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Editorial

Améliorer les chances des seniors
sur le marché du travail

Ludwig Gârtner
Office fédéral des assurances
sociales

Trois facteurs influenceront l'évolution démographique
ces prochaines années: la baisse du nombre d'enfants,
l'augmentation de l'espérance de vie et l'immigration.
Ensemble, ils modifient la pyramide des âges (plus de
groupes âgés et moins de jeunes). En général, ce sont les
effets négatifs de ce changement qui sont mis en avant:
augmentation des dépenses sociales, ralentissement de la
croissance économique et accentuation des conflits politiques (de répartition) entre les différents groupes d'âge.
S'agissant des mesures étatiques, la marge de manoeuvre pour influer directement sur le vieillissement
démographique est relativement limitée. Une politique
globale visant à permettre une meilleure compatibilité
entre vie familiale et vie professionnelle peut augmenter
le taux des naissances, mais elle n'aura des effets qu'à très
long terme. L'augmentation de l'espérance de vie — surtout parce qu'elle s'accompagne d'un plus grand nombre
d'années sans maladies — est une évolution réjouissante,
que personne ne songerait à interrompre. Enfin, les exigences du marché du travail et la capacité d'adaptation
de notre société limitent les possibilités d'immigration.
La modification de la pyramide des âges étant donc
plus ou moins inévitable, nous devons nous concentrer
sur la maîtrise de ses conséquences. Du point de vue économique, nous sommes confrontés ici à deux défis: des
actifs de moins en moins nombreux doivent fournir les
ressources nécessaires à des rentiers de plus en plus nombreux; et, durant la phase active, il faut dégager les ressources qui permettront de financer une phase d'inactivité plus importante. Face à cette situation, nous avons
trois possibilités: premièrement, répartir les ressources

sur une période plus longue, c'est-à-dire, concrètement,
consommer moins soit pendant la phase active (parce
que les cotisations pour la prévoyance vieillesse sont plus
élevées, par exemple), soit pendant la phase d'inactivité
(par exemple parce que les prestations sont réduites à la
retraite). Deuxièmement, nous pouvons produire davantage pendant la phase active, ce qui signifie que plus de
gens travaillent ou que les gens travaillent plus, ou bien
encore que la productivité s'accroît, ce qui intensifie la
pression sur les actifs. La troisième possibilité est de prolonger la phase active en avançant l'arrivée sur le marché
du travail après la formation ou en cessant de travailler
plus tard, c'est-à-dire de relever l'âge de la retraite.
Dans le débat politique, c'est cette dernière option qui
est la plus souvent évoquée. Du point de vue économique, elle ne changerait pourtant pas grand chose. Il est
certain qu'elle allégerait quelque peu les charges de
l'A VS, surtout du côté des dépenses. Mais l'élément déterminant est l'âge effectif de la retraite. Dans les assurances sociales, c'est la prévoyance professionnelle qui
joue à ce niveau un rôle décisif: celui qui dispose d'un
avoir de vieillesse conséquent prend sa retraite plus tôt.
Les possibilités et les conditions de travail qui sont
proposées aux seniors sur le marché du travail sont au
moins aussi déterminantes. Dans les années 90, les entreprises ont donné un signal: en résolvant l'essentiel de
leurs problèmes de restructuration par le biais des retraites anticipées, elles ont fait comprendre que ces travailleurs âgés étaient plutôt indésirables. Aujourd'hui encore, pour une grande partie des employeurs, l'une des
principales mesures à envisager, lorsqu'ils sont obligés
de supprimer des postes de travail, est de mettre certains
de leurs salariés à la retraite. Il faut donc faire des efforts
crédibles pour améliorer la situation des seniors sur le
marché du travail, condition nécessaire pour que le
relèvement de l'âge de la retraite ait une chance d'être
acceptée par le peuple.
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Rentes de survivants et
d'invalidité de la prévoyance
professionnelle obligatoire:
adaptation à l'évolution des
prix au ler janvier 2006
Selon le communiqué de presse du
31 octobre 2005, les rentes de survivants et d'invalidité de la prévoyance professionnelle obligatoire
en cours depuis trois ans connaîtront
leur première adaptation à l'évolution des prix le ler janvier 2006. Le
taux d'adaptation, calculé sur la base
des indices des prix à la consommation de 104,7 en septembre 2005
(base mai 2000=100) et de 101,9 en
septembre 2002, s'élève à 2,8 `)/..

1 le révision de l'AVS:
suite des travaux

La procédure de consultation
étant achevée, le Conseil fédéral
s'est exprimé le 2 novembre 2005 sur
la suite des travaux : il confirme sa
décision de réformer l'AVS par étapes, la première d'entre elles consistant à poursuivre les travaux de la 11'
révision de l'AVS. Il présentera dans
cette perspective deux messages
d'ici la fin de l'année : le premier
traitera de l'inscription d'un système
de préretraite dans la loi fédérale sur
les prestations complémentaires à
l'AVS/AI — pour les assurés âgés
de 62 à 65 ans qui remplissent des
conditions de revenu déterminées —
et le second sera consacré aux autres
décisions. Le Conseil fédéral est
d'avis que la lle révision représente
un train de mesures indispensable à
court terme, étant donné que dans
les cinq ans à venir, la situation financière de l'AVS s'aggravera sensiblement. En revanche, il renonce à
supprimer les rentes de veuves allouées aux veuves sans enfant.

Agriculture: augmentation
des allocations pour enfants
Le 9 novembre 2005, le Conseil fédéral a décidé de relever le montant
des allocations pour enfants dans
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l'agriculture de 5 francs par mois.
Ces allocations sont octroyées aux
petits paysans et aux travailleurs
agricoles. Dès le ler janvier 2006, le
montant de l'allocation s'élèvera à:
175 francs (180 francs dès le troisième enfant) en région de plaine
195 francs (200 francs dès le troisième enfant) en zone de montagne
L'allocation est allouée aux petits
paysans dont le revenu net annuel
n'excède pas 30 000 francs pour un
enfant. Ce seuil est relevé de 5000
francs pour chaque enfant suivant.
Un droit à des allocations réduites
existe pour les revenus qui dépassent la limite de revenu de 7000
francs au plus.

Le Conseil fédéral propose
60 millions pour les crèches
Le DFI a fait évaluer la mise en
œuvre et l'impact du programme
d'impulsion destiné à encourager
l'accueil extrafamilial pour enfants
et il a transmis au Conseil fédéral les
deux rapports d'évaluation. Après
avoir pris connaissance de leurs
conclusions, le Conseil fédéral a
décidé le 16 novembre 2005 de
poursuivre ce programme pour la
deuxième période de quatre ans (sur
les huit ans prévus). C'est pourquoi
il va solliciter du Parlement un
nouveau crédit d'engagement, de
60 millions de francs.
La loi fédérale sur les aides financières à l'accueil extrafamilial pour
enfants et son ordonnance d'application sont entrées en vigueur le 1er février 2003. Le programme d'impulsion d'une durée de huit ans ainsi
mis en œuvre doit permettre la création de places supplémentaires pour
l'accueil de jour des enfants afin
d'aider les parents à mieux concilier
vie de famille et activité professionnelle ou formation.
Un arrêté fédéral assure le financement de la première moitié de ce
programme par un crédit d'engagement de 200 millions de francs, qui
couvre une période de quatre ans,

arrivant à échéance le 31 janvier
2007. Un nouveau crédit d'engagement, pour les quatre années suivantes, doit donc être débloqué pour financer la deuxième tranche du programme. Le Conseil fédéral devrait
adopter un message à ce propos en
février 2006, pour que le Parlement
puisse octroyer ce deuxième crédit à
temps.

Discussion du Conseil fédéral
sur le taux de conversion
dans la prévoyance
professionnelle
Le 16 novembre 2005 le Conseil
fédéral a chargé le Département
fédéral de l'intérieur de mettre en
consultation, en janvier 2006, un
projet prévoyant une baisse du taux
minimal de conversion plus rapide et
plus importante que celle fixée dans
la lre révision de la LPP. Cette mesure est rendue nécessaire par l'augmentation de l'espérance de vie des
rentiers et par la baisse notable des
rendements attendus sur les marchés
financiers. Le taux de conversion
doit descendre progressivement à
6,4% d'ici le ler janvier 2011. Le projet prévoit également de réviser le
taux à des intervalles plus rapprochés.

Nouveau numéro AVS
L'ancien numéro AVS doit être
remplacé par un nouveau numéro
entièrement anonyme pour le ler
janvier 2008. Il y a deux raisons à
cela : le système actuel a atteint ses
limites et il ne satisfait plus aux exigences de la protection des données.
En effet, l'actuel numéro comporte
des caractéristiques propres à la personne assurée. Le Conseil fédéral a
adopté le 23 novembre 2005 le message relatif à la modification de la loi
sur l'AVS dans lequel il règle aussi
l'utilisation du nouveau numéro
AVS dans l'ensemble des dispositifs
de la sécurité sociale.
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Le nouveau domaine
«Famille, générations et
questions de société»

Ludwig Gârtner, chef du nouveau domaine «Famille, générations
et questions de société»

Le nouveau domaine «Famille,
générations et questions de société»
(FGS) de l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) commencera ses travaux le ler janvier 2006.
Sur le plan thématique, il se consacrera à la politique de la famille, aux
politiques centrées sur des groupes
d'âge particuliers (enfance, jeunesse
et vieillesse), aux relations entre ces
groupes, ainsi qu'à l'environnement
social dans lequel s'inscrivent ces
domaines d'action et les assurances
sociales. Pour l'OFAS, ces tâches ne
sont pas nouvelles : jusqu'ici, c'était
sa «Centrale pour les questions
familiales» qui assumait au niveau
fédéral les tâches liées à la politique
de la famille, de l'enfance et de la
jeunesse, tandis que différentes unités traitaient les questions de la
vieillesse et la politique sociale.
La réunion de ces activités sous
un seul toit et leur réorganisation
permettent de mieux tenir compte
de leur interdépendance et d'élaborer des solutions cohérentes. Cette
restructuration a mis en évidence le
rôle des relations intergénérationnelles dans la société: s'il va de soi
que ces groupes d'âge évoluent
dans des mondes qui leur sont propres et qu'ils ont des besoins spécifiques, il n'en est pas moins vrai
qu'il appartient à la politique des
générations de tenir compte du fait
qu'ils sont interdépendants et que
les interactions entre eux sont multiples.
Les champs d'activité de FGS
sont, comme ceux des assurances sociales, en étroite interaction avec un
environnement social au sens large.

Le Département fédéral de l'intérieur a nommé Louis
Gârtner chef du nouveau domaine «Famille, générations et questions de société».
Louis Gârtner, né en 1958, a étudié les sciences sociales à l'Université de Zurich. Depuis 1990, il travaille à
l'OFAS, où il a assumé des tâches diverses, sa dernière
fonction étant celle de chef du secteur Recherche et
développement. Ses activités étaient essentiellement
centrées sur la santé publique, la prévoyance vieillesse
et l'avenir des assurances sociales, domaines dans lesquels il a lancé et dirigé divers programmes de recherche ; il a également collaboré à des projets majeurs au sein de l'administration fédérale. De 1999 à 2004, il
a en outre assumé la présidence du comité de direction du Programme national
de recherche «Problèmes de l'Etat social» (PNR 45).
La thématique du nouveau domaine est très vaste. M. Gârtner réunit toutes les
qualités pour en assumer la direction : un très large socle de connaissances et une
longue expérience.
Yves Rossier, directeur de l'OFAS

La constante évolution de la société
place la politique face à de nouveaux
défis, elle exige que les mesures en
place soient adaptées, que de nouveaux instruments soient développés. Certes, cette politique en dehors
des assurances sociales, comme
l'aide sociale, les allocations familiales et la protection de la jeunesse
relève essentiellement de la compétence des cantons et des communes,
mais le besoin de coordination est
majeur. Il est très important pour les
intéressés que les divers instruments
soient coordonnés. Il s'agit de suivre
l'évolution de près et, le cas échéant,
de proposer des solutions. Ce travail
implique la recherche et la mise en
valeur des synergies générées par la
nouvelle proximité de tâches comparables.

Le domaine comprend trois secteurs: «Questions familiales», sous
la direction de Marc Stampfli,
«Questions de l'enfance, de la jeunesse et de la vieillesse», sous la direction de Ruth Calderon, ainsi que
«Générations et questions de société», dirigé par Sanja Ronga.
L'équipe «Aides financières à l'accueil extrafamilial pour enfants»,
dirigée par Cornelia Louis, est intégrée au secteur «Questions familiales» comme unité indépendante. Les
secrétariats de la Commission fédérale pour la jeunesse et de la Commission fédérale de coordination
pour les questions familiales restent
rattachés administrativement au domaine, mais pour ce qui est du
contenu, ils relèvent de la responsabilité des commissions.

Sécurité sociale CHSS 6/2005

319

Mosaïque

Prévention globale de la
violence envers les enfants
La Centrale pour les questions familiales publie une étude qui se base
sur un nouveau modèle de prévention globale des mauvais traitements
envers les enfants. Cette étude d'experts constitue un outil de réflexion
et de discussion pour les différents
partenaires tant publics que privés.
Elle a pour objectif de contribuer au
débat et de favoriser l'application
coordonnée des mesures de prévention qui combleraient les lacunes
existantes.
Les auteurs de l'étude font une
large place à la conception et à la notion même de prévention, au rôle
des intervenants, à la professionnalisation de l'aide et à l'encadrement
des enfants. Ils rappellent le rôle essentiel et naturel des parents dans la
protection des enfants, tout en soulignant que la société est concernée
directement à plusieurs niveaux par
les problèmes de maltraitance infantile et de violence sexuelle.
Trois axes d'intervention ressortent des recommandations :
le niveau politique, législatif et administratif (fédéral, cantonal et
communal) pour une meilleure
prise en compte des problèmes
liés à la violence et pour la réalisation de mesures préventives ;
la formation et le perfectionnement des acteurs en contact avec
des enfants ;
les mesures de soutien aux familles, aux enfants et aux parents
(information dans le cadre scolaire, organismes publics ou privés
d'aide et de conseil, formation des
parents, etc.).
La Centrale pour les questions familiales, à l'Office fédéral des assurances sociales, exerce également
une fonction de coordination dans le
domaine de la protection de l'enfance depuis 1996. Elle s'occupe par
exemple d'informer sur les possibilités en matière d'aide et de formation
et lance ou soutient des projets de
prévention de la maltraitance infan-
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tile et des travaux de recherche.
C'est dans ce cadre qu'elle a demandé à des experts externes d'élaborer
le présent concept de prévention.

Or de la Banque nationale
La Commission de l'économie et
des redevances (CER) du Conseil
national s'est prononcée pour la
solution qui avait été négociée par
les partis gouvernementaux, c'està-dire pour que la clé de répartition
entre la Confédération (un tiers) et
les cantons (deux tiers) reste inchangée. La part de 7 milliards de francs
qui revient à la Confédération ira
donc entièrement alimenter le fonds
de l'AVS.

Progrès dans la prévention
en matière de santé
Dans l'ensemble, la population
suisse se porte bien. Toutefois, une
personne sur six souffre d'un problème de santé de longue durée, et
un peu plus d'une sur trois présente
un excès de poids. Une part importante de la population accorde de
l'importance à sa santé et fait
quelque chose pour la préserver.
Voilà quelques-unes des tendances
qui ressortent d'un rapport consacré
aux enquêtes sur la santé 1992 à
2002, que l'Office fédéral de la statistique vient de publier.
La dernière enquête sur la santé,
réalisée en 2002, indique une fois encore que la grande majorité de la population (86 % ) se sent en bonne, voire
en très bonne santé. Néanmoins, près
d'une personne sur six souffre d'un
problème de santé de longue durée
(maladie chronique ou handicap), et
la part de la population disant se sentir mal à très mal s'élève à 3 %, ce qui
représente 200 000 personnes.
Le bien-être psychique des jeunes
est relativement souvent fragilisé :
près d'une personne de 15 à 24 ans
sur trois se déclare tendue, irritable
ou nerveuse.

Quelque 200 000 personnes présentent des
symptômes de grave dépression.
Parmi les personnes âgées de plus de 65 ans
vivant dans un ménage, près de 150 000 (13%
de l'ensemble des plus de 65 ans) souffrent
d'au moins un handicap important (problème
de vue, moteur, de l'audition) ou sont limitées
dans les activités de la vie quotidienne (AVQ)
telles que s'habiller, se déshabiller, manger ou
se laver. Ajoutons que près de 7% de la population de 65 ans ou plus (soit près de 80 000
personnes) vit dans des homes et qu'elle est
dans sa majorité tributaire de soins.
Environ 37 % de la population de plus de 15
ans (2,2 millions de personnes) souffrent d'un
excès de poids. Cette proportion atteint 41%
chez les 25 à 74 ans. Elle n'était que de 33 `)/0
en 1992. Le nombre de personnes souffrant
d'un excès de poids a donc progressé de
446 000 en dix ans.
Mieux vaut prévenir que guérir : suivant
cette devise, un nombre croissant de personnes se rendent chez le médecin pour se
soumettre à un examen préventif ou pour se
faire vacciner. En 1997, 74% des personnes
interrogées ont indiqué avoir consulté un médecin pour des douleurs, une maladie ou un
accident, contre 21% qui ont déclaré y être
allées à titre préventif, 2% pour se faire vacciner et 4% pour une autre raison. Cinq ans
plus tard, les pourcentages respectifs étaient
de 67 % , 25 % , 3% et 5 % . Il apparaît clairement que les gens se soucient davantage de
prévention.
L'Office fédéral de la santé publique
(OFSP) mène depuis 2001 une campagne de
prévention et de sensibilisation destinée à
accroître la proportion des personnes qui se
font vacciner, notamment dans les groupes à
risques, comme les 65 ans et plus. Dans ce dernier groupe, le pourcentage des personnes qui
se font vacciner a passé de 35 % en 1997 à
49% en 2002. L'objectif de 60% visé paraît
ambitieux, mais néanmoins réalisable.
Enquête suisse sur la santé: Santé et comportements vis-à-vis
de la santé en Suisse 1992-2002, n° de commande: 2130207, prix: 14 francs.
Commandes de publications, téléphone 032 713 60 60,
téléfax 032 713 60 61, mél order@bfs.admin.ch
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Travailler après 50 ans

Rentier avant l'heure ou actif jusqu'à l'âge
de la retraite, voire au-delà ?

Photo: Christoph VVider

Jusque dans les année; 1990, les travailleurs âgés n'avaient guère la cote auprès des employeurs. Lors des restructurations, la retraite anticipée était un véritable sésame. Aujourd'hui,
changement de cap. Le Conseil fédéral veut atténuer les conséquences du vieillissement
démographique en prenant une série de mesures destinées à favoriser la croissance. Davantage
de seniors doivent exercer une activité lucrative. C'est aussi la politique qu'entend promouvoir
l'Union patronale suisse.
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Travailler après 50 ans

Préretraité aujourd'hui, sur la brèche demain?

Le Conseil fédéral entend atténuer les conséquences
du vieillissement de la population grâce à un train de
mesures favorisant la croissance économique (train de
mesures politique de croissance). En effet, dès 2017,
l'évolution démographique se traduira par une baisse
du nombre de travailleurs, ce qui, sans mesures
d'accompagnement, aura des répercussions négatives
sur le financement des assurances sociales et sur la
croissance. Tandis que dans les pays de l'OCDE, le
rapport est en moyenne de 1 rentier pour 2,6 actifs, il
pourrait bien passer à 1,4 actif pour 1 rentier en
2050.1 Pour redresser la barre, le Conseil fédéral veut
renforcer la participation des travailleurs âgés au
marché du travail.

/ Helena Kottmann
Domaine Prévoyance vieillesse
et survivants, OFAS

L'amélioration des conditions de vie enregistrée ces
dernières décennies s'est traduite par une augmentation
de l'espérance de vie; de plus, celles et ceux qui atteignent l'âge de la retraite sont, en principe, en meilleur
état de santé qu'autrefois. Mais les gens sont malgré
tout de plus en plus nombreux à prendre une retraite
anticipée. Conséquence : la période de retraite est plus
longue qu'autrefois. Une étude portant sur les pays de
l'OCDE montre qu'en 1970, les hommes pouvaient
compter sur une espérance de vie de 11 ans en moyenne
à partir de leur départ à la retraite, alors que cette période a passé à 18 ans en 2000. Pour les femmes, ces
valeurs ont fait un saut de 14 à 23 ans. Le recul du
nombre d'actifs dû à la démographie s'ajoutant au
ralentissement, voire au recul de la croissance économique, débouche inéluctablement sur des problèmes de
financement des assurances sociales. Mais la Suisse
n'est pas seule dans son cas: dans le cadre de la stratégie
de Lisbonne, les Etats membres de l'UE se sont prononcés en faveur d'une réforme de leurs systèmes sociaux et fiscaux dans le but d'inciter les salariés âgés à
travailler plus longtemps, si possible jusqu'à l'âge légal
de la retraite. Parmi les mesures phares, citons un accès
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à tout âge aux mesures de formation et de perfectionnement («apprentissage tout au long de la vie»), un environnement de travail attrayant, sûr et modulable, qui
permette le travail à temps partiel et les interruptions
de l'activité lucrative sans pertes de rente, l'âge de la retraite venu. En contrepartie, les dispositifs de retraite
anticipée ou qui financent le retrait du monde du travail
grâce à des rentes (assurance-invalidité, assurance-chômage, entre autres) seraient supprimés; les employeurs
seraient motivés à engager davantage de travailleurs
âgés.
En se dotant d'un plan de 17 mesures visant à accroître à long terme le potentiel de croissance de l'économie suisse, le Conseil fédéral travaille dans le même
sens. Il préconise, notamment, de renforcer la présence
des travailleurs âgés sur le marché du travail. Etant
donné que, comparé aux Etats de l'OCDE, cette présence est déjà relativement importante en Suisse, l'objectif est moins d'augmenter globalement le nombre des
actifs âgés que de maintenir ces personnes sur le marché
du travail, si possible jusqu'à l'âge légal de la retraite.2
Pour parvenir à ce but, il faut identifier les facteurs qui
aujourd'hui favorisent, dans les domaines du travail et
de la sécurité sociale, un retrait prématuré de l'emploi
et définir des mesures propres à inverser la tendance.
En Suisse, les conditions-cadre s'inséreront entre deux
pôles: d'un côté la revendication énoncée par l'Union
patronale de relever par étapes l'âge de la retraite
(66 ans dès 2013, 67 ans dès 2018) et de proposer la
retraite à la carte dès 59 ans' et, de l'autre, l'initiative
populaire lancée par l'Union syndicale suisse intitulée
«pour un âge de l'AVS flexible», qui exige que les personnes réalisant un revenu moyen ou modeste puissent
bénéficier d'une rente de vieillesse non diminuée dès
62 ans.'
Compte tenu du fait que la nouvelle version de la
11' révision de l'AVS proposera dans un premier temps
d'élargir les possibilités d'anticiper ou de différer la
rente avec respectivement réduction ou augmentation
1 En Suisse, ce rapport était de 1 actif pour 4 rentiers en 2004; il passera
à 1 actif pour 2,3 rentiers en 2050.
2 Dans la classe d'âge des 50-65 ans, le taux d'activité des hommes en
Suisse reste relativement élevé (72,5 °h) jusqu'à 60 ans, mais il recule
assez nettement durant les cinq années précédant l'âge légal de l'AVS,
tandis que dans les Etats de l'OCDE, il se situe à 57,7%. Cette tendance s'est renforcée durant la période 1970-2000. On a enregistré la
même tendance pour les femmes, avec toutefois un taux d'activité plus
bas. Cf. à ce propos OCDE, Vieillissement et politique de l'emploi
(Ageing and Employment Policies), Suisse, Paris, 2003, p. 33.
3 La pérennité de l'AVS passe par une hausse de l'âge de la retraite, «Employeur suisse» n°14, p. 718.
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actuarielle, puis dans un deuxième temps, d'introduire
la retraite à la carte, les mesures d'encouragement à la
participation des travailleurs âgés au marché du travail
devront essentiellement agir sur le 2' pilier. Les problèmes qui se posent actuellement sont de deux ordres :
tout d'abord, certaines dispositions réglementaires obligent les travailleurs âgés qui quittent l'institution de
prévoyance à percevoir la prestation de vieillesse plutôt
que celle de libre passage, ce qui oblige en fait les intéressés à prendre une retraite anticipée. D'autre part, la
loi interdit de continuer à assurer à ses frais le revenu
perçu jusque-là: le droit aux prestations après la vie
active en est inutilement réduit. Le 2e pilier manque
aussi de souplesse dans le domaine obligatoire : ce dernier ne permet pas la retraite partielle aux personnes

