femme 
n'ayant exercé une activité lucrative 
que pendant un ou deux ans bénéfi
cie d'une rente plus élevée qu'une 
femme ayant travaillé toute sa vie, 
bien que parfois de manière peu im
portante. Car les années de mariage 
sans cotisations étaient prises en 
compte dans la durée de cotisations, 
mais non dans le calcul du revenu 
moyen. De ce fait, une femme ayant 
occupé pendant quelques années un 
emploi bien rémunéré bénéficiait 
d'une rente plus élevée que, par 
exemple, une travailleuse à domicile 
dont le revenu avait été constant, 
mais parfois minime. Pour cette rai
son, à partir de 1975, le revenu 
moyen des femmes mariées fut dé
terminé sur la base d'un calcul com
paratif. Le premier calcul consi
dérait la totalité du revenu divisée 

par la durée totale de cotisations. Le 
second se limitait au revenu et à la 
durée de cotisations pendant la pé
riode précédant et - pour les fem
mes divorcées - suivant le mariage. 
Le résultat le plus élevé servait de 
base au calcul de la rente. Ce calcul 
comparatif était fondé sur l'idée que 
le comportement des femmes en ma
tière d'activité lucrative se transfor
me dans le mariage, et cela indépen
damment de la question de savoir si 
elles ont des enfants et pendant 
combien de temps elles s'en occu
pent. Car le code civil présupposait 
des rôles tels qu'on les concevait en 
1912 ou en 1948, et l'époux pouvait 
interdire à sa femme d'exercer une 
activité lucrative. 

Demi-rente de couple pour la femme 
Rien d'essentiel ne changea plus 
dans ce mode d̂e calcul jusqu'à la 
10'̂  révision de l'AVS, entrée en vi
gueur en 1997. Jusque-là, le droit de 
la femme mariée à une rente propre 
tombait dès l'instant où l'homme 
pouvait prétendre à une rente de 
couple. Certes, la femme reçut, lors 
de la 8' révision de l'AVS, la possibi
lité de toucher la demi-rente de cou
ple sans avoir à exposer les motifs de 
sa demande. Mais c'était toujours 
l'homme qui avait droit à la rente. 
Dans la pratique, le mode de calcul 
de la rente de couple devenait de 
plus en plus choquant. Il était basé 
sur la durée de cotisations et le reve
nu de l'homme et de la femme. On 
ajoutait au revenu du mari celui de 
la femme. Par exemple, si un homme 
avait des lacunes de cotisations im
portantes, il pouvait arriver que la 
rente simple de la femme, grâce 
à une plus longue durée de cotisa
tions, soit plus élevée que la rente de 
couple. De telles absurdités, à peine 
réduites par la jurisprudence du 
TFA, montraient toujours plus net
tement qu'une correction fonda
mentale de la loi sur l'AVS, qui avait 
été créée dans l'esprit d'un droit civil 
devenu dans l'intervalle totalement 
désuet, se faisait de plus en plus 
urgente. 

«Divorcée» ou 
«divorcée et veuve» 
Droit à la rente de vieillesse et calcul 
de la rente 
Le droit des femmes divorcées à leur 
propre rente de vieillesse simple n'a, 
dès le début, jamais été contesté. A 
l'époque, il est vrai, on partait de 
l'idée que la charge financière sup-
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plémentaire pour l'AVS serait mini
me. Car, en 1950, il n'y avait que 2,5 
femmes divorcées sur 100. Pour le 
calcul de la rente, le Secrétariat des 
femmes suisses avait proposé - dès la 
procédure de consultation concer
nant la loi sur l'AVS - de transférer à 
la femme divorcée 40 % des cotisa
tions versées pendant le mariage par 
les deux époux ensemble, ou par le 
mari seul. Cette proposition ne fut 
pas prise en compte par le Conseil 
fédéral. Celui-ci se demanda plutôt 
s'il ne faudrait pas imaginer pour la 
femme divorcée un revenu minimum 
fictif pendant les années de mariage 
sans activité lucrative, afin d'éviter 
les lacunes de cotisations dues aux 
années «exemptées de cotisations». 
Mais cette procédure fut également 
rejetée, car elle aurait exercé une 
pression trop forte sur le revenu 
moyen et, dans bien des cas, encore 
plus réduit la rente. Le Conseil 
fédéral préféra se référer à l'obli
gation d'entretien imposée par le 
code civil au mari, en s'accommodant 
des lacunes de cotisations. Le Parle
ment, pour sa part, supprima de la loi 
la réduction de rente motivée par les 
années «exemptées de cotisations» 
pour les femmes divorcées. En re
vanche, les rentes, jusqu'à la 8= ré
vision de l'AVS, ne furent calculées 
que sur la base des cotisations pro
pres des femmes divorcées. 

Les veuves divorcées en 
meilleure position 
Lors de l'introduction de l'AVS, ni le 
Conseil fédéral ni le Parlement ne 
voulurent de prime abord verser une 
rente de veuve aux femmes divorcées. 
Ce n'est qu'à la deuxième tentative 
que les partisans de cette mesure par
vinrent à convaincre le Parlement. La 
condition était que le mariage ait duré 
au moins dix ans et que la femme ait 
droit à des contributions alimentaires 
de son mari, c'est-à-dire qu'elle soit 
divorcée sans torts. Le lien étroit en
tre l'AVS et le droit civil fut souligné, 
jusqu'à la 8' révision, par l'éventuelle 
réduction de la rente de survivant au 
montant des contributions alimentai
res de l'ex-mari qui avaient cessé. A la 
différence de la rente de vieillesse 
d'une divorcée, sa rente de veuveétait 
calculée sur la base de la somme des 
deux revenus. En revanche, la rente 
de vieillesse n'était déterminée, 
également pour les divorcées veuves, 
que sur la base de leurs propres cotisa
tions. Etant donné que cette rente, 
dans bien des cas, était inférieure à la 
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Un pour tous, tous pour un! 

L'ASSURANCE-VIEILLESSE 
est un acte indispensable de solidarité nationale 

Il faut voter, votez OUI 
Comité genevois de coordination Pro AVS 

...mais «une pour tous» : oubliée ! (Tribune de Genève, 5.7.1947) 

rente de veuve qui la précédait, le 
TFA décida d'intervenir dans une 
perspective correctrice. Dans ce gen
re de cas, la rente de vieillesse devait 
être portée au niveau de la rente de 
veuve qu'elle remplaçait. Toutefois, 
seules pouvaient bénéficier de cette 
mesure les femmes dont le mari était 
mort avant qu'elles aient atteint l'âge 
de la retraite. Le moment du décès de 
l'ex-mari déterminait ainsi de façon 
décisive la prévoyance vieillesse de la 
femme. 

Progrès pour les femmes divorcées 
La 8= révision apporta une améliora
tion aux divorcées bénéficiaires de 
rentes de vieillesse. A certaines con
ditions, la rente de vieillesse d'une 
femme divorcée pouvait désormais 
être calculée comme la rente de 
couple (durée de cotisations de 
l'homme, revenu de l'homme et de la 
femme). La condition était 
• que la femme soit devenue veuve 
avant d'avoir atteint l'âge de la re
traite, ou 
• que la femme, au moment du di
vorce, soit âgée d'au moins 45 ans, 
ou encore 
• que la femme ait des enfants et que 
le mariage ait duré au moins cinq ans. 

Ainsi, les divorcées veuves béné
ficiaires de rentes de vieillesse pou
vaient au moins avoir part aux coti
sations dont elles avaient favorisé le 
versement pendant le mariage, grâce 
à leur travail gratuit. Rien d'essen
tiel ne changea plus à cette situation 
jusqu'à la 10̂ ' révision de l'AVS. 

Veuvage et sécurité 
Jusqu'à la 10'̂  révision de l'AVS, 
seuls les veuves et les enfants survi
vants avaient droit à des rentes de 
survivants, les veufs n'y ayant pas 
droit. Cette inégalité de traitement 
entre les sexes trouvait aussi son ori
gine dans la répartition des rôles dé
finie par le droit matrimonial de 
l'époque. Selon ce droit, la veuve est 
une femme sans soutien de famille. 
C'est pourquoi la rente de veuve et 
l'exemption de cotisations ne furent 

jamais contestées. Jusqu'à la 4"̂  révi
sion, les femmes avaient droit à une 
rente de veuve si elles avaient des 
enfants de moins de 18 ans dont elles 
devaient s'occuper, ou si elles avaient 
au moins 40 ans au moment du décès 
du mari et avaient été mariées au 
moins cinq ans. Le montant de la 
rente était échelonné selon l'âge de 
la veuve : plus elle était jeune, plus la 
rente était petite. A cet égard, on ne 
prenait pas en compte le fait que ce 
sont précisément les jeunes veuves 
avec de petits enfants qui ont le plus 
besoin de soutien financier. La 4" ré
vision supprima l'échelonnement 
des âges et fixa la rente de veuve à 
80% de la rente de vieillesse simple 
correspondante. Dans la 8= révision, 
l'âge limite pour les veuves sans en
fant fut relevé à 45 ans. En même 
temps, on décida que les femmes 
s'occupant d'enfants d'un autre lit 
devaient aussi recevoir une rente de 
veuve. Les conditions du droit à la 
rente des veuves sans enfant furent 
encore durcies dans la 10*̂  révision 
de l'AVS. En revanche, les veufs 
avec enfants ont aussi droit mainte
nant à une rente de veuf. 

Célibataires, traitées 
en égales et pourtant... 
Bien que l'AVS ait toujours traité les 
femmes célibataires de la même ma
nière que les hommes, en dehors de 
l'âge de la retraite, celles-ci ont été 
confrontées à des problèmes (AVS) 
spécifiques. En 1950, certes, 72,1 % 
des femmes célibataires exerçaient 
une activité professionnelle - cir
constance favorable puisque les ren
tes AVS étaient calculées sur la base 
des revenus réalisés, ou des verse
ments de cotisations. Malgré cela, 
beaucoup de femmes célibataires 
n'ont eu pendant longtemps que des 
rentes AVS très basses. Car la plu
part des femmes exerçaient des pro
fessions féminines mal payées (les 
professions de «jeunes filles») et, en 
cas de travail égal, étaient souvent 
moins bien rémunérées que les hom
mes. Une loi sur l'égalité adoptée par 

le Conseil fédéral et le Parlement 
ne trouva pas de majorité parmi les 
hommes ayant le droit de vote en 
1920. Les faibles revenus des femmes 
célibataires était une cause impor
tante du bas niveau de leurs rentes. 
En outre, et en règle générale, on 
attendait aussi des filles céhbataires 
qu'elles limitent ou cessent leur ac
tivité lucrative, au moins pour un 
temps, afin de s'occuper de leurs pa
rents âgés. La conséquence de cet 
investissement personnel était une 
perte de rente. L'effet discriminatoi
re subi par les femmes célibataires en 
matière de rentes AVS venait en fin 
de compte du fait que la LAVS trai
tait de la même manière les célibatai
res femmes et hommes sans noter 
que, malgré des conditions de droit 
civil égales, les inégalités sociales et 
économiques concrètes mettaient in
directement les femmes célibataires 
dans une situation défavorable. 

Des améliorations chèrement 
payées 
Le nouveau droit matrimonial, entré 
en vigueur en 1988, prévoit que les 
deux époux ont les mêmes droits. Le 
travail lucratif et le travail ménager 
ou éducatif ont la même valeur. La 
fortune acquise pendant le mariage 
constitue ce qu'on appelle des ac
quêts auxquels les deux époux ont 
part chacun pour moitié. 

Malgré cela, le Conseil fédéral, 
dans le projet de lO'-" révision de 
l'AVS, demeurait attaché à la rente 
de couple, même si c'était sous une 
présentation plus moderne. C'est à la 
commission préparatoire du Conseil 
national - qui était plus exactement 
une sous-commission - qu'on doit la 
réalisation, lors de la 10̂ ' révision de 
l'AVS, de revendications féminines 
proposées de longue date telles que 
le splitting des revenus et les bonus 
éducatifs ou d'assistance : le splitting 
attribue à chacun des (ex-)époux la 
moitié des revenus obtenus pendant 
le mariage. Les hommes et les fem
mes reçoivent, indépendamment de 
leur état civil, une rente propre. 
L'éducation des enfants et les soins 
aux membres de la famille ayant be
soin d'assistance sont aussi considé
rés dans la fixation de la rente, quel 
que soit l'état civil. On reconnaît ain
si, également dans l'AVS, des tâches 
précieuses pour la société. Grâce à 
la mise en œuvre anticipée d'une pre
mière partie de la révision, les fem
mes divorcées dont la rente se fon
dait sur leur seul revenu propre ont-
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déjà bénéficié de la prise en compte 
des bonus éducatifs. I l n'y a plus 
guère, aujourd'hui, d'éléments rap
pelant l'ancienne rente de couple : les 
deux rentes individuelles de person
nes mariées ne doivent pas dépasser 
ensemble 150% de la rente de 
vieillesse simple maximum. Dans la 
pratique, l'époux ou l'épouse n'exer
çant pas d'activité lucrative est 
exempté de l'obligation de cotiser si 
l'autre partie exerce une activité lu
crative. 

Läge de la retraite 
La 10'= révision de l'AVS a répondu 
à des revendications féminines for
mulées depuis longtemps. Mais les 
Icinmcs ont pa\c cher ces améliora
tions si ardemment souhaitées, à sa
voir par le relèvement de l'âge de la 
retraite. A partir de l'an 2001, l'âge 
de la retraite des femmes sera de 63 
ans et, dès 2005, il sera porté à 64 
ans. Certes, la rente peut être 
touchée un ou deux ans plus tôt, 
mais seulement au prix d'une réduc
tion persistant jusqu'à la fin de la 
vie. En fait, l'âge de la retraite des 
femmes revient presque au niveau 
de 1948, où il était de 65 ans. Seules 
les femmes mariées faisaient alors 
exception. Si l'homme avait atteint 
l'âge de 65 ans et la femme 60, 
l'époux bénéficiait de la rente de 
couple. L'âge de la retraite des au
tres femmes passa en 1957 de 65 à 63 
ans, puis à 62 en 1964. En 1979, l'âge 
de la retraite des femmes mariées 
dont le mari avait droit à une rente 
fut porté à 62 ans, devenant ainsi le 
même pour toutes les femmes. 

Conclusion 
Les assurances sociales doivent être 
adaptées au temps et à ses exigences. 
Elles devraient aussi s'accorder aux 
autres domaines juridiques avec les
quels elles ont des points communs. 
Et c'est précisément là que lés fem
mes ont connu des problèmes. En ef
fet, l'ancien droit matrimonial était 
déjà dépassé bien avant l'entrée en 
vigueur du nouveau droit en 1988, et 
l'alignement de l'AVS sur le droit ci
vil en vigueur à l'époque a empêché 
pendant beaucoup trop longtemps la 
mise en place de solutions modernes, 
prenant en compte la multiplicité des 
rôles des individus également au sein 
du couple. Près de dix ans sont passés 
avant que la philosophie du nouveau 
droit matrimonial ne fasse sentir ses 
effets dans l'AVS. 

• (V. o. allemande) 

AVS et démocratie 
S i , d e p u i s sa c r é a t i o n , l ' A V S s ' e s t i m p l a n t é e s i f o r t e m e n t dans 
la c o n s c i e n c e p o p u l a i r e s u i s s e , c ' e s t s u r t o u t à n o t r e p r i n c i p e 
de v o t a t i o n d é m o c r a t i q u e q u ' e l l e le d o i t . Les c a m p a g n e s 
m e n é e s a v a n t c h a q u e v o t a t i o n p o p u l a i r e f a v o r i s e n t u n p r o c e s 
sus q u i t o u t en i n f l u e n ç a n t l ' o p i n i o n , a b o u t i t g é n é r a l e m e n t à 
u n e d é c i s i o n c o n s e n s u e l l e . A i n s i , l o r s de l ' i n t r o d u c t i o n de la 
l o i su r l ' A V S . ce p r o c e s s u s a- t - i l e n c o r e u n e f o i s s u s c i t é j u s q u e 
d a n s les d é b a t s p u b l i c s u n e v a g u e d e f o n d de s o l i d a r i t é e t une 
a c c e p t a t i o n g é n é r a l e . Par le b i a i s d ' i m p r e s s i o n s e t de r é t r o s 
p e c t i v e s d u c l i m a t des t r o i s v o t a t i o n s les p l u s i m p o r t a n t e s à ce 
j o u r , c e t a r t i c l e t e n d à m o n t r e r le s o l i d e a n c r a g e de c e t t e 
œ u v r e s o c i a l e . 

René MEIER, rédacteur de «SECURITE SOCIALE» (CHSS) 

6 juillet 1947: «bonne journée 
pour la démocratie» 

Déjà au cours de la campagne qui 
l'avait précédée, la mémorable vota
tion populaire de 1947 concernant la 
loi sur l'AVS fut présentée comme 
une mise à l'épreuve de la démocra
tie. Un premier projet de loi n'ayant 
pas trouvé grâce aux yeux du peuple 
le 6 décembre 1931, beaucoup crai
gnaient que le second jet ne soit lui 
aussi voué à l'échec. Les opposants 
n'hésitaient pas non plus à discrédi
ter le projet en prédisant les pires 
maux et alléguant des arguments fal
lacieux.' Finalement, en agissant de 
la sorte, ils ont mieux servi le projet 
qu'ils ne lui ont fait du tort. Les par
tisans de tous les partis politiques, le 
Conseil fédéral, le conseiller fédéral 
Walter Stampfli en tête, ainsi que le 
Comité d'action pour l'AVS, n'en 
ont défendu que plus ardemment 
cette œuvre sociale. Diverses mani
festions ont eu heu dans tout le pays. 
L'une des plus importantes réunis
sait le 2 juillet 1947 - un mercredi 
soir pourtant - 20000 personnes en
viron sur la Place fédérale à Berne. 
Le Président de l'Exécutif bernois 
(et futur conseiller fédéral) Markus 
Feldmann donnait deux raisons à 
cette manifestation: d'une part la 
portée extraordinaire des deux pro
jets (outre l'AVS, la décision portait 
sur ce que l'on avait nommé des arti
cles économiques) et, d'autre part, la 
propagande effrénée des adversaires 
de ces projets. La manifestation sou

tenue par 30 partis a débouché sur 
une étonnante démonstration de la 
volonté populaire d'ériger une so
ciété basée sur la solidarité. 

Analyse des résultats 
Le résultat de la première votation 
sur l'AVS avait à plusieurs points de 
vue un caractère exceptionnel. Les 
862036 citoyens ayant voté en sa 
faveur représentaient le plus grand 
nombre de partisans qu'un projet de 
la Confédération eût réuni jusque-
là. L'imposante participation au 
scrutin de 79,7% - 90% dans cer
tains cantons - était le troisième en 
importance jusqu'alors. La combi
naison d'une participation record et 
d'une écrasante majorité de «oui» 
était unique.- Les commentaires des 
principaux protagonistes montrent 
la grande satisfaction et la surprise 
devant une telle approbation. Le 
conseiller fédéral Stampfli exprimait 
son contentement et disait que per
sonne ne s'était attendu à voir l'AVS 
plébiscitée de la sorte. Il ajoutait que 
la démocratie suisse avait ainsi prou-

1 Les principaux arguments étaient les sui
vants: Le projet va au-delà de son but. La 
dépense est trop importante pour l'économie. 
L'AVS ne doit pas être une obligation pour le 
peuple. Le financement n'est pas assuré. La loi 
équivaut à un pas dangereux en direction d'une 
étatisation générale. 

2 Les deux autres votations ayant eu un chiffre 
record de votants concernaient des projets qui 
avaient été rejetés: le prélèvement d'un impôt 
unique sur la fortune, le 3 décembre 1922, et 
l'initiative concernant la lutte contre la crise, 
le 2 juin 1935. 
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vé sa capacité à résoudre de grands 
problèmes sociaux. Le conseiller na
tional PS Bratschi affirmait que la 
votation avait déclenché une vague 
de fond de justice sociale et de 
bonne volonté. Il disait même que le 
peuple suisse avait dans cette phase 
probatoire largement dépassé les 
espérances les plus folles. 

Votation populaire du 6 juillet 1947 
concernant la loi fédérale sur l'AVS 

Participation 
Cantons oui oui en % en % 

ZH 170 963 85,1 
BE 156 144 81.8 78,8 
LU 31678 62,8 77,6 
UR 4 086 65,9 76,5 
SZ 9 362 62,6 73,8 
OW 1653 35,2 75,3 
NW 2 420 57,8 75,7 
GL 7 670 85,2 82,3 
ZG 5 927 70,6 73,3 
1 R 17 498 53,7 70,4 
SO 36 964 85,9 85,1 
lis 34 378 87,5 67,6 
Rl. 22 053 89,1 79,2 
SH 13 1 Kl 85,1 90,6 
AR 9 872 80,6 85,3 
A I 1 651 64,0 72,3 
.Sd 55 846 78,7 85,6 
GR 23 397 78,6 79,8 
AG 60 604 78,0 91,0 
TG 28 855 75,0 89,2 
Tl 28 201 89,6 66,5 
VD 60 642 64,3 83,7 
VS 19 640 70,0 61,5 
NE 26 773 87,3 75,8 
GE 32 643 87,3 66,4 

Suisse 862 036 80,0 79,7 

Le porte-parole du comité d'ac
tion des partis bourgeois, le conseil
ler national Philipp Schmid, pensait 
que vu l'approbation de la loi à une 
majorité écrasante, celle-ci renforce
rait le sentiment patriotique et aug
menterait la satisfaction au travail. 
Le directeur de l'OFAS Arnold 
Saxer, à qui le Conseil fédéral avait 
demandé de préparer la législation 
sur l'AVS, déclarait, satisfait au plus 
haut point, que c'était le plus grand 
progrès social réalisé depuis 1848. 
Il ajoutait que ce résultat était une 
victoire éclatante de la sohdarité sur 
l'égoïsme. 

Les journaux relataient l'événe
ment avec des titres tels que «Une 
bonne journée pour la démocratie» 
ou «L'A.V. S. a soulevé une véritable 
vague de fond». On a pris connais
sance avec satisfaction du fait que 
l'œuvre de solidarité avait été ap
prouvée avec un nombre de voix ja
mais atteint et rencontré le soutien 
de toutes les régions du pays et de 
toutes les couches de la population. 

Même dans les régions à «noyaux 
conservateurs» la loi s'était imposée, 
à l'exception de la patrie de Nicolas 
de Flüe (Obwald). Aucun parti ne 
pouvait se vanter d'avoir fait triom
pher l'AVS. On pouvait lire dans la 
«Neue Zürcher Zeitung» que le so
lide capital de confiance dont béné
ficiait le conseiller fédéral Stampfli 
dans le peuple suisse grâce à sa per
sonnalité créatrice avait été un fac
teur décisif pour arriver à ce «su
perbe résultat». La Suisse avait vécu 
un exemple éclatant de ce que pou
vait signifier et apporter la démo
cratie bien dirigée. Les opposants 
n'avaient pas trouvé une ligne de 
conduite qui soit à la hauteur. 

3 décembre 1972: introduction 
du concept des trois piliers 
Une autre date à marquer d'une 
pierre blanche dans le domaine de la 
prévoyance vieillesse au cours de ce 
siècle est celle du 3 décembre 1972. 
Elle ne concernait pas seulement 
l'AVS, mais le concept intégral qui 
repose sur les trois piliers. Il s'agis
sait d'adopter en bonne et due for
me une nouvelle disposition consti
tutionnelle (art. 34iu«i'!r) que le Con
seil fédéral avait opposée à titre de 
contre-projet à l'initiative du Parti 
suisse du travail (PST) «pour une 
véritable retraite populaire». Les 
principales améliorations sociales 
proposaient une extension de l'AVS 
à un niveau pouvant couvrir les 
besoins vitaux et à déclarer la pré
voyance professionnelle obligatoire. 
Au moment de la votation, les 
Chambres fédérales avaient déjà 
adopté une révision de la loi sur 
l'AVS qui prévoyait d'augmenter les 
rentes en deux étapes, en 1973 et en 
1975. Pour le 2' pilier, le Conseil 
fédéral avait demandé à une sous-
commission de la Commission fédé
rale de l'AVS/AI de proposer une loi 
fédérale sur la prévoyance profes
sionnelle VSI. Le Conseil fédéral 
pensait que la loi pourrait entrer en 
vigueur en 1975 (on sait maintenant 
que cela devait prendre plus de dix 
ans). 

La campagne menée en vue de la 
votation ne peut naturellement pas 
être comparée à celle qui avait 
eu lieu avant l'introduction de la loi 
sur l'AVS. Tous les partis à l'excep
tion de ceux d'extrême-droite et 
d'extrême-gauche soutenaient le 
contre-projet du Conseil fédéral. 
Seuls, quelques partis cantonaux 

tn 
tn 

donnaient des mots d'ordre diffé
rents. 

Votation du 3 décembre 1972 con
cernant le contre-projet du Conseil 
fédéral pour l'article 34i"""' cst. 

Participation 
Cantons oui oui en % en % 

/ I l 280 874 75,0 58,3 
BE 230 989 74,4 51,6 
LU 59 252 71,0 51,1 
UR 8 281 80,0 53,3 
SZ 15 655 69,5 45.{] 

ow 4 454 69,5 45,6 
NW 6 604 77,7 56,6 
GL 7 932 78,5 47,0 
ZG 16 184 71,5 60,5 
FR 30 164 73,4 39,5 
SO 50 255 76,8 51,6 
US 56 534 71,4 54,9 
BL 51 768 77,3 56,9 
SH 22 244 75,1 74,6 
AR 11 100 77,0 50,8 
A I 2 481 0,8 43,1 
SG 83 209 78,7 50,2 
(,R 34191 79,4 48,3 
AG 88 321 74,2 50,9 
TG 43 215 75,3 60,1 
TI 45 001 71,9 46,7 
VD 90 805 70,0 45,5 
VS 65 985 74,4 78,0 
NE 33 413 73,9 47,8 
GE 54 861 64,6 49,2 

Suisse 1393 797 74,0 52,9 

Analyse de la votation 
Avec une proportion de «oui» s'éle
vant à 74% pour l'ensemble de la 
Suisse - cette fois aucun canton 
n'avait rejeté la proposition - l'ap
probation de l'extension des trois pi
liers de la prévoyance était presque 
aussi massive que celle concernant 
l'introduction de la loi sur l'AVS, 25 
ans auparavant. Certes, avec 52,9 % 
le taux de participation était nette
ment inférieur. On acceptait tout de 
même par ce vote de doubler les ren
tes AVS en l'espace de deux ans seu
lement ! Mais il ne s'agissait plus de 
l'existence ou non d'une prévoyance 
sociale. De plus l'époque traversait 
une période de haute conjoncture. 

L'initiative sur les pensions popu
laires n'avait aucune chance contre 
la proposition du Conseil fédéral. 
Elle n'a été soutenue que par 21,4 % 
des votants et aucun canton ne l'a 
adoptée. 

25 juin 1995:10"̂  révision 
de l'AVS et initiative populaire 
du PSS et de l'USS 
A cette date, les citoyens eurent le 
choix entre se prononcer pour la 
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A T T E N T I O N ! 
Le Comi té contre l 'AV.S. s'efforce de soulever une vague 
de boue, suscitant la m é f i a n c e et r é p a n d a n t des inexac
titudes, af in de c rée r la confusion dans les esprits. 

Nous invitons tous les citoyens à suivre le mot d'ordre 
de notre Comité , qu i est celui du Conseil fédéra l , ainsi 
que celui des A u t o r i t é s é lue s par le peuple et celui des 
partis. 

En acceptant l'A.V.S. le 6 juil let prochain, notre g é n é r a 
t ion c rée ra u n m o n u m e n t durable de s o l i d a r i t é dont la 
lumière écla i rera l'avenir. 

Si vous suivez l'avis des adversaires, le peuple suisse 
sera p lacé devant un monceau de ruines; le m é c o n t e n t e 
ment et la discorde r é g n e r o n t dans le pays. 

Le C o n f é d é r é ne peut d é p o s e r dans l 'urne qu 'un 

OUI convaincu. 

Comité fédéral d'action pour l'A.V.S. 

Une «vague de boue», «confusion» ne sont pas sort is de la plume des médias 
d 'aujourd 'hui . (Annonce parue dans ia Tribune de Genève du 5.7.1947) 

10° révision de l'AVS ou pour 
l'initiative populaire des syndicats et 
du Parti socialiste. Ils pouvaient 
également approuver les deux pro
positions, ce que 12% des votants 
ont fait selon l'analyse des votations 
fédérales «VOX».-* En fait cepen
dant, la campagne fut dominée par 
la 10*̂  révision de l'AVS. Bien que le 
but premier de cette révision était 
l'adaptation aux réalités d'une so
ciété en mutation, les discussions se 
sont concentrées sur le relèvement 
progressif de l'âge de la retraite des 
femmes qui entrait simultanément 
en jeu. C'est sur ce point également 
que la Confédération des syndicats 
chrétiens de Suisse (CSC) et l'Union 
syndicale suisse (USS) avaient lancé 
le référendum. 

Pendant les préparatifs de la vo
tation. les partis politiques ne se sont 
pas facihté la tâche. Tous soute
naient à vrai dire les nouveautés 
de la 10'= révision de l'AVS - à l'ex
ception du relèvement de l'âge de la 
retraite. Quelques-uns hésitaient à 
donner un mot d'ordre. Après avoir 
consulté la base, le PSS appelait à un 
vote positiL Mais il soutenait égale
ment l'initiative populaire à l'instar 
des Verts. Le PST et la Lega dei tici
nesi se décidaient pour le «non» à la 
révision de l'AVS, le premier soute
nant l'initiative populaire tandis que 
la Lega laissait le libre choix à ce su
jet. La situation s'était encore com
pliquée par le fait que divers partis 
cantonaux, notamment les socialis
tes, donnaient des mots d'ordre dif

férents. Au demeurant, l'initiative 
populaire «pour une extension de 
l'AVS et de l'Ai» était rejetée par 
tous les partis bourgeois, la droite -
Démocrates suisses (DS) et Parti 
suisse de la liberté (PSL) - et le cen
tre - Alliance des indépendants 
(AdI) et Parti évangélique de la 
Suisse (PEV). 

Résultats de la votation du 25 juin 1995 
sur la 10° révision de l'AVS 

Camons oui oui en % 
Participation 

en7o 

ZH 230 763 68,7 45,2 
BE 164 496 64,0 38,0 
LU 58 636 65,2 40,0 
UR 4 556 50,8 36,2 
SZ 17 129 61,8 35,3 
OW 4 773 61.1 37,4 
NW 10 368 63.2 66,1 
GL 5 559 62,2 36,4 
ZG 17 985 68,4 44,2 
FR 27 388 49,4 37,2 
SO 44 630 56,6 49,3 
BS 35 240 56,0 49,0 
BL 42 292 59,4 41,5 
SH 16 615 58,1 62,4 
AR 10 673 67,7 44,2 
A I 2 327 fiS.S 34,7 
SG 69 580 65,6 38,1 
GR 24 097 65,2 30,0 
AG 74 682 63,9 34,5 
TG 34 895 60,8 42,8 
TI 25 522 38,9 35,4 
VD 79 383 .59,1 37,6 
VS 30 090 50,0 34,7 
NE : n S(i3 49,5 40,7 
GE 45 270 52,6 40,6 
JU 8 613 39,8 46,1 

'Suisse 1106 065 60,7 39,6 

Analyse de la votation 
Vu la complexité de la situation et le 
dilemme concernant le relèvement 
de l'âge de la retraite pour les fem
mes, les 60,7% de «oui» peuvent 
être interprétés comme une franche 
approbation populaire d'une adap
tation de l'AVS à son temps. Si l'on 
considère que 27,6% des votants 
donnaient, en approuvant l'initiative 
PSS/USS, le feu vert à une extension 
de l'AVS encore plus importante, il 
est évident que la population conti
nue de soutenir fermement l'AVS. 
Le taux de participation relative
ment modeste, pas même 40%, lais
se présumer par ailleurs que beau
coup ont boudé les urnes en raison 
d'une certaine perplexité. 

On peut tirer des observations 
intéressantes des analyses «VOX» 
effectuées depuis 1977, notamment 
sur le comportement de certains 
groupes de votants ou sur les raisons 
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de leurs mouvements. Pour des rai
sons de place, nous n'en mentionne
rons que quelques-unes. 
• En ce qui concerne la 10*-'révision 
de l'AVS, le comportement des fem
mes ne se distinguait pas de celui des 
hommes. Ce ne sont donc pas les 
voix des femmes qui ont fait pencher 
la balance. 
• On constate de nettes différences 
régionales: au Tessin le nombre de 
partisans du «oui» était de 24 % in
férieur à la moyenne, en Suisse ro
mande de 9%. 
• On remarque aussi que les concu
bins soutenaient la révision avec un 
taux de 23 % inférieur à la moyenne. 
• Articulés selon les groupes d'âge, 
les 65 à 84 ans l'acceptaient avec un 
pourcentage supérieur à la moyenne 
(-1-11%) alors que chez les 40-64 
ans le pourcentage était inférieur 
(-6%). 
• Les sympathisants du Parti radi
cal-démocratique suisse (PRD), du 
Parti démocrate-chrétien suisse 
(PDC) et de l'Union Démocratique 
du Centre (UDC) ont voté pour 
la 10'' révision AVS dans une pro
portion supérieure à la moyenne 
( -F lO%) . 
• Il n'est pas étonnant que les per
sonnes qui avaient confiance dans le 
gouvernement aient voté de préfé
rence pour le projet du Conseil fédé
ral et du Parlement ( -FIO%). 
• La majorité des votants (25%) a 
soutenu le projet, parce qu'elle était 
d'avis que celui-ci apportait des 
avantages, voire des améliorations, 
et que c'était une bonne chose. 
• Pour 17% des votants, l'exécu
tion de l'égalité fut une argument 
décisif. 
• Pour ceux qui ont voté «non», le 
refus était principalement et large
ment (59%) motivé par le relève
ment de l'âge de la retraite pour les 
femmes. 