4 Initiative populaire fédérale «pour un âge de l'AVS flexible».
L'initiative populaire a la teneur suivante:
La Constitution fédérale est modifiée comme suit:
Art. 112 al. 2, let. e (nouvelle)
L'assuré qui a cessé d'exercer une activité lucrative a droit à une rente
de vieillesse dès 62 ans révolus. La loi règle le droit à la rente des assurés qui continuent d'exercer une activité lucrative partielle. Elle fixe une
franchise pour les revenus modestes provenant d'une activité lucrative.
La rente perçue avant l'âge inconditionnel de la retraite par un assuré
dont le revenu de l'activité lucrative était inférieur à une fois et demie le
revenu maximal formateur de la rente AVS n'est pas réduite. Le droit inconditionnel à la rente de vieillesse naît au plus tard à l'âge de 65 ans
révolus.
Les dispositions transitoires de la Constitution fédérale sont modifiées
comme suit:
Art. 197, ch. 6 (nouveau)
6. Disposition transitoire ad art. 112, al. 2, let. e
Si l'Assemblée fédérale n'édicte pas la législation correspondante dans
les trois ans suivant l'acceptation de l'art. 112, al. 2, let. e, le Conseil
fédéral arrête les dispositions d'exécution nécessaires.
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actives souhaitant réduire leur taux d'activité, pas plus
qu'il n'autorise à continuer à augmenter son capitalvieillesse au-delà de 65 ans. Il faudra d'ailleurs aussi des
efforts soutenus et des mesures ciblées pour parvenir à
réinsérer les travailleurs âgés dans le marché du travail.
Il appartient à la Confédération de créer les conditions-cadre ad hoc. De leur côté, les employeurs eux
aussi devront faire preuve d'initiative pour changer
d'attitude face aux seniors et réaménager les postes en
fonction des besoins spécifiques de cette catégorie de
collaborateurs. Ces derniers, quant à eux, devront
veiller activement à rester compétitifs sur le marché de
l'emploi. Mettre en route un tel processus n'est pas une
mince affaire, d'autant moins que jusqu'ici, la mise en
préretraite représentait une mesure de plan social jugée
acceptable dans les cas de restructuration des entreprises et une manière de quitter la vie active la tête
haute. Ce qui s'impose surtout ici, c'est un changement
d'attitude de la société. Ainsi la Finlande a-t-elle orchestré une vaste campagne d'information sur plusieurs
années pour que l'on prenne conscience de la valeur des
seniors dans le marché du travail.
Nous proposons ci-après trois portraits de travailleurs
âgés qui parlent de leur activité. Ils nous disent pourquoi ils travaillent, dans quel environnement ils le font
et quelle reconnaissance sociale ils en tirent dans leur
entreprise.
Helena Kottmann, licenciée en droit, domaine Prévoyance
vieillesse et survivants, Office fédéral des assurances sociales,
mél: helena.kottmann@bsv.admin.ch
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«Les cadres seniors provoquent moins
d'agitation inutile»
Bruno Hânni, 57 ans, Berne
Ingénieur électricien ETS

Comment a évolué votre vie professionnelle après
vos 50 ans?
Sur le fond, il n'y a pas eu de changement par rapport
aux années précédentes. Si j'analyse les événements, je
vois que j'ai pu poursuivre ma carrière en montant dans
la hiérarchie et en renforçant ma position.
Quelles aptitudes pouvez-vous utiliser tout
particulièrement dans ce travail?
Dans ma fonction, il est capital de savoir diriger des
gens, d'avoir des connaissances en économie et en ingénierie, et de grandes compétences sociales. Celles-ci
jouent un rôle de plus en plus important lors des restructurations qui sont fréquentes aujourd'hui. Du fait
de mon expérience, la tâche est plus facile pour moi que
pour mes collègues cadres plus jeunes. C'est un plus qui
apparaît chaque fois que des décisions douloureuses
doivent être prises et qu'il faut en informer les collaborateurs touchés.
Avez-vous changé d'attitude à l'égard du travail
après vos 50 ans?
Non, mon attitude est restée la même. Voici ma devise : «Je m'investis totalement dans mon travail et je
m'engage sans réserve pour l'entreprise.» Mais, dans
mon temps libre, je ne pense pas à mes tâches professionnelles, parce que je consacre alors toute mon énergie à ma vie privée.
Quels avantages apporte selon vous le maintien dans
l'entreprise?
Il me paraît important qu'il y ait, parmi les cadres, des
femmes et des hommes, des jeunes et des personnes expérimentées. Dans une équipe de direction ainsi constituée, des points de vue un peu différents, liés à des expériences et à des sensibilités individuelles, sont exprimés
et discutés, avant que les décisions soient prises. Tous y
gagnent : l'équipe, ceux qui en font partie, et l'entreprise.
Quelle est la politique générale de votre entreprise
envers les seniors?
Mon entreprise fait en sorte que les différentes classes d'âge soient représentées. Les personnes expéri-
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mentées ont donc aussi leur place. Mais il existe aussi
une tendance à vouloir écarter les seniors.
En quoi les seniors sont-ils plus intéressants pour une
entreprise que les travailleurs plus jeunes?
Même si ce n'est pas toujours le cas, les seniors ont en
principe les qualités suivantes : leurs compétences sociales sont plus grandes ; grâce à leur expérience, ils
peuvent prendre, plus rapidement, des décisions tenant
mieux compte des objectifs, en étant plus sûrs d'eux
lorsque se produisent des événements relativement peu
fréquents ; dans le management, ils provoquent bien
moins d'agitation inutile, parce qu'ils sont moins sensibles aux modes ; ils s'identifient en général davantage à
leur entreprise.
Quel conseil donneriez-vous aux entreprises
concernant l'emploi des travailleurs âgés?
Les responsables des entreprises devraient cesser de
croire que les seniors sont moins performants que les
travailleurs plus jeunes et que, de ce fait, ils ne doivent
plus exercer de fonction de cadre. Si les entreprises visaient davantage le long terme et la durabilité au lieu de
réfléchir à court terme, elles sauraient que les jeunes
travailleurs ne seront bientôt plus assez nombreux sur le
marché de l'emploi et qu'elles devront faire appel à
des seniors. Autrement dit, les entreprises qui veulent
aujourd'hui déjà que tous les âges soient représentés
auront, à l'avenir, moins de problèmes de ressources et
de compétences.
Comment vous y êtes-vous pris pour occuper encore
(ou à nouveau) un emploi qui vous satisfasse et qui
vous permette de faire valoir vos acquis? Quelle a
été la clé de votre réussite?
Différents éléments, dont je ne mentionnerai que les
plus importants, ont joué un rôle. Il faut tout faire pour
rester compétitif sur le marché du travail, être dynamique et ouvert à la nouveauté, prendre des risques
tout en agissant de manière responsable.
Quel intérêt peut avoir une entreprise à donner leurs
chances aux seniors et à en rechercher sur le marché
de l'emploi (quelle est la principale raison d'agir
ainsi)?
Il sera beaucoup plus facile, pour les entreprises qui
tiennent compte du long terme et emploient aussi des
seniors, de se procurer les ressources et les compétences
nécessaires quand, dans un avenir proche, le marché du
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travail sera plus tendu. Par ailleurs, le taux de fluctuation du personnel est moins élevé dans ces entreprises,
parce que les seniors s'identifient davantage à leur employeur. Les coûts de recrutement et de formation sont
par conséquent moins élevés. Un gain peut aussi être
engrangé en termes d'image, car, dans une société
vieillissante, l'âge moyen des clients augmente. Comme
les personnes âgées accordant plus d'importance que
les jeunes au comportement social des entreprises et
comme l'emploi des seniors est valorisé dans beaucoup
de milieux, l'image de l'entreprise s'améliore.
Quels conseils pouvez-vous donner aux travailleurs
âgés pour qu'ils aient encore leur place dans une
entreprise? Comment doivent-ils se comporter,

Travailler après 50 ans

quelles capacités particulières et quelles qualités
doivent-ils avoir ?

Ils devraient faire preuve de beaucoup de souplesse
concernant notamment leur lieu de travail, les horaires,
les processus, l'organisation, les nouveautés introduites
dans l'entreprise. Il faudrait aussi qu'ils suivent régulièrement des formations continues ciblées, sans vouloir
pour autant avoir des garanties sur tous les plans. Les
risques ne devraient pas leur faire peur. Ils seraient ainsi disposés à reprendre les bonnes idées de leurs collègues plus jeunes, avec lesquels ils continueraient volontiers à entretenir des relations et à travailler en équipe.

Interview: Markus Hâni. Mél: markus.haeni©swisscom.com

«Avec les départs en préretraite, on manque
souvent de travailleurs ayant une longue
expérience et un réseau étendu de relations»
/ Alfred Pollo, 56 ans, Volketswil

quelle on travaille, et plusieurs années d'expérience de
conduite du personnel.

Process Manager
Avez-vous changé d'attitude à l'égard du travail
après vos 50 ans?
Comment a évolué votre vie professionnelle après
vos 50 ans?

De nombreuses restructurations et de constantes réductions de personnel se sont aussi répercutées sur ma
vie professionnelle. A 52 ans, j'ai dû (pu?) céder à un
collègue plus jeune la direction opérationnelle d'une
unité d'organisation importante et l'opportunité m'a
été donnée de constituer une petite équipe spécialisée
en gestion de la qualité et des processus. C'est ainsi que
j'ai conservé mon emploi dans l'entreprise de même
que mon statut de cadre moyen.
Quelles aptitudes pouvez-vous utiliser tout
particulièrement dans ce travail?

Ce qui est important dans la gestion des processus,
c'est d'avoir une grande expérience du déroulement des
opérations dans l'entreprise, un très bon réseau de relations à l'intérieur et à l'extérieur de l'unité dans la-

Pas sur le fond. J'ai toujours participé à l'amélioration des structures et à la recherche de nouvelles manières de travailler, et j'ai favorisé ces changements.
Mais parfois je n'ai plus eu autant de plaisir à travailler,
parce que les exigences en matière de flexibilité et de
performances n'ont cessé d'augmenter, et qu'on n'est
jamais sûr de garder son emploi.
Quels avantages apporte selon vous le maintien dans
l'entreprise?

Comme de nombreux collègues plus âgés ont été mis
à la retraite anticipée, il n'y a souvent plus assez de
travailleurs ayant une longue expérience et un réseau
étendu de relations.
Quelle est la politique générale de l'entreprise envers
les seniors?

Depuis une dizaine d'années, les restructurations
poussent systématiquement les travailleurs plus âgés
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hors de l'entreprise, de différentes manières : en prévoyant des retraites anticipées généreuses, des retraites
partielles et des suspensions de service accompagnées
d'un très bon plan social.
En quoi les seniors sont-ils plus intéressants pour une
entreprise que les travailleurs plus jeunes?
Par leur expérience de vie, leur connaissance de
l'entreprise et leur fonction de modèle : grâce à eux, les
jeunes se rendent compte que les plus âgés aussi peuvent fournir des prestations de qualité.
Quel conseil donneriez-vous aux entreprises
concernant l'emploi des travailleurs âgés?
Les entreprises doivent prendre conscience du fait
que dans les prochaines années, il y aura de moins en
moins de personnes sur le marché du travail, parce que
les classes d'âge à faible natalité seront plus nombreuses. Il faudrait donc retenir les travailleurs plus âgés
qualifiés, en leur confiant des tâches adéquates et intéressantes dans les dix à quinze dernières années de leur
activité professionnelle.
Comment vous y êtes-vous pris pour occuper encore
(ou à nouveau) un emploi qui vous satisfasse et qui
vous permette de faire valoir vos acquis ? Quelle a
été la clé de votre réussite?
Accepter encore mieux le changement, être prêt à
travailler encore plus, anticiper et faire des propositions
concernant des tâches utiles, essayer de montrer aux
décideurs que mes expériences, ma loyauté, ma fidélité
et ma crédibilité sont précieuses.
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Quel intérêt peut avoir une entreprise à donner leurs
chances aux séniors et à en rechercher sur le marché
de l'emploi (quelle est la principale raison d'agir
ainsi)?
En plus des avantages que j'ai décrits plus haut et des
conseils que ces personnes peuvent donner, cette manière de faire aurait un effet de signal pour les collaborateurs âgés de 40 à 50 ans: ceux-ci se sentiraient moins
désécurisés et conserveraient ainsi leur capacité de travail. Cela dit, l'embauche de travailleurs plus âgés ne se
justifie que lorsque toute l'expérience acquise peut être
d'emblée mise à profit.
Quels conseils pouvez-vous donner aux travailleurs
âgés pour qu'ils aient encore leur place dans une
entreprise? Comment doivent-ils se comporter,
quelles capacités particulières et quelles qualités
doivent-ils avoir?
Encore une fois : premièrement, accepter encore
mieux le changement, être prêt à travailler encore plus ;
deuxièmement, anticiper et faire des propositions
concernant des tâches utiles; troisièmement, essayer de
montrer aux décideurs l'utilité de l'expérience acquise ;
et quatrièmement, être un modèle pour les autres par sa
flexibilité, sa crédibilité, sa fidélité et sa loyauté envers
ses supérieurs.

Interview: Markus Hâni. Mél: markus.haeni@swisscom.com
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«Je peux me servir de mes nombreuses expériences et de mes connaissances spécialisées»
Margrit Vogt est une professionnelle de la finance.
Après un parcours classique, dans plusieurs entreprises, elle atteint, à 50 ans, un plafond professionnel.
C'est alors qu'elle décide de donner un autre cours à
sa carrière. Elle exerce aujourd'hui plusieurs activités

aptitudes sont très utiles dans l'exercice de mes tâches
actuelles.
Avez-vous changé d'attitude à l'égard du travail
après vos 50 ans?

Pas sur le fond.

en parallèle: d'une part, et c'est là son occupation
principale, elle accompagne et conseille de petites
entreprises sur le plan financier; d'autre part, elle
accomplit des mandats au service des divisions financières d'entreprises plus importantes.

Margrit H. Vogt, 59 ans, Zoug
Spécialiste controlling/Economiste
d'entreprise

M me Vogt, comment a évolué votre vie professionnelle
après vos 50 ans?

Je ne m'étais jamais imaginé que ça se passerait comme ça. Après mes 50 ans, mon travail est devenu d'un
côté très varié, intéressant, enrichissant et, de l'autre,
stressant et exigeant, mais en fin de compte, vraiment
satisfaisant.
Quelles aptitudes pouvez-vous utiliser tout
particulièrement dans ce travail?

L'indépendance, la résistance, la polyvalence. Je
peux me servir aujourd'hui de mes nombreuses expériences et de mes connaissances spécialisées. Il y a
aussi, évidemment, les capacités d'analyse et de synthèse. Je sais procéder et agir de manière structurée
pour résoudre les problèmes. Je crois que je suis
devenue aujourd'hui plus critique, de manière constructive. Je suis pragmatique et moins euphorique
qu'auparavant. Evidemment, je reste soucieuse de
performance et je suis capable de dire non et de
m'imposer. De plus, je crois qu'il m'est aujourd'hui
plus facile de prendre des responsabilités. Je suis devenue plus exigeante envers moi-même, mais aussi
plus prête à travailler en équipe, plus coopérative et
plus tolérante face aux différences. Je sens aussi que
j'apprécie davantage les contacts, parce que je suis
plus ouverte et plus simple qu'auparavant. Toutes ces

Quels avantages apporte selon vous le maintien dans
l'entreprise?

Une certaine continuité et la conservation de connaissances propres à la société, surtout des faits qui
ne sont mentionnés dans aucun cahier des charges ni
schéma opérationnel, etc. Il y a bien sûr aussi le risque
d'être aveugle à ce que pourrait faire l'entreprise,
lorsqu'il serait souhaitable et possible d'innover.
Quelle est la politique générale de l'entreprise envers
les seniors?

J'ai entendu plusieurs sons de cloche. Certains ont dit
que j'étais trop chère à cause des conditions-cadre légales et des charges sociales. Mais d'autres avaient de
l'estime pour moi et voulaient que je travaille avec eux.
Cela dit, lors de certaines discussions menées pour recevoir des mandats, il est déjà arrivé qu'on veuille m'exploiter.
En quoi les seniors sont-ils plus intéressants pour une
entreprise que les travailleurs plus jeunes?

Ils ont très souvent, mais pas toujours, des expériences à faire valoir. Ils ont aussi envie d'entreprendre, car
pour eux l'argent n'est pas tout et il y a d'autres valeurs,
moins carrées. S'y ajoutent naturellement des éléments
comme l'intégrité et l'identification avec la tâche ou
l'employeur.
Quel conseil donneriez-vous aux entreprises
concernant l'emploi des travailleurs âgés?

On devrait se comporter avec eux de la même manière
qu'avec les jeunes. Rien ne justifie une différence de traitement. Cela dit, il est important, lors des entretiens
d'embauche, de mettre clairement le doigt sur le fait que
les charges sociales sont plus élevées et que, par conséquent, si les exigences sont les mêmes, le salaire doit être
réduit. Il faut aussi être attentif au profil des postes offerts: à mes yeux, il est souvent judicieux d'engager des
collaborateurs relativement âgés surtout pour des tâches
d'assistance ou de suppléance lorsque les supérieurs sont
«faibles». En raison de leur âge, il n'y a en effet pas ou
peu de risque qu'ils se posent en concurrents.
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Comment vous y êtes-vous prise pour occuper encore
(ou à nouveau) un emploi qui vous satisfasse ou qui
vous permette de faire valoir vos acquis?

La première chose, c'est d'avoir une attitude foncièrement positive face à la vie. Ensuite, l'indépendance et
la confiance en soi sont importantes. Personnellement,
j'ai assumé mes responsabilités et je n'ai pas sollicité le
système de sécurité sociale (AC, etc.). Il ne faut pas
s'apitoyer sur soi ni devenir dépendant.
Peu de temps après avoir pris conscience du fait que
je ne pourrai pas trouver rapidement de poste intéressant de responsable des finances et membre de la direction, j'ai décidé après mûre réflexion de me mettre à
mon compte et d'offrir mon savoir et mes expériences à
de très petites entreprises à des prix raisonnables. Je
travaille aujourd'hui essentiellement pour des PME de
moins de sept personnes et j'offre des services dans les
domaines suivants: conseil (domaine fiduciaire, optimisation des tâches administratives), formation (comptabilité, pour que la plus grande partie des tâches qui
prennent du temps puissent être effectuées dans l'entreprise), comptabilité (dans l'ensemble et surtout soutien
ou conseil pour les travaux de clôture), gestion du personnel (par exemple comptabilité des salaires y compris
les décomptes avec les assurances sociales).
Depuis une année, j'occupe aussi un poste fixe à
temps partiel (50%) comme assistant du responsable
des finances et de l'exploitation.
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tes et approfondies. Le plus souvent, ces travailleurs apportent le calme dans l'entreprise, car ils savent qu'ils
ne feront plus carrière et ils sont contents, reconnaissants même, d'avoir une tâche intéressante à accomplir.
Quels conseils pouvez-vous donner aux travailleurs
âgés pour qu'ils aient encore leur place dans une
entreprise? Comment doivent-ils se comporter,
quelles capacités particulières et quelles qualités
doivent-ils avoir?

Ils faut qu'ils convainquent par leurs compétences
professionnelles, leur confiance en eux — mais sans se
surestimer — et leur assurance. Ils devraient aussi faire
preuve de souplesse sur les plans professionnel et financier, et se montrer désireux de transmettre des connaissances spécialisées à des collègues plus jeunes. Il n'est
pas raisonnable de constituer sont pré carré et de le
«bétonner» par peur de perdre sa place. Je pense aussi
que des qualités comme la tolérance, l'esprit d'équipe,
l'intégrité et la conscience professionnelle sont importantes. Une chose est claire : il faut assumer ses responsabilités, sans quoi ça ne va pas.

Quel intérêt peut avoir une entreprise à donner leurs
chances aux seniors et à en rechercher sur le marché
de l'emploi (quelle est la principale raison d'agir
ainsi)?

L'entreprise recrute ainsi des collaborateurs fidèles,
résistants et performants, ayant des connaissances vas-
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Il n'y aura bientôt plus assez de travailleurs

L'évolution démographique le montre clairement et indubitablement: dans quelques années, il n'y aura plus
assez de travailleurs. Les personnes appartenant aux
classes d'âge à forte natalité atteindront sous peu
l'âge de la retraite et les classes d'âges qui les remplaceront sont beaucoup moins nombreuses. Toute la
pyramide des âges subira de profondes transformations. Ainsi, plus de 17% des Suisses auront dépassé
les 65 ans dans cinq ans, et un quart de la population
du pays en 2035. Dès le milieu de la prochaine décennie, les forces de travail ne seront plus suffisantes.
Certes, le taux d'activité des personnes de plus de
55 ans est élevé en comparaison internationale, mais,
à l'heure actuelle, près de 50% des personnes qui
exercent une activité lucrative partent à la retraite
une année au moins avant l'âge officiel de la retraite,
et 33% trois ans avant. Le taux d'activité des seniors
peut par conséquent être relevé.

Ruth Derrer Balladore

de la retraite ne peut cependant être relevé que dans le
cadre d'une politique globale, poursuivant une stratégie
«enveloppante».
Une discussion objective est difficile à mener pour
deux raisons: d'une part, le taux de chômage est aujourd'hui à un niveau élevé pour le pays et, d'autre part, les
travailleurs âgés de 50 ans et plus ont du mal à trouver
un nouvel emploi. Mais l'évolution démographique
devrait rendre le problème du chômage moins aigu, y
compris pour les travailleurs âgés, et les personnes qui
veulent continuer à travailler auront à nouveau moins
de mal à trouver un poste de travail. De ce fait, un relèvement de l'âge de la retraite d'un ou de deux ans ne devrait plus constituer un obstacle insurmontable. Notre
espérance de vie ne cessant de croître, nous passons un
plus grand nombre d'années à la retraite. Une question
reste toutefois sans réponse : qu'allons-nous faire du
jeunisme si en vogue dans nos sociétés depuis un certain
nombre d'années ?
Ce thème est aussi d'actualité en dehors de la Suisse.
Il est tout aussi brûlant dans une grande partie de
l'Europe. Ainsi les propositions faites par l'OCDE pour
assurer l'avenir des systèmes de pension portent-elles
sur des mesures permettant de mener une politique sociale active. Il n'y a qu'un seul moyen pour garantir les
systèmes de rentes: faire en sorte que davantage de
personnes travaillent sur une plus longue période. Pour
que les plus âgés restent plus longtemps actifs, l'OCDE
recommande de redimensionner les mécanismes qui
incitent à partir à la retraite plus tôt et de lever les obstacles qui empêchent de continuer à exercer une activité professionnelle. Il faut donc impérativement que des
emplois soient disponibles pour les travailleurs âgés de
plus de 50 ans, voire de plus de 65 ans.