(V. o. allemande) 

m 
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50 années d'application de l'AVS: 
une charnière du partenariat social 
Des t i t res comme «valeur pour les act ionnaires ou pour les 
t iers dépositaires» s'étalent actuel lement dans les médias. A 
l 'époque t roublée de la créat ion de l 'Etat fédéral , un autre 
slogan faisait f lorès : «Le l ibéral isme de Manchester engendre 
la paupérisation.» Hier ou au jourd 'hu i , qu'el le vienne d'Angle
terre ou de la lut te des classes, la fo rme change mais le fond 
demeure : c'est l 'éternelle quest ion de la répart i t ion de la r i 
chesse et des principes qui régissent l 'Etat, la société et l'éco
nomie. Les caisses de compensat ion des associat ions profes
sionnelles et des cantons ont part ic ipé de très près au dévelop
pement de l'Etat social qui a eu lieu ces 50 dernières années. 

Kurt B O L L I , président de l'Association 
des Caisses de compensation professionnelles 
(ACCP)' 

3 Ces statistiques sont établies par l'Institut de 
recherche de la Société suisse de recherches so
ciales pratiques en collaboration avec l'Institut 
de Politologie de l'Université de Zurich. 

L'esprit corporatif 

Le libéralisme économique et la dé
réglementation des marchés ont cer
tes apporté de nouvelles libertés au 
siècle dernier. Mais l'insécurité so
ciale et la paupérisation leur emboî
tèrent le pas. En 1848, des libéraux 
clairvoyants introduisirent dans l'ar
ticle de la Constitution fixant les 
buts de la Confédération l'exigence 
de la «prospérité commune». Cette 
disposition visait déjà à lutter con
tre l'accroissement des «working 
poors». La révision de 1874 créa en 
outre la base d'une protection des 
travailleurs en usine et, en 1877, la 
Confédération instituait dans le ca
dre de la loi sur le travail dans les fa
briques une réglementation en la 
matière, exemplaire pour cette épo
que. Bien sûr, la responsabilité so
ciale des industriels était encore for
tement imprégnée de patriarcat pur. 
mais ces mesures pour assurer le 
bien-être dans les fabriques ser
vaient avant tout à garantir un lien 
de fidélité des travailleurs vis-à-vis 
de leur entreprise. Ainsi, la solidari
té vécue au sein des corporations se 

poursuivit-elle dans les temps mo
dernes. Elle se traduisit par la créa
tion de nombreuses sociétés de se
cours mutuelles. Ce fonds de pré
voyance sociale allait devenir le ber
ceau des futures caisses de pension. 
Durant la Seconde Guerre mondia
le, ce partenariat social a permis de 
concrétiser par la voie d'arrêtés 
fédéraux le régime des allocations 
pour perte de salaire et de gain aux 
travailleurs en service militaire actif. 

Le conseiller fédéral Hermann 
Obrecht qui n'avait pu mettre ces 
mesures en vigueur que grâce aux 
pouvoirs extraordinaires conférés en 
temps de guerre, misait entièrement 
sur la collaboration avec les organi
sations d'employeurs. Leur idée de 
créer des caisses de compensation 
était séduisante. Le 17 mai 1973, 
Josef Hofstetter relevait à l'occasion 
de la fête des 25 ans de l'AVS au Pa
lais fédéral que «les années de guer
re renouèrent les liens entre Confé
dérés,.. Cet état d'esprit s'était déjà 

1 Kurt Bolli est gérant de la caisse de compen
sation «Assurance» à Zurich 

S é c u r i t é s o c i a l e 6/1997 3 2 3 



ce 
manifesté dans la convention de 
«paix sociale» signée en 1937. L'or
ganisation décentralisée avec des 
caisses de compensation profession
nelles et des caisses cantonales n'a 
pas seulement été mise en place 
rapidement, elle a fait ses preuves 
pendant les années de guerre et bien 
au-delà, jusqu'à présent. 

Etroite collaboration 
Lorsqu'en 1944, lors de la tradition
nelle allocution de nouvel an, le 
conseiller fédéral Walther Stampfli 
promit au peuple suisse l'introduc
tion de l'AVS, il ne fondait pas uni
quement son audacieuse promesse 
sur le legs de son collègue solothur-
nois Obrecht, mais bien sur les expé
riences faites avec les allocations 
pour perte de salaire et de gain. 
Comme il savait qu'il ne pouvait pas 
décevoir les espoirs que le peuple 
suisse mettait en lui, il n'attendit pas 
la votation du 6 juillet 1947 pour fai
re élaborer la législation d'exécution 
au sein de l'administration. L'Office 
fédéral des assurances sociales 
(OFAS) et les caisses de compensa
tion ont travaillé d'arrache-pied 
pour mettre en place la loi sur 
l'AVS. Citons à ce propos un passa
ge de la circulaire N"8 du 8 novem
bre 1947: «Si les caisses ne savent 
pas toutes avant le I"'^ janvier 1948 
qui sont les employeurs et les per
sonnes de condition indépendante 
qui leur sont affiliés, des conflits, qui 
compromettront dangereusement la 
bonne marche de l'assurance, seront 
inévitables.» 

Un départ réussi 
Au mois de mai 1948, la Revue à 
l'intention des caisses de compensa
tion (RCC) recensait 109 caisses de 
compensation, à savoir 25 caisses 
cantonales, 82 caisses professionnel
les et 2 caisses de la Confédération. 
La première année de l'AVS a pu se 
dérouler comme prévu: 420 millions 
de francs encaissés, 120 reversés. 
Bien que les caisses de compensa
tion aient dû administrer en paral
lèle la nouvelle loi sur l'AVS, les al
locations pour perte de salaire et de 
gain, le régime des allocations fami
liales dans l'agriculture et exécuter 
de nombreuses autres tâches qui lui 
étaient confiées, l'effectif du person
nel n'a pas augmenté. Au début de 
1949, les caisses cantonales em
ployaient 929 personnes, les caisses 

professionnelles 502 et celles de la 
Confédération 18. Les frais d'admi
nistration se montaient à 23 millions 
de francs, soit 5,5 % des cotisations 
AVS décomptées. C'est à juste titre 
que l'ancien directeur de l'OFAS, 
Arnold Saxer, écrivait dans la bro
chure commémorative sur les 25 ans 
de l'AVS: «Grâce à la création des 
caisses de compensation, la voie 
était ouverte à la réalisation de cette 
grande branche de la sécurité so
ciale, l'AVS souhaitée par Hermann 
Obrecht.» Ces 50 dernières années, 
«L'organisation», soit le chapitre IV 
de la loi sur l'AVS, n'a guère été 
modifié sur le fond. 

Le rythme du conseiller Tschudi 
Le conseiller fédéral Hans Peter 
Tschudi qui pendant les années de 
haute conjoncture avaient donné 
une forte expansion aux prestations 
de l'AVS. insistait dans une allocu
tion de 1973 sur les débuts modestes 
de cette œuvre sociale. En 1948, la 
rente simple de vieillesse était de 
480 francs par an et la rente maxima
le de 1500 francs. La 4' révision de 
1956 apporta une augmentation de 
la rente minimale simple de 720 à 
900 francs et de la rente maximale de 
1700 à 1850 francs. Lors des 5°, 6<-' et 
7' révisions, les rentes ont augmenté 
chaque fois de 30% et plus: on a 
parlé du rythme de M. Tschudi. Par 
voie de conséquence, la rente mini
male atteignait 6000 francs et la ren
te maximale 12 000 francs en 1975. 
Cette augmentation massive des co
tisations était liée à une augmenta
tion des primes à 8,4% et, pour les 
indépendants, à 7,3 %. 

Révisions de loi, adaptations des 
rentes, introduction de l'assurance-
invalidité en 1960 et des prestations 
complémentaires (PC) en 1966: les 
caisses de compensation étaient tou
jours sur la brèche. Le conseiller 
d'Etat Antoine Zufferey rendait 
hommage dans son allocution finale 
des 25 ans de l'AVS «à ces caisses de 
compensation qui sont aujourd'hui 
inséparables de l'AVS, dont elles 
exécutent les tâches. Pendant la der
nière guerre en versant les alloca
tions pour perte de salaire et de gain, 
elles ont largement soutenu le moral 
de notre pays. Par leur travail, tout 
entier consacré à l'application des 
différentes législations sociales, elles 
continuent à jouer un rôle important 
pour le maintien de la paix dans 
notre société. Qu'elles soient can-
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tonales ou professionnelles, elles ont 
largement démontré [...] qu'une 
institution basée sur la coexistence 
d'autorités et organes publics et 
privés peut fonctionner parfaite
ment.» 

Le système des trois piliers 
L'avant-dernière votation décisive 
pour la prévoyance vieillesse eut lieu 
il y a 25 ans. Le 3 décembre 1972, le 
Souverain rejetait massivement l'ini
tiative du Parti suisse du travail 
(PST) et donnait d'autant plus clai
rement son accord au contre-projet. 
Ainsi, le principe des trois piliers 
était inscrit dans la Constitution à 
l'article 341"^'" et se trouvait réalisé 
en 1985 par la mise en vigueur de la 
LPP. En juin 1995, le peuple repous
sait une ultime attaque au système 
éprouvé des trois piliers en disant 
clairement «non» à l'initiative popu
laire lancée par les syndicats et le 
Parti socialiste (PS) «pour une ex
tension de l'AVS et de l'Ai». En mê
me temps, il acceptait la 10'= révision 
de l'AVS avec le relèvement de l'âge 
de la retraite des femmes. C'est à 
partir de cette date que l'on a réelle
ment pu parler d'une assurance po
pulaire. 

La W révision révolutionne l'AVS 
A l'origine, le but de la 10' révision 
de l'AVS était d'introduire l'égalité 
entre hommes et femmes en respec
tant la neutralité des coûts. Avec le 
splitting adopté par le Parlement, les 
bonifications pour tâches éducatives 
et d'assistance et la modification de 
la formule de rentes dans la plage de 
revenu inférieur, le Conseil fédéral 
et le Parlement n'ont sans doute pas 
seulement révolutionné l'AVS mais 
augmenté à nouveau, du moins à 
court et à moyen terme, les dépen
ses. Avec le relèvement échelonné 
de l'âge de la retraite des femmes, 
l'équilibre devrait être retrouvé à 
long terme. 

Les prestations indépendantes de 
l'état civil et du sexe ainsi que l'obli
gation de cotiser pour les époux 
n'exerçant pas d'activité lucrative 
ont causé aux caisses de compensa
tion une énorme surcharge adminis
trative. Pour calculer les prestations 
individuelles, les revenus doivent 
être saisis séparément selon qu'ils 
ont été réalisés durant les années 
précédant ou suivant le mariage. La 
répartition des bonifications pour 
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tâches éducatives et pour tâches 
d'assistance surcharge également les 
caisses de compensation - surtout si 
l'on considère le nombre toujours 
croissant de divorces. De surcroît, 
comme le plafonnement des presta
tions pour les couples se heurte à la 
logique du splitting, de nombreux 
problèmes d'application se posent. 
Enfin, le relèvement progressif de 
l'âge de la retraite des femmes, le 
traitement des «anciennes rentes» 
selon les dispositions transitoires, le 
versement des rentes anticipées ou 
l'introduction de la rente de veuf 
exigent également un traitement sur 
le plan administratiL 

Vaste champ d'activités 
Les caisses de compensation ne se 
contentent pas d'appliquer l'AVS, les 
APG et, dans le domaine de l ' A i , de 
prélever les cotisations, calculer et 
verser les rentes, les indemnités pour 
impotent et les indemnités journaliè
res. Elles assument également une 
partie des tâches pour l'assurance-
chômage, pour les caisses-maladie, 
l'assurance-accidents, le deuxième 
pilier, l'assurance militaire, etc. 

.Ces tâches administratives sont 
financées par les contributions aux 
frais d'administration versées par les 
employeurs, les indépendants et les 
non-actifs. Les dépenses pour frais 
d'administration jointes à celles des 
deux caisses fédérales étaient en 
1995 de 313 millions de francs, ce qui 
correspond à 1,5% des cotisations 
AVS/AI/APG perçues par les caisses 
de compensation. 

Transparence des structures 
Les travaux préparatoires de la 11'-' 
révision de l'AVS sont imminents. 
Or, ce n'est pas aux organes d'exécu
tion de proposer des structures fon
damentales, en particulier celles qui 
concernent le financement. De l'avis 
de ces organes, il faut cependant vi
ser à accroître la transparence et la 
compréhension, ce qui favoriserait 
une application rationnelle et écono
miquement justifiable. La nouvelle 
réglementation de l'assujettissement 
à l'assurance dans la 10° révision va 
dans la bonne direction. 

Au vu de la mondialisation de 
l'économie, il faut tendre à une sim
plification et à une sécurité d'exécu
tion. Dans ce contexte, les postulats 
qui avaient déjà fait l'objet de dis
cussions avant la 10° révision de 

l'AVS (suppression de la franchise 
pour les bénéficiaires de rentes exer
çant une activité lucrative, du barè
me dcurc^sif dos ct)lisations. harmo
nisation des taux de cotisation des 
indépendants et des salariés) pour
raient bien être remis à l'ordre du 
jour. La 11° révision pourrait là 
encore tendre à une harmonisation. 
Les règles de réduction de la rente 
en cas de surassurance sont adminis-
trativement coûteuses et le nouveau 
système de rentes individuelles rend 
l'application des dispositions encore 
plus difficile. 

Souvent aussi les effets des modi
fications dans des lois qui, à premiè
re vue, n'ont rien à voir avec l'AVS 
mais qui néanmoins l'influencent 
directement sont problématiques. 
Ainsi les créances de cotisations de 
l'AVS ne sont plus privilégiées dans 
la loi fédérale sur la poursuite pour 
dettes et la faillite (LP). Bien que les 
caisses de compensation aient lutté 
de longues années contre la suppres
sion de ce privilège, ni le Conseil fé
déral ni le Parlement ne se sont lais
sés convaincre par l'intérêt de cette 
disposition. La suppression de cette 
position préférentielle cause mainte
nant à l'AVS des pertes de l'ordre 
des dizaines de millions. 

L'AVS dans le prochain 
millénaire 
Les caisses de compensation appré
cient vraiment les efforts en vue de 
moderniser l'AVS/AI et sont égale
ment prêtes à apporter leur soutien. 
En même temps, les chances que 
nous offrent les développements 
technologiques dans les secteurs de 
l'informatique et de la communica
tion doivent être saisies et utilisées à 
l'avantage des assurés, des cotisants 
et de l'AVS. Par ailleurs, i l convient 
de régler à court terme les problè
mes apparus avec l'an 2000, Rappe
lons qu'il faut également examiner 
l'introduction d'un nouveau numéro 
d'assuré AVS, car celui-ci fixera -
avec un nouveau certificat d'assu
rance - les structures de demain et 
sera la carte de visite de l'AVS dans 
le prochain millénaire. 

Le projet des renseignements 
uniformes sur les rentes s'insère 
dans la nouvelle gestion publique 
que l'on peut assimiler à un véritable 
service après-vente. De cette maniè
re, les assurés pourront mieux plani
fier leur prévoyance en y incluant le 
premier pilier. De tels instruments 

déchargent les caisses de compen
sation de calculs qui prennent du 
temps, correspondent aux exigences 
de la future société d'information et 
offrent une meilleure image à la po
pulation. Une structure décentrali
sée qui a fait ses preuves depuis un 
demi-siècle, se prête parfaitement à 
de telles tâches. 

(V.o. allemande) 
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50 ans de l'AVS - les festivités 
L'AVS fêtera ses 50 ans en 1998. Cette année sera donc ja lon
née de mani festat ions diverses qui commémoreront les pr in
cipales phases du développement de cette assurance. La 
prévoyance vieil lesse et survivants ne se réduisant pas à des 
questions techniques réservées aux seuls spécial istes, les 
organisateurs ont vei l lé à ce que ces fest iv i tés associent aussi 
bien les autor i tés et admin is t rat ions gestionnaires de l'AVS 
que la populat ion. 

Les expositions 

Pour tirer parti de la concomitance 
des événements - les 50 ans de 
l'AVS tombent en même temps que 
le 150° anniversaire de la fondation 
de l'Etat fédéral - les Services du 
Parlement consacreront aux 50 ans 
de l'AVS une partie de l'exposition 
itinérante intitulée «Histoire et Ave
nir», organisée pour célébrer ces 150 
ans; cette exposition retracera l'his
toire récente de la Suisse et permet
tra aux visiteurs de replacer les dé
buts de l'AVS dans leur contexte his
torique. Le tableau ci-dessous indi
que les lieux et dates de son passage. 

Par ailleurs, les caisses de com
pensation qui tiennent un stand aux 
foires locales ont décidé de marquer, 
elles aussi, le cinquantenaire de 
l'AVS en aménageant spécialement 
leur stand avec de nouveaux pan
neaux et modules d'exposition con
çus pour mettre en relief les étapes 
de l'évolution de l'AVS, son fonc
tionnement et ses perspectives 
d'avenir. 

Les forums 
Formule appréciée à l'étranger, le 
forum de discussions inaugure un 
mode de participation original et 
inédit en Suisse. Toujours dans le 
cadre du 150° anniversaire de l'Etat 
fédéral, six forums seront organisés 
dans des centres régionaux, avec 
l'AVS pour thème. Une cinquan
taine de personnes, non spéciahstes 
mais s'intéressant au sujet, seront 
réunies et exprimeront leur point 
de vue. Ces forums remplissent une 
double fonction: ils permettent aux 
participants d'avancer dans leur ré
flexion, et d'évaluer la distance en
tre les conceptions du public et cel
les des autorités. Dans quelle me
sure le simple citoyen se sent-il 
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concerné par les problèmes de 
l'AVS, et lesquels, et quels remèdes 
serait-il disposé à appliquer? Ce se-
ront-là les questions abordées dans 
ces forums. Un spécialiste assistera 
aux débats et répondra aux ques
tions. A l'issue des débats, un comp
te rendu sera publié. 

Linformation 
Un accent tout particulier sera mis 
sur l'information. En 1998, il ne 
s'agira pas seulement de renseigner 
les cotisants et bénéficiaires de pres
tations sur leurs droits et obligations 
personnels, mais aussi de décrire les 
mécanismes du fonctionnement de 
l'AVS, ses points forts et ses points 
faibles. De plus, une brochure de 
présentation générale de l'AVS sera 
éditée pour ce 50° anniversaire. Elle 
sera distribuée dès le printemps 1998 
aux visiteurs de l'exposition itiné
rante ou par le canal des organes de 
l'AVS. Cette brochure ne concur
rencera en aucune manière les mé
mentos ou autres publications spé
cialisées. 

Et encore... 
Signalons encore 
la participation 
des PTT. Ceux-ci 
mettront en cir
culation un tim
bre dédié à 
l'AVS. 

La place 
nous manque 
pour énumé
rer ici les ma 
nifestations or
ganisées par les 
cantons, par les au
torités fédérales ou 
par d'autres organisa
tions (par ex. l'Universi 

Exposition itinérante 1998 
«Histoire et Avenir» 
Delémont 07.01.-11.01. 
Aarau 14.01.-18.01. 
Bâle 21.01.-25.01. 
Fribourg 28.01.-01.02. 
Rapperswil 04.02.-08.02. 
Genève/Meyrin 11.02.-15.02. 
Neuchâtel 18.02.-01.03. 
Frauenfeid 03.03.-08.03. 
Wolhusen 11.03.-15.03. 
Soleure 18.03.-22.03. 
Lachen 25.03.-29.03. 
Lucerne 01.04.-05.04. 
Zurich t)8.04.-12.04. 
Bienne 15.04.-19.(M. 
Sion 22.04.-26.04. 
Glaris 29.04.-03.05. 
St-Gall 06.05.-10.05. 
Herisau I3.05.-17.05. 
Appenzell 20.05.-24.05. 
Schaffhouse 27.05.-31.05. 
Liestal 03.06.-07.06. 
Lausanne 10.06.-14.06. 
Zoug 17.06.-21.06. 
La Chaux-de-Fonds 24.06.-28.06. 
Berne, Palais fédéra 24.06.-23.08. 
Baden 19.08.-23.08. 
St-Moritz 26.08.-30.08. 
Lugano 02.09.-06.09. 
Buochs 09.09.-13.09. 
Sarnen 16.09.-20.09. 
Coire 23.09.-27.09. 
Porrentruy 30.09.-04.10. 
Olfen 07.10.-11.10. 
Bellinzone 14.10.-18.10. 
Altdorf 21.10.-25.10. 
Yverdon 28.10.-01.11. 
Brig 04.11.-08.11. 
Bulle 11.11.-15.11. 
Thoune 18.11.-22.11. 
Winterthour 25.11.-29.11. 

té du 3° âge). L'énumération des fes
tivités n'est donc pas exhaustive. 
D'autres manifestations sont en pré
paration. 
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d e s t r o i s p I e r s 

Est-on parvenu aux objectifs 
fixés en 1972? 
Le 3 décembre 1972, le peuple suisse disait oui à une disposi
t ion const i tu t ionnel le qui promet ta i t aux personnes âgées, aux 
survivants et aux invalides une prévoyance bâtie sur t ro is 
pil iers : le 1°' (AVS/Al) pour garant i r le m in imum v i ta l , le 2 ' pour 
maintenir de façon appropriée le niveau de vie antérieur, et le 
3° pour satisfaire les besoins individuels. Ce système corres
pond-il encore aux réalités actuelles ? Faut-il le remanier, plus 
spécialement en ce qui concerne le 1°' p i l ier? 

Ludwig GARTNER, lie. phil, chef du service spécialisé 
Economie, questions fondamentales et recherche à l'OFAS 

Le système suisse des trois piliers est 
mentionné pour la première fois en 
1964 dans le message sur la 6° ré
vision de TAVS. Comme les rentes 
du 1°' pilier ne suffisaient pas à 
réaliser l'objectif de la couverture 
des besoins vitaux, on introduisit en 
1965 les prestations complémentai
res à l'AVS/Al dans le contexte de 
cette 6° révision. 

La conception des trois piliers fut 
inscrite dans la Constitution suisse 
en 1972. Il s'agissait en l'occurrence 
d'une contre-proposition du Conseil 
fédéral à l'initiative populaire du 
Parti du Travail «Pour une véritable 
retraite populaire». Dans le message 
correspondant, le Conseil fédéral af
firmait sa volonté de développer le 
système existant et de l'améliorer de 
façon décisive.' Depuis, la garantie 
d'une couverture appropriée des be
soins vitaux par les rentes du 1°'̂  pilier 
(AVS/AI) est un mandat constitu
tionnel (art. 341"»'°' 2° al. CF). 

Que signifie garantir 
le minimum vital? 
On pourrait dire que disposer du mi
nimum vital signifie ne pas être pau
vre. Or, comme le font apparaître les 
études sur la pauvreté, il existe plu
sieurs notions et différents seuils de 
pauvreté.- Pour les définir, les re

cherches effectuées en Suisse repo
sent généralement sur les normes de 
la Conférence suisse des institutions 
d'action sociale (CSIAS)' pour le 
calcul de l'aide sociale ou sur celles 
donnant droit aux prestations com
plémentaires à l'AVS/AI. Est consi
dérée comme pauvre, la personne 
dont les ressources financières sont 
inférieures aux normes CSIAS ou 
PC." 

Les deux approches partent gros
so modo de la comparaison entre 
dépenses et rentrées. Si les dépenses 
excèdent les recettes, la différence 
est compensée par les prestations de 
l'aide sociale ou par les prestations 
complémentaires. Il est donc tenu 
compte ici de la situation individuel
le de la personne concernée, notam
ment en ce qui concerne ses besoins 
financiers. En revanche, les rentes 
du 1°' pilier sont des prestations d'as
surance dont le montant est détermi
né par les contributions versées et 
qui, à juste titre, ne dépendent pas 
des besoins financiers individuels. 
Garantir le minimum vital par des 
rentes équivaut dans ce cas à barrer 
la route à la pauvreté dans une situa
tion «normale» donnée. 

En 1992, les dépenses nécessaires 
à un ménage d'une personne étaient 
fixées à 1800 francs selon les normes 
CSIAS et à 2100 francs selon les l i -
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mites PC^ La même année, les ren
tes minimales du 1°'̂  pilier se mon
taient à 900 francs et étaient dont 
nettement inférieures au minimum 
requis. Quant aux rentes maximales, 
avec 1800 francs, elles se situaient au 
bas de l'échelle des besoins vitaux 
minimaux. Depuis, les rentes ont 
évolué parallèlement aux limites 
CSIAS et PC. Il apparaît clairement 
que le mandat constitutionnel n'est 
pas rempli. 

Limites au développement du 
concept des trois piliers 
Le rapport du Département fédéral 
de l'intérieur sur la structure ac
tuelle et le développement futur de 
la conception helvétique des trois 
piliers de l'assurance-vieillesse, sur
vivants et invalidité'' portait notam
ment sur la question de savoir où et 
comment placer les priorités dans ce 
domaine, compte tenu du mandat 
constitutionnel, d'une part, et des 
nouveaux défis découlant des chan
gement sociaux et économiques, 
d'autre part. Les auteurs du rapport 
sont arrivés à la conclusion que le 
minimum vital n'était effectivement 
pas garanti par les rentes du 1°"̂  pi
lier, mais que le système des trois 
piliers dans son ensemble - soit les 
prestations des 1°', 2° et 3° piliers, 
complétées par les prestations com
plémentaires - était un instrument 
efficace pour lutter contre la pauvre
té. En outre, vu les autres lacunes à 
combler dans la prévoyance AVS/AI 
et compte tenu des répercussions f i 
nancières, ils ont encore estimé que 
doubler les rentes minimales n'était 
pas prioritaire, voire que cela pou-

1 Message du Conseil fédéral du 10 novembre 
1971 à l'appui d'un projet portant sur la révi
sion de la Constitution dans le domaine de la 
prévoyance vieillesse, survivants et invalidité 
et Rapport sur l'initiative populaire pour une 
véritable retraite populaire, FF 1971II, 1624. 

2 Leu. R. Burri. S. Priester. T. 1997. Lebens
qualität und Armut in der Schweiz. Berne: éd. 
Paul Haupt. 

3 CSIAS: voir contribution page 350 de ce 
numéro 

4 Farago, P. 1995. Rapport de recherche 
N" 3/95 Farago P. 1995. «Prévenir et combattre 
la pauvreté : forces et limites des mesures 
prises par l'Etat» Berne: OFAS. OCFIM 
N" 318.010.3/951. 

5 Leu et al. a.a.O. Pour les dépenses nécessai
res, on s'est basé sur des moyennes. 

6 DFI 1995. Rapport du DFI sur la structure 
actuelle et le développement futur de la 
conception helvétique des trois piliers de la 
prévoyance vieillesse, survivants et invalidité 
(Rapport sur les trois piliers). Berne: OFAS. 
OCFIM N" 318.12.01. 

Sécur i té sociale 6/1997 3 2 7 



vait entraîner - dans le cas de l'intro
duction d'une rente unifiée - des 
effets défavorables.'' 

Depuis lors, face à la persistance 
de la stagnation économique et avec 
la globalisation des marchés, le dé
bat politique sur les coûts de la sécu
rité sociale a encore gagné en impor
tance. Le rapport du groupe de tra
vail interdépartemental «Perspecti
ves de financement des assurances 
sociales» (IDA FiSo)* a démontré 
que, en maintenant le niveau des 

Il apparaît clairement que 

le mandat constitutionnel 

n'est pas rempli. 

prestations tel quel, il fallait escomp
ter une charge financière supplé
mentaire de 6,8 points TVA jusqu'en 
l'an 2010. Un deuxième groupe de 
travail interdépartemental mandaté 
par le Conseil fédéral planche ac
tuellement sur des variantes possi
bles de financement des assurances 
sociales en partant de deux scéna
rios: une faible augmentation des 
prestations (1,2 point TVA ou 2,4% 
de toutes les prestations) et une 
diminution des prestations (-2,8 
points TVA ou -5,7 % de toutes les 
prestations). 

Vu l'étroite marge de manœuvre 
financière dont on disposera ces pro
chaines années, la question des prio
rités à poser dans le domaine de la 
sécurité sociale devient essentielle. 

Priorités de la politique sociale 
Il appartient aux décideurs politi
ques de dégager des priorités dans le 
développement des assurances so
ciales. Les différents critères à consi
dérer peuvent se révéler incompati
bles entre eux. Celui de la réalisation 
d'un mandat constitutionnel ne doit 
pas être pris à la légère. Mais il faut 
également tenir compte d'autres cri
tères. La sécurité sociale a pour ob
jectif de prévenir ou d'enrayer la 
pauvreté. Il importe d'optimiser au 
maximum les moyens dont on dispo
se pour atteindre cet objectiL Pour 
mettre en lumière les priorités à 
retenir, il faudrait répondre aux 
trois questions suivantes : Quelle est 
l'efficacité du système actuel de sé

curité sociale '? Quels seraient les 
effets de rentes garantissant la cou
verture des besoins vitaux? Une 
augmentation des rentes minimales 
serait-elle conforme à l'objectif pour
suivi ? 

• Quelle est l'efficacité du système 
actuel de sécurité sociale? 
Par rapport à la limite supérieure de 
la pauvreté selon les normes PC, 
9,5 % des rentiers AVS sont pauvres. 
Ce taux de pauvreté est légèrement 
inférieur à celui de l'ensemble de la 
population (9,8%). Or ce n'est pas 
seulement le quota des personnes 
touchées par la pauvreté qui comp
te, mais aussi le degré de pauvreté 
de ces personnes. Pour l'évaluer, on 
peut s'appuyer sur la différence en
tre le revenu moyen des pauvres et 
la limite de pauvreté. I l s'avère alors 
que cette différence est nettement 
plus petite chez les rentiers AVS que 
dans l'ensemble de la population 
(voir tabl. 1). Ainsi, même si l'as
surance-vieillesse n'a pas permis 
d'écarter entièrement le spectre de 
la pauvreté liée à la vieillesse, elle 
n'en demeure pas moins très effica
ce. L'équation «être vieux, c'est être 
pauvre» n'est plus d'actualité. Bien 
plus, la pauvreté liée à la vieillesse 
a pu être combattue plus efficace
ment que toute autre forme de pau
vreté. 

Les rentiers AVS dont les ren
trées ne couvrent pas les dépenses 
(imputables) ont droit à des presta
tions complémentaires. Théorique
ment, grâce à l'instrument des PC, 
la pauvreté liée à la vieillesse ne de
vrait donc plus exister. Or, on sait 
que les rentiers ne font de loin pas 
tous usage de leur droit aux presta
tions complémentaires. Il ressort de 
l'étude sur la pauvreté en Suisse que 
16% des rentiers AVS pourraient 
faire valoir leur droit aux PC, mais 
qu'un tiers environ ne le fait pas.' 
Les prestations complémentaires 
contribuent dans une mesure essen
tielle à réduire la pauvreté liée à la 
vieillesse. En fait, ce n'est pas au ni
veau des prestations en tant que tel
les que le bât blesse, mais plutôt à 
celui de l'information correspondan
te des ayants droit. Les causes de la 
non-revendication des PC ne sont 
pas clairement établies. Cela dit, on 
peut partir de l'idée qu'une informa
tion ciblée des rentiers AVS pouvant 
faire valoir leur droit à des PC est un 
élément déterminant dans la lutte 
contre la pauvreté,'" 

UJ 

tn 
tn 

• Quels seraient les effets d'un relè
vement de la rente minimale au niveau 
de la rente maximale? 
Selon un modèle de calcul élaboré 
dans le cadre de l'étude nationale 
sur la pauvreté en Suisse, une rente 
unifiée au niveau de la rente maxi
male aurait, en 1992, réduit d'envi
ron un tiers (de 8,8% à 5,3%) la 
pauvreté hée à la vieillesse (voir 
tabl. 2). Pour 2,5% des rentiers 
AVS, une telle mesure équivaudrait 
à se sortir de la pauvreté. Mais pour 
5,3 %, elle serait encore insuffisante. 
Il faut savoir en effet que même une 
rente substantiellement plus élevée, 
mais calculée selon une approche 
schématique, ne suffirait pas à cou
vrir des besoins financiers fortement 
accrus (par ex. pour des soins). D'où 
l'on voit une fois de plus l'importan
ce primordiale des prestations com
plémentaires, calculées selon des si
tuations individuelles, et de la néces
sité d'en faire bénéficier tous les 
ayants droit. 

• Une augmentation des rentes mini
males serait-elle conforme à l'objectif 
poursuivi? 
Comment engager des moyens sup-
plémentairfes au titre de la sécurité 
sociale afin de contribuer de façon 
optimale à prévenir ou abolir la pau
vreté ? Il n'est possible de répondre 
à cette question qu'en comparant les 
effets de différentes mesures. Une 
telle comparaison dépasserait le ca
dre de cet exposé, mais certains 
arguments peuvent être avancés 
contre une augmentation substan
tielle de la rente minimale. 

S'agissant des priorités à poser 
dans l'AVS, un assouplissement de 
l'âge de la retraite vient au premier 
plan. 
• Tout d'abord, la situation écono
mique actuelle et l'évolution d'une 
société marquée par une individuali
sation croissante commandent plus 
de flexibilité quant à l'âge de la re
traite. La solution la plus simple se-

7 Rapport sur les trois piliers, p. 32. 

8 Groupe interdépartemental «Perspectives 
de financement des assurances sociales». 1996. 
Rapport sur les perspectives de financement 
des assurances sociales (compte tenu de l'évo
lution démographique). Berne : OFAS. OCFIM 
N° 318.012.1/96 d. 

9 Leu et al. op. cit. p. 174. 

10 II n'est pas si facile de cibler cet effectif de 
rentiers; les données fiscales par ex. ne fournis
sent, à quelques exceptions près, que des infor
mations sur les revenus. Cependant, une infor
mation ciblée devrait être possible avec des 
chiffres plausibles sur les dépenses. 
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Quotas de pauvreté selon l'âge (1992) 

Age Taux de pauvreté, 
limite sup. de revenu' 

Différence entre ressources 
des pauvres et seuil 

de pauvreté (francs/mois) 

20-29 12,2% 680 
30-39 12,4% 570 
40-t9 7,9% 540 
50-59 5,9% 580 
60-69 6,6% 420 
70-79 11,0% 360 
80 et plus 10,7% 330 
Ensemble de la population 9,8 % 560 
Rentiers AVS 9,5 % 350 
1 La limite supérieure de revenu correspond plus ou moins à la limite donnant droit aux PC. 

Source: Leu et al. Lebensqualität und Arinut in der Schweiz, p. 133. Ed. Paul Haupt. Berne. 