Union patronale suisse, Zurich

Les actes n'ont pas suivi
Après le refus de la 11' révision de l'AVS en votation
populaire, la discussion s'est concentrée sur les moyens
susceptibles de garantir durablement le versement des
rentes AVS. A l'avenir, un relèvement de l'âge de la retraite AVS s'imposera forcément. C'est pourquoi il faut
que la limite d'âge passe à 66 ans en 2013, avant d'être
relevée d'un an encore vers 2018 pour les hommes
comme pour les femmes. Parallèlement, il doit être possible de prendre une retraite à la carte dès 62 ans et de
percevoir une rente partielle dès 59 ans, conformément
au modèle introduit par la 10' révision de l'AVS. L'âge

Malgré les très nombreuses statistiques, les actes
n'ont pas suivi. On a beaucoup écrit sur le sujet, des
séminaires spécialisés ont eu lieu, des stratégies ont été
élaborées par les uns et les autres, mais le thème n'a
guère été débattu en dehors des milieux de spécialistes.
Qui recherche des exemples de bonnes pratiques peut
en trouver : des modèles novateurs d'intégration des
seniors dans les processus de travail, répondant aux
besoins, ont été développés dans un certain nombre de
sociétés. Mais à ce jour, toutes les entreprises ne sont
pas disposées à réfléchir à l'évolution démographique
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et à en tirer les conséquences qui s'imposent. Dans
quelques années, nous pourrions donc être mis devant
le fait accompli et forcés de reconnaître que nous n'avons
pas voulu voir l'évolution en cours. Si nous n'agissons
pas, nous devrons faire face à un manque de travailleurs, un problème que nous aurions pu éviter, mais
auquel nous ne trouverons plus de remède. En effet,
lorsque quelqu'un a quitté le monde professionnel durant
une période prolongée, il n'est plus aussi facile pour lui
de recommencer à travailler. La motivation n'est plus
assez forte et, dans certains cas, les capacités font défaut
pour s'adapter à un monde professionnel qui a changé.

Nécessité d'une approche globale
La question du vieillissement doit être abordée de
manière globale. Malgré son importance, l'emploi des
seniors ne constitue qu'un aspect de la thématique.
Pour l'Union patronale suisse, c'est là naturellement
une des questions essentielles, avec celles relatives aux
assurances sociales.
La politique du personnel doit tenir compte des questions d'âge, en mettant en avant les qualités des seniors
et en prenant des initiatives ciblées. Il existe depuis
longtemps des travaux de recherche qui mettent en évidence les qualités et les forces des collaborateurs d'un
certain âge. Malheureusement, il n'a pas été possible
jusqu'ici de faire en sorte qu'un large public ait pleinement conscience de ces résultats. Du fait de la diminution de la population active et de son vieillissement,
nous avons plus que jamais besoin des connaissances
et des compétences des travailleurs expérimentés. Ce
n'est qu'en faisant appel à eux que le pays restera
compétitif et pourra continuer à innover.

Une politique du personnel tenant compte
des phases de la vie
La politique du personnel des entreprises doit être
repensée en profondeur. La gestion de la diversité a
le vent en poupe depuis quelque temps, parce qu'on a
constaté que les équipes mixtes fournissaient très souvent de meilleures prestations que les équipes composées de personnes ayant le même profil. Jusqu'ici, on
a cependant mis surtout l'accent sur la diversité en
termes de sexes et de cultures, et on ne s'est souvent
pas préoccupé activement des âges et de l'expérience
des personnes. Lorsque la composition d'une équipe a
été bien pensée, les collaborateurs plus jeunes peuvent facilement bénéficier de l'expérience de leurs
collègues plus âgés en assimilant leur savoir. Ainsi les
connaissances accumulées dans l'entreprise (le savoir
de l'institution) ne sont pas perdus, et il n'est pas
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nécessaire de lancer des projets spéciaux d'envergure
dans ce domaine.

Affectation des collaborateurs plus âgés
En quoi les seniors sont-ils particulièrement utiles ?
L'expérience acquise, le réseau de relations, la loyauté,
un équilibre émotionnel souvent meilleur et une plus
grande flexibilité en termes de lieux et de temps de travail compensent les éventuelles pertes d'aptitudes physiques et le ralentissement des réflexes. Les entreprises
ont raison de s'interroger régulièrement sur la répartition des charges. Est-il judicieux que les collaborateurs
plus âgés continuent à effectuer les travaux les plus
éprouvants sur le plan physique, alors que les plus
jeunes, arrivés après eux, sont de plus en plus souvent
chargés du contrôle de la qualité ?
Mais il ne suffit pas d'examiner la situation une fois
pour toutes ; il faut au contraire planifier les travaux à
effectuer en fonction des phases de la vie. Les tâches
des collaborateurs doivent être revues régulièrement et,
pour que des changements soient possibles, les personnes doivent elles aussi acquérir en permanence de nouvelles qualifications. Cela n'a un sens que s'il est possible, grâce à une planification des emplois, de savoir à
quelles tâches les collaborateurs pourraient être affectés dans 5,10 ou 20 ans, même s'il faut reconnaître qu'il
est souvent difficile de répondre à cette question, et impossible de le faire de manière circonstanciée. Chaque
branche sait que les exigences ne cessent de changer. Il
suffit de s'interroger sur les qualifications que doivent
avoir les nouveaux venus lors de l'embauche. En règle
générale, cela permet de déterminer facilement les besoins en formation continue des anciens, dont le niveau
de connaissances peut être très bas par rapport aux formations actuelles.
Le processus d'acquisition des compétences doit
s'étendre sur toute la carrière professionnelle. Naturellement, une remise à niveau est toujours possible dans
certains domaines particuliers. Mais celui qui a occupé
de nombreuses années le même emploi aura de la peine
à relever de nouveaux défis.

Politique salariale
Les salaires des personnes âgées de plus de 50 ans
sont près de trois fois plus élevés que ceux de leurs cadets âgés de 20 à 30 ans, et certaines cotisations sociales
sont elles aussi plus importantes. Ces différences peuvent manifestement constituer un obstacle à l'emploi
de seniors. Si, dans certains domaines, l'expérience
permet d'accroître la productivité, cela n'est pas le cas
partout.

Dossier

De nouveaux modèles salariaux doivent être élaborés; il faut aussi cesser de penser que le dernier salaire perçu dans une carrière doit impérativement être
le plus élevé. Certains changements susceptibles de
réduire le stress quotidien sont aussi légitimes, comme
renoncer à certaines responsabilités, effectuer des
tâches moins importantes ou des tâches spéciales, se
contenter d'une fonction de conseil ou encore réduire
son temps de travail. Ces changements se paient par
une perte de prestige, et parfois aussi par une réduction
de salaire.

Périodes de transition
Aujourd'hui, les salariés travaillent souvent à temps
complet, jusqu'au bout, sans accommodements. Il pourrait aussi en aller autrement.
Nous devons créer de nouveaux modèles de retraite à
la carte et de sortie progressive du monde du travail.
Une personne peut passer progressivement à d'autres
centres d'intérêt, en continuant d'être satisfaite de son
travail. Les départs progressifs à la retraite permettent
un transfert d'expériences entre travailleurs plus âgés
et plus jeunes. Mais cette opération bénéfique pour
l'entreprise ne peut s'effectuer que si le processus est
planifié soigneusement et qu'un accompagnement est
prévu. Si ce n'est pas le cas, des rivalités risquent bien
de surgir, empêchant le transfert des connaissances.
Des modèles de départ progressif à la retraite et de
passage du témoin existent depuis longtemps, mais ils
ont été remis dans les tiroirs lorsque les travailleurs
n'étaient pas assez nombreux. Il faut les en ressortir. Le
collaborateur plus âgé qui réduit progressivement son
temps de travail permet à un jeune de reprendre son
poste à temps partiel tout en continuant à se former.
L'augmentation du temps de travail pour l'un et la réduction pour l'autre se font au même rythme. Le savoir
se transmet sans perte aucune, d'où une situation gagnant-gagnant à part entière.

Un monde du travail transformé
Longtemps, l'idéal que constituait un emploi à vie
chez le même employeur a correspondu à la réalité.
Mais ces dernières années, la situation a radicalement
changé. Du fait des changements structurels, des postes
de travail ont été déplacés ou perdus, ou de nouvelles
exigences ont été formulées. Le changement a exposé
de nombreux travailleurs à un douloureux réveil. Ceux
qui pensaient avoir un emploi à vie ne se préoccupaient
plus guère de formation permanente, ils ne jugeaient
pas nécessaire d'acquérir de nouvelles compétences
pour effectuer leur travail. Et les employeurs ne se de-
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mandaient pas non plus si leurs salariés seraient encore
à la hauteur des exigences qui se poseraient quelques
années plus tard.
Les salariés doivent faire leur deuil de leurs anciennes
conceptions. La profession qu'ils ont appris à exercer à
l'origine ne sera plus la même 30 ans plus tard, les exigences changeant sans cesse. Ils doivent donc se préoccuper eux aussi de leur avenir. Ils sont directement
concernés par des thèmes comme la formation continue
et la compétitivité sur le marché du travail. Il leur appartient donc d'être actifs et de se prendre eux-mêmes
en charge. Moins de savoir affluera dans les entreprises
grâce aux jeunes, mais de nouvelles connaissances peuvent aussi être apportées par des seniors.

Apprendre tout au long de la vie
Apprendre tout au long de la vie, ce principe, nous le
connaissons tous et il nous paraît aller de soi. Mais trop
souvent, de 40 ans à l'âge du départ à la retraite, il ne
s'applique pas, il est oublié. Les salariés se demandent
très vite s'ils ont vraiment intérêt à faire une formation
continue et si l'engagement en vaut la peine. Peut-être
cette attitude est-elle liée au type d'offres existantes.
Dans la société du savoir qui se met en place, les
connaissances et les aptitudes ne sont plus transmises
dans un seul sens: il faut aussi mettre en réseau des savoirs et des expériences.
Mais l'apprentissage à vie ne se réduit pas à de la formation continue ; les limites entre formation initiale et
formation continue deviendront de plus en plus floues.
De nouveaux concepts doivent permettre aux seniors
d'améliorer leur qualification. C'est parce qu'un travail
de diplôme doit être écrit au terme des parcours de formation de longue durée que certains finissent par y renoncer. Il faut donc innover. Les initiatives prises par
certains cantons pour certifier des compétences acquises de manière informelle — une procédure imposée par
la nouvelle loi sur la formation professionnelle — constituent une nouvelle approche. Le canton de Zurich va
créer un centre où se feront des bilans de compétences
et permettra aussi d'acquérir un diplôme professionnel
dans le cadre d'un projet pilote mené dans le secteur de
la santé. Ce genre d'initiative constitue une nouveauté
en Suisse allemande, alors que tous les cantons romands
disposent déjà d'un centre de bilan. De tels modèles
peuvent aussi avoir faire école.

La société doit s'impliquer
Différents domaines doivent cependant collaborer
pour créer un environnement qui incite les personnes à
travailler plus longtemps et permette de relever le taux
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d'emploi des seniors. C'est pourquoi un débat doit aussi
être mené au sein de la collectivité sur les autres données que sont les assurances sociales, les impôts, la santé, les activités physiques, les formes de reconnaissance.
Aujourd'hui, l'activité professionnelle constitue un
élément-clé de l'identité des personnes. La profession
est source de satisfaction et de reconnaissance, et elle
détermine souvent le statut social. Mais il ne doit pas
forcément en aller ainsi, les choses peuvent changer à
l'avenir. Pour ouvrir la voie à une telle évolution, les in-
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dividus, mais aussi la société dans son ensemble, doivent être prêts à remettre en cause leurs valeurs.
Si nous voulons relever le défi que constitue une société vieillissante, il faut que nous collaborions. C'est
pourquoi l'Union patronale a pris l'initiative de réunir
autour d'une table différents acteurs pour qu'ils réfléchissent ensemble sur l'avenir.
Ruth Derrer Balladore, Union patronale suisse, Zurich.
Mél: derrer©arbeitgeber.ch
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Le 4e pilier en Suisse: état des lieux et questions
en suspens
Les débats politiques relatifs à la flexibilisation de
l'âge de la retraite font rarement référence aux conditions déterminant la poursuite d'une activité lucrative
des personnes retraitées. La prolongation de la vie
active au-delà de l'âge officiel de la retraite, tout
comme la perception de prestations vieillesse anticipées accompagnée de la poursuite d'une activité
professionnelle à temps partiel, sont des phénomènes
difficiles à appréhender du fait de la rareté des données. Des travaux récents, certains mandatés par
l'OFAS, se sont toutefois attelés à collecter des informations et esquissent l'ampleur et les caractéristiques
de ce phénomène.

mièrement, la prévoyance vieillesse a été substantiellement étendue ; l'AVS a en effet connu au cours des années 1970 une augmentation très importante du montant des prestations, et la prévoyance professionnelle a
été rendue obligatoire en 1985. Cette évolution a donné
aux personnes à la retraite une assise financière suffisante, qui s'est notamment traduite par une diminution
du nombre de bénéficiaires de prestations complémentaires à l'AVS. Deuxièmement, on a assisté au cours de
cette période à une augmentation des personnes salariées aux dépens des professions indépendantes, ainsi
qu'à une diminution du nombre de personnes actives
dans le secteur agricole. La régulation salariale au sein
des entreprises calque l'âge de retraite du marché du
travail sur l'âge légal de l'AVS, ce qui est beaucoup
moins le cas des activités indépendantes.

Ampleur du 4e pilier en Suisse: le flou règne

/ Jean-François Rudaz, François Donini
Analyses fondamentales, OFAS

Si l'on considère les personnes ayant dépassé l'âge de la
retraite, l'évolution de la situation ces trois dernières
décennies montre à l'échelle suisse un recul du taux
d'activité chez les postretraités. Selon l'Office fédéral
de la statistique (OFS), plus du tiers des hommes ayant
dépassé l'âge de la retraite exerçaient une activité professionnelle en 1970. Trente ans plus tard, l'OFS estime
que cette proportion a été divisée par deux.1 Deux facteurs sont avancés pour expliquer cette évolution: pre-

1 OFS (2004).
2 Wanner Philippe et al. (2005).
3 Balthasar Andreas et al. (2003), Pecoraro Marco et al. (2005), Guggisberg Jürg et al. (à paraître).

Si l'on compare les différentes enquêtes et études qui
se sont penchées sur l'emploi au-delà de la retraite, on
constate que l'ampleur du phénomène varie en fonction
des sources de données.
Sur la base du Recensement fédéral de la population
2000, on estime à environ 80 000 le nombre de personnes âgées entre 65 et 69 ans qui continuent à exercer
une activité lucrative en Suisse.2 Traduit en pourcentages, le taux d'activité pour les personnes appartenant
à cette tranche d'âge s'élève à un peu moins de 15 `Y.
pour les hommes et un peu plus de 12 `)/0 des femmes.
Si l'on se réfère à d'autres travaux qui ont cherché à
quantifier la fréquence du pilier, on constate que la
proportion des retraités actifs et des actifs ayant différé
leur retraite (cf. encadré «Définitions») est sans doute
sous-évaluée par le Recensement: sur la base d'échantillons représentatifs, ces études aboutissent en effet au
constat qu'environ 20% des hommes âgés de 65 à 73
ans et qu'entre 12% et 17 % des femmes âgées de 63 à
71 ans continuent à exercer une activité lucrative.' Il
convient de préciser qu'aucun relevé n'a été effectué
au-delà de l'âge de 73 ans. Bien que le taux d'activité
des retraités diminue fortement en fonction de l'âge, il
n'existe théoriquement aucune limite à la poursuite
d'une activité lucrative. En se basant sur d'autres sources de données (registre fiscaux cantonaux appariés à
divers registres administratifs), on s'aperçoit par exemple que dans le canton de Neuchâtel, en 2000, environ
14 % des hommes de 70 ans déclaraient encore un reve-
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Définitions
On entend par 4' pilier le fait de rester actif au-delà de l'âge de la retraite, quel que soit le statut vis-à-vis des
rentes. Cette définition s'applique donc aux deux groupes suivants :
Personnes ayant dépassé l'âge légal de la retraite, qui ont ajourné la perception de prestations de la prévoyance
vieillesse et qui exercent une activité lucrative, le plus souvent à temps complet. Les personnes appartenant à ce
groupe sont désignées sous le terme de actifs ayant ajourné leur retraite.
Personnes ayant dépassé l'âge légal de la retraite, qui bénéficient des prestations de la prévoyance vieillesse et qui
exercent une activité lucrative, le plus souvent à temps partiel. Les personnes appartenant à ce groupe sont
désignées sous le terme de retraités actifs.
La notion de retraite flexible correspond au fait de bénéficier de prestations de la prévoyance vieillesse (généralement de la prévoyance professionnelle) avant l'âge légal de la retraite et de continuer à exercer, le plus souvent
à temps partiel, une activité lucrative. Dans le cadre de cet article, les personnes faisant partie de ce groupe sont
désignées sous le terme de préretraités actifs. Quant à la notion de préretraités, elle s'applique aux personnes qui
bénéficient de prestations de la prévoyance vieillesse avant l'âge légal et qui ont cessé toute activité.
La définition d'activité lucrative varie en fonction de la source. Dans le Recensement fédéral de la population et
dans l'Enquête sur la population active, toute personne ayant été active au moins une heure durant la semaine
précédant l'enquête est considérée comme exerçant une activité lucrative. Dans les registres fiscaux, tout revenu
positif dans les rubriques «revenus de l'activité indépendante» ou «revenus de l'activité dépendante» indique
l'exercice d'une activité lucrative.

nu de l'activité lucrative, alors que cette proportion
s'élevait à 28% pour les hommes âgés de 66 ans.4
S'il est difficile de cerner avec précision l'ampleur du
44 pilier, quantifier l'importance de la retraite flexible
constitue un défi encore plus grand. Deux études5 qui se
sont penchées sur ce phénomène ont abouti au constat
que, par génération, environ 20% des hommes et 9%
des femmes ayant eu une activité professionnelle bénéficient d'une préretraite. Deux tiers des personnes préretraitées ont choisi volontairement cette option, un
tiers se déclare contrainte à faire ce choix (retraite anticipée imposée par l'employeur, cessation de l'activité
consécutive à un mauvais état de santé, retrait définitif
du marché du travail suite à un licenciement, etc.).

Motifs invoqués pour justifier un 4e pilier:
entre plaisir et nécessité
Lorsqu'on interroge les personnes retraitées sur les
raisons qui les poussent à exercer une activité lucrative,
les deux motifs le plus fréquemment invoqués sont le
plaisir de relever un défi professionnel (64% des
personnes interrogées) et l'obligation de compléter la
rente AVS avec un autre revenu (30% des personnes
interrogées).6
Si le passage à la retraite représente pour une majorité de personnes une baisse de revenu disponible par
rapport à la période précédente, cette diminution n'incite de loin pas tout le monde à continuer ou reprendre
une activité professionnelle : en se basant sur l'Enquête
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suisse sur la population active menée en 2000, des
chercheurs ont montré que les restrictions financières
auxquelles les personnes en âge de retraite étaient
confrontées relevaient de trois domaines: les biens de
consommation, les vacances et les sorties. Les personnes interrogées devaient aussi mentionner si elles
étaient disposées à travailler si une offre intéressante
leur était faite. La très grande majorité des personnes
ayant reconnu avoir des restrictions financières n'était
pas disposée à reprendre une activité lucrative si une
opportunité se présentait.7
Parmi les personnes en préretraite, un peu moins
d'un quart des hommes continuent à exercer partiellement ou à plein temps une activité lucrative (préretraités actifs) alors qu'un peu moins d'un cinquième des
femmes sont aussi dans cette situation. Il n'existe pas
d'études cernant les motivations à reprendre ou poursuivre une activité professionnelle au sein de ce groupe
particulier. Une recherche de type qualitatif auprès
d'anciens employés des régies fédérales mis à la retraite
anticipée durant la phase de privatisation des années
90 a montré qu'un bon nombre de ces personnes
avaient repris une activité lucrative, le plus souvent à
4 Pecoraro Marco et al. (à paraître).
5 Balthasar Andreas et al. (2003), Guggisberg Jürg et al. (à paraître).
6 Balthasar Andreas et al. (2003). Les personnes interrogées pouvaient
donner plusieurs réponses.
7 Widmer Rolf et al. (2002).
8 Kuert Matthias (2002).
9 Pecoraro Marco et al. (à paraître).
10 Balthasar Andreas et al. (2003).
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temps partiel. Interrogées sur les motifs de ce retour
dans la vie active, la plupart ont reconnu que l'envie de
rester actif tout en se soustrayant à la pression professionnelle, du fait que le revenu du travail cessait d'être
une source financière vitale mais devenait plutôt un
appoint aux rentes du 2' pilier, constituait un facteur
décisif.' En fait, pour un bon nombre de retraités et de
préretraités qui continuent à exercer une activité lucrative, la continuation de l'activité permet d'apprivoiser la
rupture définitive avec le monde du travail.

Facteurs favorisant le 48 pilier et la poursuite
d'une activité chez les préretraités
Une étude dont la source de données est constituée
d'extraits de registres fiscaux sur plusieurs années du
canton de Neuchâtel, liés aux registres administratifs du
1" pilier et au Recensement fédéral de la population, a
révélé que trois facteurs caractérisent les personnes
bénéficiant d'un 4' pilier." Premièrement, les personnes
ayant un niveau de formation supérieur sont plus enclines à exercer une activité lucrative en postretraite que
les personnes ayant un niveau de formation moyen.
Deuxièmement, plus le niveau de revenu précédant
l'âge légal est élevé, plus les chances sont grandes de
continuer à exercer une activité lucrative en postretraite. Trois personnes sur quatre dont le revenu de l'activité lucrative était supérieur à 100 000 francs en 1998
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et qui ont atteint l'âge légal de la retraite entre 1998 et
2000 ont continué à exercer une activité lucrative en
2002 (cf. tableau 1). Pour les personnes dont le revenu
était inférieur à 100 000 francs, cette proportion s'élevait à une personne sur deux. Troisièmement, les chercheurs ont relevé que les personnes ne bénéficiant pas
de prestations 2e/3' pilier exerçaient plus fréquemment
une activité lucrative lorsqu'elles avaient dépassé l'âge
de la retraite. L'analyse montre que parmi ces personnes sans 2»/3' pilier, ce sont principalement les indépendants en postretraite qui sont concernés par l'exercice d'une activité lucrative. Par ailleurs, les chercheurs
ont constaté que non seulement le taux d'activité postretraite est corrélé de manière positive au revenu précédant la retraite, mais encore que la durée de l'activité
postretraite l'est aussi: plus le revenu antérieur est élevé et plus les chances sont grandes de continuer à exercer une activité longtemps après avoir atteint l'âge officiel de la retraite. Le tableau 1 montre par ailleurs qu'il
n'est pas rare qu'une cessation de l'activité lucrative au
moment du passage de la retraite s'accompagne de la
reprise d'une activité lucrative une ou plusieurs années
plus tard. Ainsi, le passage à la retraite correspond à un
étalement dans le temps de la cessation de l'activité.
Ces résultats sont en partie corroborés par deux autres études ayant utilisé des modèles de régression pour
identifier les déterminants de l'activité lucrative des
retraités. La première a abouti à la conclusion que la
plupart des facteurs incitant à prendre une telle décision

Répartition (en pour-cent) des contribuables du canton de Neuchâtel exerçant une activité et bénéficiant
de la rente AVS en 2000 et 2002, selon la classe de revenu professionnel en 1998 (en pour-cent)
1998
Revenus de l'activité > 0
Rente AVS = 0

1 -29 999

30 000-59 999

30,7

33,1

Rente VS > 0

Sans e pilier

44,1

Avec 4' pilier

55,9

Sans e pilier

57,4

e pilier

42,6

Sans 4' pilier

47,0

e pilier

53,0

Sans 4' pilier

23,1

Avec 4' pilier

76,9

Avec
6 0 000-99 999

24,4

Avec
100 000+

11,8

2002

2000

Sans 4' pilier
Avec 4 pilier
Sans 4' pilier
Avec 4' pilier
Sans 4' pilier
Avec e pilier
Sans e pilier
Avec 4' pilier
Sans 4' pilier
Avec 4' pilier
Sans e pilier
Avec 4' pilier
Sans 4' pilier
Avec e pilier
Sans e pilier
Avec 4' pilier

92,4
7,6
35,8
64,2
93,4
6,6
28,2
71,8
86,1
13,9
21,9
78,1
83,3
16,7
17,5
82,5

Sources: Registre fiscal neuchâtelois et registre de la centrale de compensation analysés par Pecoraro Marco et al. (à paraître).
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Facteurs influençant l'exercice d'une activité lucrative

2

chez les retraités et les préretraités
... influençant l'exercice d'une

Facteurs...

activité lucrative
Retraités

Préretraités

Caractéristiques personnelles
Groupe d'âge (années plus anciennes)

0
0

Sexe
Etat civil: marié/e
Etat civil: divorcé/e
Partenaire actif/ve

O
O
O
O

Région linguistique (Suisse alémanique)
Nationalité (étranger)
Niveau de formation (bas)
Niveau de formation (moyen)

0
A
0
0

Niveau de formation (élevé)
Raisons de la préretraite
Raisons liées à l'entreprise
Raisons de santé
Raisons personnelles
Autres raisons
Conditions professionnelles
Employé (sans fonction d'encadrement)
Indépendant

n.d.

A

n.d.
n.d.
n.d.

O
0

A

0

Employé dans sa propre entreprise
Collaborateur dans l'entreprise familiale
Employé (direction)
Employé (cadre)
Santé, enseignement, professions
scientifiques et culturelles
Agriculture et sylviculture
Transports et communications
Banques et assurances
Industrie
Bâtiment

n.d.

A
0
0

0

Professions techniques et informatiques
Facteurs économiques et prévoyance
Revenu du ménage annuel <75000.—
Revenu du ménage annuel
entre 76 000.— et 119000.—
Revenu du ménage annuel
entre 120 000.— et 159 000.—
Revenu de ménage annuel > 160 000.—
Perception rente 2 pilier
Perception capital 2' pilier
Perception rente 3' pilier
Perception capital 3' pilier
Revenu de la fortune (oui)

A

0
0
0
0
0
0
A
0

0
0
0

0
0

0
0

0
0

Légende: (+) favorise l'exercice d'une activité lucrative;)—) effet négatif sur l'exercice
d'une activité lucrative; (0) pas d'effet mesuré sur l'exercice d'une activité lucrative;
(A) catégorie de référence; (n.d.) variable qui n'est pas disponible.
Source: Données OFS ESPA 2002 analysées par Guggisberg Jürg et al. (à paraître).
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(fonction hiérarchique basse, emploi dans une petite
entreprise, dans l'agriculture, montant réduit de l'avoir
du 2' pilier) s'appliquaient aux classes de revenu plutôt
modestes. Cette étude relevait néanmoins qu'un niveau
de formation élevé favorisait l'exercice d'une activité
lucrative.
La seconde étude" a abouti à des résultats quelque
peu différents. Trois groupes de facteurs présentés
dans le tableau 2 influencent l'exercice d'une activité
lucrative parmi les préretraités et postretraités. Tout
d'abord, sur le plan des caractéristiques personnelles, les
personnes ayant un niveau de formation moyen à élevé
Ont plus de probabilité d'être actives à la retraite que les
personnes ayant un faible niveau de formation. Le fait
d'être étranger réduit en outre la probabilité d'exercer
une activité lucrative à la retraite. Si l'on considère ensuite les caractéristiques professionnelles, on constate
que les indépendants, les personnes employées dans
leur propre entreprise ou dans l'entreprise familiale ont
plus de chance de recourir à un 4' pilier. Certaines fonctions (direction) et certaines branches économiques
(professions techniques, assurances, banques) sont peu
propices à un 4' pilier. Enfin, au niveau des caractéristiques économiques, les personnes retraitées dont le revenu du ménage oscille entre 75 000 et 159 000 francs
ont aussi plus de chance d'exercer une activité lucrative,
alors que la probabilité diminue pour les personnes
à la retraite dont le revenu du ménage est supérieur à
160 000 francs.
Cette seconde étude a encore tenté de déterminer si
les facteurs influençant l'exercice d'une activité lucrative des préretraités différaient de ceux déterminant
l'activité des retraités. Au niveau des caractéristiques
personnelles, seul le fait d'appartenir à la partie alémanique de la Suisse favorise l'activité en cas de préretraite. Les conditions professionnelles n'offrent pas
beaucoup d'information : seules les personnes indépendantes semblent plus enclines à concilier préretraite et
exercice d'une activité lucrative. Quant aux facteurs
économiques et de prévoyance, on remarque que ce
sont les personnes préretraitées dont le revenu est supérieur à 120 000 francs qui sont les plus susceptibles
d'être actives, alors que le fait de bénéficier d'une rente
du 2' pilier réduit la probabilité.
Par rapport aux facteurs usuellement avancés pour
expliquer un 4' pilier (absence de 2' pilier, agriculture,
indépendants), les études citées offrent une vision
contrastée du phénomène : si le fait d'être plus ou moins
son propre patron (indépendant, personnes employées

11 Guggisberg Jürg et al. (à paraître).
12 Balthasar Andreas et al. (2003).
13 VVidmer Rolf et al. (2002).
14 Pecoraro Marco et al. (2005) et Pecoraro Marco et al. (à paraître).
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Répartition des revenus agrégés selon 4 niveaux pour les hommes seuls avant et après l'âge légal de la retraite

3

en 2000 dans le canton de Neuchâtel
1930-1935

100%

1936-1940
Revenus de la fortune mob.

90 %

Revenus de la fortune imm.

80 ')/0

Indemnités PG /Pensions al.

70 `)/0

Rente PC

60 %

_

_

11 Rente de 3e pilier
Rente de 2e pilier

50 % _

Rente AVS/A1
40%
Administration /Divers
30 %
Activité dépendante
20 %
Activité indépendante
10 %

0%
<30000

N=387

30000-

60000-

59 999

99 999

N=390

N=83

100 000«30 000

N=43

N=228

30 000 59 999

60 000 99 999

100000<

N=333

N=164

N=83

Sources: Registre fiscal neuchâtelois et registre de la centrale de compensation analysés par Pecoraro Marco et al. (à paraître). N'ont été prises en compte que les
entrées strictement positives d'argent.

dans leur propre entreprise ou dans l'entreprise familiale), de bénéficier d'un niveau de formation et de revenu élevé influence favorablement la poursuite d'une
activité lucrative chez les préretraités et postretraités,
une minorité importante de postretraités (30%) exercent une activité lucrative en raison de leur situation
économique défavorable.'2 II apparaît enfin que des
facteurs structurels conditionnent la poursuite d'une
activité salariée après la retraite : l'essentiel de l'activité
se concentre ainsi dans les petites et moyennes entreprises; les grandes entreprises n'offrent pas de chance à
ce modèle." On peut ensuite supposer que les fonctions
professionnelles les plus exigeantes (direction, encadrement) et les branches économiques où le potentiel
d'obsolescence des connaissances est relativement
élevé (branches techniques, informatique, banque,
assurances) ne favorisent ni le 4e pilier, ni la retraite
flexible.

Apports financiers du

4e

pilier

L'ensemble des enquêtes ayant tenté de cerner le
4e pilier s'accordent sur un point : la poursuite d'une
activité lucrative à l'âge de la retraite s'effectue à de faibles taux d'occupation, le plus souvent à raison d'une à

dix heures par semaine. En outre, pour bon nombre de
rentiers, le taux d'occupation fluctue d'une semaine à
l'autre (travail sur appel). Reste une minorité de rentiers (13% des retraités actifs) qui travaille au moins
41 heures par semaine et pour laquelle le 4e pilier constitue une source de revenu importante (cf. figure 1).
L'analyse des données fiscales cantonales fournit en
outre de précieux renseignements sur l'apport financier
que représente l'activité lucrative pour les postretraités.
Tant en Valais qu'à Neuchâtel", les revenus du pilier
n'excèdent pas annuellement 10 000 francs pour environ 50% des hommes et des femmes vivant seuls à
la retraite. Seule une infime minorité de retraités (7 %
des couples, 5% des hommes vivant seuls et 1% des
femmes vivant seules dans le canton de Neuchâtel) bénéficie de revenus de l'activité lucrative qui excèdent
100 000 francs. Les personnes en postretraite exerçant
une activité indépendante constituent la majorité des
bénéficiaires de revenus élevés.
Comme le montre la figure 1, au fur et à mesure
qu'augmente le niveau de revenu chez les personnes retraitées, l'importance relative des trois piliers diminue
par rapport aux autres sources de revenu. Ainsi, pour
les retraités du canton de Neuchâtel dont le revenu total est égal ou supérieur à 100 000 francs, la part des
trois piliers n'excède pas 10% du revenu total, alors que

e
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celle des revenus de l'activité lucrative est légèrement
supérieure à 40%.

Encourager le 4e pilier et la retraite flexible:
dilemme politique
L'OCDE a publié ces dernières années une série
d'études thématiques par pays ainsi qu'une synthèse sur
le vieillissement et la politique de l'emploi'' qui ont fait
l'objet d'une conférence ministérielle en octobre 2005 à
Bruxelles et à laquelle la Suisse a participé. L'étude
consacrée à la Suisse a relevé que la proportion de seniors intégrés dans le marché du travail était relativement élevée en comparaison internationale. Toutefois,
en raison du vieillissement auquel la Suisse sera
confrontée à partir de 2020, il est important que les entreprises changent d'attitude vis-à-vis des travailleurs
âgés et que des mesures soient prises pour maintenir
l'employabilité des seniors. Du côté des incitatifs, il importe aussi que la Suisse perpétue la politique menée
jusqu'à maintenant, à savoir rendre neutre du point de
vue actuariel la retraite anticipée et permettre de combiner retraite anticipée et exercice d'une activité lucrative. Un ensemble de mesures allant dans ce sens est
d'ores et déjà prévu dans la 11' révision de l'AVS, permettant aux rentiers d'anticiper et d'ajourner des demirentes.
Les personnes retraitées exerçant une activité lucrative sont actuellement soumises à la cotisation AVS
pour la part du revenu au-delà d'une franchise d'un
revenu annuel de 16 800 francs. Ces cotisations ne
sont pas formatrices de rente. La 11' révision de l'AVS
actuellement en consultation prévoit la suppression de
cette franchise, couplée avec une prise en compte de ces
cotisations dans le calcul de la rente. Le but de cette
franchise — venir en aide aux retraités qui n'auraient
pas cotisé à un 2' pilier — n'a plus sa raison d'être. Une
autre raison invoquée en faveur de la suppression de
la franchise est que l'équilibre intergénérationnel implique la participation des générations aînées au financement de l'AVS. Il convient de relever que les cotisations versées par les retraités actifs ne seront formatrices de rente que pour les personnes ne bénéficiant
pas d'une rente maximale, que ce soit suite à une lacune
de cotisation ou à un revenu moyen déterminant trop
bas. Etant donné la structure de l'activité lucrative
après la retraite (une proportion élevée de revenus inférieurs à 10 000 francs par an), cette disposition influencera certainement l'offre de travail : on attend théoriquement un effet désincitatif pour les personnes actives
ne retirant des nouvelles cotisations aucun profit pour
leur rente. L'ampleur de cet effet dépendra de l'importance du revenu de l'activité par rapport au revenu
disponible ; dans certains cas limites, on peut en effet
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escompter que les retraités augmentent leur offre de
travail pour maintenir leur niveau de revenu. Il est
aussi probable que cette mesure attire sur le marché
du travail un certain nombre de rentiers voyant dans
cette nouvelle disposition une possibilité d'améliorer
leur premier pilier. On peut cependant craindre que le
renchérissement du coût de leur travail rende ces personnes moins attractives pour les employeurs.
La mise sur pied de politiques publiques pour favoriser l'intégration des seniors dans le marché du travail a
rencontré quelques succès et pas mal d'échecs chez nos
voisins. La Finlande et la Suède ont tenté par exemple
dans les années 90 d'inciter les seniors à rester intégrés
sur le marché du travail via des retraites flexibles. Ces
systèmes autorisaient un retrait partiel du marché du
travail des seniors, qui bénéficiaient en retour de prestations vieillesse se substituant en partie à la perte salariale. La retraite partielle permettait dans les deux pays
de préserver l'intégralité des droits acquis lorsque l'âge
légal de la retraite était atteint. Aujourd'hui, tant la Finlande que la Suède ont dû faire marche arrière, étant
donné que sans ces systèmes, bon nombre de travailleurs âgés auraient été actifs à plein temps jusqu'au
moment du passage à la retraite. La France a tenté de
prévenir la discrimination des travailleurs âgés en se dotant d'une législation renchérissant le licenciement des
employés de plus de 50 ans (contribution Delalande)''.
Les effets pervers suivants sont rapidement apparus:
les licenciements ont eu tendance à avoir lieu plus tôt
(avant 50 ans), l'embauche des personnes âgées de plus
de 45 ans a diminué et on a observé une baisse de la mobilité professionnelle des seniors.
Les résultats présentés dans cet article montrent que
l'absence d'une politique visant à réguler l'exercice
d'une activité lucrative des préretraités et postretraités
dans un environnement économique favorable (taux de
chômage bas) semble avoir favorisé la persistance de
l'activité des retraités qui, il faut le rappeler, constituait
la règle plutôt que l'exception il y a quelques décennies.
Le fait qu'aujourd'hui un tiers des personnes retraitées
exercent une activité lucrative par nécessité ne peut pas
occulter le fait que pour une majorité, le 4' pilier est
motivé par d'autres facteurs (volonté de conserver une
activité, maintien d'un réseau social à travers le monde
professionnel, etc.). En comparaison internationale, la
Suisse se situe probablement dans le peloton de tête
en ce qui concerne la proportion de retraités actifs.
Saura-t-elle conserver cet avantage en renonçant à

15 OCDE (2005).
16 OCDE (2003).
17 La durée du chômage des seniors étant en moyenne plus longue que
celle des juniors, les entreprises doivent s'acquitter d'une taxe versée à
l'assurance-chômage en cas de résiliation par l'employeur du contrat de
travail d'un employé à partir de 50 ans. OCDE (2005).
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mettre sur pied des mesures incitatives dont les effets
indésirables auraient été sous-estimés ?

Sources
Balthasar Andreas, Bien Olivier; Grau Peter, Guggisberg Jürg, Künzi Kilian
(2003): Le passage à la retraite: trajectoires, facteurs d'influence et conséquences, Aspects de la sécurité sociale 2/03, OFAS, Berne.
Guggisberg Jürg, Künzi Kilian: Rentnerinnen, Rentner und Frühpensionierte. Eine Auswertung des Zusatzmoduls «Soziale Sicherheit» der SAKEDaten 2002, Beitrâge zur sozialen Sicherheit, BSV, Bern [à paraître].
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La formation continue dans les dernières phases du
parcours professionnel: situation et perspectives
Le

nombre et la proportion des travailleurs d'âge mûr

augmenteront ces prochaines décennies, démographie
oblige. Aujourd'hui déjà, un bon quart de la population active a plus de 50 ans, proportion qui passera à
un bon tiers d'ici 2020. Parallèlement, on assiste dans
tous les domaines de la vie et du travail à une évolution rapide, qui contraint les seniors aussi à s'adapter
sans cesse. «Vieux et innovateur» est un principe de
vie et une devise professionnelle qui s'imposeront
toujours plus. Dans cette optique, un encouragement
ciblé de la formation continue des travailleurs âgés
est indispensable.

/

François Hôpflinger
Université de Zurich

Les seniors exposés à la déqualification
Dans une société dynamique où les changements économiques et technologiques se précipitent, les seniors
sont sans cesse confrontés au problème (et au préjugé)
d'un savoir professionnel devenu désuet. Le développement de la formation au cours des dernières décennies a
déjà pour effet qu'une partie des travailleurs plus âgés
ont des qualifications de base inférieures à celles de
leurs collègues plus jeunes. Mais les seniors ne courent
pas seulement un risque élevé de déficits de qualification, ils sont aussi exposés à des risques de déqualification, qui peuvent s'aggraver avec la durée de leur
carrière professionnelle.
Le premier est celui de ne plus pouvoir exercer la
profession apprise, parce que celle-ci a disparu ou que
ses champs d'activité typiques ont radicalement changé.
Un changement de profession ou une profonde trans-
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formation du profil professionnel sont des événements
fréquents dans le curriculum des travailleurs âgés. Ce
phénomène touche particulièrement les travailleurs
peu qualifiés employés dans des branches traditionnelles, mais aussi des personnes hautement spécialisées
dans des branches en voie de disparition.
Le risque de déqualification peut aussi provenir d'un
décalage dans le profil exigé, par exemple à la suite de
modifications de l'organisation ou des techniques de
production de l'entreprise. Semblables processus de
déqualification sont souvent insidieux et liés à l'introduction de nouveaux concepts d'organisation ou de
management.
Enfin, l'exercice prolongé d'une activité trop limitée
ou trop spécialisée peut avoir des effets déqualifiants.
Une spécialisation professionnelle poussée est souvent
synonyme de précieux capital humain et garantit dans
un contexte favorable une position sûre ou appréciée
dans l'entreprise, mais elle peut subitement devenir
facteur de risque en cas de changement radical des
structures et des techniques de production si elle a eu
pour effet de dévaluer chez le collaborateur d'autres
potentiels laissés en friche.
Une déqualification des travailleurs âgés ne sera donc
pas forcément due qu'à un manque de formation continue, mais elle résulte souvent d'un écart — non prévisible à long terme — entre performance habituelle et nouvelles exigences du marché de l'emploi. Dans bien des
cas, le réapprentissage et la remise en cause de l'acquis
joueront pour les seniors un rôle plus important que
la formation continue au sens classique du terme. Si
l'«apprentissage permanent» est un must, le maintien
de la capacité d'apprendre — et la capacité de désapprendre — sont tout aussi importants quand on avance
en âge.

La formation continue aujourd'hui
D'après les analyses de l'Office fédéral de la statistique, en 2003, 35 % des actifs âgés de 25 à 59 ans ont
suivi des cours de perfectionnement professionnel.
Quatre sur cinq (28% de l'ensemble) bénéficiaient
pour ce faire du soutien de leur employeur, sous une
forme ou une autre (argent, temps de travail). Un facteur déterminant pour la participation à une formation
continue avec le soutien de l'entreprise est la taille de
celle-ci: les collaborateurs de petites entreprises suivent
plus rarement ce type de cours que ceux de sociétés plus
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importantes. Seuls 6% des personnes qui travaillent
pour une entreprise employant un ou deux salariés le
font, contre 19 % des employés de celles qui occupent
six à dix salariés et 35 % des collaborateurs de firmes
employant plus de 100 personnes. Les caractéristiques
individuelles de ces personnes jouent aussi un rôle marquant, le plus déterminant étant la formation suivie jusqu'alors : plus le niveau de formation est élevé, plus la
probabilité de suivre des cours de formation continue
soutenus par l'entreprise est forte. Le perfectionnement
professionnel formel semble être largement corrélé au
niveau de formation scolaire. Cela tient au fait que
beaucoup de cours de perfectionnement présupposent
un certain niveau de formation. Les personnes qui suivent ces cours diffèrent des «réfractaires au perfectionnement» à d'autres égards aussi: ils font preuve de
davantage d'intérêt, de souplesse et de motivation. Le
«principe évangélique» de la formation continue («on
donnera à celui qui a») est corroboré par le fait qu'une
part importante des personnes désireuses de se perfectionner suivent régulièrement ce type de cours, alors
que celles qui ont une formation (scolaire) réduite tendent à renoncer très tôt aux efforts en la matière.
Aujourd'hui, les travailleurs de plus de 50 ans sont
proportionnellement moins nombreux que leurs collègues plus jeunes à se perfectionner professionnellement. D'après les analyses de l'Office fédéral de la statistique, la participation à la formation continue baisse
déjà bien avant la fin de la vie active. On observe un
recul particulièrement net des activités de perfectionnement surtout après 60 ans, ce qui a à voir avec la relative rigidité de l'âge légal de la retraite en Suisse.
Une analyse longitudinale des données fournies par
les enquêtes suisses de la population active effectuées
de 1998 à 2000 montre aussi qu'un tiers environ des actifs n'ont suivi aucun perfectionnement professionnel
au cours de ces trois ans. A l'inverse, 22 % des actifs ont
suivi ce type de cours durant chacune des trois années,
et tout autant en ont suivi durant deux de ces années.
Ces données prouvent deux choses : d'abord, que la formation continue est, pour la majorité des personnes qui
la pratiquent, un processus... continu. Ensuite, qu'il
existe un pourcentage considérable d'actifs qui ne suivent pas ce genre de cours. De ce fait, les différences de
qualification entre travailleurs âgés s'accentuent plus
on avance dans la carrière. La déqualification et les déficits de performance après 50 ans touchent surtout des
personnes dont le parcours de formation est discontinu.
Inversement, la formation continue après 50 ans se
traduit par des hausses de salaire surtout pour des personnes dont le salaire était déjà élevé. La revendication
populaire d'encourager le perfectionnement professionnel après 50 ans est justifiée, mais il ne faut pas
perdre de vue que des mesures de perfectionnement
ciblées en faveur des travailleurs âgés (de plus de 50
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ans) ne font qu'accentuer l'hétérogénéité et les inégalités au sein de cette catégorie.