Taux de pauvreté de la population à l'âge de la retraite, 
avec et sans rente AVS unique 1992 

Limite sup. de lapauvreté 
Système de rente 1992 Rente unique de 1800 fr 

Rentiers AVS total 
62/65 - 74 ans 
75 ans et plus 

8,8% 
7,7% 

10,5 % 

5,3 % 
4,7% 
6,2 % 

Source; Leu et. al., p. 462. 

rail de faire coïncider l'avancement 
de la retraite avec une réduction des 
prestations. Mais une telle régle
mentation ne pourrait être appli
quée aux personnes mal loties aux 

plans économique et social ; il en 
résulterait des coûts supplémentai
res. 
• Ensuite, les rentiers AVS ayant 
de faibles rentes au titre du premier 

pilier ne se trouvent pas forcément 
dans une situation économique dif
ficile. I l s'avère qu'une partie de ces 
rentiers a effectivement des revenus 
très bas et une maigre fortune, mais 
qu'une partie tout aussi grande s'en 
tire plutôt bien." De ce fait, une aug
mentation substantielle de la rente 
minimale serait peu conforme au but 
visé. 
• Enfin, le 2' pilier de la prévoyan
ce vieillesse se trouve encore en pha
se de développement, et les futurs 
rentiers bénéficieront de prestations 
plus élevées. Il est vrai que toutes les 
personnes ne sont pas assurées dans 
ce domaine, vrai aussi que celles 
ayant des revenus bas ne toucheront 
que des rentes modestes. Toutefois, 
le 2° pilier devrait encore améhorer 
la situation économique des rentiers 
AVS. 

Cela dit, on dénote également 
des besoins en prestations sociales 
supplémentaires en-dehors de la 
prévoyance vieillesse. Chez les plus 
jeunes notamment (jusqu'à 39 ans), 
le taux de pauvreté - plus de 12 % -
est substantiellement plus élevé et la 
différence entre ressources et seuil 
de pauvreté nettement plus grande 
que chez leurs aînés (voir tabl. 1). 

U Evaluation spéciale non publiée de l'étude 
sur la pauvreté. Le revenu moyen et la fortune 
sont les plus bas chez les rentiers bénéficiant 
d'une rente AVS moyenne. 

Explosion 
des impôts 

L' in i t i a t ive d u Par t i d u Travai l c o û t e r a 
à l 'Etat 5,6 mi l l i a rds 

Le s y s t è m e p r é v u par le projet du 
Conseil f é d é r a l , 2,7 mi l l i a rds 

A t t e n t i o n à l 'explosion des i m p ô t s 
c o n s é q u e n c e de votre vote 

Contre un s y s t è m e é c r a s a n t et f rag i le 

Pour une p r é v o y a n c e é q u i t a b l e et solide 

Votez 

l'initiative 
étatisante 
du 
Parti du Travail 

Action pour le progrès économique et social 

au projet 
du 
Conseil fédéral 

«Rejet» de l ' in i t iat ive du Part i du Travail, «soutien» au projet du Conseil fédérai : appel à l 'anxiété des électr ices et électeurs face à une 
augmentat ion massive des impôts (Tribune de Genève, 1* ' décembre 1972). 
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Les couples avec trois enfants et plus 
ainsi que les familles monoparen
tales sont particulièrement touchés 
par la pauvreté.'- Vu ces résultats, 
il semblerait qu'une compensation 
plus efficace des charges familiales 
soit prioritaire.'^ 

Quelle sécurité sociale voulons-
nous et pouvons-nous nous permet
tre? La question demande une ré
flexion et une prise de décision poli
tique. Le développement économi
que joue ici un rôle prépondérant. 
Plus la croissance économique sera 
forte, plus il sera aisé de financer les 
améliorations en politique sociale 
ainsi que les coûts croissants engen
drés par le vieillissement de la popu
lation et par le développement du 
domaine de la santé publique. 

(V. o. allemande) 

L e s 2 5 a n s d u c o n c e p t  

d e s t r o i s p i l i e r s 

2̂  pilier: un quart de siècle de 
mutation continue 
La prévoyance professionnel le de 1997 n'est plus la «pré
voyance en faveur du personnel» in t rodui te en 1972 dans la 
Const i tu t ion fédérale comme le 2" des t ro is pi l iers du concept. 
En considérant le quart de siècle qui s'achève, on constatera la 
muta t ion fondamentale qu 'ont subi à plus d 'un égard les cais
ses de pensions des entreprises. 

Ernst RÄTZER, docteur en sciences 
économiques, expert diplômé en assurances 
dépensions, C. CHU A R D S.A., Berne 

1. Une forte croissance 

Ce qui frappe lorsqu'on regarde les 
25 dernières années, c'est la crois
sance extraordinaire de tous les chif

fres clés. Les figures 1 et 2 montrent 
que les cotisations, les prestations, le 
rendement et la masse des capitaux 
affichent tous sans exception une 
croissance exponentielle. 

Cotisations, rendements de capitaux, versements de rentes ^ 
et de capitaux dans la prévoyance professionnelle de 1970 à 1994 

z 

25 ODO 

2Ü()Ü0 

15 000 

lOOOO 

5000 

r - - t ^ ^ - ^ r ^ t - - t - ^ ^ ^ ^ - ^ - r - . o o o c o o o o o o o o Q o c o o o û o o ^ a ^ c ^ o ^ c ^ 

12 Leu et al., op. cit. p. 134 et 141. 
13 Spycher, S. Bauer, T. Baumann, B. 1995. 
Die Schweiz und ihre Kinder. Private Kosten 
und staatliche Unterstützungsleistungen. Rap
port final PNR 29. 

9 Cotisations A Rendements de capitaux 
M Rentes M- Versements de capitaux 

Sources des figures 1 à 4; OFAS. Sécurité sociale de la Suisse en Chiffres, édition 1996; OFS, la 
prévoyance professionnelle en Suisse, statistiques des caisses de pensions 1994 
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Evolution de la masse des capitaux dans la prévoyance 
professionnelle de 1970 à 1994 

3(X).0 

250.0 

LU 

[ - ^ r - - t ^ ( ^ t ^ ^ - - ^ - - t ^ r - - t - - o c o o o o o o x o o o o o o o o o o c ^ c ^ a ^ c ^ o ^ 

Capitaux 

L'entrée en vigueur de la LPP en 
1985 a bien sûr marqué une avance 
importante dans cette évolution. Si 
chaque entreprise pouvait aupara
vant décider elle-tnême si elle vou
lait créer ou non une caisse de pen
sion pour son personnel, elle doit 
désormais assurer auprès d'une ins
titution de prévoyance enregistrée 
tous les salariés qui remphssent les 
conditions (salaire brut équivalant 
au moins à la rente simple maximale 
de l'AVS, emploi d'une durée de 
trois mois au minimum). 

La croissance soutenue des an
nées septante puis de celles d'après 
1985 permet cependant d'affirmer 
que cette évolution était également 
due à d'autres facteurs. Il apparaît 
que tant les salariés que les em
ployeurs appréciaient au fond la pré
voyance offerte par les caisses de 
pensions, en dépit de toutes les criti
ques dont le 2° pilier a toujours fait 
l'objet. De plus, l'encouragement 
accordé par l'Etat sous forme 
d'une exemption fiscale a évidem
ment contribué à en accentuer l'ex
tension. 

Or, cette tendance a fléchi en ce 
qui concerne l'évolution du nombre 
d'institutions de prévoyance. Il faut 
toutefois rester prudent en regar
dant les valeurs indiquées dans la f i 
gure 3, la plupart des indications se 
fondant sur des estimations («actua
lisations»). On peut supposer que 
le nombre des institutions de pré
voyance a augmenté jusqu'au début 
des années quatre-vingt. Dans la 

perspective de l'introduction du ré
gime obligatoire en 1985, la tendan
ce a cependant commencé à s'inver
ser. La pratique nous apprend qu'un 
grand nombre d'institutions, notam
ment celles de petite taille, ont été 
dissoutes ou remplacées par une af
filiation à une institution collective 
ou commune. Ce phénomène est es
sentiellement lié à la densité crois
sante des réglementations qui a ren
du l'administration toujours plus 
lourde (cL ci-dessous). 

2. Entre liberté de l'économie 
privée et réglementation par 
l'Etat, une progression délicate 
Le 2° pilier, de par sa structure de 
base, est une affaire de droit privé. 
Il repose sur le triangle contractuel 
que forment l'employeur, la person
ne salariée et l'institution de pré
voyance. Mais la tradition veut que 
l'Etat exerce une influence. Depuis 
la Première Guerre mondiale déjà, 
l'Etat a donné une impulsion impor
tante à la prévoyance en faveur du 
personnel par le biais de l'exemption 
fiscale et s'assure parallèlement une 
certaine influence en réglementant 
et en surveillant les conditions de ce 
privilège fiscal. En 1936, une autre 
intervention radicale de l'Etat a 
consisté à transférer les capitaux de 
prévoyance depuis les entreprises 
privées aux fondations ou coopéra
tives séparées. 

En introduisant la prévoyance 
professionnelle dans la Constitution 

(0 

O 

fédérale en 1972, on a posé le fonde
ment pour d'autres interventions de 
l'Etat. Il a fallu cependant attendre 
13 ans avant de voir entrer en vi
gueur le plus grand ensemble de ré
glementations, à savoir la LPP avec 
ses ordonnances, désormais au nom
bre de 12. Ces textes législatifs défi
nissent en détail la prévoyance mini
male pour tous les salariés tout en 
laissant, dans le domaine qui va 
au-delà de ce minimum, une assez 
grande marge de manœuvre pour 
des accords de droit privé. 

Mais l'évolution ne s'arrêtera pas 
là : presque coup sur coup, d'autres 
réglementations ont suivi, certaines 
lourdes de conséquences : 
• la loi sur le libre passage (LFLP. 

1993), 
• l'encouragement à la propriété 

du logement au moyen de la pré
voyance professionnelle (1993), 

• l'extension de la couverture en 
cas d'insolvabilité (1996). 

S'y ajoutent différentes prescrip
tions au niveau de l'ordonnance, 
comme 
• la réduction du quota admis d'im

meubles (1989, supprimée en 
1992), 

• les nouvelles prescriptions en ma
tière d'établissement de comptes 
et de placement (1996), 

• ainsi que les directives sur l'obli
gation faite aux institutions de 
prévoyance enregistrées de ren
seigner leurs assurés (1988). 

Les réglementations édictées après 
1985 étaient chaque fois une réac
tion à des problèmes d'actualité, dis
cutés en public. Plus d'une fois, seu
le l'évolution du marché immobilier 
suisse a donné lieu à de nouvelles 
prescriptions. Les hausses de prix 
exorbitantes de la fin des années 
quatre-vingt ont été principalement 
mises, à tort, sur le dos des caisses de 
pensions, ce qui a entraîné un abais
sement de 50 à 30% de la limite 
pour les investissement immobiliers. 
La crise de l'immobilier qui com
mençait à se déclarer au début des 
années nonante et allait de pair avec 
un niveau élevé des taux hypothécai
res n'a pas seulement conduit à l'an
nulation de cette mesure, mais elle a 
aussi largement amorcé la législation 
en matière d'encouragement à la 
propriété du logement. Enfin, l'ex
tension de la couverture en cas d'in
solvabilité n'aurait probablement 
pas si vite passé la rampe sans que ne 
survienne le scandale d'un déficit lié 
au monde de l'immobilier. 
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Nombre d'institutions de prévoyance de 1970 à 1994 
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• Estimations Enquêtes exhaustives 

Lorsque l'Etat exerce une in
fluence sur un système essentielle
ment réglé par le droit privé, c'est 
toujours un problème très délicat, 
et cette influence ne doit s'exercer 
qu'avec la plus grande réserve. L'ex
périence montre que les interven
tions étatiques entraînent générale
ment des difficultés considérables 
que l'on ne prévoit souvent pas dans 
la procédure de législation et néces
sitent toujours la mise en œuvre de 
moyens supplémentaires. Il s'agit 
d'éviter que l'employeur perde tout 
intérêt pour la prévoyance profes
sionnelle en raison de sa complexité 
croissante. On peut difficilement 
dire où se situe la limite de tolérance 
à cet égard ; la marge de manœuvre 
s'est probablement rétrécie. 

3. De l'approche collective 
à la vue individuelle 
Le terme de «tendance à l'individua
lisation» caractérise assez bien la 
mutation vraisemblablement la plus 
profonde que le 2' pilier ait subi ces 
25 dernières années. En 1972, la 
caisse de pension classique était 
financée de manière collective. Les 
coûts annuels pour l'assurance des 
risques d'invalidité et de décès et 
pour la constitution du capital 
vieillesse étaient généralement con
vertis en taux de cotisation unifor
mes, en dépit du fait qu'il existait dé
jà à l'époque des différences nota
bles dans les coûts, surtout entre les 
jeunes et les personnes âgées. On ne 
mettait guère en doute la «solidari
té» entre les différents groupes d'as
surés. 

Il apparaît clairement aujour
d'hui que ce type de financement 
collectif est moins bien accepté. Les 
assurés considèrent de plus en plus 
leur prévoyance comme un droit 

individuel. Son montant doit corres
pondre à celui des cotisations ver
sées par leur employeur et par 
eux-mêmes. Les «solidarités» envers 
leur collègues plus âgés n'ont plus 
guère la cote. 

Les assurés considèrent 
de plus en plus leur 
prévoyance comme un 
droit individuel. 

Ce changement de mentalité se 
traduit par une série de lois modifiées 
ou nouvelles et d'évolutions dans la 
pratique. La liste suivante donne un 
aperçu des étapes importantes sur la 
voie de l'individualisation : 
• La loi sur le libre passage: ap
prouvée en 1993, cette loi définit en 
détail ce qu'une personne qui quitte 
la caisse de pension peut emporter. 
• L'encouragement à la propriété 
du logement : la possibilité du verse
ment anticipé d'un montant corres
pondant à la prestafion de sortie pour 
financer un logement en propriété si
gnifie une certaine individualisation 
de la fortune de prévoyance, exclusi
vement collective auparavant. 
• La tendance à la primauté des 
cotisations: cette tendance que l'on 
observe depuis plusieurs années 
s'explique probablement par plu
sieurs raisons (cf. chiffre 4). L'une 
d'entre elles est certainement le fait 
que ce type de prévoyance se base 
sur un «compte d'épargne» simple et 
compréhensible. 
• L'information, la transparence: 
l'information annuelle des assurés 
sur les prestations individuelles assu

rées, la prestation de sortie y com
prise, constitue aujourd'hui la règle, 
alors qu'elle n'était guère d'usage il 
y a 25 ans. 
• La liquidation partielle : si un 
groupe d'assurés quitte l'institution, 
il a droit à une part des fonds libres. 
Cette pratique juridique est devenue 
une prescription légale avec l'article 
23 LFLR 

4. La tendance à la primauté 
des cotisations 
E n i 972, plus de 60 % des salariés af-
lilics à une caisse de pension claicnl 
assurés selon le principe de la pri
mauté des prestations. Presque tou
tes les grandes institutions de pré
voyance, tant publiques que privées, 
définissaient leurs prestations com
me un pourcentage fixe du salaire 
assuré. 

Depuis, un changement très net 
s'est produit en faveur de la primau
té des cotisations. Selon la statisti
que des caisses de pensions 1994, 
seul un petit tiers des assurés est en
core à associer aux caisses en pri
mauté de prestations. Les causes de 
cette évolution ne sont pas éviden
tes. Comme la même tendance se 
manifeste dans d'autres pays ayant 

Le principe de la primauté 
des prestations n'a pas 
encore fait son temps, mais 
il doit s'adapter aux condi
tions actuelles. 

des systèmes de prévoyance sembla
bles (GB, NL, USA par ex.), la pru
dence s'impose à l'égard des causes 
spécifiquement suisses. Les facteurs 
suivants semblent néanmoins jouer 
un rôle en l'occurence : 
• la tendance à l'individualisation 
(cL chiffre 3) ; 
• le financement plus transparent ; 
• l'établissement du budget: il 
est plus facile d'estimer les coûts 
futurs ; 
• l'adaptation de nouvelles pres
criptions comme la LFLP où l'en
couragement à la propriété du loge
ment est plus simple; 
• l'adaptation des prestations à 
l'évolution des salaires, principal 
avantage du système de primauté 
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Placement de capitaux des institutions de prévoyance 
de 1970 à 1994 
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Or, les caisses de pensions ont 
fondamentalement changé de straté
gie de placement depuis cette épo
que. Signe visible de cette évolution, 
la part des actions a passé d'environ 
3 % en 1970 à plus de 15 % en 1994. 
Un nombre croissant d'institutions 
cherchent à optimiser le rendement 
de leur fortune en faveur de l'em
ployeur et des assurés, en prenant 
des risques plus grands mais néan
moins contrôlés. Toujours plus de 
caisses de pensions disposent d'une 
stratégie de placement exphcite qui 
se fonde à la fois sur leur capacité à 
prendre des risques et sur l'évolution 
de leurs obligations. Parallèlement, 
nous assistons à une professionnali
sation croissante du placement de la 
fortune qui se traduit par exemple 
par un recours plus fréquent à des 

des prestations: son effet saute 
moins aux yeux en période de ren
chérissement plus faible. 

Le principe de la primauté des 
prestations a-t-il fait son teiups ? On 
peut répondre par la négative : il 
continue à mieux concrétiser l'idée 
de prévoyance, car il vise un objectif 
de prestations qui dépend des salai
res. Mais il doit s'adapter aux condi
tions actuelles en éliminant des soh-
darités inopportunes et en veillant à 
un financement plus transparent. 
Afin de répondre aux besoins du pa
tronat en matière de coûts minimaux 
et stables, il convient de planifier à 
long terme le financement des aug
mentations de salaire, en tenant 
compte du rendement de la fortune. 
Les caisses en primauté de presta
tions doivent en outre démontrer 
qu'il est possible de trouver rapide
ment des solutions appropriées et 
praticables pour les nouvelles exi
gences politiques, telles que le libje 
passage et l'encouragement à la pro
priété du logement. 

5. Participation des salariés 
L'introduction par la LPP (en 1985) 
de la participation paritaire des sa
lariés dans les institutions de pré
voyance enregistrées marque une 
autre étape importante dans l'évolu
tion du 2° pilier. 

On peut affirmer aujourd'hui 
que ni les espoirs ni les craintes ne 
se sont réalisés. D'un côté, il appa
raît que, en dépit de la parité garan

tie au sein des conseils de fondation 
et des commissions de prévoyance, 
les représentants des salariés ne 
peuvent généralement pas exercer la 
même influence que les employeurs. 
La structure hiérarchique des entre
prises ne peut pas simplement être 
abolie dans le domaine de la pré
voyance. De l'autre côté, les craintes 
des employeurs ne se sont pas 
confirmées. Pour la grande majorité 
des questions que doivent traiter les 
organes paritaires, les intérêts des 
salariés et ceux des employeurs ne 
sont pas opposés. 

Une conséquence de la représen
tation paritaire à ne pas sous-estimer 
est quand même l'accès des repré
sentants des salariés aux informa
tions importantes. 

Les ()rg;incs diicclcurs des iiiNli-
tutions ou des caisses de prévoyance 
ont le droit et l'obligation de com
muniquer toutes les informations 
majeures sur la gestion de celles-ci ; 
c'est aussi le seul moyen pour eux de 
faire face à leurs responsabilités. 

6. Changement fondamental 
dans le placement de capitaux 
Lorsque le concept des trois piliers a 
été inscrit dans la Constitution fédé
rale en 1972, la stratégie de place
ment de la fortune des caisses de 
pension était encore clairement mar
quée par l'idée de sécurité. La part 
très modeste des actions à cette épo
que (cf. fig. 4) témoigne d'un faible 
goût du risque. 

û 
Un nombre croissant 
d'institutions cherchent à 
optimiser le rendement 
de leur fortune. 

conseillers externes et à des gestion
naires de fortune. Cette manière de 
procéder permet également à la pré
voyance en faveur du personnel de 
mettre à profit de nouveaux acquis 
de la théorie des finances. 

Toutefois, la part presque cons
tante d'immeubles qui ressort de la 
figure 4 ne semble pas tout à fait 
s'accorder avec ce qui vient d'être 
dit. Une telle conclusion ne s'impose 
pas, car il y a quelque temps, on 
considérait encore les immeubles 
plutôt comme des placements en va
leur nominale et non comme des 
placements en valeur réelle. L'expé
rience de l'après-guerre permettait 
de considérer comme sûre cette ca
tégorie de placement et de la traiter 
généralement comme une valeur no
minale dans les comptes. Les valeurs 
comptables relativement faibles re
flétaient très rarement les fluctua
tions de la valeur sur le marché. 
C'est finalement la crise de l'immo
bilier qui dure depuis le début des 
années nonante qui a de nouveau 
mis en avant le caractère de valeur 
réelle de cette forme de placement. 
Il est probable que dorénavant, afin 
de diversifier le portefeuille, ces pla
cements aussi seront davantage utili-
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sés selon leurs caractéristiques effec
tives en matière de risque et de ren
dement. 

7. La remise en valeur 
du principe de la capitalisation 
N'oublions pas que les mentalités 
ont également beaucoup changé en 
ce qui concerne le mode de finance
ment du 2° pilier. Dans la discussion 
sur les avantages comparés des deux 
manières de le financer qui a mar
qué les années septante, le système 
de la répartition des capitaux l'em
portait très clairement. Quelques 
voix isolées seulement ont fait re
marquer que ce mode de finance-
nicnl est sujet ;i rcvoluliim démo
graphique et a des effets négatifs sur 
la constitution de capitaux au plan 
de l'économie publique et, partant, 
sur la croissance. 

Ce qui n'était guère imaginable 
il y a 25 ans s'est donc produit : la 
croissance de la population a ralenti 
et le nombre de bénéficiaires de ren
tes augmente plus rapidement que 
celui des actifs. Les avantages du 
système de la répartition fondent 
donc comme neige au soleil. Cette 
situation ne pose pas seulement 
des problèmes considérables pour 
l'AVS, mais aussi pour bon nombre 
de caisses de pensions publiques 
dont le financement est insuffisant 
et dont les effectifs sont stagnants, 
voire diminuent, en raison de priva
tisations par exemple. 

Ces dernières années ont donc vu 
réapparaître les vertus du système 
de capitalisaticMi. On constate cette 
évolution aussi bien en Suisse que 
dans un grand nombre d'autres pays 
qui cherchent à promouvoir ou à in
troduire une prévoyance profession
nelle couverte par des capitaux. 

Les années nonante ont fait appa
raître un autre aspect important de la 
prévoyance financée selon le mode 
de capitalisation : leur caisse de pen
sion permet aux salariés de participer 
à l'entreprise. Cette possibilité revêt 
notamment une importance lorsque 
les multinationales suppriment des 
emplois en Suisse sous la pression de 
la concurrence globale. Si elles ne 
créent plus d'emplois, la participa
tion à ces entreprises constitue la 
seule possibilité de profiter de leur 
performance accrue, 

(V.o. allemande) 

m 

tn 
tn 
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L e s 2 5 a n s d u c o n c e p t  

d e s t r o i s p i l i e r s 

La prévoyance individuelle 
comme 3̂  pilier de notre système 
de prévoyance 
Comparé aux deux premiers pi l iers, le 3 ' n'est pas sous les 
feux de la rampe. La prévoyance liée s'est toute fo is très for te
ment accrue durant ces dernières années. Mais ce développe
ment ne permet pas encore aujourd 'hui d'en mesurer l ' impor
tance économique exacte. Les in format ions qui suivent de
vraient apporter un peu de clarté. 

Claude SCHÄFER, lie. rer. pol., section Economie et révisions 
de la division Prévoyance professionnelle de l'OFAS 

L'article 34'i"'"°' 6' alinéa de la Consti
tution fédérale fixe le cadre légal de 
la prévoyance individuelle : 

«La Confédération, en collabora
tion avec les cantons, encourage la 
prévoyance individuelle, notamment 
par des mesures fiscales et par une 
politique facilitant l'accession à la 
propriété. » 

Qui parle de 3° pilier pense 
d'abord au domaine de la prévoyan
ce liée (pilier 3a). Or le 3° pilier en
globe également la prévoyance indi
viduelle libre, c'est-à-dire le pilier 3b. 
Cet article tente de décrire les deux 
domaines de la prévoyance et d'en 
présenter l'importance économique. 

Contrairement aux deux pre
miers, le 3° pilier se base sur une par
ticipation volontaire des assurés qui 
peuvent compléter de manière libre 
et selon leur capacité leurs besoins 
en matière de prévoyance indivi
duelle. Le pilier 3a est ouvert par 
principe à toute personne affiliée à 
l'AVS. Il a pour fonction de complé
ter la prévoyance faite par les per
sonnes qui sont déjà assurées auprès 
de la LPP. Pour les indépendants et 
les salariés non assurés dans le cadre 
du 2° pilier, il constitue une compen
sation jugée équivalente au niveau 
de la prévoyance. 

La prévoyance individuelle liée 
(pilier 3a) 
La prévoyance liée est réglée dans 
l'ordonnance du 13 novembre 1985 

sur les déductions admises fiscale
ment pour les cotisations versées à 
des formes reconnues de prévoyance 
(OPP 3, RS 831,461.3). Elle a pour 
principales caractéristiques : 
• une limitation quant aux verse
ments des cotisations, 
• une limitafion quant à la disponi
bilité des fonds, 
• un privilège fiscal. 
La limitation quant aux versements 
des cotisations implique que seules 
deux formes de prévoyance sont re
connues au sens de l'article 82 LPP. 
Il s'agit: 
• du contrat de prévoyance liée 
conclu avec les établissements d'as
surances, 
• de la convention de prévoyance 
liée conclue avec les institutions 
bancaires. 

La limitation quant à la disponi
bilité des fonds épargnés signifie que 
ce montant de prévoyance n'est dis
ponible qu'à des conditions précises 
en cas de survenance de l'événement 
assuré ou avant cette survenance. 
Dans les cas de survenance de l'évé
nement, les bénéficiaires sont dési
gnés selon un ordre précis (art.2 
OPP 3). Pour le versement anticipé 
de prestations, il existe peu de possi
bilités de disposer du capital ainsi 
épargné (soit pour mémoire: pas
sage du statut de salarié au statut 
d'indépendant, départ à l'étranger, 
rachat de cofisations dans une 
institution de prévoyance exonérée 
d'impôts). 
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Le privilège fiscal est limité. La 
déduction des cotisations n'est fisca
lement admise que jusqu'à un pla
fond donné. La hauteur de ces dé
ductions est subordonnée au fait que 
la personne est assurée ou non dans 
le cadre du 2° pilier. L'assuré a droit 
à une cotisation maximale défiscali
sée de 8 % du montant-limite supé
rieur fixé à l'article 8 1°' alinéa LPP, 
soit 5731 francs au 1.1.1997. Les sala
riés et les indépendants non affiliés à 
une institution de prévoyance peu
vent déduire annuellement 20 % du 
revenu provenant d'une activité lu
crative, mais au plus 40 % du mon
tant-limite énoncé ci-dessus (soit à 
ce jour un maximum de 28656 fr.). 
Celui qui veut cotiser et bénéficier 
des déductions fiscales du pilier 3a 
doit être affilié à l'AVS/AL' 

La loi mentionne encore que 
lorsque les deux époux exercent une 
activité lucrative, ils peuvent préten
dre aux dédùctions pour chacun 
d'eux, si ces cotisations sont versées 
à un type reconnu de prévoyance. 

En mars 1996, une initiative 
parlementaire (Nabholz) proposant 
l'ouverture du pilier 3a aux groupes 
de personnes sans activité lucrative a 
été déposée. Il s'agit notamment de 
permettre aux personnes qui ont 
cessé de travailler pour élever leurs 
enfants ou s'occuper des proches, à 
celles qui ont des problèmes de san
té ou sont au chômage de pouvoir 
cotiser au pilier 3a. Comme ce pilier 
donne droit à des réductions fiscales, 
le groupe des personnes précitées 
est fortement désavantagé par rap
port aux assurés exerçant une activi
té lucrative. Il s'agit donc de corriger 
cette inégalité et de donner à ces 
dernières la possibilité de souscrire 
à une prévoyance de type pilier 3a 
et pallier l'absence de 2° piher. La 
Commission de la sécurité sociale et 
de la santé publique a proposé au 
Conseil national de donner suite à 
l'initiative, proposition acceptée par 
un vote nominatif le 21 mars 1997. 
Actuellement, une sous-commission 
s'emploie à la développer. Les pre
miers résultats sont attendus pour 
l'année prochaine. 

Depuis 1995, les capitaux du pi
lier 3a peuvent être engagés dans le 
cadre de l'encouragement à la pro
priété du logement. Les montants 
maximums autorisés peuvent être 
affectés à l'amortissement indirect 
des dettes hypothécaires. Les possi
bilités de mises en gage sont égale
ment très intéressantes. 

D'une manière générale, compte 
tenu de l'évolution du capital dans le 
pilier 3a, on peut dire que l'instaura
tion de la prévoyance individuelle 
liée, dans un pays où l'épargne est 
relativement forte, connaît un succès 
remarquable. 

La prévoyance individuelle 
libre (pilier 3b) 
La prévoyance libre régroupe toute 
la prévoyance qui n'est pas liée à 
des obligations de droit public. Elle 
comprend essentiellement les assu
rances et l'épargne au sens large. Les 
allégements fiscaux y relatifs n'oc
cupent qu'une place restreinte. Les 
primes d'assurances et les intérêts 
des capitaux épargnés bénéficient 
partiellement de déductions fiscales. 
Le capital accumulé sous l'une ou 
l'autre forme est immédiatement 
disponible, puisqu'il fait partie de la 
prévoyance libre. 

II n'existe actuellement pas d'es
timation précise concernant les 
montants épargnés à ce fitre. De 
plus, il y aurait lieu de regrouper 
dans cette catégorie tous les particu
liers qui ont construits ou acquis une 
habitation pour leur usage et qui la 
considèrent comme une forme de 
prévoyance. De même, il serait éga
lement difficile d'estimer la part des 
immeubles acquis par des privés 
dans un but de prévoyance. 

Le pilier 3a en chiffres 
Ce système, mis en place depuis 
1987, a vu croître son capital de la 
façon suivante : 

Evolution du capital disponible dans la 
prévoyance 3a 

Vmiée Fortune (mio. frs) 
1987 2 700 
1988 ' 4100 
1 5700 
1990 7200 
1991 9500 
1992 11700 
1993 14500 
1994 17500 
1995 21000 
1996 24500 
Source: Estimation OFAS. section Mathéma
tique Prévoyance professionnelle & section 
Assurance-accidents 

Les montants totaux comportent 
aussi bien l'estimation des avoirs sur 
les comptes pilier 3a que les valeurs 
de rachats des assurances de capi
taux mixtes liées, c'est-à-dire équi
valentes à un pilier 3a. Il n'existe à ce 

jour aucunes données statistiques 
précises pour l'année 1995. En re
vanche, pour 1996, la BNS- a publié 
le montant total des avoirs du piher 
3a qui se monte à 16140 millions de 
francs, auquel il ne faut pas omettre 
d'ajouter la valeur de rachat des 
assurances en cours. L'Office fédéral 
des assurances privées n'établit pas à 
ce jour de distinction entre les poli
ces de capitaux liées et les polices de 
capitaux libres. La distinction de
vrait apparaître dans la publication 
du rapport 1996 des institutions d'as
surances privées en Suisse soumises 
à la surveillance de la Confédéra
tion, et dont la parution devrait 
intervenir cette année encore. 

La fortune du pilier 3a repré
sente environ 4,8 % des actifs actuels 
du 2° pilier et croît annuellement de 
3 à 4 milliards. Il est intéressant de 
noter que la part d'épargne versée 
dans le pilier 3a (comptes et assuran
ces) représente plus de 10% du flux 
d'épargne annuelle.' 

Compte tenu des chiffres et des 
statistiques à disposition, il est au
jourd'hui difficile de se faire une 
idée précise de l'importance du 3° pi
lier. Concernant le pilier 3a, un pas 
important a été effectué par la BNS 
qui publie désormais les montants 
en comptes. Quant aux valeurs de 
rachat des assurances liées, des chif
fres précis sont attendus. Ainsi sera-
t-il désormais possible d'établir des 
comparaisons chiffrées exactes sur la 
situation qui prévaut dans le do
maine de la prévoyance individuelle 
liée. 

1 Voir à ce sujet l'article de M""' Ruth Furrer 
et Erika Schnyder. Sécurité sociale 4/1993 
p. 19: Qui peut se constituer une prévoyance 
selon le «pilier 3a» ? 

2 Banque Nationale Suisse: Les banques suis
ses 1996. A87. 

3 Office fédéral de la statistique: Annuaire 
statistique de la Suisse 1997 p. 133. 
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Modification de l'âge 
de la retraite AVS : conséquences 
sur les assurances sociales, 
le budget de l'Etat et l'économie 
La 1 1 ' r é v i s i o n A V S t r a i t e n o t a m m e n t de la r é g l e m e n t a t i o n d e 
l 'âge de la r e t r a i t e . Le d é b a t p o r t e à la f o i s s u r u n e m o d i f i c a 
t i o n de l 'âge l é g a l de la r e t r a i t e , su r l ' a s s o u p l i s s e m e n t de ce 
seu i l e t s u r l ' i n t r o d u c t i o n de s y s t è m e s d e r e n t e s p a r t i e l l e s . 
S e l o n la s o l u t i o n r e t e n u e , i l y a l i eu de s ' a t t e n d r e à des c o n s é 
q u e n c e s su r d ' a u t r e s b r a n c h e s des a s s u r a n c e s s o c i a l e s (assu
r a n c e - c h ô m a g e e t a s s u r a n c e - i n v a l i d i t é e n t r e a u t r e s ) e t s u r 
l ' a ide s o c i a l e . L 'OFAS a c o n f i é au b u r e a u B A S S le m a n d a t 
d ' é t u d i e r les c o n s é q u e n c e s des p r i n c i p a u x m é c a n i s m e s de 
c e t t e m o d i f i c a t i o n . U n r a p p o r t é l a b o r é pa r S t e p h a n S p y c h e r 
es t m a i n t e n a n t d i s p o n i b l e . 

Hans NUSSBAUM, mathématicien, section Mathématique AVS, 
division Mathématique et statistique, OFAS 

En décembre 1995, l'OFAS a man
daté le bureau BASS (bureau d'étu
des de politique sociale et du travail) 
pour analyser les conséquences 
qu'aurait un abaissement ou une 
élévation d'une année de l'âge de la 
retraite AVS sur les autres branches 
de l'assurance sociale, le budget de 
l'Etat et l'économie en général. 
L'étude effectuée (voir encadré) se 
compose de deux parties. La pre
mière traite de différents éléments 
théoriques et pratiques, notamment 
les facteurs intervenant dans la fixa-

Le rapport de recherche 
Auswirkungen von Regelungen des 
AHV-Rentenalters auf die Sozial
versicherungen, den Staatshaushalt 
und die Wirtschaft 
Effets des réglementations de l'âge de 
la retraite AVS sur les assurances 
sociales, le budget de l'Etat et l'éco
nomie. (Trad. de la rédaction) 

est publié dans la série d'articles 
consacrés à la sécurité sociale. 
Il est disponible (en allemand unique
ment) auprès de l'Office central fédé
ral des imprimés et du matériel. 3000 
Berne (fax N" 031/992 00 23), sous le 
numéro de commande 318.010.5/97. 

tion de l'âge de la retraite, l'évolu
tion du taux d'activité parmi la po
pulation entre 1970 et 1995, les expé
riences faites à l'étranger en matière 
de retraite anticipée, les program
mes de retraite anticipée avec obli
gation de repourvoir les postes libé
rés. La seconde est plus particulière
ment axée sur l'analyse qualitative 
et quanfitative des effets engendrés. 

Résumé des principales 
conclusions de l'étude 
1. Le passage à la retraite ne peut 
plus être considéré comme une éta
pe institutionnalisée, valable pour 
l'ensemble de la population. On ob
serve en effet que l'âge de la retraite 
a évolué pour la plupart des hommes 
et des femmes ces dernières années, 
un nombre toujours croissant de 
personnes quittant le marché du tra
vail avant l'âge réglementaire AVS. 
La manière d'abandonner une acti
vité professionnelle a changé elle 
aussi. Au nombre des solutions fré
quemment rencontrées: chômage -
aide sociale - AVS ; chômage - inva
lidité - AVS; retraite anficipée par 
le biais de la prévoyance profession

nelle - AVS ou autres solutions. Ou
tre les incidences d'un départ à la 
retraite pour raison d'âge, les motifs 
conduisant à une cessation de l'ac
tivité professionnelle ainsi que les 
moyens d'y parvenir revêtent une 
importance toujours plus grande. 
2. Six facteurs, en interaction, inter
viennent pour une large part dans la 
décision de faire valoir un droit à la 
retraite. Il s'agit : 
• des ressources personnelles (for
tune, prétentions à l'égard d'assu
rances sociales, état de santé, capital 
humain, relations sociales et sou
haits personnels), 
• de la situation et de l'évolution 
des normes institutionnelles (en par
ficulier dans le domaine des assuran
ces sociales), 
• de la politique d'entreprise en 
mafière de personnel et de retraite, 
• de la situation sur le marché de 
l'emploi, 
• du climat social, 
• de l'importance de l'économie 
cachée et de la facilité d'accéder à 
ce marché. 
3. Les taux d'activité parmi la popu
lation active d'un certain âge consti
tuent un indice important en regard 
de la fixation de limites d'âge ouvrant 
la voie à des rentes de retraite. Le 
rapport révèle que depuis 1970, 
l'évolution des taux d'activité enre
gistrés en Suisse correspond à la ten
dance internationale. On observe en 
particulier que ce taux fléchit chez les 
hommes de plus de 55 ans, le phéno
mène s'accentuant davantage encore 
dans la catégorie des plus de 60 ans, 
tandis que celui des femmes traduit 
une hausse entre 55 et 59 ans puis un 
fléchissement à partir de 60 ans. 

Comparé aux données corres
pondantes d'autres pays, la Suisse 
connaît, en 1990, le taux d'activité le 
plus élevé pour les hommes âgés de 
55 à 64 ans (illustr. 1). Les écarts sont 
d'ailleurs considérables. En Finlan
de, par exemple, le taux d'activité de 
la tranche d'âge 55-59 ans est infé
rieur de 35 % à celui de la Suisse. En 
revanche, on observe que plusieurs 
autres pays enregistrent des taux su
périeurs pour les hommes âgés de 65 
ans et plus (P, USA, N, S, J et IRL). 

L'illustration 2 montre l'évolu
tion des taux d'activité depuis 1970. 
La Suisse connaît la plus faible bais
se du taux d'activité pour les 55 à 59 
ans et les 60 à 64 ans. (Exception : au 
Japon, le taux d'activité a légère
ment augmenté dans la tranche 
d'âge 55-59 ans). En ce qui concerne 
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LU 
Taux d'activité des hommes âgés de 55 ans et plus en 1990 ; 
comparaison internationale 

55-59 ans 60-64 ans • 65: 

Source: OCDE (1995) et recensement de la population (1990). Italie et Irlande: données non dis
ponibles pour la catégorie 55-59 ans. 

le recul du taux d'activité chez les 
plus de 65 ans, la Suisse occupe le 
troisième rang, derrière la Finlande 
et l'Irlande. En termes absolus, les 
baisses les plus importantes, expri
mées en %, sont observées chez les 
hommes de 60 à 64 ans (NL: 50%). 
C'est précisément cette catégorie 
d'âge qui est la plus concernée par 
les modèles d'assouplissement de 
l'assurance-vieillesse. Le fléchisse
ment négligeable du taux d'activité 
des Suisses âgés de 55 à 64 ans est 
vraisemblablement dû en grande 
partie à des facteurs institutionnels. 
Seule la Norvège peut rivaliser avec 
la Suisse sur le terrain des freins 
institutionnels en matière de retraite 
anticipée ! On observe par ailleurs 
que nombre de pays aménagent des 
possibilités de retraite anticipée 
(partielle ou totale) dans le domaine 
de l 'Ai , de l'AVS ou de l'AC. En 
Suède, le taux d'activité élevé et son 

faible fléchissement s'expliquent 
certainement par le lien qui existe 
entre retraite anticipée (système de 
rentes partielles) et politique active 
dans le domaine de l'emploi. 

En ce qui concerne les taux d'ac
tivité chez les femmes d'un certain 
âge, on constate qu'en 1990, la 
Suisse se situe dans la moyenne des 
pays pris en considération. Les taux 
les plus élevés sont enregistrés par 
les pays du nord, les USA, le Japon 
et la Grande-Bretagne. Dans aucun 
pays, la proportion des femmes qui 
exercent une activité lucrative au-
delà de 65 ans ne dépasse la barre 
des 10%. Depuis 1970, les taux d'ac
tivité évoluent différemment pour 
les hommes et pour les femmes. 
Chez les femmes âgées de 55 à 59 
ans, ils s'inscrivent à la hausse dans 
tous les pays, sauf en Espagne, en 
France et en Allemagne. En Suisse, 
la hausse atteint 9%. Seules la Suè-

Evolution du taux d'activité des hommes âgés de 55 ans et plus ^ 
entre 1970 et 1990; comparaison internationale 

t: 3 

W H 60 à 64 ans 

n 65 ans et plus 

u 

< 

o 
> 

Q. 

Source: OCDE ( 1995) et recensement de la population. 

de et la Norvège indiquent des taux 
plus élevés. Quant aux taux d'activi
té des femmes âgées de 60 ans et 
plus, ils diminuent dans tous les pays 
depuis 1970 (à l'exception des amé
ricaines âgées de 60 à 64 ans), La 
baisse constatée en Suisse est com
parable à celle observée dans d'au
tres pays. 
4. (a) Une appréciation sous l'angle 
historique de l'âge de la retraite en 
Allemagne, en France, en Grande-
Bretagne et aux USA révèle que dans 
ces pays, la cessation de l'activité pro
fessionnelle échappe au contrôle de 
la prévoyance vieillesse publique, 
l'âge légal du départ à la retraite ne 
s'appliquant plus qu'à une minorité 
des travailleurs et des travailleuses. Si 
la pratique en la matière a profondé
ment évolué, on ne peut toutefois pas 
dire que les solutions individuelles 
tendent à devenir la règle. Il serait en 
effet erroné de penser que tous les 
travailleurs contrôlent entièrement le 
moment auquel ils quitteront le mar
ché du travail. 
(b) Dans le cas particulier de la 
Suisse, nous retiendrons les élé
ments suivants : 
• Les travailleurs font souvent usage 
de la possibilité de prendre une retrai
te anticipée, indépendamment des 
dispositifs institutionnels existants. 
• La tendance à quitter le marché 
du travail à un âge toujours plus pré
coce n'est pas influencée de manière 
décisive par des instruments de 
la prévoyance vieillesse publique. 
Dans les pays considérés, on remar
que que la cessation de l'activité 
professionnelle passe généralement 
soit par d'autres branches des assu
rances sociales, soit par des assuran
ces complémentaires privées. Cette 
seconde formule est fréquemment 
utilisée même si, comme c'est le cas 
aux USA, la discrimination à l'égard 
des travailleurs d'un certain âge est 
formellement interdite. La loi amé
ricaine ne dit-elle pas que cette caté
gorie de travailleurs ne saurait faire 
les frais d'une politique sélective de 
la part des employeurs? 
5. (a) L'expérience portant sur les 
programmes de retraite anticipée as
sortis de l'obligation de repourvoir 
les postes libérés (D, B, GB et F) 
révèle que l'impact de cette mesure 
sur la baisse du taux de chômage dé
pend essentiellement de la manière 
dont est traitée l'obligation de re
pourvoir les postes de travail et du 
mode de financement. En vertu de 
ces programmes, les pouvoirs pu-
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LU 
blies financent (partiellement) les 
rentes de retraite, à condition que 
les entreprises s'engagent à faire ap
pel à des chômeurs pour repourvoir 
les postes devenus vacants. 
(b) Les programmes de retraite anti
cipée dont il est ici question cons
tituent des mesures prises dans le 
cadre de l'AC en vue de dynamiser 
activement le marché de l'emploi. 
Quelles conclusions peut-on en tirer 
dans l'optique d'un abaissement ou 
d'une élévation de l'âge de la retrai
te AVS ? On observe que l'option de 
retraite anticipée proposée par des 
programmes exclusivement financés 
par les pouvoirs publics est fréquem
ment utilisée (il en irait de même si 
le système AVS était assoupli) lors
que le marché de l'emploi est en 
proie à de graves problèmes con
joncturels et structurels. Cette cons
tatation vaut par analogie lorsqu'il 
existe une obligation légale de re
pourvoir les postes devenus vacants. 
Des taux de retraite anticipée de 
l'ordre de 40 à 60% sont des taux 
courants. Quant aux taux de réattri
bution des postes, ils oscillent, selon 
les programmes, entre 50 et 90% et 
ont donc un impact certain sur une 
décrispation du marché de l'emploi. 

(c) Une transposition des effets de la 
loi allemande sur la retraite anticipée 
à la réalité suisse permet de dégager 
plusieurs éléments importants, dont : 
• les mesures préconisées contri
buent à dynamiser considérable
ment le marché de l'emploi ; 
• les répercussions sur l'emploi 
varient selon les secteurs d'activité 
du fait, notamment, des structures 
d'âge et des impératifs structurels 
propres à chaque secteur ; 
• les taux de réattribution des pos
tes atteignent environ 50% lorsque 
l'Etat s'engage uniquement pour un 
financement partiel - comme c'est 
le cas dans le cadre du système de 
retraite anticipée qui vient d'être 
introduit en Suisse ; 
• pour autant que les entreprises dis
posent de la marge de manœuvre cor
respondante, les places devenues va
cantes ne sont pas exclusivement re
pourvues par des personnes officielle
ment au chômage. On estime qu'une 
grande partie des personnes embau
chées proviendrait du potentiel de 
réserve de main-d'œuvre. En Allema
gne, cette part a été estimée à 33 %. 
6. (a) L'analyse qualitative des con
séquences liées à une modification 
d'une année de l'âge de la retraite 
révèle qu'il existe à la fois une inter

dépendance étroite entre les diffé
rentes branches des assurances so
ciales et des liens très serrés entre les 
assurances sociales, d'une part et le 
budget de l'Etat, les marchés de 
l'emploi, des biens et des services et 
des capitaux d'autre part. L'étude a 
par ailleurs permis d'établir qu'un 
abaissement de l'âge de la retraite 
pèserait lourdement sur les budgets 
des assurances sociales et de l'Etat 
(augmentation des dépenses, baisse 
des recettes). 
(b) Un abaissement de l'âge de la re
traite a les conséquences suivantes 
sur le marché de l'emploi: 
• Offre de travaU: les retraites anti
cipées conduisent directement à une 
réduction de l'offre de travail. La né
cessité d'augmenter les recettes en 
vue d'assurer le financement des re
traites anticipées est généralement 
liée à une diminution de l'offre de 
travail, les charges supplémentaires 
au titre des assurances sociales dimi
nuant l'intérêt pour une éventuelle 
activité lucrative. Ce phénomène est 
bien sûr fonction du mode de finan
cement. 
• Demande de travail: la demande 
de travail a une incidence sur les 
charges des assurances sociales ré
sultant des prestations de chômage 
en ce sens qu'une partie des person
nes qui font valoir leur droit à la 
retraite est remplacée par des chô
meurs (conséquences sur les charges 
de l'AC et des prestations de l'aide 
sociale). Quant à la nécessité d'aug
menter les recettes, elle se répercute 
défavorablement sur la demande de 
travail puisqu'elle incite toujours da
vantage les employeurs à remplacer 
le travail par du capital, 
(c) En ce qui concerne les marchés 
des biens et des services, on observe 
un léger fléchissement de la deman
de accompagné d'une augmentation 
des prix. A terme, cette tendance ris
que d'avoir pour conséquence une 
réduction correspondante de l'offre. 
Pour ce qui est du marché des capi
taux, une offre légèrement à la bais
se et une demande demeurant plus 
ou moins stable devraient conduire à 
une petite augmentation du rende
ment réel, avec des répercussions 
correspondantes sur l'épargne pri
vée, l'endettement privé, la dette 
publique, le financement des entre
prises par le biais de capitaux fiers 
et sur les produits de la fortune des 
entreprises. 
(d) Une élévation de l'âge de la 
retraite entraîne les mêmes con-

ly 

ce 

séquences, toutefois avec des effets 
inverses et un impact variable sur les 
interactions mentionnées ci-dessus. 
7. Une évaluation quantitative des 
conséquences d'une modification 
d'une année de l'âge de la retraite -
fondée sur un âge (hypothétique) de 
retraite de 65 ans pour les hommes 
et les femmes - permet de tirer les 
conclusions suivantes : 

Conséquences sur les assurances 
sociales 
Abaissement de l'âge de la retraite 
(lab. 3) 
Les frais supplémentaires liés à un 
abaissement de l'âge de la retraite 
atteignent grosso modo 778 mio. frs. 
La charge supplémentaire incom
bant exclusivement à l'AVS est de 
l'ordre de 1104 mio. frs. Si on com
pare ce chiffre avec les versements 
effectués par l'AVS au titre des ren
tes en 1995 (24,4 mia. frs), on ob
serve que les coûts supplémentaires 
nets atteignent 3,19% et les coûts 
supplémentaires bruts 4,53 %. 

Les conséquences d'un abaisse
ment de l'âge de la retraite sur les as
surances sociales résultent principa
lement de trois facteurs, à savoir: les 
coûts supplémentaires incombant à 
l'AVS (4-1104 mio.), les économies au 
titre de l'AC (-182 mio.), enfin, les 
économies réalisées dans le domaine 
de l ' A i (-136 mio.). Les autres bran
ches des assurances sociales réalisent, 
ensemble, une économie de l'ordre 
de 30 % du montant des charges sup
plémentaires incombant à l'AVS. 

Les frais supplémentaires liés au 
versement de prestations complé
mentaires - principalement occasion
nés par les droits récemment accor
dés aux femmes élevant seules leurs 
enfants - atteignent 7.7 mio. frs et 
n'excèdent donc pas le montant des 
économies réalisées au titre de l'aide 
sociale (-12,4 mio.). La baisse des re
cettes provenant des cotisations (92 
mio. pour l'ensemble des branches 
des assurances sociales) ne corres
pond qu'à 12 % des frais supplémen
taires occasionnés. Ces estimations se 
fondent sur un taux de réattribution 
des postes de 50%. A supposer que 
ce taux varie de 0% (aucun poste 
n'est repourvu) à 100% (tous les pos
tes devenus vacants sont repourvus), 
les frais supplémentaires initialement 
estimés à 778 mio. frs passent respec
tivement à 954 et 602 mio. frs. Avec 
une marge de 23%, les fluctuations 
peuvent être considérées comme re
lativement négligeables. 
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Conséquences, sur les assurances sociales, d'un abaissement d'une année 
de l'âge de la retraite (en mio. frs) 

Augumen- Baisse des cotisations 
tation de  

Total 

prestations Employés Employeurs Total 
1 Assurance-vieillesse 1050,3 26,9 26,9 53,9 1104,2 
2 Assurance-invalidité -144,8 4,5 4,5 9,0 -135,8 
3 Prestations complémentaires 7.7 (i.li 7,7 
4 Indemnité pour impotent 0,0 0,0 0,0 
5 Prévoyance professionnelle A B 
6 Assurance-chômage -206,9 12,6 12,6 25,2 -181,7 
•7 Indemnités journalières 

pour maladie -^,5 0,0 -4,5 
8 Soins médicaux (C) L7 0.(1 1.7 
9 Accidents professionnels -2,8 (Ul -2,8 

1(1 Accidents non professionnels -1,7 0,0 -1,7 
11 Perte de gain 0,0 l.,s 1,8 3,5 3,5 
12 Allocations familiales -1,2 0,7 0,7 -0,5 
13 Aide sociale -12,4 0,0 -12,4 

loUll 685,4 45,8 46,5 92,3 777,7 

Légende 
«Prestations», total positif: l'abaissement de l'âge de la retraite signifie ici que davantage 
de prestations doivent être versées (= coûts supplémentaires, car augmentation des 
dépenses). 
«Cotisations»,total positif: l'abaissement de l'âge de la retraite engendre une baisse des 
recettes provenant des cotisations (= coûts supplémentaires, car baisse des recettes). 
A: En cas d'adaptation correspondante de la LPP : davantage de prestations au titre de 
rentes. 
B: En cas d'adaptation correspondante de la LPP: baisse des recettes provenant des 
cotisations en raison de l'effet global négatif sur le taux net d'activité. 
C: Les coûts supplémentaires correspondent à la réduction des coûts de l'assurance-
accidents non professionnels. 

Conséquences, sur les assurances sociales, d'une élévation d'une année 
de l'âge de la retraite (en mio. frs) 

Prestations Cotisations Total 

Employés Employeurs Total 
1 Assurance-vieillesse , -1040,5 -.37.4 -37,4 -74,8 -1115,2 
2 Assurance-invalidité 142,1 -6,2 -6,2 -12,5 129,6 
3 Prestations complémentaires -7,7 0,0 -7,7 
4 Indemnité pour impotent (Ul 0,0 0,0 
5 Prévoyance professionnelle A B 
6 Assurance-chômage 324,4 -8,5 -8,5 -16,9 307,4 
7 Indemnités journalières 

pour maladie 1,8 (1.(1 1,8 
8 Soins médicaux (C) -1,1 (Ul -1,1 
9 Accidents professionnels 1,0 0,0 1,0 

10 Accidents non professionnels 1,1 0,0 1,1 
11 Perte de gain (1.(1 -1,3 -1,3 -2,7 -2,7 
12 Allocations familiales 0.2 -D.l -0,1 0,1 
13 Aide sociale 12,3 0,0 12,3 

Tolal -566,5 -53,4 -106,9 -(.7.\4 

Légende 
«Prestations», signe -: l'élévation de l'âge de la retraite signifie ici que moins de pres
tations doivent être versées (= diminution des coûts, car diminution des frais). 
«Cotisations», signe -: l'élévation de l'âge de la retraite engendre ici des recettes sup
plémentaires (= réduction des coûts, car augmentation des recettes). 
A: En cas d'adaptation correspondante de la LPP: moins de prestations au titre de 
rentes. 
B: En cas d'adaptation correspondante de la LPP: augmentation des recettes au titre 
des cotisations en raison de l'effet global positif sur le taux net d'activité. 
C: Les économies correspondent aux coûts supplémentaires de l'assurance-accidents 
non professionnels. 

Elévation de l'âge de la retraite (tab. 4) 
En cas d'élévation d'une année de 
l'âge de la retraite, celle-ci passant 
de 65 à 66 ans pour les deux sexes, 
les réductions de coûts (673 mio.) 
sont, proportionnellement, légère
ment inférieures aux augmentations 
observées dans l'hypothèse d'un 
abaissement de l'âge de la retraite 
(778 mio.). Cela s'explique principa
lement par le fait qu'en cas d'abais
sement de l'âge de la retraite, le taux 
de réoccupation est supérieur à celui 
des personnes qui poursuivraient 
une activité professionnelle en cas 
d'ëlévation de l'âge de la retraite. 
Les économies réalisées exclusive
ment au titre de l'AVS atteignent 
1115 mio. frs. Les coûts supplémen
taires incombant à l'ensemble des 
autres branches des assurances so
ciales atteignent 40% du montant 
des économies réalisées par l'AVS. 

Les faibles économies réalisées 
en regard des coûts supplémentaires 
liés à un abaissement de l'âge de la 
retraite sont essentiellement dues à 
l'augmentation des charges incom
bant à l'AC. 

Ces estimations se fondent sur 
l'hypothèse que 20% seulement des 
personnes qui exercent une activité 
professionnelle jusqu'à l'âge de 65 
ans, et qui se retireraient donc du 
marché du travail, resteront actifs 
jusqu'à 66 ans. A supposer que ce 
taux varie de 0% (pas de poste 
de travail supplémentaire) à 100% 
(toutes les personnes continuent à 
travailler), les économies de coûts, 
initialement estimées à 673 mio. 
frs, passeront respectivement de 599 
à 970 mio. frs. 

Conséquences sur le marché 
de l'emploi 
Les conséquences sur le marché de 
l'emploi sont foncièrement différen
tes selon que l'on envisage une élé
vation ou un abaissement de l'âge de 
la retraite. 

En cas d'abaissemem, on part de 
l'hypothèse d'un taux de réattribu
tion des postes vacants de l'ordre de 
50 %, par analogie à différentes ex
périences faites, notamment en Al
lemagne, dans le cadre de program
mes de retraite anticipée assortis de 
l'obligation de repourvoir les postes 
libérés. Si ce taux est relativement 
bas comparé à la moyenne interna
tionale, il n'en demeure pas moins 
que le programme allemand est celui 
qui se rapproche le plus des données 
potentielles suisses. On suppose, en 
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Répercussions d'une modification de l'âge de la retraite sur le nombre de personnes exerçant 
une activité lucrative dans différentes catégories d'âge 

Nombre de personnes exerçant une activité lucrative 
avant modification de l'âge de la retraite 

Nombre des personnes exerçant une activité lucrative 
après modification de l'âge de la retraite 

20 à 40 ans 
1,8 million de personnes 
(taux d'activité = 82 % ) 

64 ans 
30200 personnes (taux d'activité = 47%) 

65 ans 
15900 personnes (taux d'activité = 25%) 

Abaissement de l'âge de 
la retraite d'une année 

Elévation de l'âge de 
la retraite d'une année 

20 à 40 ans 
1,8 million de personnes 
(taux d'activité = 82 %) 

plus: 
a) embauche de 4800 personnes précédemment 

au chômage 
b) embauche de 2400 personnes issues de la réserve 

de main-d'œuvre 

64 ans 
nouveau: 

a) 15 900 personnes (taux d'activité = 25%) 
b) 14300 personnes n'exerçant pas d'activité 

lucrative auparavant 

65 ans 
15900 personnes (taux d'activité = 25%) 

20 à 40 ans 
1,8 million de personnes 
(taux d'activité = 82%) 

64 ans 
30200 personnes (taux d'activité = 47%) 

65 ans 
15900 personnes (taux d'activité = 25 %) 

plus: 
a) 2800 personnes supplémentaires exerçant une 

activité lucrative 
et: 

b) 7500 personnes précédemment au chômage 
c) 3700 personnes n'exerçant pas d'activité 

lucrative auparavant 

Conséquences sur le budget de l'Etat (en mio. frs) 

Selon le sexe Au niveau de l'Etat 
Hommes Femmes Total Confédération Cantons Total 

Abaissement de l'âge de la retraite d'une année 
1 Baisse des recettes résultant de départs 

à la retraite -25 -6 -32 -5 -27 -32 
2 Baisses des salaires des personnes 

continuant à travailler -31 -15 -46 -7 -39 -46 
3 Recettes provenant de personnes 

précédemment au chômage 5 2 7 1 6 7 
4 Recettes provenant de personnes 12 15 issues de la réserve de main-d'œuvre 11 4 2 12 15 

Total de la baisse des recettes fiscales 40 -16 -55 -9 -47 -55 
Augmentation de l'âge de la retraite d'une année 
5 Augmentation du salaire annuel 30 15 45 7 38 45 
6 Recettes provenant des nouveaux 

venus sur le marché du travail 5 1 6 1 5 6 
7 Personnes au chômage -A -1 -4 -1 -4 -A 
8 Personnes n'exerçant pas 

-16 d'activité lucrative -13 -3 -16 -3 -14 -16 
Total de l'augmentation 

26 31 des recettes fiscales 1') i : 31 5 26 31 
Légende 
Signe «-»; baisse des recettes 
1 Diminution de l'offre de travail s'adressant à des personnes plus âgées 
2 «Baisse de salaire» pour les personnes continuant à exercer une activité lucrative 
3 Embauche de personnes au chômage 
4 Embauche de personnes issues de la réserve de main-d'œuvre 
5 «Augmentation du revenu» des personnes qui actuellement déjà continuent à travailler 
6 Poursuite de l'activité lucrative plutôt que départ à la retraite 
7 Perception d'indemnités de chômage plutôt que de rentes AVS 
8 Personnes renonçant à exercer une activité lucrative 

outre, que les personnes appelées à 
repourvoir les postes devenus va
cants sont, pour deux tiers, des per
sonnes au chômage, tandis que le 
tiers restant est issu de la réserve 
potentielle de main-d'œuvre. 

Les conséquences d'une élévation 
de l'âge de la retraite sur le marché de 
l'emploi sont mal connues, car rares 
sont les pays qui ont été amenés à 
introduire une telle mesure. Quand 
tel a été le cas, le processus a été mis 
en place petit à petit, sur plusieurs 
années. La présente étude se fonde 
donc sur des hypothèses et prend en 
compte qu'actuellement déjà 25% 
des hommes et 24% des femmes 
continuent à exercer une activité lu
crative après avoir atteint l'âge légal 
de la retraite, même si ce n'est qu'à 
temps partiel. L'étude part du prin
cipe qu'en cas d'élévation de l'âge de 
la retraite, un cinquième seulement 
des personnes qui souhaiteraient 
continuer à travailler pourraient ef-
rccii\'cnienl le l'aire. 
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Conséquences sur le budget de l'Etat 
Nous considérons ici uniquement 
l'évolution des recettes résultant de 
modifications de l'offre et de la de
mande sur le marché de l'emploi. 
Par analogie à ce qui se pratique en 
matière de calcul des cotisations 
AVS/AI/AC/APG, nous ne retien
drons que quatre éléments. 

Un abaissement de l'âge de la 
retraite induira notamment : 
1. une baisse des recettes fiscales à 
la suite de l'arrêt de l'activité profes
sionnelle des nouveaux rentiers ; 
2. une baisse des recettes fiscales ré
sultant directement de la «baisse de 
salaire» subie par les nouveaux ren
tiers qui continuent à exercer une 
activité lucrative (leur revenu 
moyen s'inscrit généralement à la 
baisse étant donné que leur degré 
d'activité baisse également); 
3. une augmentation des recettes 
fiscales à la suite de l'engagement de 
personnes au chômage ; 
4. une augmentation des recettes fis
cales à la suite de l'engagement de 
personnes issues de la réserve de 
main-d'œuvre. 

Le tableau 6 montre que, contrai
rement à ce qui se produit dans les 
assurances sociales, un abaissement 
de l'âge de la retraite n'a que peu 
de conséquences sur le budget de 
l'Etat. Pour un abaissement d'une 
année de l'âge de la retraite, la 
baisse des rcccllcs fiscales atteint en 
effet à peine 50% de la baisse des 
cotisations enregistrées par les assu
rances sociales. 

Limites du présent rapport 

Les conséquences d'une modifica
tion de l'âge de la retraite sur la pré
voyance professionnelle n'ont pas 
été prises en considération ici, étant 
donné que nous ignorons encore 
quels aménagements seraient alors 
opérés dans ce secteur d'assurance. 

Des propositions concrètes de 
modifications de la 11° révision de 
l'AVS supposent des calculs plus 
pointus prenant surtout en considé
ration le facteur temps. 

Les estimations faites dans le 
présent rapport concernent l'année 
1995. Les chiffres indiqués augmen
teront dans les années à venir, étant 
donné que la population des person
nes âgées devient toujours plus nom
breuse. 

(V. o. allemande) 
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A s s u r a n c e - i n v a l i d i t é 

Nouvelle statistique des homes 
et ateliers pour adultes 
En 1996, 35 000 personnes au bénéf ice de subvent ions de l'as
surance-inval idité étaient accueil l ies dans les homes et ateliers 
pour adultes. Ces inst i tu t ions employaient alors 22 000 person
nes pour 16 000 postes de t rava i l . Quant aux résultats, ils pro
viennent de «Stat ist ique des homes et atel iers de l'assurance-
inval id i té», une publ icat ion de l'OFAS parue en octobre 1997. 

Markus BURI , lie. ès lettres (hist.), adjoint scientifique 
à la secfion Statistique de l'OFAS 

Au cours du premier semestre 1996, 
la division Assurance-invalidité de 
l'OFAS a mené une enquête auprès 
des homes et ateliers pour handicapés 
ayant déposé une demande de sub-
venfion au sens de l'article 73 L A I 
pour l'année comptable 1995. Le jour 
du relevé a été fixé au 31 décembre 
1995. Cette enquête visait en premier 
lieu à déterminer le nombre de per
sonnes toxico-dépendantes (dépen
dance à l'alcool, aux médicaments ou 
aux stupéfiants) accueillies dans les 
institutions subventionnées par l ' A i . 
Un second objectif, non moins im
portant, tendait à obtenir une vision 
d'ensemble des institufions soute
nues par l'assurance-invalidité. 

L'article 73 L A I ainsi que les dis
positions d'application de l'article 
106 RAI précisent les conditions à 
l'octroi des subventions A l . Il y est 
mentionné notamment que toute 
institution doit être publique ou re
connue d'utilité publique. Les ate
liers d'occupation permanente doi
vent de plus employer une majorité 
de personnes invalides ne pouvant 
plus exercer d'activité lucrative dans 
des conditions normales ni être 
réadaptées sur le plan professionnel. 
Les hoiiics cl centres de jour, de leur 
côté, doivent répondre spécifique
ment, en matière de moyens de com
munication et de loisirs notamment, 
aux besoins des personnes invalides. 

Les résultats 
Conformément à l'objectif de l'en
quête, l'aspect financier n'a pas été 
pris en compte. Seules des informa
tions sur le genre d'institution, leur 
réparfition géographique, les per

sonnes prises en charge et le person
nel ont été relevées. Les résultats 
sont parus dans une publication dis
ponible à l'OFAS (cf. encadré). On 
trouvera ci-dessous divers extraits 
d'intérêt général. 

45 personnes par institution 
Les 770 institutions couvertes par 
l'enquête accueillent en moyenne 45 
personnes et disposent pour ce faire 
de 20 postes de travail. Elles se ré
partissent en deux catégories: d'une 
part, les institutions, relativement 
petites, qui offrent en premier lieu 
une structure d'hébergement et dis
posent d'un encadrement en person
nel relativement important. Et, d'au
tre part, les institutions avec ateliers 
mais sans structure d'hébergement, 
de dimension plus importante pour 
une dotation en personnel moins 
étoffée par rapport au nombre de 
personnes accueillies. 

Invalides et non-invalides 
Les institutions au bénéfice de sub
ventions A I au sens de l'article 73 
L A I doivent compter parmi les per
sonnes occupées, respectivement hé
bergées, 50 pour cent au moins de 
personnes handicapées. Cette condi
tion est remplie lorsque les personnes 
concernées bénéficient de mesures 
individuelles de l ' A i , d'une rente A I , 
ou disposent d'un certificat médical 
spécial attestant une atteinte à la san
té. L'enquête démontre que la pro
portion des personnes handicapées 
est en réalité beaucoup plus élevée 
que le minimum requis: sur 34967 
personnes accueillies au total, seules 
1257 (= 4 % ) ne sont pas handicapées. 
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Les handicapés mentaux, au nombre 
de 16018 (sur un total de 33710 per
sonnes handicapées), forment le 
groupe le plus important. 

La publication 
«Statistique des homes et ateliers de 
l'assurance-invalidité» 
est parue dans la collection «Statisti
ques de la sécurité sociale». Elle est 
disponible en français, allemand et 
italien, à l'OFAS. section Statistique. 
Effingerstrasse 33, 3003 Berne (t( 
fax 031/324 06 87). 

Personnes prises en charge selon le genre d'invalidité 

:élé-

Bénéficiaires d'une rente 
Parmi les 35000 personnes ac
cueillies, 24000 touchent une rente 
A I et 1000 une rente AVS; 10000 en
viron ne perçoivent aucune rente. 
Environ une personne sur sept par
mi les 166000 bénéficiaires de rente 
A I résidant en Suisse vit et/ou tra
vaille donc dans une institution. En 
revanche, dans leur grande majorité, 
les bénéficiaires d'une rente A l ne 
vivent pas dans un environnement 
protégé. Avec près de la moitié des 
personnes prises en charge, les han
dicapés mentaux en constituent le 
groupe le plus important. 

Répartition par région 
Pour ce qui est de la répartition par 
région, l'étude démontre que les 
institutions sont réparties équitable
ment entre le Nord-est, le Nord-
ouest et la Suisse romande jointe au 
Tessin avec un tiers par région. La 
Suisse centrale joue ici un rôle se
condaire. Cette proporfion se re
trouve au niveau de la répartition 
des personnes hébergées (tabl.1-1-3). 
Parmi les 22000 employés, deux sur 
trois occupent des fonctions d'enca
drement général ou professionnel, 
(encadrement, atelier, enseignement 
socioprofessionnel) alors qu'un col
laborateur sur six travaille dans le 
domaine des soins et de la thérapie 
(tabl. 2). 