La formation continue vers la fin
de la vie active — obstacles et possibilités
L'hypothèse selon laquelle la capacité d'apprendre
diminuerait généralement avec l'âge est clairement réfutée depuis longtemps. Les pertes cognitives liées à des
syndromes cérébraux organiques existent, mais elles ne
concernent normalement que des personnes très âgées,
bien au-delà de l'âge actuel de la retraite. Seule la
vitesse du traitement de l'information est affectée relativement tôt; elle est notablement plus lente vers la
cinquantaine que vers l'âge de 20 ans. Le passage de la
mémoire à court terme vers la mémoire à long terme
dure aussi, en général, plus longtemps pour les personnes de 50 ans que pour les jeunes de 20 ans. De plus,
avec l'âge, la mémoire explicite s'efface plus facilement
que la mémoire implicite. Mais une fois qu'une chose
est ancrée dans la mémoire à long terme, il n'existe quasiment pas de différence entre jeunes et moins jeunes
pour ce qui est de la capacité de se souvenir. Les seniors
ont parfois une autre manière d'apprendre que les plus
jeunes en raison de leurs expériences précédentes en la
matière, mais si les méthodes d'enseignement et d'apprentissage sont adaptées, il n'existe pratiquement pas
de différence générale dans la capacité d'apprendre.
Les différences entre travailleurs jeunes et travailleurs plus âgés en matière d'apprentissage ont à voir
essentiellement avec le vécu didactique, l'envie d'apprendre et le contexte de l'apprentissage. Sans entrer
dans les détails, on peut relever cinq points principaux.
Premièrement, les seniors, ayant une expérience et
un vécu didactique plus longs, ont plus de peine à «rapprendre». Ils ont souvent aussi plus de difficulté à réapprendre ou à désapprendre, en ce sens qu'il leur faut
non seulement intégrer de nouvelles choses, mais encore effacer de leur mémoire des choses apprises autrefois et qui ne sont plus valables. C'est pourquoi il leur
faut souvent plus de temps pour assimiler la nouvelle
matière, même s'ils sont tout aussi efficaces que leurs
collègues plus jeunes pour ce qui est de la retenir une
fois intégrée.
Ensuite, le rapport classique maître-élève est souvent
inversé : les apprenants sont plus âgés que les enseignants, et les personnes d'un certain âge ne sont pas
toutes disposées à apprendre de personnes plus jeunes,
qui ont plus ou moins l'âge de leurs enfants. En particulier, la notion générale qui associe âge et expérience
tend à rendre plus difficile ce renversement des processus intergénérationnels d'apprentissage.
En troisième lieu, l'expérience professionnelle des
apprenants plus âgés leur donne un horizon plus large,
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dans un sens qui peut aussi bien être positif que négatif.
Ainsi, des aspects biographiques de l'expérience viennent sans cesse nourrir les interactions pédagogiques, ce
qui rend les processus d'enseignement et d'apprentissage captivants, mais aussi plus complexes. Souvent, ces
personnes (expérimentées) aimeraient faire le lien avec
ce qu'elles savent déjà (ou croient savoir). Le vécu didactique (école, apprentissage), qui pour les anciennes
générations n'est pas fait que d'expériences positives,
joue un rôle important à cet égard.
Quatrièmement, il n'est pas (encore) courant d'apprendre à un âge avancé, et beaucoup de travailleurs
âgés n'ont pas l'expérience d'une formation continue et
d'un perfectionnement professionnel réguliers. Si les
processus d'apprentissage des seniors sont moins efficaces que pour leurs collègues plus jeunes, c'est souvent
qu'ils n'ont pas d'expérience en la matière, ou qu'ils
l'ont oubliée. En tout état de cause, il est plus facile
d'apprendre sur le tard quand on a appris toute sa vie.
Des «trous» de plusieurs années dans la formation
continue réduisent l'envie d'apprendre. Les travailleurs
âgés qui n'ont plus suivi de formation depuis longtemps
devraient donc se voir offrir un soutien approprié.
Enfin, le perfectionnement professionnel et la formation continue en entreprise sont étroitement liés au plan
de carrière : les personnes se perfectionnent pour être
promues ou pour toucher un meilleur salaire. Même si
c'est aussi le contenu de la formation qui importe
aujourd'hui (et si une part importante de la formation
moderne a davantage un caractère de consommation
que d'investissement), ce lien étroit entre formation
continue et plan de carrière existe bel et bien. Chez les
collaborateurs en fin de parcours professionnel, ce type
de motivation disparaît, et les motifs économiques de
désintérêt (l'absence d'une utilité économique) jouent
un rôle particulièrement important chez ceux qui ressentent la formation continue comme quelque chose de
pénible et de stressant.
En résumé, les différences entre travailleurs jeunes et
moins jeunes au regard de la formation continue ne
tiennent pas tant à la capacité d'apprendre qu'à la motivation et à la stratégie, ce qui peut s'expliquer par les
biographies respectives. C'est pourquoi, dans la formation continue et le réapprentissage après 50 ans, les
différences individuelles sont importantes même entre
personnes du même âge, et la forte hétérogénéité des
groupes d'apprenants est une caractéristique des cours
destinés aux seniors.
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mation continue doivent impérativement être conçues
pour la seconde moitié de la vie. Les mesures suivantes
pourraient notamment y contribuer :
institution de bourses de formation, ou du moins de
prêts sans intérêts, sans considération d'âge : il devrait
être possible d'obtenir une bourse ou un prêt de formation aux mêmes conditions, à 25 ans comme à 55. Il
serait bon aussi que les coûts liés aux efforts de formation fournis en âge mûr — comme l'apprentissage
de nouvelles techniques ou d'une langue étrangère —
puissent être déduits du revenu imposable, quel que
soit l'âge atteint ;
émission de «bons d'éducation» pour la seconde moitié de la vie, que les personnes recevraient à 40 ans et
qu'elles pourraient échanger jusqu'à l'âge de la retraite contre des cours de formation. Celui qui reçoit
des bons s'engagerait en contrepartie à rester actif
au-delà de l'âge légal de la retraite (p. ex. dans le domaine du bénévolat);
financement mixte du perfectionnement professionnel vers la fin de la vie active, entreprises et travailleurs participant conjointement aux efforts de
formation pour la dernière phase du parcours professionnel. On pourrait imaginer un système dans lequel
la part financée par les travailleurs augmenterait à
mesure que l'âge de la retraite approche : semblable
solution paraît légitime dans la mesure où un perfectionnement professionnel tardif porte ses fruits également pour les activités exercées à la retraite ;
d)introduction d'apprentissages ou d'études de courte
durée pour les personnes qui souhaitent apprendre
un nouveau métier à un âge avancé, ou qui en raison
de restructurations économiques ou techniques ne
peuvent plus exercer la profession pratiquée jusquelà. Pour contribuer au financement de ce type de formation, on pourrait prévoir l'engagement à continuer
de travailler dans la nouvelle profession même après
l'âge de la retraite, à temps partiel.
Il faudrait cependant, en parallèle, tenir davantage
compte à l'avenir de l'expérience et des compétences
(sociales) acquises de manière informelle, et cela sur la
base de critères de validation clairs (voir à ce propos
www.valida.ch). En particulier, les femmes de 50 ans et
plus ont souvent engrangé un savoir informel précieux
(notamment dans le cadre d'activités familiales). Il
faudrait tirer parti de façon plus ciblée de la possibilité,
inscrite depuis le début de 2004 dans la loi fédérale sur
la formation professionnelle, de faire reconnaître les
compétences acquises dans un cadre non formel.

Perspectives
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Le

3e

lre révision de la LPP

volet de la ire révision de la LPP

Très attendu, le 3e paquet de la ire révision de la LPP, dont l'entrée en
vigueur est fixée au 1er janvier 2006, est essentiellement axé sur les
aspects fiscaux. A cet égard, il a fait l'objet d'une importante procédure
de consultation, notamment auprès des autorités fiscales cantonales,
pour les dispositions de l'ordonnance. Le Conseil fédéral a adopté
celles-ci en date du 10 juin 2005. Les deux pôles principaux de
ce 3e paquet concernent, d'un côté, la notion de la prévoyance et le
rachat et, de l'autre, la question de l'âge minimum de la retraite
anticipée.

7

Erika Schnyder
Domaine Prévoyance vieillesse et survivants, OFAS

I. L'âge minimal de la retraite
anticipée
Depuis l'entrée en vigueur de la
LPP et donc de la prévoyance minimale obligatoire, l'âge de la retraite
a été calqué sur celui de l'AVS. Il est
donc de 65 ans pour les hommes et
62 ans pour les femmes'. Cependant,
les règlements des institutions de
prévoyance avaient déjà institué un
âge de la retraite inférieur au minimum légal. La question qui se posait
alors était de savoir à partir de
quand il était admissible de prendre
une retraite anticipée sans sortir du
cycle de la prévoyance. Si les autorités de surveillance cantonales, au
départ, n'y ont pas, toutes, trouvé à
redire, les autorités fiscales se sont
immédiatement saisies de la problématique. De son côté, l'OFAS avait
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opté pour une réduction maximale
de cinq ans, qu'il admettait dans les
règlements des institutions de prévoyance sous sa surveillance. Ainsi,
l'OFAS tolérait 60 ans pour les
hommes et 57 ans pour les femmes.
La diversité des pratiques cantonales2 et les pressions des milieux aussi
bien variés qu'hétéroclites avaient,
par la suite, amené l'OFAS à devoir
repenser ses limites, de sorte que
l'office avait fini par tolérer des départs à la retraite vers 57 ans, exceptionnellement au-dessous, tandis
que certains cantons optaient pour
55 ans et d'autres pour moins encore.
Cette multitude de variantes
aboutissait à un certain tourisme des
institutions de prévoyance qui transféraient leur siège dans des cantons
plus tolérants, afin de bénéficier

d'un âge de la retraite anticipé le
plus bas possible. D'autre part, en
matière de réglementation de droit
public, on trouve tous les cas de figure imaginables. La disparité entre
cantons, s'agissant de la réglementation du départ à la retraite de catégories particulières d'agents de la
fonction publique — les policiers par
exemple—, est difficile à comprendre
actuellement. Même dans des professions où un âge avancé de mise à
la retraite est admis, comme les pilotes d'avion, la réalité surprend.
Ainsi, la réglementation internationale qui s'applique aux pilotes prévoit un âge de retraite à 65 ans, alors
que les pilotes âgés de plus de 60 ans
ne peuvent piloter seuls un avion
mais doivent avoir à leurs côtés un
copilote expérimenté. Au cours des
travaux de révision de la LPP, le
Parlement a pris conscience de cet
état de fait et s'est attelé à la question. Toutefois, faute de temps et
d'unanimité sur l'âge minimal, il a
finalement décidé d'octroyer au
Conseil fédéral une délégation de
compétences pour, le cas échéant,
trancher ce point sensible (art. 1,
al. 3, dernière phrase, LPP).
Le Conseil fédéral a fait usage de
la délégation de compétence et a
fixé l'âge minimal de la retraite anticipée à l'art. li OPP2 (nouveau). Il a
arrêté l'âge limite inférieur pour la
retraite anticipée à 58 ans révolus.
1 Pour ces dernières, il y a eu un chassé-croisé
entre les modifications induites par la 10' révision de l'AVS qui n'avaient pas été reprises
dans la LPP, pour finalement attendre, avec la
1" révision de la LPP, qu'une certaine harmonie se fasse et pour que les femmes partent à
la retraite LPP à 64 ans dès le 1" janvier
2005.
2 La commission LPP de la Conférence suisse
des impôts a finalement admis, dans ses cas
d'application, un âge de la retraite minimal de
55 ans. Cela a permis à certaines autorités fiscales de revoir leur pratique. Dans la réalité,
toutefois les cantons ne se sont pas tous rangés derrière cette pratique.
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Cet âge est retenu en raison de la situation démographique et de considérations économiques. Malgré les
critiques qu'il a soulevées, le Conseil
fédéral ne pouvait pas, d'un côté
et avec les milieux de l'économie,
relever l'âge de la retraite dans le
1" pilier, pour tous les salariés, et, de
l'autre, permettre de partir effectivement à la retraite à un âge de plus
en plus bas, dans le second pilier,
favorisant ainsi les hauts revenus et
les salariés aisés. Une incitation à arrêter prématurément l'activité lucrative professionnelle avec des facilités
fiscales de rachats de contributions
en faveur d'une retraite anticipée est
une mesure socialement acceptable,
pourvu qu'elle ne soit pas réservée
qu'à une poignée de bénéficiaires.
Pour cette raison, en se tenant à
l'âge de 58 ans, le Conseil fédéral a
voulu laisser une marge suffisante
aux institutions de prévoyance pour
aménager des conditions de retraite
flexible tout à fait acceptables, sans
sortir du cadre de la prévoyance et
tomber dans l'individualisation des
droits.
Il a toutefois prévu deux exceptions à l'al. 2 de l'art. 1 i, pour tenir
compte de la conjoncture économique et des professions pénibles.
Ces exceptions concernent, tout
d'abord, les cas de restructuration
d'entreprise (let. a). Par restructuration d'entreprises, il y a lieu d'entendre les mesures prises par les entreprises en raison de difficultés économiques, notamment les réductions
du temps de travail avec baisses de
salaires, les suppressions de postes,
les cumuls de fonctions, ainsi que les
licenciements collectifs qui touchent
spécialement les salariés âgés, dont
on sait qu'ils seront difficilement intégrables dans le marché du travail.
La deuxième exception réserve les
dispositions légales de droit public
interdisant à certaines catégories de
personnes d'effectuer un travail déterminé au-delà d'un certain âge,
pour des raisons de sécurité publique: par exemple des professions
sujettes à permis spéciaux qui se
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voient retirer l'autorisation de pratiquer, passé un âge donné, en raison
des risques inhérents à ces professions et des exigences de sécurité
qu'elles impliquent ou pour des raisons de santé (les pompiers par
exemple). Les cantons peuvent aussi
déterminer que certaines professions ne doivent pas s'exercer, passé
un âge déterminé, pour des motifs
de sécurité publique. En revanche et
contrairement à ce qui s'est fait jusqu'ici, les enseignants et les agents
de la force publique dont la profession ne présente manifestement pas
plus de risques qu'une autre ne seront plus privilégiés, à moins qu'une
législation cantonale n'en dispose
autrement.
En même temps qu'il a fixé l'âge
de la retraite anticipée, le Conseil
fédéral a prévu une disposition
transitoire pour permettre aux règlement qui connaissent un âge de la
retraite plus bas de s'adapter. Ainsi,
jusqu'au 31 décembre 2011, soit pendant les cinq ans qui suivent l'entrée
en vigueur du 3e paquet de la 1' révision LPP, les caisses qui prévoient
un âge de la retraite inférieur à 58
ans peuvent encore l'appliquer. Cela
permet aux assurés qui sont relativement proches de la retraite et qui ont
fait des plans dans ce sens de ne
pas devoir reporter l'anticipation. Il
s'agit toutefois des assurés présents
dans l'effectif de la caisse au 31 décembre 2005 et bénéficiaires du plan
en question.

II. La notion de prévoyance
Pour la première fois dans la loi, la
notion de prévoyance est définie.
Jusqu'ici elle reposait sur des circulaires fiscales et sur la jurisprudence
du Tribunal fédéral en matière fiscale. Dès lors, il paraissait important
que les notions de prévoyance restent dans la compétence de la prévoyance et ne soient pas fixées par le
biais de législations ou de jurisprudence fiscales. Le Parlement a décidé d'ancrer dans la loi les cinq prin-

cipes applicables à la prévoyance qui
avaient été déterminés par la jurisprudence:
Le principe d'adéquation : l'assuré
devrait disposer, au moment de
l'âge réglementaire de la retraite,
avec sa prestation de vieillesse du
2e pilier, d'un revenu de substitution correspondant au moins à
60% (c'est-à-dire 60 à 70 % ) de
son dernier revenu assuré. Dans
cette optique, le salaire LPP ne
doit en aucun cas dépasser le salaire AVS.
Le principe de collectivité : la
prévoyance professionnelle s'applique collectivement aux assurés.
Ce principe restreint le libre choix
de la prévoyance.
Le principe d'égalité de traitement : la collectivité des assurés
est soumise aux mêmes conditions. Lorsqu'il existe plusieurs
plans de prévoyance, chaque catégorie de salariés dans un plan de
prévoyance déterminé constitue
une collectivité d'assurés soumise
à des conditions identiques fixées
par le plan.
Le principe de planification : les
différentes prestations, les conditions de financement et d'octroi
de celles-ci, ainsi que les différentes catégories au sein du personnel
qui ont droit à l'un ou l'autre des
plans de prévoyance, doivent être
clairement fixées dans le règlement
de prévoyance.
Le principe d'assurance : la prévoyance professionnelle doit comporter une assurance pour les
risques invalidité et décès, en plus
de l'épargne-vieillesse.
La loi définit à l'art. 1, al. 1 la prévoyance comme étant un ensemble
de mesures prises sur une base collective qui doivent permettre aux
personnes âgées, invalides et à leurs
bénéficiaires, en coordination avec
le 1" pilier, de maintenir leur niveau
de vie de manière appropriée lors de
la réalisation du cas d'assurance. Il
s'agit en quelque sorte de la reprise
de la définition constitutionnelle
(art. 113 Cst).

Sécurité sociale CHSS 6/2005

345

Prévoyance

La loi dispose aussi que le salaire
assuré ne doit pas dépasser le salaire
assuré à l'AVS ou le revenu de l'indépendant soumis à cotisation AVS.
Il y a ainsi une corrélation étroite
entre le 1" et le 2' pilier et on vise à
éviter que des substrats de salaires
ne soient pas assurés au Pr mais
uniquement au 2' pilier.
D'autre part, le Parlement a laissé
au Conseil fédéral le soin de définir
les notions de prévoyance, ce qui a
été fait dans l'OPP2, aux art. 1 à lh.
1. L'adéquation

Le principe d'adéquation est le
pendant de l'art. 113 Cst, selon lequel les prestations des premier et
deuxième piliers doivent, ensemble,
assurer le maintien du niveau de vie
antérieur, si les prestations du 1 et
du 2e pilier atteignent ensemble au
moins 60% du dernier salaire brut
soumis à l'AVS. Au-delà de cette
limite, on estime qu'il y a surassurance.
La disposition légale a déterminé
l'adéquation par rapport au plan de
prévoyance, ce qui permet à une entreprise de réaliser la prévoyance de
son personnel en fonction des besoins spécifiques de chacun (les employés, les cadres, la direction, etc.).
Si elle opte pour différentes institutions, l'adéquation doit être réalisée dans chaque institution, pour
chaque bénéficiaire.
L'adéquation est examinée en effectuant des comparaisons globales
des prestations réglementaires avec
un salaire ou un revenu de référence, en se fondant soit sur les prestations, soit sur les cotisations.
Dans tous les cas, seuls entrent en
considération les salaires et revenus
assurables au sens de l'art. 79e LPP,
donc plafonnés. La let. a fixe la limite à 70% du dernier salaire ou
revenu; celle-ci correspond mathématiquement à 25 % du total de la
somme des salaires pour la prévoyance-vieillesse selon la let. b. Ces
deux modes de calcul amènent grosso modo au même taux de remplacement si l'on applique la règle d'or.

346

Sécurité sociale CHSS 6/2005

I"' révision de la LPP

S'agissant des salaires qui dépassent la limite supérieure de l'art. 8,
al. 1, LPP, le taux de remplacement
est fixé à 85 % du salaire ou du revenu soumis à l'AVS, pour les prestations du 2e pilier et de l'AVS ensemble.
Lorsqu'il y a plusieurs rapports de
prévoyance, il importait que l'adéquation soit analysée non pas pour
chaque rapport de prévoyance indépendant, mais pour l'ensemble de
ces rapports.
Dans l'optique de permettre une
retraite anticipée entièrement financée, le Conseil fédéral a laissé aux
institutions de prévoyance la possibilité de prévoir des versements supplémentaires pour préfinancer la retraite anticipée et compenser les réductions actuarielles liées à l'anticipation (art. lb). Ces versements ne
constituent pas des rachats au sens
de l'art. 79b LPP. En revanche,
avant de pouvoir effectuer des rachats pour la retraite anticipée,
l'assuré doit avoir racheté la totalité
des prestations réglementaires de la
caisse. Les institutions doivent s'assurer que le principe d'adéquation
soit respecté. Si les assurés renoncent à prendre une retraite anticipée
ou différée, les prestations versées
ne doivent pas dépasser de plus de
5 % l'objectif réglementaire des prestations.
2. La collectivité

Le principe de collectivité est traité à l'art. le. Conformément à ce
principe, l'institution de prévoyance
ou, s'il s'agit d'une fondation collective, la caisse de pensions affiliée,
fonde son règlement sur une base
collective et selon des critères objectifs. Il est possible d'avoir une
ou plusieurs collectivités d'assurés
ayant chacune un plan distinct (certains plans n'étant constitués que
par la prévoyance obligatoire), mais
à condition de reposer sur des critères objectifs applicables à l'ensemble. Ces critères objectifs peuvent
prendre en considération l'âge, la
fonction au sein de l'entreprise, le

nombre d'années de travail, le niveau de salaire, le statut professionnel, entre autres, mais pas des critères tels que la nationalité, le sexe, la
religion, etc. Au sein d'une même
collectivité, il est possible d'appliquer différents taux de cotisations,
conformément à l'art. 16 LPP, et ces
taux de cotisation peuvent varier
d'un plan à l'autre.
Si le nombre de collectivités n'est,
en soi et en principe, pas limité', en
revanche, il ne peut y avoir qu'un
seul assuré par collectivité. Certains
plans peuvent être en primauté des
prestations et d'autres en primauté
des cotisations, au sein de la même
caisse.
L'al. 2 stipule aussi qu'un plan
ouvert à plusieurs assurés qui n'en
compte provisoirement qu'un seul
(collectivité virtuelle) est possible,
pourvu que l'admission d'autres personnes se fonde sur des possibilités
réalistes. Dans ce même ordre
d'idées, une prévoyance «à la carte»,
conçue individuellement pour une
seule personne, n'est pas admise.
Le principe de collectivité ne touche pas uniquement le nombre de
plans, mais gère également la situation au sein même de ces plans.
Ainsi, dans une collectivité donnée,
l'institution de prévoyance peut
donner aux assurés le choix entre
plusieurs plans de prévoyance, au
maximum toutefois entre trois plans
(art. Id, al. 1). Les critères de choix
ne sont plus objectifs: l'assuré détermine librement parmi les plans proposés, celui qui lui convient le
mieux. Cependant, la loi impose une
certaine équité au niveau de la perception des contributions: le niveau
des cotisations de l'employeur doit
être le même pour chacun des plans
proposés (al. 2), sauf si des cotisations plus élevées sont perçues pour
des salariés âgés. D'autre part, il faut
qu'il y ait une certaine équivalence
des prestations entre les plans, afin

3 A ce sujet, voir l'art. ld, qui limite les possibilités de choix au sein des collectivités.
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d'éviter une individualisation de la
prévoyance. Il s'ensuit que les choix
restent, malgré tout, restreints.
Ainsi, par exemple, si le plan
maximal prévoit une contribution
paritaire de 15 %, celle du plan minimal doit au moins être égale à 10 % ,
soit les deux tiers, avec une possibilité de contribution à un plan intermédiaire.
Mis à part le choix du plan, il y a
aussi le choix de la stratégie des placements qui est réglé dans la loi, au
chapitre de la collectivité (art. le).
Cette stratégie est en règle générale
jugée trop risquée pour l'ensemble
des assurés, mais peut être acceptée,
à certaines conditions, pour une catégorie d'assurés prête à assumer les
risques et disposant de moyens suffisants à cet effet. Il faut cependant
éviter que les pertes de rendements
et les risques excessifs pris par certains assurés n'aient des retombées
sur la fortune de l'institution et donc
sur l'ensemble des assurés. A cet
égard, la loi n'autorise les institutions de prévoyance à proposer un
choix dans la stratégie des placements que pour la part du salaire qui
excède ce que le fonds de garantie
prend en charge, soit une fois et
demie le salaire maximal assuré se-
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Ion l'art. 8, al. 1, LPP (actuellement
116100 francs).
L'égalité de traitement

L'égalité de traitement suppose
que chaque assuré est traité sur un
pied d'égalité.
Ce principe, mentionné à l'art. 1f,
vaut pour toutes les collectivités au
sein des différents plans de prévoyance, où il n'est pas permis de
faire des différences entre les assurés d'une même collectivité. Mais il
n'empêche pas d'avoir différents
plans au sein d'une même institution
(plans de base, pour cadres, pour
cadres supérieurs, etc.), sous réserve
des plans «bel étage» ayant des prestations très élevées, destinés à une
seule personne.
La planification

D'après ce principe, défini à
l'art. 1g OPP2, les prestations ne
peuvent être dues que si elles reposent sur un règlement de prévoyance. Cela implique aussi bien
une base précise sur laquelle se
fonde la prestation promise que les
conditions aux termes desquelles
lesdites prestations sont octroyées,
tant au regard du financement que
de l'assuré. De ce fait, le niveau des

Boîte à périodiques CHSS
Une boîte à périodiques pour classer les revues «Sécurité sociale» (CHSS)
Prix Fr. 26.—/pièce, y compris 7,6% TVA, frais d'envoi en sus.
A commander chez: Cavelti AG, Druck und Media, Wilerstrasse 73, 9201 Gossau
Téléphone 071 388 81 81, téléfax 071 388 81 82

Bulletin de commande
Nous commandons
Nom
Adresse
Date/Signature

boîte(s) à périodiques au prix de Fr. 26.—/pièce

prestations futures doit être connu.
Les paramètres à l'appui des prestations doivent être réalistes et fixés
sur la base d'objectifs admis dans les
milieux professionnels. Ainsi, un
plan de prestations prévoyant notamment l'évolution des prestations
en fonction de paramètres évoluant
au gré des bénéfices réalisés par
l'entreprise serait contraire au principe de la planification.
Le principe d'assurance

Il est défini à l'art. 1h OPP2. Ce
principe suppose que le plan de prévoyance couvre à la fois les trois
risques (vieillesse, décès et invalidité) pour qu'il soit considéré comme
étant de la prévoyance. La loi admet
cependant que chacun de ces risques
peut être couvert dans des proportions différentes, mais un plan qui
ne contiendrait que l'un des trois
risques n'est pas admis ; il s'agit alors
d'assurance, non privilégiée fiscalement. L'art. 1h a fixé la part minimale affectée à la couverture des
risques décès et invalidité à 6% du
montant total des cotisations, étant
entendu qu'on se base sur l'ensemble des plans et collectivités de
l'employeur, de manière globale (et
non pour chaque plan séparément).