Toxico-dépendance 
3100 personnes toxico-dépendantes 
sont accueillies dans les institutions. 
Cela représente moins de 10% de 
l'ensemble des personnes accueillies. 
Les 80% d'entre elles se trouvent 
dans des institutions spécialisées. 
Une institution est réputée spéciali
sée dans le traitement de la toxico-
dépendance lorsque la moitié ou plus 
des personnes qu'elle accueille est 
toxico-dépendante. 109 institutions 
répondent à ce critère. Les formes 
les plus fréquentes de toxico-dépen-

Invalides Invalides Handi Handi Poly- Toxico- Non- Total 
phy psy capés capés handi- dépen- invalides 
siques chiques mentaux sensoriel capés' dants 

Nord-est de la Suisse 720 2 951 5273 219 232 692 77 10144 
Nord-ouest de la Suisse 1596 2604 4991 . 332 598 1295 739 12155 
Suisse centrale 165 535 1360 63 165 11(7 259 2654 
Suisse romande 1 2,S,5 2013 3703 240 101 798 78 ,S2I.S 
Tessin 230 552 691 7 47 165 104 1796 

Total 3996 8635 U.OIS 1 143 3057 1257 34967 

Source: BSV 
1 Le faible nombre des handicapés multiples tient ù la Classification, dans la plupart des cas, des invalides en fonction 
du handicap prédominant. 

Effectif du personnel selon la profession 

Soins Encadre- Thérapie Méde Admi Ateliers Maîtres Autres Total 
ment eins nistra sociopro 

tion fesionnels 

Nord-est de la Suisse 642 3347 311 13 479 1241 186 475 6694 
Nord-ouest de la Suisse 776 3363 299 45 554 1381 188 672 7278 
Suisse centrale 291 484 55 25 123 545 114 99 1736 
Suisse romande 585 2290 244 42 422 214 709 938 5444 
Tessin 109 398 93 7 82 119 53 199 1060 

Total 2403 9882 (102 152 1 (,6(l 3.s()(l 1250 2383 22212 

Source: BSV 

Nombre et proportion d'institutions, de personnes prises en charge. 3 
d'employés et de postes selon les cantons . 

Institutions Personnes prises Personnel Postes Personnes prises Personnel Postes 
en charge en cbarge 

absolut Proportion pour 1000 personnes en âge 
d'exercer une activité (20-64 ans) 

/ H 134 5 015 3 504 2 480 6,7 5 
BE 126 5 520 3 855 2 6.50 9,6 7 4,6 
I . i : 19 l 483 1 042 807 7,2 5 3,9 
UR 2 143 86 52 6,7 4 2,5 
SZ 16 527 .̂ .44 233 7,1 5 3,1 
OW 2 114 85 38 6,3 5 2,1 
NW 2 65 29 13 2,9 1 0,6 
G L 116 133 74 5,0 6 3,2 
ZG 6 322 150 109 5,5 3 1.9 
FR 1 146 ,S21 525 8,4 6 3,9 
SO 24 1 460 666 500 10.0 5 3,4 
BS 36 1 996 795 608 16,2 6 4.9 
Bl 34 1225 7S(1 543 7,6 5 3,4 
SU 9 301 128 91 6,7 3 2.0 
AR 10 .s 2 s 4.s:! 342 16,9 14 10,9 
A I 2 34 . 18 15 4,1 2 1,8 
S(i 41 l 642 984 717 6,2 4 2,7 
GR 22 826 4.S(I 324 7,3 4 2.9 
A G 34 1 954 1 182 SOI) 5,9 4 2.4 
TG 32 1 585 983 696 12.0 7 5,3 
n 43 1 796 1 (16(1 769 9,3 s 4,0 
V D 57 3 089 2 096 1 579 8,3 6 4,2 
VS 26 1 .338 s.s4 652 8,0 5 }.') 
NE 1.̂^ 899 539 4()s y.o 5 4.1 
GE M) 1 497 1 006 749 .s.y 4 2,9 
JU 6 249 128 98 6,1 3 2,4 
FL .̂̂  97 42 21 4.9 2 1,1 

Total 770 34 967 22 212 Ls ,sy4 •s.o .S 3,6 

dance parmi les personnes en institu
tion sont, à part égale, l'alcoolisme et 
la dépendance à la drogue. 

Les institutions pour toxico-dé-
pendants sont à 80 % des homes alors 
que 20 % d'entre elles offrent des pos
sibilités de travail en atelier Les insti
tutions spécialisées dans la toxico-

dépendance sont de 1,5 à 2 fois plus 
petites que les autres institutions pour 
invalides. Une personrie sur quatre 
seulement parmi les usagers de ces in
stitutions spécialisées est au bénéfice 
d'une rente A I , alors que cette pro
portion est inversée, 3 sur 4, dans les 
autres institutions. 
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E l é m e n t d e d i s c u s s i o n r e l a t i f  

à l ' a p p l i c a t i o n d e i a L A M a l 

«Efficace», «appropriée», 
«économique»... des notions 
à préciser 
Durant ses préparat i fs, la vo ta t ion populaire sur la LAMal a été 
définie comme une loi qui aurai t de sensibles ef fets modéra
teurs sur les coûts de la santé. Après tou t juste deux ans pas
sés sous l 'emprise du nouveau dro i t , nombreux sont ceux qui 
doutent du succès de cet te entreprise. Cet avis ne t ient pas 
compte du fa i t que la loi ne peut o f f r i r qu 'un cadre dans lequel 
tous les acteurs doivent apporter leur cont r ibu t ion et qu 'un ef
fet permanent demande du temps. En fa i t , le potent ie l d'éco
nomies n'est pas encore - et de lo in - épuisé à l'heure actuel le. 
En part icul ier, la d isposi t ion légale selon laquelle les presta
t ions remboursables devraient être ef f icaces, appropriées et 
économiques n'est pas encore vra iment déf in ie. Cet art ic le 
pose des jalons pour préciser ces not ions si importantes. 

Kathrin PETER, Patrik HITZ, Hans BOHNENBLUST' 

Un diamant brut 

Si l'on recherche dans la LAMal les 
dispositions visant à freiner les 
coûts, l'article 32 retient tout de sui
te l'attention. C'est qu'il indique les 
conditions de prise en charge par 
l'assurance-maladie obligatoire, exi
geant notamment que seules les 
prestations efficaces, appropriées et 
économiques soient obligatoirement 
remboursées par les caisses-maladie. 
D'ailleurs, ces critères ne doivent 
pas être uniquement appliqués aux 
nouvelles prestations prêtant à 
controverse. Conformément à la loi, 
l'efficacité, l'adéquation et le carac
tère économique de toutes les pres
tations sont réexaminés périodique
ment. 

En tant que citoyen payeur de 
primes, on peut se demander où se 
trouve la particularité de cette dis
position légale. N'est-il pas évident 
que les prestations médicales doi
vent être efficaces, appropriées et 
économiques? En principe, oui, mais 
c'est l'application de cette évidence 
qui est exigeante. Une application 
conséquente signifie en effet que les 
prestations médicales doivent être 

évaluées par les décideurs en la ma
tière et que ceux-ci peuvent éliminer 
les prestations qui ne répondent pas 
aux trois critères précités. Prendre 
des décisions réfléchies en de tels 
cas, décisions qui seront acceptées 
par l'ensemble des partenaires et par 
l'opinion publique, est tout sauf sim
ple. Si cependant, l'offre des presta
tions n'est pas restreinte à l'échelon 
supérieur ou si elle l'est de manière 
insatisfaisante, la responsabilité re-. 
tombe sur les médecins. C'est là 
qu'intervient l'article 32 LAMal. 11 
vise à décharger les médecins et à 
reporter la décision à l'échelon du 
Département de l'intérieur et des 
commissions de spécialistes compé
tentes. 

Tirer profit de l'expérience 

L'application de l'arficle 32 LAMal 
se fonde sur un système d'évaluation 
méthodique facilement utilisable 
par les décideurs. La question n'est 
pas nouvelle. En Suisse comme à 
l'étranger, de nombreux travaux ont 
été menés ces dernières années sur 
les questions de coûts, d'efficacité et 
de rationalisation des prestations 
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médicales. «The First international 
Conference on priorities in Health 
Care» qui a eu lieu à Stockholm en a 
donné une preuve éclatante. Sur ce 
fonds élargi viennent également se 
greffer des expériences d'un autre 
domaine spécialisé, à savoir l'es
quisse d'une méthode de planifica
tion de la sécurité. 

Quel est le point commun entre 
la santé publique et la sécurité? San
té et sécurité sont des besoins fonda
mentaux de l'humanité. Les obtenir 
ou les accroître est l'objectif à attein
dre lorsqu'on applique des presta
tions médicales ou lorsqu'on prend 
des mesures de sécurité pour l'utili
sation de matières dangereuses par 
exeinple. La norme étant relative
ment haut placée dans les deux 
domaines, il faut dépenser toujours 
plus pour arriver à des améliora
tions, et l'avantage d'efforts supplé
mentaires diminue. Vu la pression 
élevée en matière de coûts, les déci
deurs se trouvent confrontés à la 
question de savoir jusqu'où ils veu-

Les moyens à disposition 
ne suffisent pas à combler 
toutes les exigences en 
matière de santé. 

lent ou peuvent encore apporter un 
plus à la santé ou à la sécurité. Il est 
évident que les moyens à disposition 
ne suffisent pas pour satisfaire tous 
les besoins en matière de santé et 
de sécurité ni pour payer toutes les 
prestations médicales et mesures de 
sécurité réalisables. Un ordre de 
priorité est incontournable. 

Depuis plusieurs années déjà, cet 
ordre de priorité a fait ses preuves 
dans le domaine de la sécurité. Les 
méthodes d'analyse expérimentale 
qui tiennent compte d'aspects non 
techniques comme l'évaluation des 
années de vie gagnées, des vies hu
maines sauvées ou des effets psycho
sociaux (comme les états d'anxiété) 
ont leur place et pourraient apporter 
leur contribution à l'application de 
l'article 32 LAMal. 

1 Les auteurs travaillent chez Ernst Basler + 
Partner AG. Zollilion ZH. en qualité de consul
tants en stratégie et en concepts. 
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UJ 
Comparer d'un même 
coup d'œil 

Il importe en premier lieu d'exami
ner comment l'efficacité, l'adéqua
tion et le caractère économique des 
différentes prestations médicales 
peuvent être recensées et compa
rées. Dans le domaine de la sécurité, 
la méthode d'appréciation suivante 
a fait ses preuves. On prend comme 
critères d'évaluation l'efficacité et 
les coûts des mesures de sécurité. 
L'efficacité est alors mesurée en 
fonction de l'importance de la ré
duction d'un risque existant pour 

• l'homme et l'environnement grâce à 
une mesure de sécurité. Les deux 
critères sont concrétisés et quantifiés 
afin de permettre de comparer di
rectement les différentes mesures de 
sécurité. Le diagramme des coûts 
par rapport au risque permet d'em
brasser d'un seul regard l'efficacité 
de chaque mesure de sécurité et son 
coût en termes d'efficacité sous for
me d'une réduction du risque. En 
faisant le rapport entre les coûts et 
l'efficacité, des informations sur le 

caractère économique apparaissent 
immédiatement. 

Pour évaluer les prestations mé
dicales à l'aide des trois critères que 
sont l'efficacité, l'adéquation et le ca
ractère économique, la démarche est 
analogue, 
• La principale exigence est de dé
finir un étalon de mesure pour l'ef
ficacité. Les ouvrages sur le sujet 
ébauchent toute une palette d'idées 
qui se fondent surtout sur l'amélio
ration de la qualité de vie. On utilise 
souvent le concept dit "quality-ad-
justed life years" (QUALY) dont 
l'équivalent français est survie ajus
tée pour la qualité de vie. De telles 
idées ne sont pas encore normalisées 
au point d'englober tous les états de 
santé imaginables et d'avoir un ca
ractère d'intérêt général. Elles for
ment cependant une bonne base, ap
plicable aux cas concrets et qui peut 
constamment être développée. 
• Le critère de l'adéquation tient 
compte du fait que dans l'article 32 
LAMal les prestations médicales ne 
produisent pas seulement des effets 
prévisibles mais aussi des effets se-

Lappréciation des prestations médicales par la Commission 
fédérale des prestations 
L'évaluation des prestations médicales dans le cadre de l'assurance-mala
die sociale n'est pas nouvelle en soi. Déjà sous l'ancien droit régi par la 
LAMA, les prestations étaient évaluées par la Commission fédérale des 
prestations générales de l'assurance-maladie (CFP), en général uniquement 
lorsque leur prise en charge était contestée. La LAMal n'a modifié en rien 
cette procédure. La réglementation des prestations obligatoirement prises 
en charge est encore plus importante actuellement puisque la LAMal ob
lige les assureurs-maladie à présenter une offre de prestations uniforme. 
Sur mandat de la CFP, l'OFAS a donc de concert avec des experts externes 
développé des critères d'évaluation pour les prestations médicales. Ces 
critères ont été reportés dans un «Manuel de standardisation relatif à 
l'évaluation médicale et économique des prestations médicales» dont le 4° 
tirage paraîtra à la fin de 1997.' Ce manuel est déjà utilisé dans la pratique 
par la CFP bien qu'il soit constamment remanié. Dans cette optique, trois 
•Workshops ont été organisés durant le dernier trimestre de cette année. 
On y a abordé les critères applicables pour les méthodes de la psychothé
rapie, de la médecine préventive et des médecines complémentaires. 

Les prestations en cours d'évaluation par la CFP sont des prestations 
nouvelles ou controversées. Cependant, aux termes de l'article 32 LAMal, 
l'efficacité, l'adéquation et le caractère économique de toutes les presta
fions doivent être périodiquement réexaminés. Le présent article se con
centre sur cette évaluation étendue des prestations, (me) 

:3 

D 
Q. 

1 Ce manuel peut être obtenu en français, allemand et anglais auprès de la section Prestations 
médicales de l'Office fédéral des assurances sociales. 3tX)3 Berne (tél. 031/322 92 38) 

condaires indésirables. Une presta
tion peut être réputée adéquate lors
qu'une fois le bilan tiré, il s'avère 
que son efficacité est plus importan
te que ses effets secondaires. Si ces 
derniers sont donnés dans la même 
unité, par exemple «efficaces avec 
indice négatif», la comparaison est 
assurée et on peut renoncer à trou
ver un autre étalon de mesure. 
• Le caractère économique résulte 
finalement du rapport entre l'effica
cité - moins les effets secondaires -
'et les coûts de la prestation. 

Si pour les trois critères, les éta
lons de mesure sont définis, on peut 
là aussi représenter la comparaison 
directe entre les prestations médica
les, par exemple en établissant un 
diagramme QUALY pour les coûts. 

Trier pour optimaliser 
Certes, cette comparaison n'indique 
pas quelles prestations sont adéqua
tes ou - comme le Conseil fédéral 
l'exprime dans son message concer
nant la LAMal - quelles sont celles 
qui présentent un rapport coûts-effi
cacité approprié. Cette question 
peut aussi être évaluée à l'aide du 
diagramme QUALY pour les coûts. 
Il permet en effet d'accomplir un tri 
parmi toutes les prestations repor
tées. Toutes les prestations médi
cales situées nettement en-dessous 
de la courbe significative sont inef
ficaces, car il existe encore d'autres 
prestations qui, pour les mêmes 
coûts, offrent davantage de survie 
ajustée pour la qualité de vie ou qui, 
pour un même nombre d'années de 
survie, coûtent moins cher L'effica
cité des prestations augmente au fur 
et à mesure qu'elles se rapprochent 
de la courbe significative. Le simple 
fait d'exclure du catalogue des pres
tations celles qui ne sont pas effica
ces représente un projet d'importan
ce. Cette manière de procéder libère 
des ressources financières qui peu
vent être utilisées ailleurs de ma
nière plus efficace. 

Celui qui veut affiner cette ré
flexion en arrive à se demander jus
qu'à quel rapport coûts/efficacité les 
prestations doivent être couvertes 
par l'assurance. Cette question ne 
peut être résolue uniquement par des 
spécialistes, car elle est liée à des juge
ments de valeur sociaux. Il s'agit 
d'observer les comportements de la 
société et de les incorporer à l'évalua
tion. Cela peut se faire méthodique
ment grâce au critère des coûts margi-
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Diagrammes d'efficacité et de coûts dans les domaines de la sécurité et de la santé 

«Sécurité» 

Risque 

«Santé» 

Survie ajustée pour la qualité 
de vie (QUALY) 

Prestations médicales 

Coûts des 
mesures de sécurité 

Prestations inefficaces 

• 

• 

Coûts des 
prestations médicales 

naux. Plus nous nous éloignons sur 
la droite de la courbe significative, 
plus les coûts marginaux qui 
doivent être imputés pour une aug
mentation de la survie ajustée pour la 

Celui qui veut affiner cette 
réflexion en arrive à se 
demander jusqu'à quel 
rapport coûts/efficacité les 
prestations doivent être 
couvertes par l'assurance. 

qualité de vie sont élevés et plus le rap
port entre les coûts et l'efficacité de la 
prestation est mauvais. Point n'est be
soin de préciser que cette dernière 
étape est la plus difficile de l'évalua
tion. Un coup d'œil suffit pour voir si 
l'approche méthodique a fait ses 
preuves dans le secteur de la santé et si 
on a pu en tirer des expériences. 

Un principe: l'équité 
Trop simpliste, trop complexe, trop 
coûteux? Il existe bien quelques ré

serves et pierres d'achoppement. Un 
argument de poids - celui de la jus
tice et de l'équité - plaide cependant 
en faveur de ces ébauches de métho
des. Il conviendrait donc de les met
tre à l'essai dès à présent dans le do
maine de la santé et de développer 
des méthodes d'évaluation fiables 
dans la pratique. 

Ce type de méthodes d'évalua
tion tente à plusieurs égards d'être 
équitable Premièrement vis-à-vis 
des payeurs de primes, puisqu'elle 
tend à exclure de la couverture d'as
surance des prestations inefficaces, 
inappropriées et coûteuses. Elle ten
te ensuite d'être équitable vis-à-vis 
de l'individu qui doit recevoir des 
prestafions médicales. Chacun a en 
effet la certitude que les mêmes pos
sibilités de traitement couvertes par 
l'assurance obligatoire des soins lui 
sont offertes. La restriction de la 
prestation obligatoire - une forme 
de rationalisation - met un terme à 
la revendication largement répan
due que tout le monde devrait avoir 
accès à toutes les prestations. A 
cette fin, la limitation se fait sur la 
base d'une évaluation transparente, 
détachée du cas particulier Un troi
sième aspect de l'équité apparaît 
alors. Puisque les critères de déci
sion sont concrétisés, quantifiés et 

étayés par une documentation, ils 
sont en principe applicables à tout 
un chacun, y compris les futurs déci
deurs. Dans le domaine de la santé 
publique, à l'heure où beaucoup se 
plaignent de l'érosion de la solida
rité et de l'évolution vers une mé
decine à deux vitesses, cet argument 
devrait vraiment peser dans la ba
lance, 

(V.o. allemande) 

L'article de G. Latzel présenté 
dans le cahier 5/97 p. 250 s'appuie 
sur le rapport de recherche 
Sicherung und Finanzierung von 
Pflege- und Betreuungsleistungen 
bei Pflegebedürftigkeit 

Coiumande auprès de l'OCFIM, 
3000 Berne : N» 318.010.6/97 (ver
sion allemande uniquement). 

Un résumé de ce rapport est dis
ponible en français auprès de 
l'OFAS sous le fitre : 
Couverture et financement des 
prestations sous forme de soins et 
d'assistance en cas de dépendance 
Tél. 031/322 37 20. 
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C a n t o n d e F r i b o u r g 

Scénarios pour un dispositif 
cantonal de traitement de 
la fin de droit à l'indemnisation 
du chômage 
Avec l 'explosion du chômage qui a frappé la Suisse ces der
nières années, tous les cantons se préoccupent de la s i tuat ion 
des chômeurs qu i , au terme de leur dro i t aux indemnités de 
l 'assurance-chômage, sont susceptibles de venir grossir le 
rang des assistés. Dans les régions les plus touchées, certains 
cantons ont rapidement pris les devants en modi f ian t leur dis
posi t i f d'aide pour faire face à cet te nouvel le problémat ique de 
l 'exclusion prolongée du marché du t rava i l . L' insert ion devient 
un référentiel central dans les pol i t iques publ iques cantonales. 
Cet art ic le dresse un état des lieux dans le canton de Fribourg 
avant de présenter les d i f férents scénarios envisageables dont 
le dénominateur commun est l ' in t roduct ion d'un revenu min i 
mum d' insert ion 

Sabrina GUIDOTTI , Jean-Claude SIMONET, Marc-Henry SOULET, 
Université de Fribourg, Chaire de travail social 

socio-économiques des chômeurs en 
fin de droit qui fréquentent le dispo
sitif cantonal et des trajectoires sui
vies à l'intérieur de celui-ci. Les 
résultats mettent principalement en 
évidence deux lacunes de ce dispo
sitif au niveau de la structure et de 
l'offre institufionnelle. 

Un dispositif très sélectif 
Dans la période considérée^ lors de 
cette étude, moins du quart (23%) 
des chômeurs parvenus au terme des 
indemnités LACI bénéficie ultérieu
rement des mesures cantonales. Une 
réduction massive du nombre de 
chômeurs en fin de droit a lieu entre 
la sortie du dispositif fédéral et l'en
trée dans le dispositif d'aide. Cette 
réduction résulte de nombreux fil
tres qui rythment le passage d'un 
dispositif à l'autre et opèrent une sé
lection. Une division de la popula
fion des chômeurs en fin de droit 
s'installe. D'un côté, il y a ceux qui 
«s'en tirent», c'est-à-dire ceux qui 
grâce à leurs caractéristiques per
sonnelles et professionnelles sont les 
mieux lotis et parviennent à mobili
ser les ressources nécessaires pour 
faire face à une situation de chôma
ge prolongée ; de l'autre, on trouve 
le groupe des chômeurs qui «tom
bent à l'aide sociale», car ils n'ont 
pas ou plus d'autres ressources à 
mobiliser Ces derniers sont ceux qui 
par rapport à l'ensemble de la popu
lation se trouvent dans la situation la 
plus précaire tant sur le plan écono
mique que sur le plan professionnel 
et sociorelationnel. 

La logique actuelle des mesures 
cantonales veut donc que l'aide soit 
accordée uniquement aux person
nes qui ont connu une précarisation 
intégrale de leur situation sociopro
fessionnelle. Une série de quesfions 
se posent quant à la pertinence de 

L'exemple de Fribourg montre clai
rement que dans leur forme clas
sique, les dispositifs d'assistance 
nécessitent désormais un réaména
gement. Ce canton prévoit en effet 
de réformer son système d'aide so
ciale en s'appuyant sur une étude 
publiée récemment' qui révèle les 
limites de l'actuel dispositif dans le 
traitement du chômage de longue 
durée et en déduit de manière systé
matique des pistes pour un réaména
gement structurel du dispositif can
tonal d'assistance. 

Les limites d'un dispositif 
d'assistance classique 

Ce relais du dispositif fédéral pour le 
traitement du chômage de longue 
durée se révèle problématique à plu
sieurs niveaux. C'est ce qui ressort 
de la mise en rapport, sous forme de 
bilan, des caractéristiques et des né
cessités des chômeurs en fin de droit 
d'une part et, d'autre part, du dispo
sitif cantonal destiné à leur venir en 
aide. Cette évaluation s'appuie sur 
une étude approfondie des profils 

1 Cette étude a été mandatée par la Direction 
de la santé publique et des affaires sociales du 
canton de Fribourg et réalisée par la Chaire de 
travail social et le Séminaire d'histoire écono
mique et de politique économique de l'Univer
sité de Fribourg. Les résultats ont été publiés 
aux Editions Universitaires Fribourg/Suisse : 
Jean-Jacques Friboulet. Sabrina Guidotti, 
Claudia Sassi. Jean-Claude Simonet. Marc-
Henry Soulet, Scénarios pour une politique en 
faveur des chômeurs en f in de droit. Etat des 
Heux et analyse prospective à partir de l'e.xemple 
fribourgeois. 1997, 252 p. 

2 Le mouvement horizontal du dispositif fédé
ral vers le dispositif cantonal a été analysé sur 
une période de six mois, à savoir du 1.10.94 au 
31.3. 95, en vue d'une étude longitudinale. 
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m 
cette logique d'intervention: Qu'en 
est-il de la grande majorité des chô
meurs qui quittent le dispositif fé
déral sans avoir trouvé d'emploi et 
pour lesquels aucune étude n'est en 
mesure de tracer les trajectoires? 
Cette population constitue-t-elle 
une charge supplémentaire pour la 
solidarité issue des réseaux de pro
ximité, au risque de l'affaiblir et 
d'entraîner de nouveaux coûts so
ciaux? Dès lors, est-il socialement 
judicieux et éthiquement acceptable 
d'attendre que la situation d'une 
personne et de son entourage se fra
gilise complètement avant qu'une 
intervention publique soit légitime
ment accordée ? 

Une offre inadéquate 
En second lieu, il s'avère que l'offre 
du dispositif cantonal ne permet pas 
de remédier à l'exclusion. Ce constat 
découle de l'observation d'une dou
ble inadéquation entre les besoins 
socioprofessionnels spécifiques des 
populations qui entrent dans le dis-
posifif cantonal et l'offre institution
nelle prévue. L'intervention publi
que, en effet, n'est pas modulée en 
fonction des différences individuel
les et donc des besoins particuliers 
de chaque groupe de la population. 
Or, celle-ci est très hétérogène. Il 
manque par conséquent des offres 
spécifiques en réponse à des situa
tions variées. 

Par ailleurs, l'offre est trop pas
sive. Ce n'est pas le dispositif canto
nal qui guide et oriente le déroule
ment des parcours individuels; il ne 
fait que reproduire les spécificités 
socioprofessionnelles des person
nes en les confirmant et en les ac
compagnant plutôt qu'en brisant les 
logiques sous-jacentes. Le traite
ment institutionnel appliqué con
jointement à l'offre d'allocations se 
limite à suivre sans formuler d'au
tres propositions le déroulement 
spontané des trajectoires accom
plies par les chômeurs en fin de 
droit. Ces trajectoires se déroulent 
non pas en fonction d'un traitement 
spécifique prévu institutionnelle-
ment, mais sur la base de caractéris
tiques personnelles d'ordre profes
sionnel et relationnel présentes à 
l'arrivée dans le dispositiL Autre
ment dit, il manque des dispositions 
qui soient en mesure d'activer l'in
tervention du dispositif cantonal 
afin d'attaquer la racine du problè
me de l'exclusion du marché du 
travail. 

Réaménagement 
du dispositif cantonal 

La réorganisation du dispositif can
tonal d'aide aux chômeurs en fin de 
droit est envisagée sous la forme de 
scénarios. Il s'agit de possibilités 
purement logiques, dans lesquelles 
sont poussées à l'extrême des hypo
thèses et leurs conséquences, qui 
servent d'aide à la décision mais 
dont le stade opérationnel constitue 
une étape ultérieure. 

Cadre d'élaboration 
Pour le réaménagement des disposi
tifs dans le prolongement des mesu
res fédérales de traitement du chô
mage, les pouvoirs publics cantonaux 
se trouvent face à deux grandes op
tions. La première consiste dans l'al
location d'un droit inconditionnel qui 
se traduit par un «revenu minimum 
garanti». Bien que cette option pré
sente des éléments innovateurs par 
rapport à l'actuel régime cantonal, sa 
faiblesse majeure reflète les critiques 
émises à l'encontre du dispositif exis
tant. La passivité de ce type d'inter
vention aurait pour fonction unique 
d'indemniser l'exclusion en rédui
sant celle-ci à ses aspects financiers 
et en négligeant une acfivation de 
la situation socioprofessionnelle des 
personnes. En effet, l'appartenance à 
une collecfivité n'implique pas seule
ment l'exercice d'un régime de soli
darité mais, plus profondément en
core, le principe d'une utilité récipro
que. Celle-ci lie ses membres, au-de
là du droit à un revenu, à un «droit 
d'utilité» selon lequel les hommes 
ont le droit d'associer leur revenu 
à la reconnaissance d'une fonction 
sociale.-' 

La seconde option correspond au 
«revenu minimum d'insertion» et 
prévoit une allocation financière ac
compagnée d'une démarche d'inser
tion professionnelle conditionnelle. 
Contrairement à la précédente, le 
principal atout de cette proposition-
cadre est d'activer, grâce aux prati
ques d'insertion, l'intervention pu
blique auprès de personnes exclues 
du marché du travail. Pour inter
rompre le processus d'exclusion au
quel se trouve confrontée notre so
ciété, cette option prévoit non seule
ment la distribution de services et de 
revenus, mais également des mesu
res concrètes afin de combler le vide 
social - rupture d'appartenance et 
échec du lien social - existant entre 
ces personnes et la société. 

o 
tn 

UJ 

a 

o 
û. 

Spécificité des destinataires 
du dispositif 
Le cadre posé, il s'agit de statuer sur 
les scénarios possibles en répondant 
à deux questions essentielles. La pre
mière est celle de l'étendue de 
la population à laquelle destiner le 
nouveau dispositif d'insertion ou, en 
d'autres termes, celle du degré de 
générahsation du dispositif de ga
rantie du revenu minimum. Le dis
positif insertionnel peut se limiter 
aux chômeurs en f in de droit et assu
mer le statut de dispositif autonome 
de garantie du revenu pour une caté
gorie particulière du champ social. 
Ce ciblage n'est pas stigmatisant 
pour les chômeurs en fin de droit. 
En revanche, il engendre une duali
sation parmi les bénéficiaires d'un 
revenu social et renforce la stigmati
sation entre ceux qui doivent y re
courir pour fin de droit aux indemni
tés de l'assurance-chômage (revenu 
d'insertion) et ceux qui doivent y re
courir pour d'autres causes (aide so
ciale). Ce dispositif spécifique com
porte des coûts financiers limités, 
car il évite un réaménagement glo
bal du dispositif public de garantie 
d'un revenu social minimum. 

Inversement, il est .possible d'en
visager une globalisation du disposi
tif de garantie d'un revenu d'inser
tion minimum. Cette possibilité en
gendre une assimilation ad unum de 
toutes les personnes qui doivent 
recourir à un dispositif de revenu 
social avec le risque, pour les chô
meurs en fin de droit, de supporter 
le stigmate aujourd'hui propre aux 
destinataires des dispositifs d'assis
tance classique, mais qui néanmoins 
devrait être atténué avec l'introduc
tion d'une démarche «insertion-
nelle». La globalisation à l'ensemble 
des bénéficiaires d'un revenu social 
présuppose un investissement insti
tutionnel et financier important, sur
tout du fait qu'elle doit prévoir des 
opportunités concrètes d'engage
ment pour toutes les personnes bé
néficiant de ce revenu. 

Démarches envisageables 
La deuxième question réside dans la 
manière d'envisager l'insertion. Le 
but de la démarche «insertionnelle» 
peut être celui de proposer une acti
vité temporaire de travail pour une 

3 cf. Rosanvallon, P. : La nouvelle question 
sociale. Repenser l'Etat-providence, Paris, 
Ed. du Seuil, 1995. 
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période suffisante à la réouverture 
du droit d'indemnisation auprès du 
dispositif fédéral." Cette offre uni
que n'exige aucune appréciation des 
caractéristiques et des besoins des 
personnes, puisque le dispositif en 
question traite de manière équiva
lente et homogène les personnes in
dépendamment de leurs spécificités 
socioprofessionnelles. Elle impli
que un engagement financier et 
institutionnel peu important, puis
qu'elle n'entraîne pas de suivi indivi
duel et qu'elle réduit le coût moyen 
par bénéficiaire en limitant la dé
marche insertionnelle à la durée 
permettant une réouverture du droit 
fédéral. 

L'autre type de démarche inser
tionnelle envisageable a pour but de 
résoudre le problème du fin de droit 
à l'indemnisation du chômage au ni
veau cantonal sur le plan individuel 
au moyen d'une offre différenciée. 
Celle-ci comprend une palette de 
propositions d'insertions modulables 
en fonction des caractéristiques et 
des nécessités personnelles, afin de 
répondre de manière adéquate aux 
besoins individuels des bénéficiaires 
d'un revenu minimum d'insertion. 
Cette offre plurielle doit être en me
sure de satisfaire différents objectifs. 
Pour les personnes socialement fra
gilisées et/ou relafionellement pré-
carisées, la démarche insertionnelle 
passe par une étape d'insertion so
ciale. Pour les personnes dont «l'em-
ployabilité» est réduite en raison 
d'une inadéquation contingente en
vers le marché du travail (manque 
de qualification suffisantè), la dé
marche insertionnelle consiste à ac
tiver l'employabilité par la forma
tion ou la recherche acfive d'emploi 
et aboutit à une intégration profes
sionnelle sur le marché du travail. 
Inversement, si la personne présente 
une employabilité réduite pour des 
raisons intrinsèques (surtout due à 
l'âge avancé), il serait judicieux de 
prévoir une intégration profession
nelle parallèle dans des activités 
d'utihté sociale et/ou publique. Cet
te option implique la création d'un 
marché périphérique de l'emploi qui 
soulève quelques interrogations in
hérentes à un manque d'expériences 
dans ce domaine. Elle comporte ea 
outre un engagement institutionnel 
et financier lourd, car elle nécessite, 
d'une part, la mise sur pied d'une ins
tance complexe de suivi, d'orienta
tion et d'évaluation des bénéficiaires 
et, d'autre part, un investissement 

Scénarios pour une transformation du dispositif cantonal actuel en un 
dispositif basé sur un revenu minimum d'insertion 

Degré de spécificité de la population 

Scénario 1 

1. Dispositif tampon 

Scénario 2 

2. Dispositif longitudinal 

Population 
spécifique 

Offre unique 

Population 
globale 

Scénario 3 

3. Dispositif échelonné 

important pour la conceptualisation, 
l'organisation et la mise en œuvre 
des différentes propositions inser-
tionnelles envisagées. De surcroît, 
l'engagement durable des bénéfi
ciaires dans des activités parapro-
fessionnelles implique un étirement 
du financement de ces activités 
avec des incidences budgétaires 
lourdes. 

Quatre scénarios 
de transformation structurelle 
Le croisement des axes susmention
nés permet de dégager quatre scéna
rios possibles pour une transforma
tion du dispositif cantonal actuel en 
un dispositif basé sur un revenu mi
nimum d'insertion. 

Le «dispositif tampon» 
Il est destiné uniquement aux chô
meurs en fin de droit qui s'adressent 
au dispositif cantonal de garantie 
d'un revenu social minimum. Le 
traitement insertionnel vise la réin
tégration dans le circuit fédéral de 
l'assurance-chômage et se limite à 
un travail temporaire prévoyant une 
cotisation à l'assurance-chômage. Ce 
dispositif est identifié comme «tam
pon», car il se limite à administrer la 
période durant laquelle un deman
deur d'emploi se trouve en dehors 

Offre plurielle • 

Scénario 4 

— 
c 
r. 

— 
r. 

4. Dispositif transversal 

du droit fédéral, en évitant que la 
population nécessitant un revenu so
cial minimum pour des raisons liées 
à l'exclusion du monde du travail se 
tourne vers le dispositif d'aide so
ciale. Ce dernier centre ses interven
tions exclusivement sur les person
nes concernées par des problèmes 
sociaux différents et n'est pas affecté 
par ce réaménagement. L'investisse
ment financier est le moins onéreux. 

Le «dispositif longitudinal» 
Comme le scénario précédent, celui-
ci est uniquement destiné aux chô
meurs en fin de droit. Sa spécificité 
est de proposer une démarche inser
tionnelle plurielle passant soit par 
une réintégration sur le marché du 
travail, soit par l'inscription dans des 
activités paraprofessionnelles. Le 
corrélat institutionnel d'une offre 
insertionnelle plurielle est la mise 
sur pied d'un instrument permettant 
l'appréciation et l'évaluation de la 
situation socioprofessionnelles des 
chômeurs en fin de droit. Le carac
tère longitudinal de ce dispositif est 

4 La nouvelle législation fédérale exigeant une 
durée minimale de cotisation de douze mois 
pour retrouver un droit d'indemnisation, le dis
positif cantonal doit par conséquent prévoir 
une démarche d'insertion professionnelle qui 
couvre une durée équivalente. 
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déterminé par le fait que, contraire
ment au dispositif tampon, il iiripli-
que un suivi financier et insertionnel 
jusqu'à la résolution du problème 
de l'exclusion du monde du travail. 
Quand la démarche insertionnelle 
vise l'activation de l'employabihté, 
le disposifif offre un revenu mini
mum seulement durant la période 
nécessaire. Quand, au contraire, la 
proposition insertionnelle vise l'en
gagement des demandeurs d'emploi 
dans des activités paraprofessionnel
les, il faut admettre la pérennisation 
de la dépendance vis-à-vis du dispo
sitif de garantie de revenu jusqu'à 
l'entrée dans le dispositif fédéral de 
l'assurance-vieillesse ou un autre 
dispositif de protection sociale tel 
que l'assurance-invalidité. L'aide 
sociale conserve son rôle actuel 
parallèlement à ce dispositiL Mais le 
ciblage qu'opère ce dernier aux seuls 
chômeurs en fin de droit s'effectue 
au détriment des bénéficiaires de 
l'aide sociale. Bien que le principal 
atout du dispositif longitudinal soit 
d'offrir une démarche insertionnelle 
multiple, son coût financier relève 
d'une appréciation nuancée. 

Un investissement important est 
exigé pour la mise sur pied des me
sures insertionnelles, mais le coût 
demeure limité par l'étendue de la 
population concernée. 

Le «dispositif échelonné» 
Il est destiné à toutes les personnes 
qui, indépendamment des causes dé
terminant leur dénuement financier, 
sont contraintes de se tourner vers un 
dispositif de garantie d'un revenu so
cial minimum. Il distingue pourtant 
les trajectoires des chômeurs en fin 
de droit de celles des autres groupes 
concernés en procédant selon une lo
gique d'assignation automatique ré
alisée en fonction d'une classification 
institutionnelle a priori En d'autres 
termes, les personnes répertoriées 
comme demandeurs d'emploi sont 
dirigées vers une insertion profes
sionnelle visant la réouverture du 
droit fédéral, tandis qu'une insertion 
sociale est proposée aux autres grou
pes concernés. C'est justement ce 
cloisonnement dans le dispositif qui 
permet de l'identifier comme un dis
positif unique mais échelonné. Ce 
scénario présente les inconvénients 
d'une offre insertionnelle unique et 
comporte les mêmes limites relatives 
au ciblage de la population. En effet, 
ce dispositif ne permet pas une per
méabilité entre les populations et au

cun continuum n'est possible entre 
les formes d'intervention. L'investis
sement financier par contre est sem
blable à celui du dispositif tampon. 

Le «dispositif transversal» 
Il s'adresse également à toutes les 
personnes nécessitant un revenu so
cial, quelles que soient les raisons 
d'aide sociale. Mais, contrairement 
au dispositif précédent, les différen
tes démarches insertionnelles pro
posées ici transversalement à toutes 
les populations ne se limitent pas à 
une gestion momentanée des pro
blèmes qui engendrent une dépen
dance financière. Elles cherchent à 
les résoudre en accompagnant tou
tes les personnes bénéficiaires du re
venu minimum jusqu'à leur (ré)in-
tégration socioprofessionnelle, sans 
limitation prédéfinie de la durée des 
allocations. Pour atteindre cet objec
tif, une palette de propositions d'in
sertion suffisamment variées doit 
être prévue pour qu'il y ait une adé
quation entre les besoins des person
nes concernées et la démarche inser
tionnelle proposée. Pour ajuster l'of
fre et la demande, le dispositif doit 
également être doté d'un instrument 
à même d'apprécier et d'évaluer 
la situation socioprofessionnelle des 
personnes. Ce réaménagement du 
dispositif cantonal suppose l'inves
tissement financier le plus important 
parmi les scénarios envisagés, mais il 
présente tous les atouts relatifs tant 
à une démarche insertionnelle plu
rielle qu'à une globalisation de l'of
fre d'insertion à toute la population 
justifiant un revenu social minimum. 

Le coût variable des scénarios 
Ces scénarios impliquent différents 
coûts financiers qui sont directe
ment proportionnels au degré de 
complexité des solutions envisagées, 
puisqu'ils augmentent, d'une part, 
en fonction de la généralisation de 
la proposition insertionnelle à l'en
semble de la population nécessitant 
un revenu minimum d'insertion et, 
d'autre part, en fonction de la diver
sification de l'offre insertionnelle. 
Cependant, la pertinence sociale des 
propositions de réaménagements 
envisageables est inversement pro
portionnelle au degré d'investisse
ment financier nécessaire pour les 
mettre en œuvre : plus le but de ces 
propositions est étendu et plus les 
moyens à mettre à disposition sont 
importants. 

Reliure de la CHSS en action 

Donnez vos cahiers 
«Sécurité sociale» 
à la reliure! 
L'Atelier du livre à Berne s'est engagé à relier la CHSS à 
des conditions avantageuses entre février et mars 1998: 
reliure en toile rouge, titre dorsal en caractères noirs. 
Prix (TVA, frais d'emballage et de port non compris) : 

• Volume (double) 1996/97, 
inclus travail de reliure Fr. 27.70 

• Volume (simple) 1997, 
inclus travail de reliure Fr. 24.80 

• Volume 1993-1996 
(simple ou double) par volume relié Fr. 29.50 

• Couverture détachée 
(simple ou double) Fr 15.20 

La série au complet des années désirées doit être adressée 
à l'Atelier du livre jusqu'à la fin février 1998. Les exem
plaires reliés seront retournés, avec facture, dans le cou
rant du mois de mars. 

La boîte à périodiques «Sécurité sociale» est toujours 
disponible : elle peut contenir deux ans de cahier CHSS. 

Prix: 18 francs/pièce (y compris 6.5% de TVA), 
frais d'emballage et de port en sus. 

A commander chez : 
Cavelti AG, Satz Druck Verlag, Wilerstrasse 73, 3201 Gossau. 
(téléphone 071/388 81 81,fax 071/388 81 82 

Commandez à l'aide d'une copie de ce talon : 
j  
\ Vous recevez les cahiers des années suivantes 

I ^1993 ^1994 ^1995 ^1996 ^1997 

I Je désire 
I Q Reliure volume double pour les années  
I [ J Reliure volume simple pour les années  

I Je commande 
1 Q Couverture détachée pour les années 

Adresse: 

Nom/Prénom 

Rue 

NPA/Lieu 

Date/Signature 

] Envoi à 
I Atelier du livre, Serge Philipona, Tscharnerstrasse 1, 
i 3007 Berne (tél./fax 031/371 57 92) 
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Prestations fournies par l'aide 
sociale: nouvelles normes 
La C o n f é r e n c e su i sse d e s i n s t i t u t i o n s d ' a c t i o n s o c i a l e (CSIAS) a 
rév i sé e n t i è r e m e n t ses n o r m e s e n m a t i è r e d ' a i d e s o c i a l e . En té 
r inées le 19 s e p t e m b r e p a r le c o m i t é , de n o u v e l l e s d i r e c t i v e s se
r o n t va l ab l es à p a r t i r de 1 9 9 8 . La C S I A S v e u t a i n s i c o n t r i b u e r à 
u n i f o r m i s e r e t s i m p l i f i e r la p r a t i q u e de l ' a ide s o c i a l e en Su i sse . 

La crise économique qui a débuté 
dans les années nonante a vu un 
nombre croissant de personnes con
traintes de s'adresser aux services 
d'aide sociale pour y chercher 
une aide financière. Parallèlement, 
le nombre de bénéficiaires qui né
cessitent une aide de longue durée et 
qui ont peu de chances de pouvoir se 
réinsérer dans le monde du travail et 
de se libérer de l'aide sociale a forte
ment augmenté. Cette évolution sur 
le plan social a conduit la CSIAS à 
réviser entièrement ses normes en 
matière d'aide sociale. 

Au printemps 1998, la CSIAS a 
engagé à propos de ses nouvelles 
normes une procédure de consulta
tion auprès des directions cantonales 
de l'action sociale, des grandes villes 
et auprès d'organisations sociales 
privées. La CSIAS a pris en compte 
différentes suggestions recueillies 
dans le cadre de la procédure de 
consultation et les a introduites dans 
son travail de réglementation, enté
riné dans l'intervalle par le Comité. 

Les nouvelles normes de la 
CSIAS stipulent le droit à un mini
mum vital social, qui va au-delà de la 
simple garantie du minimum néces
saire à la survie pour les personnes 
demandant une aide sociale. Les bé
néficiaires doivent pouvoir rester in
tégrés socialement et recevoir une 
aide qui leur permette de fournir des 
efforts personnels en vue d'amélio
rer leur situafion. Les nouvelles 
directives sont également formulées 
de manière à permettre un consen
sus à l'échelle nationale. Au niveau 
de leur législation, la plupart des 
cantons admettent de se rallier aux 
normes CSIAS sur l'aide sociale, ou 
recommandent aux communes de 
les appliquer Ces normes revêtent 
également une grande importance 
dans la pratique des tribunaux, par 
exemple pour fixer les contributions 
aux frais d'entretien. Lors de son 
assemblée annuelle en septembre, 
la Conférence des directeurs canto

naux des affaires sociales (CDAS)' a 
donné un accord de principe aux 
nouvelles normes CSIAS et a expri
mé le souhait de les publier prochai
nement ensemble. 

Apport des nouvelles normes 
Les nouvelles normes CSIAS intro
duisent une simplification du calcul 
du budget, en ce sens que les frais 
d'entretien déterminés jusqu'à 
maintenant de manière individuelle 
sont désormais calculés sous forme 
de montant forfaitaire, en fonction 

de la taille du ménage. Cette métho
de de calcul encourage la responsa
bilité personnelle et l'autonomie des 
bénéficiaires de l'aide sociale. En 
outre, elle allège le travail des servi
ces sociaux et permet de dégager du 
personnel au profit du conseil aux 
bénéficiaires. Cependant, cette nou
velle méthode peut entraîner parfois 
de légères différences entre bénéfi
ciaires. 

Dans le cas des contributions 
d'entretiens, les nouvelles normes 
comportent une fourchette permet
tant de tenir compte des différences 
régionales relatives au niveau de vie. 
Sur la base des réactions enregis
trées dans le cadre de la procédure 
de consultation, la CSIAS a réduit 
cette fourchette pour empêcher des 
dérives. Les prestations de l'aide so
ciale ne doivent pas se situer en des
sous du niveau du minimum vital ap
pliqué dans le cas de poursuites. Les 
nouvelles normes fixent des repères 
et sont plus claires que par le passé, 
en ce sens qu'elles indiquent, par 
exemple, dans quels cas et dans 

Principes de l'aide sociale 
L'aide sociale est basée sur des principes fondamentaux que la législation actuelle ne mentionne pas 
expressément : 
Sauvegarde de la dignité humaine 
Ce principe affirme que chaque personne, en tant qu'être humain, est en droit d'attendre que la col
lectivité lui garantisse un minimum d'existence. De plus, ce principe suppose que la personne aidée 
soit considérée comme un partenaire et non comme un objet de l'intervention étatique. 
Subsidiarité 
L'aide sociale n'intervient que si la personne ne peut subvenir elle-même à ses besoins et qu'elle ne 
peut recevoir de l'aide d'un tiers. Avant de demander une aide sociale, les sources d'aide disponibles 
suivantes doivent avoir été épuisées: 
• Effort personnel: La personne dans le besoin se doit d'entreprendre tout ce qui est dans son 
pouvoir pour se sortir d'une situation critique ou y remédier (produit de son propre travail, revenu, 
fortune). 
• Prestations obligatoires de tiers : On ne peut prétendre à une aide sociale que lorsqu'il a été recou
ru préalablement à toutes les prétentions ressortissant au droit public ou privé, comme par exemple 
les prestations d'assurance sociale, les contributions d'entretien et d'aide découlant du droit de la 
famille, les prétentions résultant de contrats, de demandes de dommages et intérêts et de bourses. 
• Prestations volontaires de tiers : Les prestations d'aide sociale sont en principe également sub
sidiaires à l'égard des prestations versées par des tiers, même si ces dernières ne sont basées sur 
aucune obligation légale. 
Individualisation 
Ce principe veut que l'on dispense des prestations adaptées à chaque cas particulier et ciue celles-ci 
correspondent à la fois aux objectifs de l'aide sociale et à ceux de la personne concernée. 
Couverture des besoins 
Ce principe veut que l'aide sociale remédie à une situation de carence individuelle, concrète et 
actuelle, indépendamment de ses causes. 
Egalité de traitement 
Les bénéficiaires de prestations d'aide sociale ne doivent être ni privilégiés ni défavorisés sur le plan 
matériel par rapport aux personnes des environs qui vivent dans des conditions économiques 
modestes sans avoir recours à l'aide sociale. 
Professionnalisme 
L'aide sociale est basée sur une évaluation de la situation du demandeur effectuée par un pro
fessionnel, et, en cas de nécessité, l'aide financière est complétée par un accompagnement profes
sionnel personnalisé. 
Rapport coût efficacité 
On doit tendre à une optimalisation du rapport coût efficacité par l'utilisation de mesures de stan
dardisation (par exemple normes). Dans certains cas (par exemple dans le cadre d'un programme 
d'insertion), il est possible de procéder à un travail de groupe. 
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quelles limites les réductions de 
prestations sont autorisées. 

Calcul d'un budget 
Le budget de soutien de la CSIAS se 
compose de 4 éléments (voir schéma): 
t. les coûts pour le logement, 
2. les dépenses pour les soins médi
caux de base, 
3. le forfait de base I pour l'entretien, 
4. le forfait de base II pour l'entretien. 

En ce qui concerne les coûts pour 
le logement et les coûts pour les 
soins médicaux de base, aucun mon
tant fixe n'est recommandé. Dans le 
cas d'une aide à long terme, le mon
tant des coûts pour le logement doit 
correspondre aux normes locales 
habituelles. En règle générale, les 
coûts pour les soins de santé sont 
aujourd'hui couverts en raison du 
caractère obligatoire de l'assurance-
maladie. Seuls le solde des primes 
après déduction de la réduction, la 
franchise ainsi que la participation 
légale doivent encore être financées 
par le bénéficiaire. 

Le montant forfaitaire pour l'en
tretien est fixé d'après la taille des 
ménages sur la base d'un échelon
nement dégressif. Le montant forfai
taire I , de portée générale, est fixé 
sans fourchette. Il englobe la nour
riture, la boisson, l'habillement, 
l'énergie, les moyens de transport, le 
téléphone/le courrier l'assurance-
ménage et responsabilité civile, une 
partie des loisirs et de la formation, 
les soins corporels et autres. Ce 
montant repré.sente le minimum né
cessaire à une existence digne. 

Le montant forfaitaire I I a pour 
but de hisser l'aide sociale au niveau 
d'une aide favorisant l'intégration 
sociale des bénéficiaires. Elle doit 
leur permettre de faire des choix et 
d'accéder à des biens tels que la cul
ture et le sport, la formation ou de 
faire face à des frais supplémentaires 
pour les transports. Tous les ména
ges bénéficiaires ont également droit 
au montant forfaitaire I I flexible. 

Normes recommandées par la CSIAS, forfaits de base I et II, pour les dépenses 
courantes du ménage, dès 1998 

1 L'association a adopté une nouvelle appella
tion à l'occasion de cette assemblée annuelle. El
le se nomme désormais «Conférence des direc
teurs cantonaux des affaires sociales (CDAS)». 

2 Le revenu imposable devrait s'élever à plus 
de 60000 francs pour les personnes vivant seu
les et à plus de 80(XX) francs pour les couples 
mariés: un forfait de lOtXK) francs est en plus 
accordé pour des enfants mineurs. Aux termes 
des recommandations CSIAS. en matière de 
fortune, un montant de 100000/150000/200000 
francs est laissé à libre disposition et n'est donc 
pas pris en considération. 

Ménage comptant Forfait de base 1 Forfait de base II Total 

Forfaits/mois Forfaits Forfaits l + ll 
minimum/mois maximum/mois 

francs francs francs francs 

1 personne 1010 45 l.-̂ .5 1055 à 1165 
2 personnes 1545 70 240 1615 à 1785 
3 personnes 1880 85 290 1965 à 2170 
4 personnes 2160 100 335 2260 à 2495 
5 personnes 2445 100 335 2545 à 2780 
6 personnes 2725 100 335 2825 à 3060 
7 personnes 3010 100 335 3110 à 3345 

par personne ! 

dès la 3' personne de plus de 16 ans : 
200 francs par personne 

En revanche, les «prestations dé
pendantes de la situation» ne sont 
garanties qu'au cas par cas. Elles ne 
sont versées que dans le cas de frais 
spéciaux occasionnés par la maladie 
ou par un handicap, lors de coûts 
d'acquisition, de dépenses pour la 
prise en charge extérieure des en
fants et pour la formation. 

Soutien de famille 
Le soutien de famille, à savoir 
«l'obligation légale d'entretien en 
vertu du droit de la famille» - un su
jet longuement débattu ces derniers 
mois - est réglementé de manière 
libérale dans les nouvelles normes. 
Les différences dans ce domaine 
sont très grandes. Tandis qu'en Ro
mandie le soutien de famille a peu 
d'importance dans la pratique de 
l'aide sociale, il revêt plus d'impor
tance dans les cantons ruraux de 
la Suisse alémanique. La CSIAS re
commande de ne prendre en consi
dération d'éventuelles contributions 
que lorsque les membres de la fa
mille sont dans une relation de des
cendance ou d'ascendance directe et 
bénéficient de revenus supérieurs à 
la moyenne.- En outre ces contribu

tions doivent être fixées sur la base 
d'un accord réciproque. 

La CSIAS parle également de 
l'obligation de remboursement. Cet
te dernière entre en ligne de compte 
lorsque d'anciens bénéficiaires ont 
retrouvé une situation financière 
favorable suite par exemple à un 
héritage conséquent. En principe, la 
CSIAS recommande de renoncer à 
tout remboursement basé sur le re
venu provenant d'une activité rému
nérée exercée ultérieurement. Ce 
règlement est déjà appliqué dans le 
canton de Zurich. 

Intégration professionnelle 
En tant qu'investissement pour 
l'avenir l'aide sociale requiert un 
engagement plus intense dans le do
maine de l'intégration profession
nelle. La CSIAS a formulé à cet effet 
des principes qui doivent encore 
faire l'objet de discussions et être 
concrétisés. Les normes CSIAS doi
vent être complétées d'ici 1999 par 
un chapitre «intégration sociale et 
professionnelle» adéquat. 

Article rédigé par la rédaction de 
«Sécurité sociale» sur la base de do
cuments de la CSIAS 

Prestations de l'aide sociale 

Aide sociale 
matérielle 
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p o I i t i q u e s o c i a l e s 

i n t e r n a t i o n a l e s 

Préretraite: acquis social ou 
mesure contre le chômage? 
Prestations sociales et emplo i , te l est le sujet que l 'Associa
t ion internat ionale de la sécuri té sociale (AISS) se proposait 
de trai ter à Genève à f in octobre. Considérant le taux élevé et 
persistant de chômage dans les pays européens, on présenta 
des stratégies pol i t iques destinées à agir sur le plan de l 'em
ploi sans pour autant porter préjudice à la sécuri té sociale. Un 
des sujets abordés dans cet te perspect ive a été la préretrai te 
et les expériences fai tes en la mat ière. 

Wally A C H T E R M A N N , lie. en lettres, division Affaires internationales 

Cet article' se propose de décrire 
l'évolution des préretraites en Euro
pe dans les 30 dernières années. 
Nous nous intéresserons plus parti
culièrement à l'Allemagne et à la 
Suède. 

Qu'entend-on par préretraite? 
La préretraite n'est pas un concept 
clairement défini. Sa signification 
peut varier d'un pays à l'autre. 

En Allemagne, tout comme en 
France et en Italie, le terme de 
préretraite s'applique surtout à des 
hommes âgés de 55 à 60 ans, voire 
même de 50 à 54 ans. Les secteurs 
traditionnels, tels que l'industrie mi
nière, la sidérurgie, l'industrie auto
mobile, la construction navale, ont 
longtemps joué un rôle essentiel 
dans la vie économique de ces pays. 
L'effort physique éprouvant justi
fiait déjà à l'époque l'anticipation de 
la retraite. Les restructurations et les 
rationalisations ont provoqué une 
nouvelle hausse du nombre de pré
retraites. 

Par comparaison, au Danemark, 
le concept de préretraite concerne 
des hommes et des femmes âgés de 
60 à 65 ans. Abstraction faite des 
rentes d'invalidité, le Danemark ne 
prévoit une possibilité de préretraite 
avant 60 ans que pour les chômeurs 
de longue durée. Le Danemark pré
sente de plus la particularité de 
compter une majorité de petites et 
moyennes entreprises. Ce pays n'a 

pas connu des restructurations à une 
échelle aussi étendue que l'Allema
gne, la France ou l'Italie. Les tra
vailleurs d'un certain âge ne bénéfi
cient en revanche pas de la même sé
curité de l'emploi que leurs collè
gues allemands, français ou italiens. 
Lorsque les restructurations pré
voyaient la suppression de postes de 
travail, les employés concernés 
n'étaient pas mis au bénéfice d'une 
préretraite mais déclarés au chô
mage. 

Préretraite dans les années 
70 à 80 : consensus parmi les 
partenaires sociaux concernés 
Au cours des années 70 à 80, beau
coup de pays ont connu un consen
sus relafif au sujet de la préretraite. 
Face à la progression du chômage 
et à la récession économique, tant 
les gouvernements que les organi
sations représentatives des em
ployeurs ou des employés avaient un 
intérêt commun - bien que des moti
vations divergentes - à admettre la 
mise en préretraite. 

Celle-ci représentait pour les 
gouvernements un moyen stratégi
que non négligeable de combattre le 
chômage. Le lien supposé étroit en
tre une régression de la part de tra
vailleurs plus âgés sur le marché de 
l'emploi et l'augmentation des chan
ces d'insertion professionnelle des 
jeunes travailleurs conféra dans cer
tains pays, comme par exemple l 'Al

lemagne, une légitimité supplémen
taire à cette stratégie. 

Les employeurs considéraient la 
préretraite comme un instrument 
pour maîtriser la profonde mutation 
de certaines branches de l'industrie 
et la restructuration des systèmes de 
production. Les secteurs de l'indus
trie tradifionnelle, à forte mobilisa
tion de main-d'œuvre - industrie mi
nière, sidérurgie, construction nava
le et industrie automobile - étaient 
particulièrement touchés par la di
minution des postes de travail. La 
préretraite contribua à endiguer les 
conflits sociaux potentiels ou réels 
générés pendant les années 70 et 80 
par la diminution des postes de tra
vail. Elle permettait en outre aux 
employeurs de se décharger sur 
les contribuables et/ou les cotisants 
d'une part considérable des coûts 
entraînés par la restructuration éco
nomique et la diminution d'une par
tie du personnel pour raison d'âge. 

La préretraite contribua 
à endiguer les conflits 
sociaux potentiels ou réels 
générés pendant les années 
70 et 80 par la diminution 
des postes de travail. 

Les travailleurs concernés par la 
préretraite semblaient en approuver 
le principe. Du fait de l'amélioration 
de la sécurité sociale, laTetraite était 
devenue une phase de la vie à la
quelle beaucoup aspiraient de par
venir dès que possible, contraire
ment à autrefois, afin de pouvoir en 
profiter aussi longtemps que possi
ble. On peut se demander toutefois 

1 Cet article s'appuie pour l'essentiel sur les 
exposés suivants, présentés lors de la Confé
rence de l'AISS à Genève: 
• Ole Beier S0rensen (Marché du travail -
Caisse de retraite complémentaire, Danemark) : 
Pratiques diverses par rapport à l'âge de la re
traite : prise en compte pertinente de l'évolu
tion du marché du travail '? 
• Inger Marklund {Office national de la sécuri
té sociale, Suède) : Efficacité des prestations so
ciales : objectifs et résultats 
• Franz Ruland (Fédération des supports juri
diques des assurances de retraite allemandes, 
Allemagne): Pratiques diverses par rapport à 
l'âge de la retraite : prise en compte pertinente 
de l'évolution du marché du travail '.' 
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Aperçu des mesures prises dans divers pays pour enrayer 
le phénomène de la préretraite' 
• Relèvement de la limite d'âge dans les systèmes des rentes de vieillesse 
(Nouvelle Zélande, Suède, USA, Allemagne, par ex.) 
• Augmentation de la période minimale d'occupation requise pour l'oc
troi d'une rente complète dans le cadre de systèmes de rentes de vieillesse 
(France, Italie et Suède, par ex.) 
• Prolongement de la période de cotisation sur le salaire déterminant 
pour le calcul des prestafions sous forme de rentes (France, Suède et 
Italie, par ex.) 
• Introduction ou intensification de l'examen des revenus (Nouvelle Zé
lande et Danemark, par ex.) 
• Introduction d'un assouplissement de l'âge de la retraite, la préretraite 
étant assortie d'une diminution des prestations (Suède, France et Allema
gne, par ex.) 
• Elargissement aux chômeurs des possibilités de préretraite en faveur 
des assurés plus jeunes - âgés de 50 à 60 ans - (Nouvelle Zélande, par ex,) 
ou aux chômeurs de très longue durée (Danemark, par ex.) 
• Suppression de certaines possibilités de préretraite (Italie, France, Al
lemagne et Danemark, par ex.) 
• Conditions plus restrictives pour l'octroi d'une rente d'invalidité (Alle
magne, Italie, Pays-Bas, Suède et Norvège, par ex.) 
• Diminution ou suppression des subventions accordées jusqu'ici aux 
systèiTies de préretraite soutenus par les employeurs ou organisés à titre 
privé (USA et Royaume-Uni. par ex.) 
• Tentatives de transférer les coûts sur les employeurs (France et Alle
magne, par ex.) 
• Mise sur pied de systèmes de rente partielle (Danemark, Suède, 
France et Allemagne, par ex,) 
• Libéralisation des possibilités permettant de combiner la retraite et l'ac
tivité professionnelle (Nouvelle Zélande, Allemagne et France, par ex.) 
• Efforts accrus visant à l'insertion ou la réinsertion de travailleurs plus 
âgés dans le marché du travail (Norvège, Nouvelle Zélande et Dane
mark, par ex.) 

1 Source : Ole Beier S0rensen (Marché du travail - Office des rentes complémentaires, Dane
mark : Pratiques diverses par rapport à l'âge de la retraite. Prise en compte pertinente de l'évo
lution du marché du travail '.' par. 20 ss. 

dans quelle mesure la préretraite 
était effectivement le résultat d'un 
choix personnel. Les prestations so- • 
ciales généreusement calculées, aux
quelles s'ajoutaient une contribution 
de l'entreprise, ont-elles eu un effet 
motivant? Les travailleuses et les 
travailleurs ont-ils été contraints de 
prendre leur retraite pour des rai
sons de santé ou parce qu'ils avaient 
été exclus du marché du travail ? 

Préretraite dans les années 90: 
le consensus s'effrite 
Le relatif consensus des années 70 et 
80 n'a cessé de s'effriter au cours des 
dix dernières années. La préretraite 
est de plus en plus contestée au
jourd'hui du fait de ses conséquen
ces possibles sur le marché du tra
vail, de son coût financier et de ses 
répercussions sur la sécurité sociale. 
Les objections émises à la pré
retraite se renforcent en raison du 

vieillissement de la population que 
la plupart des pays connaîtront ces 
prochaines années. 

Dans les pays dont les plans so
ciaux sont inspirés de Bismarck,- tels 
que l'Allemagne, la France et l'Ita
lie, on considère que les systèmes de 
sécurité sociale n'ont pas à assumer 
des risques inhérents au marché du 
travail qui dépassent largement le 
cadre initial. L'augmentation des 
coûts menacerait l'assise financière 
des systèmes d'assurance. Les deux 
alternatives - hausse des cotisations 

L'impact des objections 

émises à l'égard de 

la préretraite ne cessent 

de se renforcer. 

< 

O 

< 

ce 
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ou diminution des prestations - sont 
aussi peu attrayante Tune que l'au
tre du fait qu'elles pourraient tou
cher à la légitimité de ces systèmes. 

Dans les pays dont les systèmes 
de sécurité sociale sont basés sur le 
concept de prise en charge des ci
toyens par l'Etat,-* les pays Scandina
ves notamment, les dépenses socia
les sont de plus en plus montrées du 
doigt et prennent une importance 
croissante par rapport à l'ensemble 
des charges. On en vient à craindre 
que les augmentations quasiment 
inévitable des impôts soient insup
portables et injustes pour les jeunes 
générations. On est à la recherche de 
solutions susceptibles de préserver 
partiellement les effets bénéfiques 
de la préretraite sur le marché de 
l'emploi, tout en déchargeant l'assu
rance publique du surcroît de char
ges qu'elle engendre. C'est dans ce 
contexte que sont discutées les pos
sibilités de stabiliser ou même de 
relever l'âge effectif de la retraite 
(voir encadré). 

Préretraites en Allemagne 
La possibilité de se retirer plus tôt de 
la vie active en prenant une prére
traite a fait qu'en 1995, dans l'Alle
magne réunifiée, 40% seulement de 
la population âgée de 55 à 59 ans 
exerçait une activité professionnelle 
soumise à cotisations sociales. Cette 
proportion passait à 11% en Alle
magne de l'Ouest, et à 5 % en Alle
magne de l'Est, pour les personnes 
âgées de 60 à 64 ans. Suite à l'intro
duction, en 1972, du principe d'une 
limite d'âge flexible sans réductions 
actuarielles, l'âge «normal» de la 
retraite s'est fixé à 63 ans pour les 
assurés de longue date, avec possibi
hté pour les femmes de prendre leur 
retraite à 60 ans déjà sans réduction 
de rente. Etant donné la constante 

2 Les Etats providence inspirés de Bismarck 
favorisent les systèmes sociaux financés par des 
cotisations sociales, dépendantes du revenu, 
versées par les employeurs et les employés. Les 
prestations liées au revenu peuvent atteindre 
un niveau relativement élevé. Le champ d'ap
plication de tels systèmes est limité aux per
sonnes exerçant une activité lucrative et aux 
membres de leurs familles. 

3 Les Etats providence dont les systèmes d'as
surances sociales sont basés sur l'idée de prise 
en charge des citoyens par l'Etat mettent l'ac
cent sur les systèmes universels de sécurité 
sociale, financés par les recettes générales de 
l'Etat. Les prestations forfaitaires indépendan
tes des cotisations sont soumises à un examen 
des revenus. Les prestations maximales sont 
modestes comparées à celles des autres pays. 
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AISS 
L'Association internationale de la sécurité sociale (AISS) a été créée il y a 
70 ans par l'Organisation internationale du travail (OIT) pour soutenir le 
Bureau international du travail (BIT) lors de la mise en œuvre de son pro
gramme de sécurité sociale. Alors que l'OIT représente les gouverne
ments et les partenaires .sociaux, l'AISS réunit les institutions qui adminis
trent au niveau national une ou plusieurs branches des assurances sociales. 
Il peut s'agir d'autorités, d'établissements ou de véritables institutions 
d'assurances. A l'heure actuelle, l'AISS regroupe 250 membres à part en
tière de 117 pays et 100 membres associés de 35 pays. La Suisse y compte 
les membres reconnus suivants : 
• L'office fédéral des assurances sociales (OFAS) 
• la Caisse inter-entreprises de prévoyance professionnelle (CIEPP) et 
• la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA). 
La Commission fédérale pour la sécurité de l'emploi ainsi que l'Union 
suisse de prévoyance du personnel de l'économie privée figurent parmi les 
membres associés. 
L'AISS organise régulièrement des colloques internationaux à l'intention 
de ses membres, comme par exemple la conférence déjà mentionnée sur 
le sujet «Prestations sociales et emploi». Elle encourage l'aide technique 
entre les membres et organise des cours de formation continue pour les 
employés des organisations membres. Dans les commissions de l'AISS, on 
discute d'aspects spécifiques de la sécurité sociale (maladie, maternité, 
âge, invalidité...). L'AISS effectue de plus des recherches et des études 
dans le domaine de la sécurité sociale et diffuse de nombreuses publica
tions à ce sujet. La principale publication de l'AISS est la Revue internatio
nale de .sécurité .sociale, seule revue internationale trimestrielle dans ce 
domaine, qui paraît en quatre langues. Les activités de l'AISS sont finan
cées exclusivement par les cotisations des membres et par des dons. 

hausse du taux de chômage, les 
mises en préretraite s'accrurent for
tement; 52000 assurés avaient pris 
une préretraite pour cause de chô
mage en 1992, chiffre se montant à 
300000 en 1995, Pour enrayer cette 
tendance, il fut décidé en 1992 déjà, 
à l'occasion d'une réforme du systè
me des rentes, de relever la limite 
d'âgé ouvrant le droit à la préretrai
te (y compris pour les chômeurs) à 
l'âge réglementaire de 65 ans - déci
sion assortie alors de généreuses ré
glementations transitoires censées 
rester en vigueur jusqu'en 2012, De
puis lors (dès 1997), il fut toutefois 
décidé de relever progressivement 
l'âge limite, par étapes mensuelles, 
de 60 à 65 ans. Certes, la possibihté 
demeure de bénéficier encore de la 
rente de vieillesse dès l'âge de 60 ans 
révolus. Pour tenir compte de la pro
longation de la durée de perception 
de la rente, il faut toutefois s'accom
moder de réductions actuarielles 
mensuelles de 0,3 % du montant de 
la rente, avec une réduction maxi
male de 18% pour une anticipation 
de 5 ans. Parallèlement à cette me
sure, le gouvernement fédéral et les 
partenaires sociaux se sont mis d'ac
cord, en 1996, sur les points princi

paux d'une réglementation relative à 
la promotion du travail à temps par
tiel parmi les travailleurs plus âgés. 
L'agence fédérale pour l'emploi 
peut encourager le travail à temps 
partiel à partir d'un certain âge par 
le biais de prestations. A condition 
toutefois que le poste de travail ainsi 
hbéré soit repourvu par un, chômeur 
ou par une personne en formation. 
La loi admet également la possibilité 
de travailler à plein temps pendant 
deux ans et demi, entre la 58= et la 
63'-" année par exemple, puis de ces
ser toute activité professionnelle 
pendant les deux ans et demi res
tants. Il faudra attendre quelques 
années encore pour vérifier si le mo
dèle du travail à temps partiel des 
personnes plus âgées produit en Al 
lemagne les résultats escomptés. 