•
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Dans une institution collective ou
commune, affiliant plusieurs employeurs, on se fonde sur les plans et
collectivités d'un seul employeur.
Les constatations tirées de la pratique laissent apparaître que, de manière générale, le pourcentage de
risques par rapport à l'épargne tourne
autour de 10 %; en fixant un seuil
minimal de 6%, le Conseil fédéral
tient compte de la situation de la
grande majorité des institutions, qui
se trouvent largement au-dessus.
Ce nonobstant, le Conseil fédéral
a prévu une exception à cette règle
minimale, à l'al. 2 de l'art. 1h. Il s'agit
des institutions de prévoyance qui
pratiquent la prévoyance hors obligatoire lorsque, en raison de réserves de santé liées à un risque accru
d'invalidité, l'assuré n'est admis
qu'aux seules prestations d'épargne,
mais à condition que les prestations
soient versées sous forme de rente
(le capital est donc exclu dans ces
cas). Cette dérogation vise surtout à
éviter que les personnes présentant
un problème de santé ou partiellement invalides ne puissent pas se
constituer une prévoyance surobligatoire. Comme il s'agit d'une exception, elle ne concerne que des cas
bien particuliers et se justifie donc
pour un cadre restreint. Afin d'éviter des abus, les prestations doivent
être versées sous forme de rente.

III. Le rachat
1. Les rachats

Le rachat d'années d'assurance est
fondé sur de nouvelles bases aux
art. 79a à 79c LPP, dès le ler janvier
2006. Le rachat n'est possible que
jusqu'à concurrence des prestations
réglementaires. Pour les assurés qui
n'ont jamais été affiliés à une institution de prévoyance et qui font valoir
des prétentions de rachat, une règle
spéciale s'applique, définie par le
Conseil fédéral. Enfin, si l'assuré rachète dans les trois ans avant l'âge
de la retraite, il ne pourra percevoir
ses prestations que sous forme de
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rente (al. 3). Cette règle ne concerne
toutefois pas les cas de divorce suivis
de rachats (al. 4). L'art. 79c limite
désormais le salaire assurable dans
le cadre de la prévoyance qui excède
le minimum LPP, au décuple du
montant limite supérieur selon la
LPP (soit à 774 000 francs en 2005).
Le Conseil fédéral a fixé les dispositions d'application aux art. 60a à
60d OPP2. A l'art. 60a, al. 1, il a défini la nouvelle méthode de calcul du
rachat, fondée sur les principes actuariels applicables dans le cadre de
la planification (art. 1g OPP2). On
applique ainsi, dans les deux cas, les
mêmes barèmes.
Si l'assuré a développé sa prévoyance sous forme d'un pilier 3a
(un indépendant par exemple), le
montant maximal du rachat se calcule en prenant en compte cette prévoyance. Dans ce cas, le montant
maximal à racheter est diminué du
montant du pilier 3a acquis, mais
seulement pour la part qui dépasse
le montant qui aurait pu être versé
en cas de cumul d'un 2e pilier avec
un pilier 3a, les intérêts étant ceux
du minimum LPP. Afin de connaître
le montant à prendre en considération, l'OFAS a établi un tableau qui
servira de référence. Les assurés,
quant à eux, seront tenus de fournir
les justificatifs des versements effectués et d'attester par écrit qu'ils
n'ont pas de pilier 3a, car il n'y a pas
de registre central des avoirs du
3e pilier a.
Dans les cas de personnes qui
viennent s'établir en Suisse en arrivant de l'étranger alors qu'elles
n'ont jamais été affiliées à une institution de prévoyance en Suisse, une
règle spéciale est prévue pour les rachats, pour éviter des cas de surassurance avec des prestations acquises à
l'étranger. L'art. 60b OPP2 limite,
pendant cinq ans à partir de l'affiliation à une institution de prévoyance,
les rachats des personnes en question à 20 % au maximum du salaire
assuré.
Le Conseil fédéral a également
institué, à l'art. 60d OPP2, une règle

spéciale en cas de rachat en concours avec le remboursement d'un
versement acquis pour la propriété
du logement.
Il n'y a pas de disposition transitoire. Par conséquent, ces règles
s'appliquent aux rachats effectués
après le ler janvier 2006. Les rachats
commencés avant cette date et non
encore définitivement échus, par
exemple parce que l'assuré les verse
par mensualités, restent soumis à
l'ancienne réglementation. En revanche, si l'assuré a racheté la prévoyance sous le droit en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2005 et qu'il
désire effectuer un nouveau rachat
après le ler janvier 2006, ce nouveau
rachat sera soumis aux nouvelles
dispositions.
2. Salaire assurable et revenu
assurable
L'art. 79e LPP fixe la limite du sa-

laire ou du revenu assurables. L'art.
60e détermine les modalités d'application de cette limite. L'al. 1 précise
que la limite s'applique à l'ensemble
des rapports de prévoyance si l'assuré est affilié à plusieurs institutions.
Comme il n'est guère possible de
connaître toutes les institutions,
lorsque la somme des salaires ou
revenus soumis à l'AVS dépasse dix
fois le salaire maximal assuré (actuellement: 77 400 francs), l'assuré
doit informer chaque institution de
prévoyance de tous les rapports de
prévoyance existants (al. 2). L'obligation d'informer n'est pas généralisée à tous les salariés ayant plusieurs
rapports de prévoyance : seuls ceux
qui réalisent des salaires supérieurs
à la limite précitée, donc les hauts
revenus, sont tenus d'annoncer leurs
différents rapports de prévoyance.
Ainsi, le salarié qui exerce deux emplois à mi-temps auprès de deux employeurs distincts et qui est assuré
auprès de deux institutions séparées
ne sera pas tenu d'annoncer les rapports de prévoyance, sauf si ses revenus dépassent 774 000 francs.
Si les revenus sont dépassés, il faudra les ramener à la limite maximale

Prévoyance

autorisée. Cette réduction ne concerne pas l'assurance minimale LPP,
mais uniquement la part surobligatoire.
Dans la pratique, toutefois, les
risques de manquement à l'obligation d'annoncer ne peuvent être exclus. Il appartiendra aux diverses
autorités d'application de la prévoyance et fiscales de trouver une
forme de collaboration qui préserve
à la fois la protection des données
tout en veillant à éviter des détournements de la LPP.
Il y a une exception à la limitation
du salaire ou du revenu assurables
selon l'art. 79c LPP pour les risques
décès et invalidité d'assurés âgés de
plus de 50 ans au ler janvier 2006 qui
avaient déjà des rapports de pré-
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voyance excédant cette limite avant
cette date. Cette exception se justifie
par le fait qu'il n'y a pas de disposition transitoire d'application pour
les nouvelles limites du salaire assuré dans la loi.

Conclusions
Les nouvelles dispositions impliquent un changement assez radical
des pratiques diverses et variées admises jusqu'ici et vont sans doute
conduire à des refontes de nombreux règlements de prévoyance. Il
est à espérer que les dispositions du
3e paquet amèneront à une application uniformisée de la prévoyance à
l'ensemble du territoire suisse. On

évitera ainsi des interprétations plus
ou moins larges de cette notion suivant qu'elles émanent des autorités
de surveillance des institutions de
prévoyance ou des autorités fiscales.
Il reste que, actuellement, de
nombreuses questions sont encore
ouvertes, notamment quant à la
compétence propre de chaque autorité. Afin d'éviter les travers connus
avant le 3e paquet, une coordination,
sous l'égide de l'OFAS, aura lieu
entre les différentes autorités, qui
permettra de définir le rôle dévolu
à chacun.
Erika Schnyder, lic. en droit, cheffe du
secteur Questions juridiques PP, domaine
Prévoyance vieillesse et survivants, OFAS.
Mél: erika.schnyder@bsv.admin.ch
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Principaux résultats de la Statistique des assurances sociales suisses 2005

Les dépenses augmentent plus que les recettes

En 2003, l'augmentation des dépenses a été près de quatre fois plus
forte que celle des recettes. Les dépenses s'accroissent davantage que
les recettes depuis 2001; de ce fait, le résultat agrégé des comptes des
assurances sociales ne cesse de diminuer. En 2003, il a atteint sa valeur
la plus basse depuis 1987. Le capital financier des assurances sociales
n'en a pas moins grossi: grâce au rétablissement des marchés financiers, la PP, l'AVS, l'AA et l'ArVial ont enregistré de nettes plus-values sur
leurs réserves de capital.

Stefan Müller, Agnes Nienhaus et Salome Schüpbach
Centre de compétences Analyses fondamentales, OFAS

1 Quel est le principal résultat du compte global 2003?
Les dépenses des assurances sociales ont augmenté de 5,1%, mais
les recettes n'ont crû que de 1,3%.
En conséquence, le résultat des
comptes a diminué de 25,3 'Y.. Cette
évolution est étroitement liée à la
conjoncture, qui est restée faible jusqu'au milieu de 2003, et au chômage,
en hausse depuis 2002. Quant au
marché des capitaux, il s'est détendu
en 2003, ce qui est positif pour les assurances sociales (tableaux 1 et 2).
La dynamique des assurances sociales s'est nettement réduite ces dix
dernières années (graphique 1).
Les taux d'accroissement ont diminué de plus de moitié par rapport à
la période de 1988 à 1993. Mais la
croissance actuelle se joue à un niveau bien plus élevé (tant les recettes que les dépenses sont supérieures à 110 milliards de francs).
De plus, il semble que le contexte
économique soit moins solide que

Compte global des assurances sociales CGAS* 20031, en millions de francs

AVS*
PC à l'AVS*
AI*
PC à l'Al*
PP*
AMal*
AA*
APG*
AC*
AF*
Total AS*

Recettes
CGAS* 2003

Dépenses
CGAS* 2003

31 037
1 573
9 210
1 099
46 100
17 000
6 449
863
5 978
4 827
123 436

29 981
1 573
10 658
1 099
35 600
16 390
5 236
703
6 786
4 758
112 085

Résultat des comptes CGAS*
2003 (avant constitution
de provisions et de réserves)

1
Capital CGAS* 2003

1 056

25 044

—1 448

—4450

10 500
609
1 214
160
—808
69

468 000
7 050
31 584
2 274
1 475

11 352

530 976

* Signifie partout: selon les définitions du compte global des assurances sociales (CGAS). Les recettes n'incluent pas les variations de
valeur du capital et les dépenses ne comprennent pas la constitution de provisions et de réserves.
1 Pour l'année 2004, les résultats des assurances sociales centralisées (AVS, Al, PC, APG, AC) sont déjà disponibles. Par contre, les comptes des assurances sociales décentralisées (PP, AMal, AA, AF) ne le seront que l'année prochaine, raison pour laquelle il n'est pas encore possible d'établir le compte global 2004.
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Compte global des assurances sociales CGAS*

2

Variation des recettes et des dépenses 2002/2003, en chiffres absolus et en pour-cent

AVS*
PC à l'AVS*
Al*
PC à l'Al*
PP*
AMal*
AA*
APG*
AC*
AF*
Total AS*

Variation des recettes

Variation des recettes

Variation des dépenses

Variation des dépenses

en millions de francs

en pour-cent

en millions de francs

en pour-cent

732
48
435
96
383
1 411
—233
—22
—991
31
1 637

2,4%
3,1%
5,0%
9,5%
0,8%
9,1%
—3,5%
—2,5%
—14,2%
0,6%

886
48
694
96
1 010
821
264
11
1 820
82

3,0%
3,1 °A
7,0%
9,5%
2,9%
5,3 %
5,3%
1,6%
36,7%
1,8%

1,3%

5480

5,1%

Evolution du compte global des assurances sociales CGAS* de 1988 à 2003

G1

14%
12%
10%
8%
6%
4% .
2% —

0%
1988 1989 1990 1991 1992
Mia Variation des recettes
_ .1 Variation des dépenses

dans les années 80. Le fait que
l'évolution des recettes (1,3%) soit
sensiblement plus faible que celle
des dépenses (5,1%) se répercute
aussi sur le résultat des comptes
(avant constitution de provisions et
de réserves), qui avec 11,4 milliards
de francs est à son plus bas niveau
depuis 1987. Les taux d'accroissement ont été nettement plus élevés
de 1987 à 1993 (taux d'accroissement moyen des recettes: 8,3%;

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Variation moyenne des dépenses 1988-2002: 5,9%
Variation moyenne des recettes 1988-2002: 5,0%

des dépenses: 9,3%) que de 1994 à
2003 (taux d'accroissement moyen
des recettes: 2,7%; des dépenses:
3,8%). Ces trois dernières années,
les taux d'accroissement des dépenses étaient plus élevés que ceux
des recettes (graphique 1). Cela
tient au marasme économique et
aux plus faibles revenus des capitaux.
Dans l'ensemble, l'évolution financière des assurances sociales en

2003 est peu équilibrée (graphiques
2 et 4). Les recettes de l'AC surtout
sont en net recul (-14,2%), celles de
l'AMal en hausse (9,1%). Pour
l'AC, cela s'explique par la réduction des taux de cotisation, pour
l'AMal par l'augmentation des
primes. Du côté des dépenses, le
bond fait par celles de l'AC
(36,7%), dû à la recrudescence du
chômage en 2003, est particulièrement frappant.
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G2

Evolution des recettes en 2002 et en 2003, en pour-cent
15%
10%
5%
0%
5%

M
Recettes
CGAS"

AVS*

PC à l'AVS*

Al*

PC à l'Al"

AMal*

AF*
AA*

PP*

APG"

-10%
-15%
D Variation 2002

• Variation 2003

Pourcentages des différentes assurances sociales dans le total des recettes G 3
du compte global 2003
AF" 3,9%
AC* 4,8%
APG* 0,7%

Recettes: 123,4 nnia de fr.
AVS*
25,0%

AA* 5,2%

AMal* 13,7%
PC à l'AVS"
1,3%
Al* 7,4%
PC à l'Al"
0,9%

PP* 37,1%

2 Comment ont évolué
les recettes ?

Selon le compte global 2003, les
recettes des assurances sociales ont
augmenté de 1,31)/0: elles ont passé
de 121,8 à 123,4 milliards de francs.
C'est, en pourcentage, la troisième
plus faible augmentation depuis
1987.
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La faiblesse du taux d'accroissement des recettes, qui n'est que de
1,3 % (graphique 2), est due à l'évolution de la conjoncture, faible elle
aussi jusqu'au 30 trimestre 2003. Les
cotisations des assurés et des employeurs constituent de loin le poste
le plus important des recettes. Elles
ont augmenté de 1,3% en 2003, soit
nettement moins que les années pré-

AC*

cédentes. Trois facteurs sont à l'origine de cette évolution : la détérioration de la situation sur le marché du
travail, la faiblesse de la hausse de la
masse salariale, ainsi que la réduction du taux de cotisation à l'AC.
Les contributions des pouvoirs publics ont, quant à elles, augmenté un
peu plus (5,4 % ), passant de 18,4 à
19,4 milliards de francs. Ce qui
frappe surtout ici, c'est la forte hausse
touchant l'AC (58,1 %). Elle est liée
à l'entrée en vigueur de la 30 révision partielle de la LACI (1 juillet
2003), qui prévoit une participation
financière de la Confédération et
des cantons aux frais de placement
et d'exécution des mesures relatives
au marché du travail. Les revenus
des capitaux (sans les variations de
valeur du capital) sont en léger recul
(-3,0 % ), passant de 15,6 à 15,3
milliards de francs. N'affichent sous
cette rubrique des taux d'accroissement positifs que l'AMal et les AF,
dont l'importance à cet égard est
plutôt limitée. Un changement de
tendance est toutefois en vue, car la
baisse des revenus des capitaux avait
été bien plus marquée les deux années précédentes (2001: -11,2%;
2002: -10,2%). Cette évolution est
liée au fait que le capital ne se remet
que lentement de la baisse de la
Bourse et que les intérêts restent
bas.

Politique sociale

Statistique des assurances sociales
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Evolution des dépenses en 2002 et 2003, en pour-cent
15%
10%
5%
0%

Depenses
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AF"
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—10%
—15%
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Comme on le voit sur le graphique 3, la PP représente la part la
plus importante des recettes totales
des assurances sociales, suivie par
l'AVS et par l'AMal.

ment très élevé (9,5%), mais vu leur
faible poids à l'intérieur des assurances sociales, elles n'influent que
très modestement sur l'évolution de
l'ensemble des prestations sociales.

3 Comment ont évolué
les dépenses ?

4 Comment a évolué
le capital ?

Les dépenses totales des assurances sociales (sans constitution de
provisions et de réserves) ont augmenté de 5,1% en 2003, passant de
106,6 à 112,1 milliards de francs.
Le poste le plus important des
dépenses (85,1%) est bien sûr celui
des prestations sociales. Celles-ci
ont augmenté de 5,8% de 2002 à
2003, passant de 90,1 à 95,4 milliards
de francs. Mais les taux d'accroissement varient beaucoup d'une assurance à l'autre. C'est pour l'AC qu'il
est le plus fort (46,7 % ), ce qui reflète la morosité persistante sur le
marché de l'emploi. La progression
des prestations de l'AVS (3,0%) et
de celles de l'AI (7,4%) est également plus importante que les années
précédentes, notamment parce que
les rentes ont été adaptées à l'évolution économique. Les prestations
sociales de la PP, après un recul de
2,3% en 2002, ont à nouveau augmenté (4,2 % ) en 2003. Enfin, les PC
à l'AI affichent un taux d'accroisse-

Voir aussi l'encadré sur les nouveautés.
A quoi sert le capital financier ?

La statistique des assurances sociales s'attache à présenter les réserves financières des assurances sociales d'un point de vue de politique
sociale et économique. Est pris en
considération le capital financier qui
poursuit réellement des objectifs sociopolitiques (lorsque le capital ou
son rendement sert à couvrir les dépenses des assurances sociales) et
qui est en même temps disponible
d'un point de vue économique pour
le financement d'investissements. Il
peut donc s'ensuivre des différences
par rapport à une approche purement gestionnaire.
Le capital financier ne remplit de
loin pas la même fonction pour
chaque assurance. En ce qui concerne le volume, la PP, l'AA et l'AVS
sont aux avant-postes. Mais sous
l'angle de la fonction sociopolitique,

c'est dans la PP (468 milliards de
francs) et dans l'AA (32 milliards
de francs) que le rôle du capital financier est le plus important.
Le capital financier des assurances
sociales doit servir a) à déplacer des
ressources dans le temps et b) à
garantir des liquidités à ces assurances.
Evolution jusqu'en 2003

A la fin de 2003 ce capital, avec
531 milliards de francs, a atteint de
peu un nouveau record. Pour bien se
rendre compte de ce que représente
cette somme, le mieux est de la comparer à une valeur connue. Choisissons pour ce faire la production économique de la Suisse (produit intérieur brut, PIB). Selon le graphique
5, le capital financier équivalait en
2003 à 122 °A) du PIB. Ce graphique
montre aussi que l'importance du
capital financier des assurances sociales n'a cessé de croître de 1987 à
1999. Le net recul résultant de la
crise boursière de 2001 et 2002 a
été compensé en grande partie en
2003.
Ce sont les taux de variation qui
font le mieux apparaître l'évolution
du capital financier (graphique 6).
Le graphique 7 permet de comparer l'évolution des recettes et des dépenses des assurances sociales avec
celle du capital financier.
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Principales nouveautés du compte global
—In—
La présentation du compte global des assurances sociales change cette année. Le but de la révision est triple:
d'abord, mieux représenter la constitution du capital financier; ensuite, améliorer les possibilités de comparaison
entre les différentes assurances sociales; enfin, permettre une meilleure comparaison avec des indicateurs économiques comme le produit intérieur brut (PIB). La principale mesure prise a été de séparer plus nettement stocks et
flux. A cet effet, un compte de capital a été introduit en plus du compte de fonctionnement.
Les principales nouveautés

Le compte global est maintenant structuré en recettes, dépenses, résultat des comptes avant constitution de provisions et de réserves, variation du capital et capital. Cette nouvelle structure permet de mieux comparer les assurances sociales entre elles et atténue le risque de contradictions à l'intérieur du compte global.
Les variations de valeur du capital ne sont plus comptabilisées comme recettes, mais sous «variation du capital».
La constitution de provisions et de réserves n'est plus comptabilisée comme dépenses, mais est incluse dans le
résultat des comptes. Celui-ci représente ainsi désormais l'«épargne» des assurances sociales.
Le capital financier pouvant être effectivement placé est désormais indiqué pour l'AA également, sans lacune depuis 1987 (conformément à l'état actuel des données).
Effets sur le niveau du compte global par rapport aux éditions précédentes

Comme les variations de valeur du capital (bénéfices et pertes en capital) ont été sorties des recettes, celles-ci sont
modifiées: elles sont plus basses (les années où il y a eu bénéfice) ou plus importantes (les années où il y a eu
perte).
Les dépenses sont plus basses, car elles ne contiennent plus la constitution de provisions et de réserves.
Le résultat des comptes se ressent surtout de la modification des recettes: leur rectification (fortes variations de
valeur du capital surtout dans la PP) est plus importante que celle des dépenses (sans les provisions et réserves
constituées surtout dans l'AA).
Grâce à plusieurs nouveautés, on dispose pour la première fois d'informations sur les composantes de la constitution
du capital financier. En gros, le capital augmente quand le compte de fonctionnement se solde par un excédent de
recettes ou quand il y a revalorisation sur les marchés financiers.
L'évolution du capital résulte donc
du résultat des comptes,
1.1 dont une partie est (obligatoirement) affectée à des fins précises, pour des motifs techniques ou légaux (p. ex.
provisions pour des risques spécifiques, réserves de fluctuation); on peut citer comme exemple les provisions
de l'assurance-accidents pour des prestations à long terme (rentes, prestations en capital et allocations de renchérissement);
1.2 dont une autre partie est (librement) affectée à des fins de gestion («constitution de réserves», p. ex. réserves
de fluctuation pour compenser les variations de cours);
1.3 dont le reste (tout ce qui ne tombe pas sous 1.1 ou 1.2) constitue le résultat d'exploitation ;
des variations de valeur du capital, selon l'évolution des marchés financiers.
L'évolution du capital peut donc être due à l'évolution des assurances sociales elles-mêmes (influence «interne»)
ou à celle des marchés financiers (influence externe). Pour l'évolution effective de ces composantes, voir le graphique 9.
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Capital financier des assurances sociales en pour-cent du produit intérieur brut, de 1987 à 2003
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Le taux de variation du capital
financier reste constamment supérieur au taux d'accroissement des recettes (sauf durant la crise boursière
de 2001/2002), ce qui signifie qu'en
règle générale le capital des assurances sociales a crû davantage que
le total des recettes (graphique 7). Il
en va de même en ce qui concerne
les dépenses, à l'exception de la période de 1990 à 1992, où elles ont été
supérieures.