Préretraites en Suède 
En Suède, la préretraite a été une 
conséquence indirecte, et non dési
rée dans l'ampleur qu'elle a connue, 
de l'assouplissement, en 1976, de 
l'âge de la retraite. Cet assouplisse
ment avait été introduit suite au 
constat que, pour les hommes d'un 
certain âge surtout, il devenait de 

H 

ce 

plus en plus difficile de conserver un 
emploi. La réforme visait à endiguer 
les problèmes de santé des tra
vailleurs plus âgés (et à décharger 
ainsi l'assurance-invalidité), à élargir 
l'éventail des possibilités offertes 
aux personnes d'un certain âge de 
garder un poste de travail et à per
mettre la retraite à la carte entre 
60 et 70 ans. Vingt ans d'expérience 
permettent de tirer les conclusions 
suivantes. 

Ceux qui optaient pour la retrai
te à la carte touchaient - à titre de 
compensation du manque à gagner 
qui en découlait - un montant pou
vant correspondre aux 50 à 60 % de 
la réduction de salaire liée au pas
sage à une activité à temps partiel. 
Avec de telles prestations, seuls les 
salariés les mieux lotis sur le plan f i 
nancier pouvaient devenir rentiers à 
temps partiel. Le système des rentes 
partielles a échoué en tant qu'ins
trument visant à soulager les tra
vailleurs d'un certain âge astreints à 
une activité physique éprouvante et 
réalisant un revenu modeste ; ils eu
rent d'abord recours aux rentes d'in
validité. 

En conséquence, ces travailleurs 
ont été de plus en plus nombreux à 
être exclus du marché du travail à un 
âge toujours plus précoce. L'assou
plissement de l'âge de la retraite a, 
de plus, été utilisé presqu'exclusive-
ment comme moyen de prendre une 
retraite partielle avant l'âge légal de 
65 ans. L'objectif visé, à savoir une 
augmentation du taux d'occupation 
des travailleurs plus âgés, n'a pas été 
atteint. Il est probable que du point 
de vue financier, les retraites partiel
les aient entraîné une augmentafion 
des dépenses sociales plutôt que le 
contraire. Les rentes partielles ne se
ront plus accordées après 1999. Le 
système suédois des rentes a été re
manié entre-temps. I l prévoit cette 
fois de flexibihser l'âge de la retraite, 
ce dispositif étant associé à des ré
glementations nettement moins gé
néreuses pour les rentes. 

Perspectives pour l'an 2000 
Dans la plupart des pays industriali
sés, la proportion de travailleurs et 
travailleuses plus âgés sur le marché 
du travail a diminué. Cette générali
sation de la tendance à prendre une 
préretraite est dans un certain sens 
paradoxale. La période d'activité 
lucrative des personnes plus âgées se 
raccourcit, alors même que leur 
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capacité de prolonger leur carrière 
professionnelle augmente : l'espé
rance de vie est, en effet, en augmen
tation, les travailleurs plus âgés sont 
de façon générale en meilleure santé 
et plus performants. Des concep
tions stéréotypées selon lesquelles le 
vieillissement nuirait au rendement 
intellectuel et physique sont de plus 
en plus contestées. 

Pour contenir la charge financiè
re engendrée par les préretraites, de 
nombreux pays ont pris des mesures 
visant à ralentir, respectivement à 
stopper, la tendance à prendre une 
retraite anticipée (cf. encadré). On 

La généralisation de 

la tendance à prendre une 

préretraite est dans 

un certain sens paradoxale. 

s'efforce parallèlement de situer le 
concept de préretraite dans un con
texte plus vaste, ce qui soulève, no
tamment, les questions suivantes : 
• La mise à la retraite de personnes 
actives âgées de 50 à 65 ans est-elle 
justifiable sous l'angle du risque 
d'isolement social et de marginalisa
tion des rentiers au bénéfice d'une 
retraite anticipée ? 
• La société peut-elle se permctlrc 
de se passer du savoir professionnel 
et de l'expérience des travailleuses 
et des travailleurs mis à la retraite 
anticipée ? 

Les amorces de solution tendent à 
la plus grande souplesse possible 
pour la préretraite de sorte que les 
personnes actives plus âgées puissent 
planifier leur retraite selon leurs pro
pres désirs, en fonction de leur situa
tion personnelle. La solution du tra
vail à temps partiel pour les person
nes d'un certain âge pourrait dans ce 
contexte s'avérer un modèle de tra
vail intéressant : le désir de profiter 
plus longtemps de ses vieux jours est 
pris en compte. En même temps, il 
est possible de profiter du savoir pro
fessionnel et de l'expérience des tra
vailleurs plus âgés. Dans ce contexte, 
les entreprises ont à relever un défi : 
ouvrir les portes de leurs exploita
tions au nombre croissant de renfiers 
partiels relativement jeunes et pleins 
d'énergie. 
(V.o. allemande) 

UJ 
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Généralités 

97.1102. Question ordinaire Weber 
Monika, 19.6.1997: Incidences de no
tre système de répartition 
La conseillère aux Etats Weber 
(AdI, ZH) a déposé la question ordi
naire suivante : 

«Les impôts, les assurances socia
les, les subventions et les autres in
terventions de l'Etat font partie d'un 
système de répartition très com
plexe. On peut craindre que la com
binaison de cette multitude de trans
ferts ait des effets pervers. Les reve
nus supérieurs pourraient bénéficier 
d'une redistribution destinée aux re
venus inférieurs. Avant de modifier 
ce système complexe, i l faudrait 
avoir une idée précise des répercus
sions effecfives des différentes me
sures. 

J'invite donc de Conseil fédéral à 
répondre aux questions suivantes: 
1. A-t-on une vue d'ensemble des 
résultats combinés du système de 
transfert ? Peut-on envisager d'éla
borer un tableau de ce genre sans 
que cela entraîne un travail et des 
frais disproportionnés ? 
2. Nous savons depuis quelque 
temps que les jeunes couples avec 
enfants sont exposés au risque de la 
pauvreté, même lorsqu'ils ne sont ni 
chômeurs ni invahdes. Peut-on éta
blir un bilan des transferts pour un 
couple avec deux enfants disposant 
d'un revenu brut de 5000 francs, te
nant compte des facteurs suivants: 
a) part des aides financières de 
l'Etat destinées à des branches de 
l'économie telles que le tourisme ou 
l'agriculture et charge fiscale qui en 
découle; 
b) avantages fiscaux pour d'autres 
groupes (par exemple personnes qui 
se constituent un 3'̂  pilier, proprié
taires de logement à basse valeur 
locative) et surcharge qui en découle 
pour la famille témoin ; 
c) répartition entre les générations 
dans le cadre de l'assurance-mala
die; 
d) charges sociales (retenues sur les 
salaires) ; 
e) prix majorés à la suite d'interven
tions de l'Etat (denrées alimentaires 
par exemple) ; 
f ) recettes supplémentaires de la fa
mille témoin tirées des assurances 
sociales. 
3. Au cas où la famille en question 
ne bénéficierait d'aucun avantage, le 
Conseil fédéral estime-t-il juste qu'el
le fasse partie des <payeurs nets> ?» 

La réponse du ConseU fédéral du 
10 .septembre 1997 est libellée ainsi: 
«1. Une vue d'ensemble des inci
dences redistribufives des opéra
tions étatiques en Suisse n'est pas 
disponible. Son élaboration se heur
terait non seulement à des difficultés 
théoriques et pratiques mais exige
rait aussi un engagement de ressour
ces financières et en personnel qui 
seraient disproportionnées. En re
vanche, diverses études sectorielles, 
notamment dans le cadre des pro
grammes nationaux de recherche, 
ont permis une meilleure connais
sance de l'ampleur de certaines ac
tivités étatiques et de leurs effets 
redistributifs. Ainsi, une équipe de 
chercheurs a établi récemment un 
budget social pour l'ensemble de 
pays. Les recherches de Wechsler et 
Savioz (1996) et du groupe de travail 
interdépartemental chargé d'exami
ner le financement des assurances 
sociales IDA FiSo 1 se sont penchés 
sur les effets de redistributions liés 
au système de sécurité sociale et au 
domaine de la santé. D'autres étu
des sont en cours, notamment sur les 
effets de l'assurance-maladie révi
sée. En outre, l'Office fédéral de la 
statistique (OFS) disposera en fin de 
cette année d'un inventaire des me
sures d'aide sociale en vigueur dans 
notre pays. Par la suite, cet office 
projette l'établissement, en collabo
ration avec les cantons, d'une statis
tique financière de l'aide sociale. De 
plus, l'OFS analyse actuellement des 
données relatives à la pauvreté, re
prises d'un projet du Fonds national, 
en vue de faire ressortir les répercus
sions des transferts financiers, entre 
autres aussi quant à leurs effets de 
redistribution entre classes de reve
nus. De surcoît, l'OFS prévoit d'éta
blir un compte général de la sécurité 
sociale qui enregistrerait toutes les 
dépenses et prestations de ce sec
teur 

2. L'établissement d'un bilan de 
transferts statique pour un couple 
avec 2 enfants cadre mal avec les 
principes de notre sécurité sociale 
qui postule la solidarité entre jeunes 
et vieux, actifs et non-actifs, hauts et 
bas revenus, etc. Une analyse dyna
mique serait plus pertinente. L'actif 
d'aujourd'hui rembourse des presta
tions dont il a bénéficié dans sa jeu
nesse et il finance certaines presta
tions sociales en faveur de ceux qui 
sont sortis de la vie active. I l profite
ra à son tour de ce système lorsqu'il 
entrera en retraite. Ainsi, il est équi-
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table qu'un couple, suivant ses reve
nus, soit payeur net en période de 
vie active. De plus, l'interpellante 
souhaiterait la prise en compte, du 
point de vue de leurs répercussions 
sur la charge fiscale, de certaines 
aides financières sectorielles qui 
poursuivent d'autres objectifs vou
lus par le législateur, par exemple 
dans les d'omaines de l'agriculture et 
du tourisme. C'est aussi oublier que 
des couples avec enfants vivent de 
ces secteurs. 

Un bilan sommaire montre qu'un 
revenu brut de 60000 francs d'une 
famille avec 2 enfants équivaut à un 
revenu imposable de 27450 francs 
pour la ville de Zurich. Il en découle 
une imposition directe totale de 
2550 francs auxquels s'ajoutent 
moins de 200 francs d'impôt fédéral 
direct (IFD). Suivant les estimations 
et en partant de l'idée que l'imposi
tion de la consommation est réper
cutée sur le consommateur, à un 
revenu de 60000 francs correspond 
une imposition TVA de 1350 francs. 
Ainsi, la facture fiscale globale di
recte et indirecte se monte à environ 
41(X) francs. Elle pourrait être plus 
élevée ailleurs où la charge fiscale 
communale et cantonale est supé
rieure à celle appliquée dans l'exem
ple de la ville de Zurich. Les cotisa
tions salariales au régime AVS, à la 
prévoyance professionnelle et à l'as
surance-chômage totalisent environ 
7000 francs. Pour les 2 premières 
branches d'assurance, il s'agit du 
financement de rentes futures. Aus
si, les cotisations correspondantes 
doivent être exclues du bilan. Dans 
les cantons à prime moyenne élevée, 
l'assurance-maladie peut représen
ter une charge annuelle obligatoire 
de plus de 6000 francs. Cependant, 
un exemple cantonal indique que les 
subventions, destinées à alléger, les 
primes à l'assurance-maladie des as
surés à revenus modestes, permet
tent de réduire cette charge de 75 %. 
Cela laisse à la famille témoin un 
montant mensuel de 125 francs à 
payer 

Les allocations familiales versées 
pour les 2 enfants à charge devraient 
atteindre environ 4500 francs. En 
outre, si ces enfants sont en forma
tion, le revenu imposable de la fa
mille, relativement peu élevé, leur 
permettra d'obtenir des bourses 
d'études non négligeables. Il n'est 
pas exclu non plus que la famille 
témoin habite un immeuble au bé
néfice d'une aide des collectivités 

publiques d'où le paiement d'un 
loyer réduit. 
3. Ce bilan sommaire fait ainsi res
sortir que la famille témoin, qui bé
néficie aussi de toutes les autres 
prestations publiques, fait partie des 
bénéficiaires nets du système de re
distribution. En ce qui concerne les 
avantages fiscaux en faveur d'autres 
groupes comme les épargnants du 
pilier 3a et des propriétaires de loge
ments à basse valeur locative, une 
simulation de leur suppression a été 
opérée par l'Administration fédé
rale des contributions. Elle a tenu 
compte d'un montant de recettes 
supplémentaires de 500 millions au 
titre de l'IFD. Elle indique que le 
supplément fiscal annuel de la fa
mille témoin se situe à moins de 
30 francs. Cela s'explique par le fait 
que l'IFD frappe avant tout les re
venus plus élevés. Pour les person
nes physiques, 10% des contribua
bles assurent près des deux tiers de 
rentrées de l'impôt. Les informa
tions relatives à la redistribution 
entre les générations au sein de 
l'assurance-maladie ne sont pas 
encore disponibles. Elles le seront 
vraisemblablement au début de l'an 
prochain. 

Le Conseil fédéral est conscient 
des problèmes des familles. Les tra
vaux de groupe de travail IDA FiSo 
2 devraient déboucher sur des pro
positions visant à assurer la pérenni
té du filet social et son financement 
au début du siècle prochain. En 
complément, la clarification des res
ponsabilités en matière sociale étu
diée dans le cadre du projet de réfor
me de la péréquation financière 
fédérale devrait se traduire par un 
meilleur ciblage et assurer davan
tage d'efficacité aux transferts so
ciaux des collectivités.» 

Prévoyance VSI 
97.3336, Motion Rechsteiner-Basel, 
19,6.1997: Subsides du fonds de 
garantie de la LPP en cas de primes 
de risque exorbitantes 
Le conseiller national Rechsteiner 
(PS, BS) a déposé la motion suivante : 

«Le fonds de garantie doit pren
dre à sa charge les frais supplémen
taires qu'entraîne, pour les institu
tions de prévoyance, l'assurance ga
rantissant la couverture légale mini
male en cas de décès ou d'invalidité, 
du fait d'une combinaison de risques 
défavorable. La prime de risque pour 
l'entreprise la plus chère ne doit pas 

Z 
m 

représenter plus de 50 % de la prime 
moyenne.» (20 cosignataires) 

Le Conseil national a accepté 
cette motion sous forme de postulat 
le 10 octobre 1997 et l'a renvoyée au 
Conseil fédéral qui a déclaré vouloir 
examiner la proposition dans le ca
dre de la révision de la LPP actuelle
ment en préparation. 

Santé publique 
97.3286. Motion Cavalli, 11.6.1997: 
Maîtrise des coûts de la santé par 
l'établissement de budgets globaux 
Le Conseil national a accepté cette 
motion (CHSS 4/1997 p.232) sous 
forme de postulat le 10 octobre 1997. 

97.3348. Postulat Schmid Samuel, 
19.6.1997: Service militaire. Primes au 
titre de l'assurance obligatoire des 
soins 
Le conseiller nafional Schmid 
(UDC, BE) a déposé le postulat sui
vant : 

«Je prie le Conseil fédéral de fai
re en sorte que les recrues et les au
tres personnes effectuant de longues 
périodes de service militaire n'aient 
plus à payer de primes au titre de 
l'assurance obligatoire des soins du
rant leur service.» (16 cosignataires) 

Le Conseil national a accepté le 
postulat le 10 octobre. 

Chômage 
97.3410. Interpellation Hasier Ernst, 
23.9,1997: Situation financière de la 
caisse de chômage 
Le conseiller national Hasier (UDC, 
AG) a déposé l'interpellation sui
vante : 

«La version révisée de la loi sur 
l'assurance-chômage étant entrée en 
vigueur dans son intégralité le 
1.1.1997, il m'intéresserait de savoir 
quels effets a eu cette révision. Je 
prie donc le Conseil fédéral de ré
pondre aux questions suivantes: 
1. Si l'on extrapole les résultats in
termédiaires à toute l'année 1997, à 
quel montant s'établissent les dé
penses et les recettes (selon le mo
dèle comptable normal et en com
paraison avec l'année précédente) ? 
Quel montant atteindra, à la fin de 
1997, le prêt que la Confédération et 
les cantons doivent financer au titre 
de la couverture du déficit ? 
2. Lors des délibérations qui ont eu 
lieu en 1994 au sujet de la loi, on 
avait indiqué que les offices régio
naux de placement (ORP) coûte-
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Projet Date 

du message 
Publ. dans 
la Feuille 
fédérale 

1" Conseil 
Commission Plénum 

2' Conseil 
Commission Plenum 

Vote final 
(publ. dans 
la FF) 

Entrée en 
vigueur/ 
référendum 

Convention avec 
la Croatie 

I4..S.% FF 1996 
IV 917 

CN 
.1.12.% 

CI 
IS.3.97 

1.1 ,').s 

Convention avec 
la Danemark 

14.8.96 FF 1996 
IV 986 

CN 
3.12.96 

( 1 : 
18.3.97 

1.12.97 . 

Convention avec 
la Hongrie 

6.11.96 FF 1997 
I 1105 

CCE 10.2.97 CE 18.3.97 CSSS 11.4.97 CN 4.6.97 1.1.9S 

Convention avec 
la République de Tchéquie 

6.11.96 FF 1997 
I 1017 

CCE 10.2.97 CE 18.3.97 CSSS 11.4.97 CN 4.6.97 1.11.97 

Convention avec 
la République de Slovakei 

(1.1 1.9(1 FF 1997 
1961 

CCE 10.2.97 CE 18.3.97 CSSS 11.4.97 CN 4.6.97 1.12.97 

Convention avec 
le Chili 

6,11.96 FF 1997 
1992 

CCE 10.2.97 CL IN.3.97 CSSS 11.4.97 CN 4,0.97 

3= révision LPC 20.11.96 FF 1997 
I 1026 

CSSS 
28.2.97 

CN 
20.3.97 

CSSS 
12.5.97 

CE 
18.6.97 

20.6.97 
FF 1997 
I I I 840 

1.1.98 
(décision du 
CF 26.11.97) 

Initiative populaire 
«pour la 10" révision 
de l'AVS sans relèvement 
de l'âge de la retraite» 

29.1.97 FF 1997 
I I 593 

CSSS-CN 
10.4.97 

CN 
22.9.97 

CSSS 
7.10.97 

CE 
22.1.98 

TVA en faveur 
de l'AVS/AI 

1.5.97 FF 1997 
I I I 681 

CSSS-CE 
9.9./28.10./ 
18.11.97 

CE 
22.1.98 

Loi sur les maisons 
de jeu 

26.2.97 FF 1997 
I I I 137 

(CH 
6.11.97 

CI 
18.12.97 

Convention compl. 
avec l'Autriche 

9.6.97 FF 1997 
III 1 141 

CSSS-CN 
16.8.97 

CN 
22.9.97 

CSSS 
27.1Q.97 

CE 
17,i:,1)7 

Assurance-maternité 
( l . A M a l 1 

25.6.97 FF 1997 
IV 881 

CSSS-CE 
17.11.97 

4« révision de l 'A i 
- Financement 

25.6.97 FF 1997 
IV 141 

CSSS-CE 
8.9.97 

( I -: 
24.9.IJ7 

CSSS-CN 
12.9.97 

CN 
6.10.97 

10.10.97 
(,.\F) 

- Modifications matérielles CSSS-CE CE 
27.10/17.11.97 17.12.97 

CNN = Commission préparatoire du Conseil national / CEE = 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. 

raient 165 millions de francs par an. 
Quelle dépense estime-t-on qu'ils 
représenteront en 1997? 

On avait parlé, à l'époque égale
ment, d'une dépense annuelle de 546 
millions de francs par an pour les pro
grammes d'occupation et l'ensemble 
des cours. Quel montant estime-t-on 
qu'ils représenteront en 1997 ? 
3. Est-il exact que l'art. 27 n'est pas 
appliqué? Quelle conséquence f i 
nancière a la suppression de l'obliga
tion de suivre un cours après 150 
jours ? 

Lors des délibérations du Parle
ment, on avait dit que l'on pourrait 
économiser 945 millions de francs. 
4. Quelles mesures le Conseil fé
déral envisage-t-il de prendre si la 
progression des coûts ne correspond 
pas aux estimations faites à l'épo
que? 
5. Si un écart sensible apparaît entre 
la progression constatée et les es
timations fournies lors de débats 
parlementaires, on devrait agir en 
conséquence. Le Conseil fédéral est-
il prêt à examiner la mise en place de 
garde-fous?» (9cosignataires) 

La réponse du ConseU fédéral du 
12 novembre 1997 est libellée ainsi: 
«Question 1: Comptes de l'exercice 
1997 (estimations sur la base des ré
sultats intermédiaires au 31.8.1997) : 

La Confédération et les cantons 
verseront 4 milliards de francs (2 
mia. frs chacun) à titre de prêts à 
l'assurance-chômage. Une somme 
de 1,9 milliard correspondant au 
point de cotisation supplémentaire 
devant être remboursée parallèle
ment à la Confédération et aux can
tons (950 mio. frs de part et d'autre), 
l'endettement net du fonds de l'assu
rance-chômage s'élèvera à 2,1 mil
liards de francs. La dette cumulée at
teindra dès lors quelque 8,3 milliards 
de francs fin 1997. 
Que.stion 2: Les ORP: Une somme 
de 300 millions de francs a été portée 
au budget 1997 du fonds de l'assu
rance-chômage pour les offices ré
gionaux de placement (ORP) et les 
services de logistique des mesures 
relafives au marché de travail 
(LMMT). Si l'on considère les résul
tats semestriels, on peut s'attendre à 
ce que les dépenses afférentes à ces 

mesures n'excèdent pas le cadre des 
prévisions budgétaires. 

Les chiffres remis aux commis
sions parlementaires au cours de la 
session d'été 1995 à propos des 
dépenses prévues pour les ORP 
avaient été calculés en fonction d'un 
nombre de 115000 chômeurs et 
s'élevaient à 130 millions de francs. 
A l'époque, l'effectif du personnel 
nécessaire avait été estimé à quelque 
1100 personnes. Vu le nombre de 
chômeurs nettement supérieur aux 
pronostics et en regard de la quanti
té et de la diversité des tâches devant 
être assumées par les ORP, une aug
mentation de l'effectif (sur la base 
des expériences acquises lors de la 
phase de mise en place) est devenue 
indispensable. D'où un accroisse
ment des coûts. Fin septembre 1997, 
les ORP comptaient environ 2500 
collaborateurs et collaboratrices. 
Les mesures relatives au marché de 
travail: Lors de débats parlementai
res en 1994, les coûts des mesures re
latives au marché du travail avaient 
été estimés à 300 millions de francs 
(sans les salaires). En fait, ces mesu-
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Comptes de l'exercice 1997 de l'AC 
(estimations sur la base des résultats intermédiaires au 31.8.1997) 

Taux de chômage 5,4 % 
Effectif de chômeurs (moyenne annuelle) 197 000 
Indemnités de chômage (net) 4990 
Salaires des programmes d'occupation 520 
Cotisations AVS/AI/APG (assurés -f employeurs) 475 
LPP (assurés -i- employeurs) 40 
Indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail 260 
Indemnité en cas d'intepipéries 50 
Indemnité en cas d'insolvabilité 60 
Mesures actives 550 
ORP 300 
Intérêts 70 
Indeinnités des frais d'administration 195 
Rétrocessions pour les frontaliers 205 
Dépenses (intérêts sur l'amortissement des dettes non compris) 7715 
Intérêts sur l'amortissement des dettes 100 
Dépensiés totales ^ 7815 
Contributions AC (2 %) 
Contributions à fonds perdu de la Confédération (5 %) 
Recettes (contributions destinées à l'amortissement 
des dettes non comprises) 

3670 
30 

3700 
Contributions AC pour l'amortissement des dettes 
1 pour cent salarial 1850 
Relèvemeiitdu plafond • • 130 
Recettes totales 5680 
Déficit de l'exercice (amortissement des dettes non compris) -4015 
Excédent/déficit du compte global -2135 

res reviennent plus cher que prévu 
au fonds de l'assurance-chômage. 
Budgétisées initialement à 440 mil
hons pour 1997, les dépenses pour 
ce type de mesures atteindront 
vraisemblablement 550 millions de 
francs si l'on se fonde sur les résul
tats du premier semestre. Ces chif
fres englobent les frais de projets. 

En matière de programmes d'oc
cupation, les assurés touchent un sa
laire au lieu d'une indemnité journa
lière. La somme versée pour ces sa
laires en 1997 sera de l'ordre de 520 
millions de francs. Les salaires ne 
sont pas considérés comme faisant 
partie intégrante des coûts de cette 
mesure, qui comprennent en revan
che les frais de projets (infrastruc
ture, salaires des animateurs, etc.). 

Avec le recul, il faut admettre 
que les coûts des mesures relatives 
au marché du travail ont été sous-es-
timés en 1994. On prévoyait à l'épo
que un nombre sensiblement supé
rieur de stages. Or cet instrument, 
qui est le moins coûteux, ne compte 
aujourd'hui que 2000 places (admi
nistration et entreprises privées). 
Par contre, on enregistre un nombre 
plus élevé de programmes d'occupa
tion et de cours (instrument plus 
onéreux). Ce genre de prestations 

correspond toutefois bel et bien à la 
volonté du législateur 

L'augmentation des coûts est 
également due au fait que 25 000 pla
ces annuelles avaient été prévues en 
1994, alors que 30000 seront vrai
semblablement réalisées cette année 
grâce à de meilleures structures 
(ORR LMMT), 
Quesfion 3: L'art. 27 LACI est appli
qué. Après avoir épuisé son droit 
aux indemnités journalières dont le 
nombre est fixé en fonction de son 
âge, tout assuré a droit à des indem
nités journalières dites spécifiques 
s'il participe à une mesure relative 
au marché du travail. 

L'obligation de fournir une 
contrepartie après avoir touché res
pectivement 150, 250 ou 400 indem
nités journalières n'a (encore) que 
trop peu porté ses fruits. Lorsqu'au-
cune mesure ne peut être assignée à 
un assuré (parce que ces mesures 
sont insuffisantes en période de chô
mage aussi élevé), celui-ci a droit, à 
titre de remplacement, à des indem
nités journalières spécifiques. Il lui 
est dès lors possible de toucher un 
nombre maximum de 520 indemni
tés journalières, même s'il ne partici
pe pas à une mesure relative au mar
ché du travail. Cette prolongation de 

la durée maximale d'indemnisation 
entraîne une augmentation dispro
portionnée de la somme versée au ti
tre des indemnités journalières pour 
l'année 1997 (elle excède de 670 
millions de francs l'augmentation 
normale qu'aurait engendrée l'ac
croissement du chômage). 

Grâce aux nouvelles structures 
(ORP, LMMT), qui sont en phase de 
réalisation, un nombre supérieur de 
mesures pourra être proposé à l'ave
nir Cela permettra de mieux déceler 
si un chômeur a vraiment l'intention 
de participer activement à sa réin
sertion. 

Lorsque les ORP seront aptes à 
assumer pleinement leur mission et 
que les mesures relatives au marché 
du travail pourront déployer tous 
leurs effets, les répercussions sur la 
somme des indemnités journalières 
seront positives. 
Questions 4 et 5 : Le Conseil fédéral 
n'a pas l'intention de remettre en 
question l'entière philosophie de la 
nouvelle loi à cause de la précarité 
de la situation financière de l'assu
rance-chômage. Il faut rappeler à ce 
propos que la seconde étape de la ré
vision n'est entrée en vigueur qu'au 
début de l'année et que les nou
veaux instruments de réinsertion de 
chômeurs n'ont pas encore pu dé
ployer entièrement leurs effets. 

Le Conseil fédéral entend 
d'abord attendre les résultats de ces 
nouvelles mesures et analyser leur 
impact. La LACI est un instrument 
complexe résultant d'un compromis 
entre les partenaires sociaux, dont 
les éléments interactifs ne peuvent 
être sans autres supprimés ou modi
fiés séparément. 

L'évolution observée aujourd'hui 
dans l'assurance-chômage est toute
fois bien différente des prévisions sur 
lesquelles se sont fondés les débats 
législatifs. Face au nombre élevé de 
chômeurs, au nouveau régime d'in
demnités journalières lié à une pro
longation parfois importante de la 
durée d'indemnisation (jusqu'à 520 
jours au plus) et au fait que les ORP 
et les LMMT ne déploient pas encore 
toute leur efficacité, les coûts de l'as
surance-chômage ont augmenté. 

Le Conseil fédéral examine des 
mesures d'économies et des possi
bilités de recettes supplémentaires 
dans le domaine de l'assurance-chô
mage tant dans le cadre du program
me d'économies prévu pour 1998, 
que sous l'aspect global des assuran
ces sociales,» 
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tn C a l e n d r i e r 

Questions familiales 

97.3352. Recommandation Spoerry, 
19.6.1997: Déduction pour soins 
fournis aux personnes handicapées. 
Examen par la commission d'experts 
La conseillère aux Etats Spoerry 
(PRD, ZH) a déposé la recomman
dation suivante : 

«Le Conseil fédéral est invité à 
soumettre à la commission d'experts 
Locher «Imposition des familles» la 
question de savoir s'il faut introduire 
dans la loi fédérale sur l'harmonisa
tion des impôts directs des cantons 
et des communes (LHID) et dans la 
loi fédérale sur l'impôt direct (IFD) 
le principe d'une déduction fiscale à 
laquelle aurait droit, au titre de com
pensation spéciale, le contribuable 
qui soigne une personne souffrant 
d'une grave invalidité ou nécessitant 
des soins constants,» , 

Le Conseil des Etats a accepté la 
recommandation le 9 octobre. 

B i b l i o g r a p h i e 

Prévoyance vieillesse 

Hermann-Michel Hagmann, Jean-
Pierre Fragnière. Maintien à domici
le. Le temps de l'affirmation. 1997. 
Editions Réahtés sociales, cp. 1273, 
1001 Lausanne (fax 021/907 99 64); 
224 pages; 34 francs (ISBN 
2-88146-092-X). 

Le champ du maintien à domicile 
est appelé à connaître des transfor
mations majeures. Sa place dans 
l'ensemble des dispositifs existants 
doit être fortement développée. Cet 
ouvrage collectif veut apporter son 
lot d'analyses et de suggestions pour 
avancer dans cette voie. 

Pro Senectute Suisse. Chronique 
des années 1917 à 1997. Survol de son 
histoire. De l'œuvre d'assistance à 
une organisation moderne et profes
sionnelle de services. 1997; 20 pages. 

Le Groupe de travail Université-
Cité pour la sécurité sociale de la Fa
culté de Droit de Genève et l'Insti
tut de recherches sur le droit de la 
responsabilité civile et des assuran
ces (IRAL) de la Faculté de Droit de 
Lausanne. Cahiers genevois et ro
mands de sécurité sociale. Les Ca
hiers genevois et romands de sécuri
té sociale (semestriel) ont pour ob
jectif de fournir une information es
sentiellement pratique sur le droit 

Ul 

D 

3 

Réunions, Congrès, Cours 
Date Manifestation Lieu Renseignements 

Cycle Certificat de formation 
1998-1999 continue en éthique 

clinique CEFEC 
(v CHSS 5/97 p. 297) 

Lausanne et Genève CIG, route de 
Mon-ldée 59, 
1226 Thônex 
Tél. 022/305 66 01 
Fax 022/348 90 77 

19-22.4.98 VL Congrès inter
national francophone 
de gérontologie 
«Age - Cerveau -
Autonomie» 
(v CHSS 5/97 p. 297) 

Genève - Palexpo MCI Travel SA, 
rue de Lyon 75, 
1211 Genève 13 
Tél. 022/345 36 00 
Fax 022/340 23 63 

7-8.5.98 8*" Congrès européen 
Alzheimer «Ensemble 
avec l'Autre » ' 

Lucerne - Casino Convention Team 
Lucerne AG, 
case postale 2552, 
6002 Lucerne 

12-16.4.99 XV« Congrès mondial Sâo Paulo, Brésil 
sur la sécurité et la santé 
au travail 

OFAS, 
division Affaires 
internationales. 
Wally Aehtermann 
Tél. 031/324 06 69 

1 M'" '̂ la conseillère fédérale Ruth Dreifuss sera présente à l'ouverture de ce congrès. 

de la sécurité sociale (y compris les 
institutions qui l'appliquent). Axés 
sur la législation suisse, ils tiennent 
cependant également compte du 
droit européen et du droit interna
tional susceptibles d'intéresser notre 
pays. Ont contribué à ce numéro: 
Y. Chassard, U. Walwei, O. Czucz, 
E. Sideris. P.-Y. Greber 

Assurance-invalidité. Où ? Quoi ? 
Combien ? Bases légales et contribu
tions aux mesures individuelles de 
réadaptation. Cette publication (gra
tuite) est utile et attendue non seule
ment par les organes d'exécution de 
l ' A i mais également par les particu
liers et les associations s'occupant de 
personnes handicapées. La brochure 
peut être commandée auprès de l'Of
fice cantonal A I , cp., 1762 Givisiez 
(tél. 026/305 52 37; fax 026/305 52 01 ). 