Pour la période de 1987 à 2003, on
obtient les taux d'accroissement annuels moyens suivants:
PIB
3,3%
4,8%
Recettes AS
Dépenses AS
5,9%
Capital AS
6,9%
1. Tous les taux d'accroissement
moyens des AS sont nettement supérieurs à la croissance moyenne
du PIB, ce qui signifie que les assurances sociales ont régulière-

ment gagné en importance par
rapport à l'activité économique
mesurée en Suisse. Cela se manifeste aussi par l'augmentation des
taux de la charge sociale et des
prestations sociales (voir tableau
AS 8.2 dans la SAS 2005).
2. Le taux d'accroissement moyen
du capital est nettement supérieur
à ceux des recettes et des dépenses
des assurances sociales. Le rôle
joué par la capitalisation a gagné
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Evolution du capital financier comparée à celle des recettes et des dépenses des assurances sociales, G 7
de 1988 à 2003
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en importance. Cela englobe naturellement les variations de la valeur du capital qui déterminent,
avec les soldes des comptes, l'évolution du capital financier.
3. Le taux d'accroissement moyen
du capital est très proche de celui
de la PP (7,0%), ce qui illustre bien
le rôle dominant joué par la PP
dans la constitution du capital des
assurances sociales (graphique 8).
Les réserves de capital des assurances sociales représentent quatre à
cinq fois le montant des dépenses,
c'est-à-dire des prestations. Là aussi,
la crise boursière des années 2001
et 2002 a eu des effets négatifs.
Abstraction faite de ces deux ans,
on constate une légère tendance à
la hausse : au début de la période
considérée (1987), le rapport entre
capital et dépenses oscillait autour
de 400 % ; aujourd'hui, il est proche
de 500%. Ainsi, les réserves de capi-
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Composantes de l'évolution du capital de 1987 à 2003, en millions de francs
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tal actuelles suffiraient pour financer
l'ensemble des dépenses des assurances sociales pendant presque cinq
ans. Si l'on ne considère que la prévoyance professionnelle, le capital
de la PP (qui constitue la plus grande
partie du capital des AS) correspond
à 12 à 15 fois ses dépenses.
La PP constitue la part la plus
importante du capital financier des
AS (plus de 87%). Suivent l'AA
(5,9%), également financée par capitalisation, et l'AVS (4,7% ,fonds de
fluctuation). Les réserves de l'AMal
ne représentent que 1,3%, alors
qu'APG et AC pèsent chacune
moins de 0,5 %. Par rapport à 1987, le
capital de la PP et celui de l'AA ont
gagné en importance, alors que les
proportions des réserves de l'AVS,
de l'AC et des APG se sont réduites.
Le capital financier de l'AA a «rattrapé» celui de l'AVS en 1998.

Autres variations du capital
Dissolution de provisions et de réserves

Les composantes de l'évolution
du capital (graphique 9) sont étroitement liées à l'évolution du capital
de la PP. La part la plus importante
provient du résultat des comptes
(«épargne» des assurances sociales),
qui dépasse chaque année les 10
milliards de francs (colonnes noires). L'influence exercée par les
marchés des capitaux s'exprime par
les variations de valeur du capital
(colonnes rouges). Elle est évidente
depuis 1995 et domine les comptes
depuis 1997.
Stefan Müller, docteur ès sciences politiques, Agnes Nienhaus, licenciée ès lettres,
et Salome Schüpbach, licenciée ès sciences
politiques, travaillent au secteur Statistique
du Centre de compétence Analyses fondamentales de l'OFAS. Mél:
stefan.mueller@bsv.admin.ch;
agnes.nienhaus@bsv.admin.ch;
salome.schuepbach@bsv.admin.ch.

SAS 2005

L'édition 2005 de la Statistique des
assurances sociales suisses, qui paraît en décembre, donne un vaste
aperçu de l'évolution des finances,
du nombre de bénéficiaires, des taux
de cotisation et des prestations
moyennes, ainsi que des modifications de loi, de toutes les assurances
sociales.
On peut la commander à l'OFCL,
diffusion publications, 3003 Berne;
fax 031 325 50 58, mél: verkauf.zivil
@bbl.admin.ch ; n° de commande
318.122.05f (gratuit pour un seul
exemplaire).
On trouvera la version électronique de la SAS à l'adresse:
www.ofas.admin.ch
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Ce qui changera en 2006

Assurances sociales: ce qui changera en 2006

Le présent article récapitule les changements qui interviendront le
ler janvier ou plus tard en 2006 dans le domaine des assurances
sociales. Les révisions et les adaptations touchent l'assurance-vieillesse
et survivants (AVS), l'assurance-invalidité (AI), la prévoyance professionnelle (PP), les questions familiales et l'assurance-maladie obligatoire. Nous jetterons aussi un oeil sur le plan international.

Rosmarie Marolf
Rédactrice en chef de «Sécurité sociale», OFAS

Assurance-vieillesse
et survivants
Dans l'AVS, aucune adaptation
matérielle n'entrera en vigueur en
2006, mais des révisions et des adaptations se préparent.
11 e révision de l'AVS:
suite des travaux
La procédure de consultation
étant achevée, le Conseil fédéral
s'est exprimé à l'issue d'une discussion sur la suite des travaux : il
confirme sa décision de réformer
l'AVS par étapes, en commençant
par poursuivre les travaux de la
11' révision de l'AVS. Il présentera
dans cette perspective deux messages
d'ici la fin de l'année. Le premier
traitera de l'inscription d'un système
de préretraite dans la loi fédérale
sur les prestations complémentaires
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à l'AVS/AI — pour les assurés âgés
de 62 à 65 ans qui remplissent des
conditions de revenu déterminés — et
le second sera consacré aux autres
décisions. Par rapport au projet
initial, le Conseil fédéral renonce à
supprimer les rentes de veuve allouées aux veuves sans enfant. Il est
d'avis que la 11 révision représente
un train de mesures à court terme
indispensables, car la situation financière de l'AVS s'aggravera sensiblement dans les cinq ans à venir.
Nouveau numéro AVS
Le système des numéros AVS est
utilisé à la satisfaction générale depuis bientôt 60 ans, mais il atteint
ses limites. En effet, il ne permettra
bientôt plus d'attribuer à chaque
personne un numéro univoque. En
outre, le numéro actuel comprend
des données aisément décodables

sur les assurés : date de naissance
(jour, mois et année), sexe, groupe
des premières lettres du nom de famille, nationalité suisse ou étrangère,
ce qui contrevient aux exigences de
la protection des données.
Voilà pourquoi l'actuel numéro
AVS à 11 chiffres doit être remplacé
à partir de 2008 par un numéro à 13
chiffres ne permettant aucune conclusion sur l'identité de la personne
assurée. Toutes les personnes déjà
assurées se verront attribuer un nouveau numéro.
Aujourd'hui, la loi ne limite pas
l'utilisation du numéro AVS; au fil
du temps, son usage s'est étendu de
manière incontrôlable bien au-delà
du domaine AVS, jusque dans la
sphère privée et celle des affaires, ce
qui contrevient aux exigences de la
protection des données. Il n'en serait pas moins très utile de pouvoir
utiliser ce numéro pour l'ensemble
de la sécurité sociale, mais selon des
règles précises et sous contrôle. Cela
simplifierait considérablement la coordination dans un système décentralisé. La modification de loi rend
donc possible l'utilisation du numéro AVS comme numéro d'assurance sociale dans toutes les assurances sociales régies par le droit
fédéral.
Rentes AVS/AI
Les rentes AVS/AI sont adaptées
tous les deux ans. Comme elles ont
été relevées au 1er janvier 2005, il n'y
aura pas d'adaptation au 1" janvier
2006.

Assurance-invalidité
Le Conseil fédéral lance le projet
pilote «Budget d'assistance»
Le Conseil fédéral a adopté l'ordonnance sur le projet pilote «Bud-
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get d'assistance». Les projets pilotes
décidés par le Parlement dans le cadre de la zle révision de l'AI doivent
permettre de recueillir des expériences sur des mesures aidant les
assurés AI qui ont besoin de soins et
d'assistance à mener une vie autonome. Le projet pilote «Budget
d'assistance», limité à trois ans, sera
réalisé par l'Office fédéral des assurances sociales en collaboration
avec le Centre Assistance Suisse
(FAssiS). Les personnes participant
au projet pilote recevront, en lieu et
place de l'allocation pour impotent
de l'AI, un budget d'assistance individuel qui leur permettra de choisir
elles-mêmes le genre et l'étendue de
l'aide dont elles ont besoin.
Le projet pilote démarrera le
1" janvier 2006 et durera trois ans;
il sera réalisé dans trois cantons :
Bâle-Ville, Saint-Gall et le Valais.
5e

révision de l'AI

Le 22 juin 2005, le Conseil fédéral
a adopté à l'intention du Parlement
un message relatif à la 5e révision de
l'AI et un message relatif au financement additionnel de l'AI. La révision est actuellement débattue au
Parlement et elle entrera vraisemblablement en vigueur en 2007.

Prévoyance professionnelle
Rentes de survivants et d'invalidité
de la prévoyance professionnelle
obligatoire: adaptation à l'évolution des prix au 1 er janvier 2006

Les rentes de survivants et d'invalidité en cours doivent être adaptées
pour la première fois après trois
ans, puis subséquemment en même
temps que les rentes de l'AVS, c'està-dire, en règle générale, tous les
deux ans.
Au 1" janvier 2006, les rentes obligatoires de survivants et d'invalidité
qui ont pris naissance en 2002 doivent être adaptées au renchérissement des trois dernières années. Le
taux d'adaptation, calculé sur la base
des indices des prix à la consomma-
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tion, soit 101,9 en septembre 2002 et
104,7 en septembre 2005 (base mai
2000=100), s'élève à 2,8%.
Les adaptations dites subséquentes s'effectuent simultanément
aux adaptations des rentes de l'AVS.
Autrement dit, les rentes de survivants et d'invalidité de la LPP qui
ont pris naissance avant 2002 ne seront pas adaptées au 1" janvier 2006.
Tant que le montant des rentes
dépasse le minimum légal prescrit
par la LPP, leur adaptation à l'évolution des prix n'est pas obligatoire.
Comme les rentes de vieillesse de la
LPP, elles sont adaptées à l'évolution des prix sur la base d'une décision de l'organe paritaire de l'institution de prévoyance.
Fonds de garantie:
taux de cotisation pour 2006

L'Office fédéral des assurances
sociales a approuvé les taux de cotisation pour 2006 que lui a soumis le
conseil de fondation du fonds de garantie LPP. Ces taux, inchangés, restent à 0,07 ("/. en ce qui concerne les
subsides pour structure d'âge défavorable et à 0,03 % pour les prestations pour insolvabilité et les autres
prestations.
L'échéance de ces cotisations est
fin juin 2006. Toutes les institutions
de prévoyance soumises à la loi sur
le libre passage (LFLP) ont l'obligation de cotiser.
Pas d'adaptation des montants
limites dans la LPP

Les rentes de vieillesse minimales
de l'AVS ne subiront aucune augmentation en 2006. Sur cette base, il
n'y aura pas lieu de modifier les
montants limites de la prévoyance
professionnelle.
Le taux de conversion dans
la prévoyance professionnelle

Pour garantir à long terme le financement des rentes, le législateur
doit tenir compte des possibilités de
rendement ; autrement dit, la baisse
du taux de conversion doit aller plus
loin que ne le prévoit la 1" révision

de la LPP (jusqu'à 6,8% d'ici 2015
selon le droit en vigueur). C'est le
seul moyen de garantir la stabilité financière de la prévoyance et d'éviter
que les institutions de prévoyance ne
soient obligées à l'avenir de verser
des rentes dont le financement est
insuffisant.
En réponse à une intervention
parlementaire (motion de la Commission de la sécurité sociale et de
la santé publique du Conseil des
Etats déposée en 2003), le Conseil
fédéral a examiné la situation des
marchés financiers. Pour ce faire, il
s'est appuyé notamment sur le rapport d'un groupe de travail consacré
au taux de conversion, qui a été
transmis à la Commission fédérale
LPP en novembre 2004, ainsi que
sur les recommandations formulées
par ladite commission. Il conclut à
la nécessité d'abaisser progressivement le taux minimal de conversion
à 6,4% pour les hommes comme
pour les femmes d'ici 2011. Le
Conseil fédéral se rallie ainsi à la
courte majorité de la Commission
LPP, la minorité ayant demandé un
abaissement encore plus important
(à 6,0 % ). Il sera également nécessaire, à l'avenir, d'examiner le taux
tous les cinq ans au lieu de tous les
dix ans (pour la première fois en
2009 pour les années 2012 et suivantes).
La procédure de consultation relative à ce projet devrait être lancée en
janvier 2006. Le message sera normalement soumis au Parlement fin
2006; l'entrée en vigueur est prévue
pour le 1" janvier 2008 et l'abaissement se fera par étapes de 2008 à
2011.
Troisième tranche de la ire révision
de la LPP

Très attendu, le 3e paquet de la
1" révision de la LPP, dont l'entrée
en vigueur est fixée au 1" janvier
2006, est essentiellement axé sur les
aspects fiscaux. A cet égard, il a fait
l'objet d'une importante procédure
de consultation, notamment auprès
des autorités fiscales cantonales,
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pour les dispositions de l'ordonnance. Le Conseil fédéral a adopté
celles-ci en date du 10 juin 2005. Les
points essentiels de ce 3' paquet
sont, d'un côté, la notion de la prévoyance et le rachat et, de l'autre, la
question de l'âge minimum de la retraite anticipée.

Questions familiales
Augmentation des allocations
pour enfants dans l'agriculture
Les allocations familiales dans
l'agriculture permettent de compenser partiellement les charges familiales des paysans de condition modeste et des travailleurs agricoles.
En vertu de la loi fédérale sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA), le Conseil fédéral a décidé d'adapter le montant des allocations pour enfants à l'évolution économique et au développement des
allocations cantonales. Dès le 1" janvier 2006, le montant de l'allocation
s'élèvera à:
175 francs (180 francs dès le troisième enfant) en région de plaine
195 francs (200 francs dès le troisième enfant) en zone de montagne
L'allocation est allouée aux petits
paysans dont le revenu net annuel
n'excède pas 30 000 francs. Ce seuil,
valable pour un enfant, est relevé de
5000 francs pour chaque enfant suivant. Une allocation réduite est allouée aux paysans dont le revenu
dépasse cette limite de 7000 francs
au maximum.
Les allocations familiales dans
l'agriculture sont financées pour
deux tiers par la Confédération et
pour un tiers par les cantons. Les
changements structurels dans l'agriculture ayant pour conséquence la
diminution progressive du nombre
de bénéficiaires d'allocations, cette
adaptation n'entraîne pas de coûts
supplémentaires.
La précédente augmentation des
allocations pour enfants remonte à
deux ans.
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Abaissement progressif du taux minimal de conversion — calendrier
Projet du Conseil fédéral
Hommes

2005
2006
2007
2008 ***
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

**

****

7,15%
7,10%
7,10%
6,90%
6,75%
6,55%
6,40%

Femmes
7,20%
7,20%
7,15%
6,90%
6,65%
6,40%

**

**

**

**

**

**

**

**

Droit en vigueur
(ler révision LPP)
Hommes
7,15%
7,10%
7,10 %
7,05%
7,05%
7,00%
6,95%
6,90%
6,85%
6,80%
6,80 %

Femmes

Hypothèse : relèvement de l'âge ordinaire de la retraite des femmes à 65 ans en 2009,
d'où l'absence d'adaptation.
Examen en 2009 pour l'année 2012 et les suivantes
Entrée en vigueur de la nouvelle législation
Fin du processus d'abaissement

Le Conseil fédéral propose
60 millions pour les crèches
Le DFI a fait évaluer la mise en

œuvre et l'impact du programme
d'impulsion destiné à encourager
l'accueil extrafamilial pour enfants
et il a transmis au Conseil fédéral les
deux rapports d'évaluation. Après
avoir pris connaissance de leurs
conclusions, le Conseil fédéral a décidé de poursuivre ce programme
pour la deuxième période de quatre
ans (sur les huit ans prévus). C'est
pourquoi il va solliciter du Parlement un nouveau crédit d'engagement de 60 millions de francs.
La loi fédérale sur les aides financières à l'accueil extrafamilial pour
enfants et son ordonnance d'application sont entrées en vigueur le 1" février 2003. Le programme d'impulsion d'une durée de huit ans ainsi
mis en oeuvre doit permettre la création de places supplémentaires pour
l'accueil de jour des enfants afin
d'aider les parents à mieux concilier
vie de famille et activité professionnelle ou formation.
Un arrêté fédéral assure le financement de la première moitié de ce
programme par un crédit d'engagement de 200 millions de francs, qui
couvre une période de quatre ans,

arrivant à échéance le 31 janvier
2007. Un nouveau crédit d'engagement, pour les quatre années suivantes, doit être débloqué pour financer
la deuxième tranche du programme.
Le Conseil fédéral entend adopter
un message à ce propos en février
2006, pour que le Parlement puisse
octroyer à temps ce deuxième crédit.

Assurance-maladie obligatoire
Primes 2006: augmentation
de 5,6% en moyenne

Les caisses-maladie augmentent
les primes 2006 de l'assurance de base
dans les limites de l'augmentation
des coûts escomptée dans le secteur
de la santé. Dans 20 cantons (GE,
SO, BS, ZH, NE, JU, BL, NW, TG,
FR, VD, UR, GL, SH, ZG, SZ, OW,
AR, TI, VS), la hausse des primes se
situe en dessous de ou dans la
moyenne nationale ; elle oscille entre
3,6% dans le canton de Genève et
5,6% dans les cantons de Zoug,
d'Appenzell Rhodes-Extérieures et
du Valais. Six cantons (BE, LU, AI,
SG, AG, GR) accusent une augmentation plus élevée, allant de 5,7%
dans le canton d'Argovie à 9,9%
dans le canton de Berne.

7,20 %
7,20%
7,15%
7,10%
7,00 %
6,95%
6,90%
6,85 %
6,80%
6,80%
6,80 °h
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La hausse des coûts est, exception
faite du canton de Berne, de l'ordre
de grandeur des deux dernières
années et, pour certains cantons, inférieure à celle des années précédentes. L'augmentation moyenne
dans le canton de Berne est due notamment à des adaptations des tarifs
hospitaliers cantonaux. Exception
faite de ce canton, les calculs montrent que les hausses de primes 2006
se situent juste en dessous de 5 %, ce
qui correspond à la moyenne des
dernières années. Il peut y avoir des
différences considérables entre la
prime la plus basse et la prime la
plus élevée dans un même canton ou
une même région de primes. Les assurés auront donc intérêt à comparer les primes individuelles, en tenant compte de leur situation personnelle (groupe d'âge, couverture
accidents, franchise de base ou fran-

Ce qui changera en 2006

chise à option et, le cas échéant,
modèle HMO ou du médecin de
famille). Le système des franchises
à option introduit début 2005 demeure inchangé. La franchise ordinaire est maintenue à 300 francs et
les franchises à option à 500, 1000,
1500, 2000 et 2500 francs pour les
adultes et à 100, 200, 300, 400, 500 et
600 francs pour les enfants. Les assureurs ne sont pas tenus de proposer
toutes les franchises.

International

sonnes. Avant de pouvoir entrer en
vigueur, l'accord conclu entre la
Suisse et l'UE doit encore être ratifié par les parties contractantes selon leurs procédures internes. Les
parties se notifieront mutuellement
l'accomplissement de ces procédures.
L'extension devrait entrer en vigueur au cours du premier semestre
2006. En ce qui concerne la sécurité
sociale, toutes les dispositions seront
prises pour garantir une application
correcte de l'accord étendu dès son
entrée en vigueur.

Accord sur la libre circulation
des personnes: entrée en vigueur
de l'extension aux nouveaux Etats
membres de l'UE

Le peuple suisse a accepté le 25
septembre 2005 l'extension de l'accord sur la libre circulation des per-

Rosmarie Marolf, lic. phil., rédactrice en
chef de «Sécurité sociale», OFAS.
Mél: rosmarie.marolf@bsv.admin.ch

Sécurité sociale CHSS 6/2005

361

Famille, générations et questions de société

Initiative parlementaire Fankhauser

Loi fédérale sur les allocations familiales:
harmonisation avec ou sans montant minimal ?
Après le Conseil national à la session de printemps, le Conseil des Etats
a examiné durant la session d'automne ce projet de loi, qui remonte à
l'initiative parlementaire Fankhauser de 1991 et qui a pour but d'harmoniser au niveau national les différents systèmes cantonaux d'allocations familiales. Après les délibérations du second Conseil, il n'est pas
certain que l'élément clé de l'initiative — une allocation mensuelle d'au
moins 200 francs pour chaque enfant — passe la rampe après tout ce
temps.