Santé publique 
P. Gilliand, B. Laplanche, J. Men-
thonnex, S. Rossini. Démographie 
médicale en Suisse 1900-1990-2020. 
Etude conduite à l 'IDHEAP et au 
SCRIS. 1991; 210 pages; 59 francs. 
Cet ouvrage dégage l'évolution de 
la démographie médicale (étudiants, 
assistants, médecins en prafique pri
vée) depuis 1900; il présente des 
perspectives pour 2020 selon plu
sieurs variantes. Outil de travail et 

base de réflexion, la publication 
fournit des éléments d'appréciation 
concernant l'un des aspects des 
changements de modes de vie et de 
l'avenir de la sécurité sociale. 

Genre et santé après 40 ans. La 
santé des femmes et des hommes 
dans la seconde partie de la vie. Pu
blication du Bureau fédéral de l'éga
lité entre femmes et hommes et l'Of
fice fédéral de la santé publique. 
1997. Edifions.Hans Huber; 214 pa
ges ; Fr 49.80 (ISBN 3-456-82962-0). 

Cet ouvrage analyse les rapports 
entre sexe et santé à partir de 40 ans 
et préconise une série de recomman
dations pour les politiques de santé, 
de formation, de recherche, d'éduca
tion et de promotion de la santé. 
L'utilisation du concept de genre (ou 
sexe social) permet de faire apparaî
tre les déterminants non biologiques 
des différences dans l'état de santé 
des femmes et des hommes durant le 
vieilhssement, notamment le niveau 
de revenu, celui de la formation pro
fessionnelle, etc.. 

Sécurité sociale 
Etat social - quo vadis ? Financement 
et régime de prestations des assuran
ces sociales à l'épreuve. Colloque de 
l'OFPER 1996. Publications de l'Offi
ce fédéral du personnel. Vol. 7 ^™ 
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Statistique des ossuronces socioles 
Graphiques: Modification des 
dépenses en % depuis 1980 

19B0 1990 1994 1995 1996 T M I ) 

Recettes mio. frs 10 896 20 355 23 923 24 512 24 788 1.1% 
dont contrib. ass./empl. 8 629 16 029 18 307 18 646 18 746 0.5% 
dont contrib. pouv.publics 

• 
1 931 3 666 4 585 4 809 4 963 3.2% 

Dépenses 

• 
10 726 18 328 23 363 24 503 24 817 1.3% 

dont prestatrans sociales 10 677 18 269 23 280 24 416 24 736 1.3% 
Solde • 170 2 027 561 9 - 29 

Etat compte de capital 

• 
9 691 18 157 23 827 23 836 23 807 -0.1% 

Bénéf. rentes simples 2) Personnes 577 095 678 526 723 861 736 712 752 073 2.1% 
Bénéf. rentes couples 2) 2 Personnes 226 454 273 431 303 301 310 754 320 157 3.0% 
Bénéf. rentes veuves 2) Personnes 69 336 74 651 72 225 71 851 71 704 -0.2% 
Cotisants(-tes) AVS, Al, APG 3254 000 3773 000 3799 000 3803 000 3801 000 -0.7 % 

Modifica
tion en % 15% 1 AVS 

10% 

5% 

0% 
1980 84 88 92 96 

PC Q rnvs 
Dépenses (=recettes) mio. fts 

dont contrib. Confédération 
dont contrib. cantons 

Bénéficiaires cas 

1980 1990 1994 1995 1996 TM 1) 

343 1 124 1 567 1 575 1 326 -15.8% 
177 260 359 356 290 -18.5% 
165 864 1 208 1 219 1 036 -15.0% 

96 106 120 684 124 057 124 569 112 684 -9.5% 

40% 

20% 

0% 

-20% 

PC AVS 

n i E3_ 

1980 84 88 92 96 

^WÊÊÊÊÊÊ 1980 1990 1994 1995 1996 TM 1) 

Recettes mio. trs 2 111 4 412 5 771 6 483 6 886 6.2% 
dont contrib. sal./empl. 1 035 2 307 2 634 3131 3148 0.5% 
dont contrib. pouv.publics " • 1 076 2 067 3 078 3 285 3 657 11.3% 

Dépenses 

• 
2 152 4 133 6 396 6 826 7 313 7.1% 

dont rentes 

• 
1 374 2 376 3 577 3 849 4 063 5.6% 

Solde • - 4 0 278 -625 -343 -427 24.5% 

Etat compte de capital • -356 6 -805 -1 148 -1 575 37.2% 

Bénéf. rentes simples 2) Personnes 105 812 141 989 165 292 171 379 178 961 4.4% 
Bénéf. rentes couples 2) 2 Personnes 8 755 11 170 13 394 13 943 14 498 4.0% 

PC Q l'fil 

15% , A l 

10% 

5% 

0% i 
1980 84 88 92 96 

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

Bénéficiaires Cas 

1980 1990 1994 1995 1996 TM1) 

72 309 545 583 578 -0.7% 
38 69 120 127 123 -2.9% 
.34 241 425 456 455 -o.t% 

18 891 30 695 38 204 40 876 41 806 2.3% 

Siäärcai! : 
OFS/OFAS 1980 1990 1994 1995 1996 TM1) 

Recettes 3) mio, frs 13 231 34 067 41 165 43 200 4.9% 
dont contrib. sal. 3 528 7 704 8 695 8 900 2.4% 
dont contrib. empl. 6146 13156 14 444 14 500 0.4% 
dont produit du capital 3 557 10 977 14 942 15 900 6.4% 

Dépenses 3) ... 15 727 22104 23 100 4.5% 
dont prestations sociales 3 458 8 737 13 024 14 200 9.0% 

Capital 81 964 207 173 285 173 305 300 7.1% 
Bénéficiaires de rentes Bénéficiaires 326 000 508 000 609 875 640 000 4.9% 

m 

45% 

30% 

15% 

0% 
1 

-15% 

PC Al 

pi. H 
1 )80 84 88 92 96 

15% 

10% 

5% 

07o 

P p modification prst. sociales 

1985 - 87 pas de 
donnéies 

1980 84 88 92 96 

Recettes 
dont contrib. des assurés 
dont contrib. pouv.publics 

Dépenses 
dont soins médico-pharm. 
dont Indemnités journalières 

Solde comptable 
Réserves 
Malades pour 100 assurés 

mio. frs 
1960 
5 348 
3 889 
1 218 
5 088 
-375 
528 
47 

1 931 

1990 
11 673 
9 318 
1 936 
11 270 
-857 
827 
337 

3 262 
82 

1994 
16219 
13 824 
1 985 
15 546 
-1 347 
983 
673 

3 986 
80 

1995 1996 5) 
16 526 
14 090 
1 988 
16 234 
-1 395 
1 017 
293 

4 080 
83 

17 050 
15 824 

752 
17 299 
-1 778 

872 
-249 
4 007 

TMI) 
3.2% 

12.3% 
-62.2% 

6.6% 
27.4% 

-14.3% 

-1.8% 
3.9% 

15% 

10% 

1980 84 88 92 96 
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tous les assureurs 

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

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

Solde comptable 
Capital de couverture 

1990 1994 1995 

4 210 5 563 5 866 
3 341 4 304 4 525 
4 135 5430 5 737 
2 567 3126 3160 

75 133 129 
11 172 15 002 16 385 

15% 

10% 

5% 

0% 

nouvelle 
LAA en 
vigueur 
1.1.84 Jr 1980 84 88 92 96 

flC Source: OFIAMT 1980 1990 1994 1996 1996 TM 1) 

Recettes mio. frs 474 786 3680 5 488 5 955 8.5% 
dont contrib. sal./empl. • 429 648 3 634 5 448 5 548 1.8% 
dont intérêts 

• 
45 126 26 21 9 -54.0% 

Dépenses • 153 502 5 921 5 240 6124 16.9% 
Solde comptable 

• 
320 284 -2 241 247 -168 

Fonds de compensation 

• • 
1 592 2 924 -4 878 -4 631 -4 799 3.6% 

Bénéficiaires 4) Total 58 503 314 782 295 522 323 195 9.4% 

AC 

1980 1990 1994 1995 1996 

Recettes mio. trs 648 1 060 1 266 860 878 
dont cotisations 619 958 1 094 669 673 

Dépenses 482 885 810 621 621 
Solde comptable 166 175 456 239 256 
Fonds de compensa t i on " 904 2 657 4 118 4 357 4613 

150% 

100% 

50% 

: 0% 
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-50% 
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RF 
R e c e t t e s e s t i m é e s mio. trs 

dont Confédération (agric.) 

1980 

69 

ocioies, comptes 1 
Branches des assurances 
sociales 

AVS 
PC à l'AVS 
Al 
PC à l'Ai 
PP 
AM 5) 
AA 
AC 
APG 
A F (estimation) 

T o t a l c o n s o l i d é 

Recettes 
mio. frs 

TM 
1994/95 

24 512 
1 575 
6 483 

583 
43 200 
16 526 

5 866 
5 488 

860 
3 894 

108 631 

2.5% 
0.5% 

72.3% 
6.8% 
4.9% 
1.9% 
5.4% 

49.1% 

-32.1% 

1.3% 

5.3% 

TMI) 
4 073 4.6% 
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1980 84 88 92 96 

Dépenses 
mio. frs 

TM 
1994/95 

24 503 
1 575 
6 826 

583 
23 100 
16 234 

5 737 
5 240 

621 
3 920 

87 983 

4.9% 
0.5% 
6.7% 
6.8% 
4.5% 
4.4% 
5.7% 

-11.5% 
-23.3% 

1.3% 
3.4% 

Solde 
mio. frs 

Réserve 6) 
mio. frs 

-343 

20 100 
293 
129 
247 
239 
-25 

20 648 

23 836 

-1 148 

305 300 
4 080 
16 385 
-4 631 
4 357 

348 179 

AVS 

PC à l'AVS I 

Al 

PC à l'Ai 

PP 

AM5) I 
AA 

AC 

APG 

AF 

^ . - J 

Recettes (noir) et 
dépenses (gris) 1995 

AF: estimation mrd. 
- f r s 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 

Indicateurs d'ordre Source: Comptabilité nationale de l'OFS 

économique 1970 i98o 1990 1993 
Taux de charge sociale 7) 13.5% 19.6% 21.4% 24.7% 
Taux des prestations soc. 8) 8.5% 13.2% 14.1% 18.2% 

comp. CHSS 1/97, p. 34 

1994 1995 
24.7% 25.1% 
18.2% 18.4% 

Chômeurs (-ses) a 1994 0199s 
Chômeurs complets ou part. 171 038 153 316 

0 1996 sept. 97 oct. 97 nov. 97 

168 030 177 229 173 484 175 927 

Démographie 
S<inorlo tendance* de l'OFS 1990 

Rapport dépendance <20 ans 9) 38.7% 
Rapp. dép. des pers. âgées 10) 26.6% 

2000 2010 

39.3% 37 .1% 
28 .1% 30.2% 

3020 
36.2% 
36.4% 

2030 2040 
38.2% 37.8% 
44.6% 47.0% 

200 
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: 40 

en milliers! 1 

chômeurs 
depuis 1980 

—deouis 1984 châm< 

\ chômeurs 
depuis 1980 

—deouis 1984 châm< 

/ \ J chômeurs 
depuis 1980 

—deouis 1984 châm< 
f V 

chômeurs 
depuis 1980 

—deouis 1984 châm< s F ar . Il ici s F ar . Il ici 

1980 82 84 86 88 90 92 94 

1) Taux de modification annuel le plus récent = Tl^ 
2) Bénéficiaires de rentes en Suisse et à l'étranger 
3) Seul les données dès 1987 sont comparables entre eux 
4) Le nombre de chômeurs se trouve à la fin du tableau. 
5) Suite à l'Introduction d'un nouveau plan comptable les données antérieures 

à 1994 ont été révisée. Les indications pour 1996 sont provisoires. 

6) Avoir en capital, capital de couverture ou réserves 
7) Rapport en % des recettes des assurances sociales au produit Intérieur brut 
8) Rapport en % des prestations des assurances sociales au produit Intérieur brut 
9) Rapport entre les personnes âgées de 0 à 19 ans et les personnes actives. 
10) Rapport entre les rentiers et les personnes actives. 

Personnes actives: de 20 ans jusqu'à l'âge de la retraite (H 65 / F 62,63,64) 
Source: Office fédéral des assurances sociales, section statistique, 9.12.97 Ms/Ep 
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Chiffres repères dans la prévoyance professionnelle 
Dietrich Scbwab, section Mathématique Prévoyance professionnelle de l'OFAS 

Catégories 1985 1990 1995 1996 1997 1998 

Rentes de vieillesse de l'AVS 
Rente AVS simple minimale (annuelle), en francs 
Rente AVS simple maximale (annuelle), en francs 

Salaires 
Salaire annuel AVS maximal formateur de rente, en francs 
Déduction de coordination selon le régime obligatoire de la LPP, en francs 
Salaire annuel minimal assuré selon la LPP (salaire coordonné), en francs 
Salaire annuel maximal assuré selon la LPP (salaire coordonné), en francs 

8 280 
16 560 

49 680 
16 560 
2 070 
33120 

Bonifications complémentaires pour la génération d'entrée^ 
Limite inférieure du salaire pour les bonifications compl. uniques LPP, en francs 6 680 
• Montant minimal de l'avoir de vieillesse à l'âge de la retraite correspondant, en francs 870 
Limite supérieure du salaire pbur les bonifications compl. uniques LPP, en francs 13360 
• IVIontant maximal de l'avoirde vieillesse à l'âge de la retraite correspondant, en francs 1 740 

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 , ' 
Montant minimal AV 62/65 bonifications compl. uniques comprises, en francs 
Montant minimal de l'avoir de vieillesse LPP, en pour-cent du salaire coordonné 
Montant maximal de l'avoir de vieillesse LPP à l'âge de 62/65 ans, en francs 
Montant maximal de l'avoir de vieillesse LPP, en pour-cent du salaire coordonné 

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 
Rente de vieillesse LPP (annuelle) minimale à l'âge de 62/65 ans, en francs 
Rente de vieillesse LPP minimale 62/65, en pour-cent du salaire coordonné 
• Rente expectative de veuve LPP (annuelle) minimale, en francs 
• Rente expectative d'orphelin LPP (annuelle) minimale, en francs 
Rente de vieillesse LPP (annuelle) maximale à l'âge de 62/65 ans, en francs 
Rente de vieillesse LPP maximale 62/65, en pour-cent du salaire coordonné 
• Rente expectative de veuve LPP (annuelle) maximale, en francs 
• Rente expectative d'orphelin LPP (annuelle) maximale, en francs 

Versement en espèces des prestations^ 
Montant-limite inférieur pour le versement en espèces de la prestation, en francs 

Montant-limite non imposable du pilier Sa" 
Montant-limite supérieur du pilier 3a, avec le 2e pilier, en francs 
Montant-limite supérieur du pilier 3a, sans le 2e pilier, en francs 

Adaptation au renchérissement, LPP^ 
Adaptation des rentes de risque LPP, pour la première fois après une durée de 3 ans 
Adaptation des rentes de risque LPP, après une durée supplémentaire de 1 an 
Adaptation des rentes de risque LPP, après une durée supplémentaire de 2 ans 

Fonds de garantie 
Contribution au fonds de garantie, en pour-cent de la somme des salaires coordonnés 

Prévoyance professionnelle obligatoire des personnes au chômage^ 
Salaire journalier minimal, en francs 
Salaire journalier maximal, en francs 
Salaire journalier assuré (coordonné) minimal, en francs 
Salaire journalier assuré (coordonné) maximal, en francs 

9 600 
19200 

57 600 
19 200 
2 400 
38 400 

7 740 
7 692 
15 480 
15 384 

11 640 
23 280 

69 840 
23 280 
2910 
46 560 

9 360 
17 928 
18720 
35 856 

11640 
23 280 

69 840 
23 280 
2910 
46 560 

9 360 
20106 
18720 
40212 

11940 
23 880 

71640 
23 880 
2 985 

47 760 

9 600 
22 428 
19 200 
44856 

91.70 
275.10 

11.50 
185.00 

11940 
23880 

71640 
23 880 

2 985 
47 760 

9 600 
24756 
19 200 
49 512 

269 2 385 5 553 6 237 6957 7 671 
538 4770 11 106 12 474 13914 15 342 

26,0% 198,8% 381,6% 428,7% 466.1% 514.0% 
4306 38153 88 864 99 778 111300 122 753 

13,0% 99,4% 190,9% 214,3% ' 233,0% 257.0% 

7,2 % 7,2% 7,2% 7,2 % 7,2% 7,2 % 
39 343 800 898 1002 1 105 

1,9% 14,3% 27,5% 30,9 % 33,6% 37,0% 
23 206 480 539 601 663 
8 69 160 180 200 221 

310 2 747 6 398 7 184 8014 8838 
0,9% 7,2 % 13,7% 15,4% 16,8% 18,5% 

186 1648 3 839 4310 4808 5303 
62 549 1280 1437 1603 1768 

11 500 13 300 16 200 16 200 16600 16 600 

3 974 4 608 5 587 5 587 5731 5731 
19 872 23 040 27 936 27 936 28 656 28656 

7,2% 7,7% 6,2% 3,2% 3,0% 
3,4% 0,6% 0,6% # 

# * 4,1 % * 2,6% 

* 0,04% 0,04% 0,04% 0,06% 0,10% 

91.70 
275.10 

11.50 
185.00 

1 Selon l'article 11,2= alinéa, des dispositions transitoires complétant la Constitution fédérale, le législateur est tenu de prévoir des mesures particu
lières 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 
LPPetart.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'or
phelin. 

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. 

6 Les montants-limites prévus aux articles 2,7 et 8 LPP doivent être convertis en montants journaliers. Ils s'obtiennent en divisant les montants-limites 
annuels par 260,4. 
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«Sécurité sociale»: sommaire 1997 

Allocations pour perte de gain Pages 

Résultats des comptes AVS/AI/APG de l'année 1996 81 
Transfert financier des APG vers l 'A i 239 

Assurance-accidents et prévention des accidents 

Rentes complémentaires de l 'AA et la 10= révision AVS 2 
Comptes 1996 de la SUVA : bilan positif 180 
Loi sur la participation et prévention d'accidents 240 

Assurance-chômage / chômage 

Tâches et bilan des nouveaux offices régionaux 
de placement (ORP) 30 
Prévoyance professionnelle pour les chômeurs 61 
Référendum contre l'arrêté fédéral urgent sur l 'AC 62, 239 
Prestations de PAC dans un contexte économique difficile 
(aperçu des prestations offertes sous forme de compensation 
au manque à gagner) 98 
Mesures urgentes pour rééquilibrer les comptes de l'AC 177 
Prolongation de la durée d'indemnisation en cas de réduction 
de l'horaire de travail 178 
Des chômeurs assistent des handicapés 179 
Exercice 1996: l'AC déficitaire 179 
Scénarios pour un dispositif cantonal de traitement 
de la fin de droit à l'indemnisation du chômage 346 

Assurance-invalidité/aide aux invalides 

Moyens auxiliaires de l 'A i : frais d'entretien 2 
4' révision de l'Ai, 1" partie 
- Consultation des milieux intéressés 19 
- Message du Conseil fédéral 188 
- Débats dans le Parlement 239 
Résultats des comptes AVS/AI/APG de l'année 1996 81 
Innovations introduites dans l 'A i par la 10"̂  révision de l'AVS 84 
Des chômeurs assistent des handicapés 179 
Association «Expo 2001 & Handicap» 180 
Abuse-t-on de l ' A i 193 
Subventionnement des organisations d'aide privée aux invalides 
- Nouveau concept 211 
- Interview avec M"" B. Breitenmoser, OFAS 212 
Financement des soins de longue durée en Suisse 241 
- La dépendance de soins, les prestations de soins et 

d'assistance , 250 
- Point de vue des personnes handicapées 259 
Nouvelle statistique des homes et ateliers pour adultes 341 

Assurance-maladie / santé publique 

Réduction des primes 
- Répartition des moyens non utilisés 

par les cantons 3, 61, 121 
- La notion juridique de «condition économique modeste» 

selon l'art. 65 LAMal 24 
- Subsides fédéraux réclamés par les cantons en 1997 61 
- Changement de clé de répartition 61,121,239 
- Rapport intermédiaire 1996 302 
Prix des médicaments 3, 122, 237 
Initiative populaire pour le libre choix du médecin et 
de l'établissement hospitalier 4,177 
Prestations 
- Nouvelles prestations prises en charge par l 'AM 22 
- Remboursement des lunettes et des verres de contact 178 
- Prise en charge des coûts en cas de soins à domicile et 

de séjour dans un établissement médico-social 247 
Coûts de la santé 
- Mesures urgentes 61, 122 
- Initiative Rychen contre la hausse des coûts 115,121,177 

- Mesures fédérales pour 1998 (analyses, Spitex, 
médicaments, réserves franchises) 122,178 

Médecins 
- Code national de déontologie 63 
- Tâches et position du médecin-conseil dans l 'AM sociale 92 
- Les médecins-conseils confrontés à des exigences contradictoires 94 
Carnet de santé 63 
Journée LAMal du 20.2.1997 
- Epauler l'esprit positif de la loi 64 
- Extrait du débat sur les «Hôpitaux» 67 
- Extrait du débat sur la «Politique de santé des cantons» 68 
- Extrait du débat sur les «Primes» 69 
- Augmenter la participation aux coûts dans l'assurance de base? 72 
- Jouer la transparence des primes 74 
- La franchise à option sous la loupe 77 
Soins et tarifs hospitaliers 
- Systèmes de classification des patients hospitahsés 109 
- Le Conseil fédéral admet une hausse limitée 237 
Convention tarifaire pour les dentistes 123 
Les effets de la LAMal font l'objet d'une évaluation 147 
Notre système de santé presque le plus cher au monde 180 
La concurrence dans la stabilisation des coûts de la santé: 
potentialités, limites et leurs incidences dans le contexte actuel . . 215 
Assurances complémentaires selon la loi sur le contrat 
d'assurance (LCA) : expériences et perspectives 222 
Assureur-maladie : la CNA? ; 237 
Nouvelles dispositions pour 1998 238 
Elément de discussion : efficace, appropriée, économique 343 
Organe de médiation de l 'AM en 1996 124 
Primes 
- Augmentation atténuée des primes 1998 275 
- Baisse de 35% sur les primes de l 'AM 4 
- Nouvelle détermination des franchises à option 70, 122, 277 
- Prévisions et calculs pour 1998 178 
Promotion de la santé 238 
Soins de longue durée en Suisse et leur financement 241 
- La dépendance de soins, les prestations de soins et 

d'assistance ; une approche de besoin 250 
- Les soins à domicile: un système victime de son succès? 246 
- Les soins de longue durée en établissement médico-social 

dans le canton de Genève 263 
- La Suisse peut-elle entretenir des handicapés? 259 
- Nouveau système de gestion et de financement des homes pour 

personnes âgées, EMS et homes pour le canton de Berne 266 
Estime des Suisses pour leur système sanitaire; comparaison 
avec les pays de l'UE 279 
Travaux statistiques - Bases de décision dans l 'AM : 
amélioration en vue? 282 

Assurance-vieillesse et survivants 

Initiative populaire «pour une 10' révision de l'AVS sans relèvement 
de l'âge de la retraite» 
- Message adopté par le Conseil fédéral 3 
- Débats à la CSSS et au CN 62,121,238 
Financement et comptes de l'AVS 
- Augmentation du prix des cigarettes 4 
- Loi sur les maisons de jeux 61 
- Comptes AVS/AI/APG de l'année 1996 .81 
- L'AVS/AI/APG au premier semestre 1997 198 
- Relèvement de la TVA en faveur de l'AVS 121,137,237,271 
Séances de la commission fédérale AVS/AI , . . 62,123, 301 
10' révision de l'AVS 
- Brochures sur la 10« révision de l'AVS 89 
- Innovations introduites dans l 'A i par la 10'-' révision de l'AVS . . 84 
- Les rentes complémentaires de l 'AA et la lO' révision AVS 2 

S é c u r i t é s o c i a l e 6/1997 3 6 3 



- Retombées de la 10" révision de la LAVS sur le 2' pilier 141 
- Recours contre les tiers responsables; 

effets des nouvelles prestations 273 
L'AVS n'accorde pas toujours le statut d'indépendant 
à qui le désire. Pourquoi ? 207 
Cotisations AVS/AI/APG: adaptations au 1.1.1998 238, 303 
Allocations pour impotents de l'AVS: Un indicateur 
de dépendance aux soins 256 
50 ans de l'AVS 
- Introduction par M. Otto Piller 304 
- Les 50 ans de l'AVS 305 
- Ernest Kaiser père mathématique de l'AVS 308 
- I l y a 50 ans: L'AVS à ses débuts et aujourd'hui 310 
- Le financement de l'AVS hier et aujourd'hui 313 
- Le point de vue des femmes 317 
- AVS et démocratie 320 
- Le point de vue de l'application 323 
Modification de l'âge de la retraite AVS: conséquences sociales 
et financière 326 

International 
Nouvelles conventions 
- 4' Avenant à la Convention avec l'Autriche 2,177 
- Convention avec le Chili 40, 62 
- Convention avec la Croatie 62 
- Convention avec la Slovénie 62,179 
- Convention avec le Danemark 62 
- Convention avec la Tchéquie 62,103 
- Convention avec la Slovaquie 62, 103 
- Convention avec la Hongrie 62, 103 
Régimes complémentaires de retraite: l'égalité hommes/femmes 
dans la jurisprudence européenne (2' pilier) 43 
L'AM suisse obligatoire au plan international: 
assujettissement et exemption 158 
Détermination des rentes de vieillesse dans les pays de l'UE. 
Etude comparative 163 
Réglementation relative au détachement de salariés dans 
les conventions de sécurité sociale conclues par la Suisse 226 

Personnel 
Otto Piller 
- Bienvenue Monsieur le Directeur 1 
- Le pessimisme ambiant, la peur: 

Voilà ce qui me pèse le plus (interview) 129 
Walter Seiler président de l'Association des rentiers 62 
Fritz Britt nouveau chef de la Division principale AMA 124 
Fredy Müller, chef de l'information, relève de nouveaux défis 
dans l'économie privée 125 
Markus Moser chef de la Division principale AMA, 
quitte l'OFAS (interview) 135 
Christoffel Brändli nouveau président de Pro Infirmis 179 
Dieter Grossen, sous-directeur à l 'OFIAMT 240 

Politique sociale 
Le revenu minimum - Aperçu des divers modèles 5 
Aide sociale 
- Un instrument d'intégration sociale 11 
- Les nouveaux modèles cantonaux 14 
- Nouvelles normes de l'aide sociale 350 
Projets du DFI de lutte contre la pauvreté 18 
Scénarios pour un dispositif cantonal (FR) de traitement 
de la fin de droit à l'indemnisation du chômage 346 

Prestations complémentaires à l'AVS/AI 
3'̂  révision de la loi sur les PC 
- Débats à la CSSS, au CN et au CE 62,123,177 
- 3" révision des PC achevée 205 
Prestations complémentaires en 1996 
- Recul des dépenses 63 
- 7% de bénéficiaires et 12% de dépenses en moins 145 

Prévoyance individuelle (3' pilier) 
Divorce et 3« pilier 2 
La prévoyance individuelle comme 3'̂^ pilier de notre système 
de prévoyance 335 

Prévoyance professionnelle |2' pilier) 
Organe de médiation pour la prévoyance professionnelle 3 
Groupe de travail «surveillance dans la LPP - Confédération 
et cantons» 121 
Les retombées de la 10' révision de la LAVS sur le 2' pilier 141 
Mise au concours d'un mandat de recherche «Libre choix 
de la caisse de pension» 144 
Problèmes actuels du 2'= pilier dans l'optique de l'OFAS 199 
Commission fédérale LPP 237 
Fonds de garantie LPP : relèvement du taux de cotisation 240 

Questions familiales / allocations familiales 
Allocations familiales : état au 1.1.1997 33 
BE: allocations familiales supprimées 63 
Assurance-maternité 
- Le projet du Conseil fédéral 182 
- Réactions au projet d'assurance-maternité 187 

Sécurité sociale / assurances sociales / généralités 
Constitution du groupe de travail IDA FiSo 2 3 
Ethique et droit dans le domaine des assurances sociales 38 
Formation en assurances sociales 1.56 
Nouvelle péréquation financière : bilan intermédiaire 240 
Situation à l'étranger des personnes dépendantes 255 
Statistiques des assurances sociales suisses 1997 286 

Statistiques - Tables 
Généralités 
- Légère hausse du taux de la charge sociale en 1995 34 
- Statistique des assurances sociales 58. 118, 174, 234, 298, 360 
- Statistiques des assurances sociales suisses 1997 286 
AM 
- Evaluation des répercussions selon la franchise 73 
- Evaluation de l'assurance-maladie dans les années 1994/95.... 152 
- AM auprès des institutions privées d'assurance et des 

caisses-maladie 1966-1995 223 
- Assurance de base et assurance complémentaire pour soins 

hospitaliers 1994/95 : assurés, caisses et cotisations 224 
- Personnes dépendantes - Spitex 251 
- Primes moyennes cantonales des adultes pour 1997/98 dans 

l'assurance de base des soins (avec risque accidents) 276 
- Montants des franchises à option et taux des réductions 

de primes 278 
AVS 
- Bénéficiaires d'allocations pour impotent de l'AVS 256. 
- Structure des âges - Evolution des dépenses, des cotisations, 

de la charge due au vieillissement 138,139 
- Evaluation du fonds de compensation de l'AVS avec et 

sans le % de TVA 140 
- Capitalisation des rentes de l'AVS/AI (recours) 274 
AI 
- Croissance de la charge de l 'A i induite par le vieillissement .. 140 
- Effectif des bénéficiaires de rentes A l en (1996) 191 
- Finances de l 'A i 1996-2010 192 
- Nombre de rentes selon la nature des rentes et 

la nationalité (1996) 196 
- Taux d'augmentation annuel moyen des demandes présentées 197 
- Nouvelle statistique des homes et ateliers pour adultes Ml 
PC 
- Bénéficiaires et dépenses selon l'âge, le sexe et les cantons 146, 242 
- Calcul de PC pour pensionnaires de homes (exemple) 244 

Varia 
Autonomie économique dans le domaine social 
(coopérative EMU) 4,240 
FEAS : du renfort pour la revue «Sécurité sociale» 63 
Perte de confiance 124 
CHSS : 5 ans 303 
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Nouvelles publications ayant trait 
aux assurances sociales 

Source* 
N" de commande 
Langues, prix 

Dépliant «Assurances sociales en Suisse» OCFIM 
318.001.97 df 

Message concernant la loi fédérale sur rassurance-
maternité (LAMat), du 25 juin 1997 OCFIM, dfi 

Liste des assureurs-maladie reconnus OCFIM 318.911, dfi 

Liste des génériques OCFIM 318.930, 

dfi Fr. 5.-

Edition actualisée état au 1.1.1998 des mémentos suivants : 

Mémento «Splitting en cas de divorsce» 1.02, dfi 

Mémento-«Cotisations AVS/AI/APG dues sur les salaires» 2.01, dfi 
Mémento «Cotisations AVS/AI/APG des personnes 
indépendantes» 2.02, dfi 

Mémento «Cotisations des personnes sans activité 

lucrafive à l'AVS/AI/APG» 2.03, dfi 

Mémento «Age flexible de la retraite» 3.04, dfi 

Mémento «Rentes d'invalidité et allocations pour 

impotents de l'Ai» 4.04, dfi 

Mémento «Appareils acoustiques de l'Ai» 4.08, dfi 

Mémento «Chiens-guides pour aveugles remis par l'Ai» 4.09, dfi 

Mémento «Allocations pour perte de gain» 6.01, dfi 

Mémento «Modifications dans le domaine des cotisations 

et des prestations dès le 1" janvier 1998» 8.98, dfi 

Mémento «Assurance-accidents obligatoire LAA» 9.01, dfi 

Mémento «Obligation de s'affilier à une institution 
de prévoyance conformément à la LPP» 9.02, dfi 
Edition adaptée aux modifications apportées par la 10" ré
vision de la LAVS, état au 1.1.1997, des mémentos suivants : 
Mémentos pour les ressortissants chypriotes (CY**), 
finlandais (FIN**), britanniques (GB**), israéliens (IL**), 
suédois (S**) et américains (USA**) 

* OCFIM = Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne (fax 031/992 00 23) 
** A retirer auprès des caisses de compensation AVS/Al ou auprès des offices A l 



Abonnez-vous 
dès maintenant à la revue 
«Sécurité sociale» (CHSS) 
Vous recevrez le n u m é r o 6 / 9 7 - avec son 
doss ie r « 5 0 ans d ' A V S » - g r a t u i t e m e n t . 
L ' abonnemen t a n n u e l es t m a i n t e n u au p r i x 
de 5 3 f r a n c s (+2 % de TVA) . 
Pour la s o u s c r i p t i o n , con tac tez l 'O f f i ce fédéra l des assurances soc ia les , 
3 0 0 3 Berne : par t é l . 0 3 1 / 322 9 0 1 1 , par f ax 0 3 1 / 3 2 2 7 8 4 1 . 

La CHSS - (durant ses cinq premières années - a développé et assuré une continuité de l'infor
mation dans le domaine de la politique sociale et traité les dossiers suivants: 

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 IO*" 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 
Le rapport du groupe de travail interdépartemental 
«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 
Le revenu minimum 
L'assurance-maladie entrée en convalescence ? 
Changements à la tête de l'OFAS : Bilans et évaluations 
Assurance-maternité / 4*̂' révision de l'assurance-invalidité 
Les soins de longue durée en Suisse et leur financement 
50 ans de l'AVS / 25 ans du concept des trois piliers 

Prix à l'exemplaire : 9 francs. Les revues de 1993 à 1996 (à l'exception du 1/93) sont toujours 
disponibles au prix spécial de 5 francs. 
«Sécurité sociale» (CHSS), Office fédéral des assurances sociales, 3003 Berne, 
tél. 031 / 322 90 11, fax 031 / 322 78 41 
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