/ Helena Kottmann
Domaine Prévoyance vieillesse et survivants, OFAS

1 Décisions du Conseil
national
Montant des allocations

Le Conseil national soutient l'idée
d'unifier dans le droit fédéral le
montant minimal des allocations
versées pour les enfants domiciliés
en Suisse et de le fixer à 200 francs
(allocations pour enfant) et 250
francs (allocations de formation professionnelle). Le montant des allocations versées pour les enfants résidant à l'étranger devrait être fixé
quant à lui d'après le pouvoir
d'achat du pays de résidence de l'enfant'; pour ces cas, la commission du
Conseil national chargée du dossier
avait proposé la moitié au moins du
montant valable pour les enfants
vivant en Suisse. Les allocations ne
seraient adaptées au renchérissement que lorsque l'indice suisse des
prix à la consommation a augmenté
d'au moins 5 points depuis la dernière adaptation.
Quant aux types de prestations
possibles dans le cadre de la loi fédérale sur les allocations familiales
(LAFam), le National a fixé des règles strictes : en plus des allocations
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pour enfant et des allocations de formation professionnelle, les cantons
peuvent accorder aux familles des
allocations de naissance et/ou des
allocations d'adoption, mais pas
d'autres prestations. S'ils veulent
néanmoins le faire, ils doivent les
financer et les mettre en application
hors LAFam. Quant aux allocations
de naissance ou d'adoption que les
cantons décideraient d'introduire,
elles devront répondre aux exigences matérielles suivantes :
l'allocation de naissance est accordée si l'enfant naît vivant, ou s'il
naît après au moins 26 semaines
de grossesse;
le droit à l'allocation d'adoption
naît dès le moment où l'enfant est
accueilli à des fins d'adoption, et
non dès celui où il est formellement adopté.
Champ d'application et régime
d'allocations applicable

Ont droit aux prestations selon la
LAFam tous les indépendants et les
salariés (y compris ceux dont l'employeur réside dans l'UE et n'est pas
tenu de cotiser) qui ne travaillent
pas dans l'agriculture. Pour le Con-

seil national, les personnes sans activité lucrative doivent également
pouvoir percevoir des allocations familiales, mais les cantons ont la possibilité de fixer des limites de revenu. Les personnes travaillant dans
l'agriculture continuent d'avoir droit
aux allocations selon les dispositions
de la loi fédérale sur les allocations
familiales dans l'agriculture (LFA).
Dans le détail, le droit aux allocations suit le régime valable au lieu de
travail, c'est-à-dire au siège de l'entreprise ou, à défaut, le régime d'allocations familiales du canton de domicile de l'employeur. Pour les succursales, le régime déterminant est
celui en vigueur dans le canton où la
succursale est établie et non au siège
principal. Le paiement des cotisations et le versement des allocations
sont effectués par l'employeur, les
comptes étant réglés avec la caisse
de compensation pour allocations
familiales compétente.
Concours de droits

Si les deux parents exercent une
activité lucrative, le droit aux allocations revient à celui qui exerce l'autorité parentale (ou qui l'exerçait, si
l'enfant est majeur). En cas d'autorité parentale conjointe, que les parents soient mariés ou non, ce droit
revient à la personne chez qui l'enfant vit (ou vivait, s'il est majeur). Si
là encore les deux parents peuvent
revendiquer ce droit, le critère décisif est l'exercice d'une activité lucrative dans le canton de domicile de
l'enfant. Enfin, le dernier critère est
l'importance du revenu soumis à
l'AVS : l'allocation revient à la per-

En vertu de l'Accord sur la libre circulation
des personnes, cette règle ne s'applique pas
aux ayants droit ressortissants d'un Etat
membre de la CE et dont les enfants séjournent à l'étranger. Le montant de leurs allocations correspond à celui versé en Suisse.
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sonne qui réalise le revenu le plus
élevé. Si l'autre a théoriquement
droit à une allocation plus importante, elle peut faire valoir le droit
au versement de la différence. Par
contre, les personnes sans activité
lucrative n'ont pas droit à un tel versement.

Au final, le Conseil national a accepté le projet de loi fédérale sur les
allocations familiales par 100 voix
contre 79.

Financement
Seraient tenus de cotiser les employeurs, les indépendants et éventuellement les salariés. Si le besoin
de financement (prestations et frais
d'administration) dépasse 1,5% du
salaire déterminant, la part qui excède ce pourcentage devrait en tous
les cas, de l'avis du Conseil national,
être financée paritairement par les
employeurs et les salariés.

Après l'examen du projet par le
Conseil des Etats le 21 septembre
2005, des divergences subsistent sur
plusieurs points.
Pour le Conseil des Etats, le montant minimal et les adaptations des
allocations devraient être fixés exclusivement par les cantons. Autrement dit, le droit fédéral ne doit pas
prévoir de montant minimum, ni de
procédure d'adaptation des allocations au renchérissement.
Concernant les ayants droit, le
Conseil des Etats a décidé :
d'exclure les indépendants du
champ d'application de la loi fédérale; les cantons doivent pouvoir
décider eux-mêmes si des allocations leur sont accordées;
que les personnes sans activité lucrative ne devraient avoir droit
aux allocations qu'à des conditions restrictives: seules pourraient en percevoir les personnes
qui ne dépassent pas les limites de
revenu valables pour les petits
paysans' et qui n'ont pas droit à
des rentes pour enfant de l'AVS,
de l'AI, des APG, de l'assurance
militaire ou de l'assurance-chômage. Les cantons n'ont donc plus
de marge de manœuvre dans ce
domaine.

Organisation et surveillance
La loi sur les allocations familiales
devrait être appliquée par des caisses de compensation pour allocations familiales soit cantonales,
soit (inter)professionnelles privées
(comptant au moins, dans toute la
Suisse, 300 employeurs affiliés et
2000 salariés), soit encore gérées par
des caisses de compensation AVS.
Pour les personnes sans activité lucrative, les cantons devraient mettre
sur pied des caisses cantonales. La
surveillance des caisses de compensation pour allocations familiales
doit être exercée par les cantons sur
le territoire desquels elles ont leur
siège.
2 Revenu maximal de 30 000 francs + 5000
francs par enfant, selon l'art. 5 [FA.

2 Décisions du Conseil
des Etats

Autres divergences avec le
Conseil national: pour les succursales, droit aux allocations selon le
régime d'allocations familiales en
vigueur au siège principal (CN : au
siège de la succursale); gestion des
caisses de compensation pour allocations familiales obligatoirement
exercée par les caisses de compensation AVS ; suppression dans le droit
fédéral des conditions d'admission
des caisses de compensation pour
allocations familiales ainsi que des
prescriptions en matière de financement.
C'est seulement par la voix prépondérante de son président que le
Conseil des Etats a adopté le projet
lors du vote d'ensemble. Le Conseil
national le réexaminera probablement au cours de la session d'hiver
2005. On attend avec impatience de
voir si ces divergences pourront être
éliminées devant l'initiative populaire «Pour de plus justes allocations
pour enfants!», à laquelle le projet
de loi fédérale pourrait faire office
de contre-projet. Dans cette perspective, le Conseil des Etats —
comme le National l'avait déjà fait
lors de la session de printemps — a
décidé durant la session d'été de
prolonger d'une année, jusqu'au
11 octobre 2006, le délai ordinaire
de traitement de ladite initiative.

Helena Kottmann, licenciée en droit, domaine Prévoyance vieillesse et survivants,
Office fédéral des assurances sociales.
Mél: helena.kottmann@bsv.admin.ch
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Réglementation actuelle

Initiative parlementaire
Fankhauser

Premier projet CSSS-N
du 20.11.1998

Conseil national, session
de printemps 2005

Conseil des Etats,
session d'automne 2005

Montant par
enfant et par
mois

Différent selon les cantons,
184 fr. en moyenne

Alloc. enfant: au moins 200 fr.

Alloc. p. enfant: au moins 200 fr.
Alloc. formation: au moins
250 fr.

Alloc. p. enfant: au moins 200 fr.
Alloc. de formation: au moins
250 fr.

Pas de montant minimum dans 450 fr. au moins pour les enla LE => montants cantonaux
fants et les jeunes en formation

Ayants droit

Tous les salariés

Tous les salariés

Tous les salariés

Tous les salariés

Indépendants dans 10 cantons
(avec limite de revenu dans
7 cantons)

Indépendants, évent. avec
limites de revenu cantonales

Tous les indépendants

Aucune disposition concernant
les indépendants

Personnes sans activité lucrative, évent, avec limites de
revenu cantonales

Personnes sans activité lucrative (évent, avec limites de revenu cantonales)

Personnes sans activité lucrative, limite de revenu impérative; droit exclu en cas de perception de rentes pour enfants
des assurances sociales

Tous les parents

Personnes sans activité lucrative dans 5 cantons, à certaines
conditions

Allocations
familiales dans
l'agriculture

La LFA est maintenue pour
les personnes actives dans
l'agriculture

Financement

Salariés: cotisations des employeurs (VS: des employeurs
et des salariés)

Tous les parents

Question laissée ouverte

La LFA est maintenue pour les personnes actives dans l'agriculture

Salariés: cotisations des employeurs et évent, des salariés

Question laissée ouverte

Indépendants: différentes
sources de financement

Personnes sans activité lucrative: par les cantons
Application

CAF cantonales
CAF (inter)professionnelles
Par les employeurs exemptés
de l'obligation de s'affilier
à une CCAF

Compensation
des charges
à l'échelle nat.

non

Coût global

4080 millions de fr.

Surcoût par
rapport à la
réglementation
actuelle

Question laissée ouverte

Aucune disposition dans la LE
réglementations cantonales

Cotisations des indépendants

Cotisations des employeurs,
contributions de la Confédération et des cantons, intérêts du
Fonds de compensation

Personnes sans activité lucrative: financement par les cantons, qui peuvent décider
que ces personnes paient des cotisations
CC cantonales
CC professionnelles
CC de la Confédération

oui

CAF cantonales
CAF (inter)professionnelles comptant au moins 300 employeurs
et au moins 2000 salariés dans toute la Suisse
CAF gérées par des CC AVS

non

CAF cantonales
CAF (inter)professionnelles
remplissante les conditions
cantonales de reconnaissance Question laissée ouverte
Gestion par la CC AVS dans
tous les cas

non

non

oui

,
4750 millions de fr.

4840 millions de fr.

4950 millions de fr.

4160 millions de fr.

10 680 millions de fr.

670 millions de fr.

760 millions de fr.

870 millions de fr.

80 millions de fr.

6600 millions de fr.

Initiativeparlementaire Fankhauser

Indépendants: différentes
sources de financement

Initiative pop. «Pour de plus
justes allocations pour enfants!»

générationsetquestions desociété
Famille,

500Z/9 SSHDDiep osalprIDS

Vue synoptique des différents modèles d'allocations pour enfants harmonisées

Santé publique

Coûts du système de santé

Coûts du système de santé et démographie

Avec ses 50 milliards de francs en 2003, les coûts du système de santé
représentent 11,5% du PIB (produit intérieur brut) et ils progressent
plus rapidement que la croissance économique. Les tensions qui en

structure de la population sur les
deux variables quasi inséparables
que sont l'âge et le sexe.

résultent pour son financement mettent à l'épreuve le contrat des
générations. Le vieillissement démographique est parfois mentionné

Statistiques utilisées

comme la cause principale de l'augmentation des coûts de la santé et
des dépenses sociales. L'analyse des chiffres des coûts du système de
santé des deux dernières décennies relativise les craintes quant aux
charges futures liées aux changements démographiques.

/ Yves-Alain Gerber
Office fédéral de la statistique

Les coûts du système de santé de
1985 à 2002 constituent la base de
données sur laquelle est fondée l'ensemble de la démarche. Pour chaque
catégorie de prestations (hôpitaux,
homes, etc.). Les coûts sont ventilés
selon le sexe et l'âge des individus.
Pour ce faire, l'utilisation conjointe
des données du Datenpool santésuisse', de la statistique administrative des hôpitaux et de l'Enquête
suisse sur la santé est indispensable.
Le scénario démographique «tendance» de l'OFS est finalement utilisé pour l'analyse temporelle des
coûts de la santé par sexe et par âge.

Méthodes de calculs
Les coûts du système de santé en
Suisse en 2003 s'élèvent à 50
milliards et représentent 11,5% du
PIB. De quelle manière les coûts de
la santé vont-ils évoluer jusqu'en
2020, et dans quelle mesure le
vieillissement démographique en
est-il responsable ? C'est à ces questions qu'essaie de répondre le présent article.
Le point de départ de la modélisation que nous proposons est constitué par les coûts de la santé publiés depuis 1985 par l'Office fédéral de la statistique. Les différentes
composantes de la dépense (hospitalisations, soins de longue durée,
soins ambulatoires, médicaments,
etc.) sont ventilées par âge et par
1 Source: Datenpool santésuisse / exploitation
OFSP / degré de couverture de l'enquête CH
2002:94,7%

sexe. La désagrégation par classes
d'âge est nécessaire, d'une part
pour intégrer l'évolution de la structure de la population, notamment
due au vieillissement démographique et, d'autre part, pour tenir
compte des comportements différents en consommation de biens et
services de santé propres à chaque
classe d'âge.
Cette étude se focalise peu sur
le montant estimé en chiffre absolu
des coûts de la santé dans le futur.
L'objectif premier est de dégager les
éléments qui participent à la croissance des coûts du système de santé,
en s'efforçant d'isoler l'influence du
vieillissement démographique par
rapport aux autres facteurs responsables de l'augmentation des coûts
de la santé. Les coûts de la santé sont
ainsi projetés avec les chiffres de la

Après avoir ventilé les coûts du
système de santé par sexe et par âge
au moyen des différentes sources de
données, nous obtenons une base de
données pour l'année 2002 qui constitue le point de départ à l'application du scénario démographique.
Ces données des coûts du système
de santé décomposées par prestations sont projetées jusqu'en 2020 en
prenant en compte uniquement les
changements de la structure démographique sur la période. Dans un
deuxième temps, les coûts du système de santé sont extrapolés en utilisant une droite des moindres carrés
ordinaires (MCO) construite sur la
base de la série chronologique des
coûts de la santé depuis 1985. Ensuite, les coûts prédits par la droite
des MCO sont comparés à ceux obtenus en faisant varier la structure
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démographique. Il est ainsi possible
d'isoler l'effet de la modification de
la pyramide des âges sur les coûts du
système de santé.

Hypothèses du modèle
En faisant un survol de la littérature sur le thème des coûts de la
santé et du vieillissement démographique, une grande diversité
d'hypothèses de consommation de
soins, d'évolution de la morbidité et
de comportements sont envisagées
pour les personnes âgées dans le futur. Il s'en dégage deux tendances
extrêmes parmi toutes les variantes
médianes possibles. La première,
très optimiste, postule une amélioration de l'hygiène de vie et des traitements des maladies chroniques et
dégénératives ayant pour conséquence une augmentation de l'espérance de vie sans incapacité. Le taux
de morbidité décline et l'augmentation des coûts de la santé liée au
vieillissement de la population est
contenue. La deuxième tendance,
cette fois pessimiste, retient des
hypothèses défavorables : une aug-

Coûts du système de santé

mentation de l'espérance de vie et
des maladies dégénératives, des traitements toujours plus intensifs et
coûteux dont la durée s'accroît.
Dans ce cas, la morbidité accrue engendre une forte augmentation des
coûts de la santé.
Ces hypothèses, du fait de leurs diversités et de l'absence de base empirique satisfaisante, ne sont pas intégrées dans le modèle. Le cadre de
l'analyse est donc subordonné aux
hypothèses de base suivantes:
L'état de santé de la population
est supposé stable. L'évolution de
la morbidité ne peut pas être prise
en compte. Par contre l'évolution
de l'espérance de vie, dépendant
de la mortalité, est intégrée dans
les chiffres du scénario démographique;
Les coûts de la santé par habitant
selon le sexe et l'âge sont supposés
constants à un niveau égal à celui
de 2002, année de référence de
l'étude ;
La consommation de biens et services de santé par âge et par sexe
est supposée constante ;
L'étude ne tient pas spécialement
compte des effets de la prévention

et du progrès technique. Les dépenses de prévention et les investissements en recherche et en nouvelles technologies des décennies
précédentes ont eu des effets sur
les coûts du système de santé, mais
ceux-ci ne sont pas facilement
quantifiables. La seule hypothèse
possible consiste à supposer que
globalement la prévention et le
progrès technique auront dans
l'avenir les mêmes effets économiques que par le passé.

Causes et effets
Dans le cadre de cette analyse, les
«effets» sont à comprendre comme
des causes de l'augmentation des
coûts de la santé. Ainsi, «l'effet
nombre» (augmentation de la population) est l'une des causes de l'augmentation des coûts.
L'estimation des coûts de la santé
par la droite des MCO constitue la
référence pour les coûts de la période 2002-2020 dans le sens où l'on
suppose que ces projections intègrent tous les «effets». Les coûts estimés par le passé en francs constants2

G1

Variations en pour-cent par rapport à 2002 selon les différents «effets»
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2002 sont la référence pour la période 1985-2001. A partir des deux
bases de données obtenues en appliquant le scénario démographique,
nous pouvons dégager trois effets:
L'«effet nombre» représente l'augmentation des coûts de la santé résultant de la croissance de la population ;
L'«effet âge» représente l'augmentation des coûts de la santé
suite à des modifications de la
structure par âge de la population ;
L'«effet autres facteurs» est un effet résiduel obtenu en enlevant de
l'augmentation totale des coûts de
la santé les parts des deux autres
«effets». C'est en fait la part inexpliquée de l'augmentation dans ce
modèle.
La décomposition des trois «effets»
nous permettra principalement de
chiffrer la part de l'augmentation
des coûts du système de santé qui est
due au phénomène du vieillissement
démographique, tant sur une période «projetée» (2003-2020) que sur
une période historique par «rétropolation» (1985-2001).

Coûts futurs et passés
Les effets du vieillissement démographique sur les coûts de la santé
sont évalués sur la base de données
calculées pour les années 2003 à
2020. Le modèle est aussi appliqué
aux données connues de la période
1985-2002. Le graphique 1 résume
les résultats obtenus en terme d'«effets». Chaque «effet» est exprimé en
pourcent de la variation qu'il produit par rapport à l'année de référence (2002). «L'effet total» représente la variation des coûts de la santé tous «effets» confondus.
Le tableau 1 présente les coûts de
la santé et différents «effets» prévus
jusqu'en 2020. Les coûts de la santé
projetés en 2020 au moyen d'une
2 Travailler avec des francs constants 2002 a
l'avantage d'éliminer la part de l'augmentation des coûts de la santé de 1985 à 2002
due à l'inflation.
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Couts projetés et «effets»
Coûts du système de santé totaux
Coûts de référence (mio fr.)
«Effet nombre»
«Effet nombre+âge»

1
2002

2005

2010

2015

2020

50372,4 56106,7 61 840,9 67575,2
47981,5 48271,7 48657,2 48878,7 49041,4
47981,5 49124,2 51150,0 53113,5 54919,4

47981,5

Augmentation (en %, par rapport à 2002)

5,0%

16,9%

28,9%

Augmentation due au nombre

0,6%

1,4%

1,9%

2,2%

Augmentation due à l'âge

1,8%

5,2%

8,8%

12,3%

Augmentation due à d'autres facteurs

2,6%

10,3%

18,2%

26,4%

Augmentation totale (mio fr.)
Augmentation totale en %

2391,0

8125,2

100,0%

100,0%

40,8%

13859,5 19593,7
100,0% 100.0%

Part «effet nombre»

12,1%

8,3 °A)

6,5%

5,4%

Part «effet âge»

35,7 %

30,7%

30,6%

30,0%

Part «effet autres»

52,2%

61,0%

63,0%

64,6%

droite de régression se montent à
67,6 milliards, soit une augmentation
de 40,8% par rapport à 2002 (48,0
milliards). Sur la même période, les
coûts augmentent de 2,2% suite à
l'accroissement de la population et
de 12,3% si l'on ajoute la modification de la structure de la population
(vieillissement démographique). Il
reste donc une croissance des coûts
de la santé de 26,4% attribuable à
des raisons autres que démographiques.
En considérant l'importance des
différents «effets» en terme de part
d'augmentation, il en ressort que,
selon le modèle, la croissance de la
population jusqu'en 2020 participe
pour 5,4% à l'augmentation des
coûts de la santé et le vieillissement
démographique pour 30,0 %. La
grande majorité (64,6%) de l'augmentation des coûts de la santé est
liée à d'autres facteurs.
Le raisonnement avec les coûts
passés ou «rétropolés» nécessite un
peu de gymnastique mentale. En
considérant le tableau 2, il faut comprendre que si les coûts de la santé
ne dépendaient que de l'augmentation de la population, ils auraient été
de 43,0 milliards en 1985, ce qui
correspond à une baisse de 10,3%
seulement par rapport à 2002 au lieu
des 44,9% réellement observés. En

d'autres termes, il s'avère que durant la période 1985-2002, l'augmentation des coûts de la santé s'explique à raison de 23 % par l'accroissement de la population et de 16 %
par la modification de la structure de
la population (vieillissement). Mais
61 % de l'augmentation des coûts
n'est pas explicable par des facteurs
démographiques.
Ainsi, que ce soit en se basant sur
des données connues sur la période
de 1985 à 2001 ou sur des données
estimées par régression sur la période 2003 à 2020, il en ressort que
le vieillissement démographique est
une cause de l'augmentation des
coûts de la santé dont l'importance
est à relativiser. La seule différence
notoire entre ces deux périodes est
l'importance de l'«effet nombre». La
raison est que la population a fortement augmenté de 1985 à 2002
(+13,5%) tandis que l'augmentation
prévue par le scénario tendance jusqu'en 2020 est beaucoup plus faible
(+2,2 % ).

Discussion des résultats
La prévision des coûts par la droite
des moindres carrés ordinaires
(MCO) souffre de quelques lacunes
puisque l'estimation est basée sur la
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tendance relativement linéaire de
l'augmentation des coûts de la santé
de 1985 à 2002. En effet, rien ne
nous garantit qu'il en sera toujours
ainsi au cours des prochaines années. Mais il est plus important de
retenir ici les effets à l'origine de la
croissance et leur importance plutôt
que le montant chiffré de l'augmentation. De plus, des hypothèses relatives à la consommation et à la morbidité ne peuvent pas être intégrées
dans notre étude. L'application des
données démographiques connues
sur la période allant de 1985 à 2001
permet de mesurer l'influence des
différents «effets» sur la base de
coûts connus, à l'inverse des coûts
projetée linéairement par la droite
des MCO. Nous pouvons donc comparer les différents «effets» sur une
période «projetée» (2003-2020) et
sur une période historique connue
(1985-2001).
La modélisation par régression
montre une augmentation totale de
40,8% en 2020 par rapport à 2002
(«effet total»), alors que «l'effet
nombre» (augmentation de la population) seul engendre une croissance
de 2,2% et «l'effet âge» (vieillissement démographique) une croissance de 12,3% sur la même période. Il reste une augmentation de
26,4%, soit la plus grande part, cor-

Coûts du système de santé

respondant à l'ensemble des facteurs
non explicités. Les constatations
sont les mêmes en considérant la
période passée, et la conclusion est
identique : La cause la plus importante de la croissance des coûts de la
santé n'est pas une cause démographique mais plutôt une tendance de
fond complexe constituée de plusieurs phénomènes. Cette tendance
de fond représente environ les deux
tiers de la croissance des coûts, tant
pour les décennies passées que pour
celles à venir. Une étude sur l'évolution des coûts dans l'assurance-maladie obligatoire (Wildi et al., 2004)
va dans le même sens et parle d'une
composante tendancielle, intitulée
«Trend», de l'ordre de 56% présente
dans la croissance des coûts par assuré de l'assurance de base.
La composante tendancielle n'est
pas attribuable à une seule cause
mais à une combinaison de différents éléments, tant du côté de l'offre que du côté de la demande. Le
progrès technique engendre des
soins toujours plus coûteux et sa médiatisation influence positivement la
demande. L'accès à ces traitements
devient presque un droit dès lors
que leur efficacité est avérée scientifiquement. Les conditions de la vie
actuelle sont de plus en plus sources
de sentiments d'insécurité et génè-

2

Coûts rétropolés et «effets»

Coûts du système de santé totaux

1985

1990

1995

2000

2002

38136,6 44075,7 47981,5

Valeurs réelles (en prix 2002, mio fr.)

26445,9 33395,1

«Effet nombre»

43034,5 44798,8 46867,1

«Effet nombre+âge»

39590,2 42276,1

45146,3 47188,9 47981,5

Baisse réelle (en %, par rapport à 2002)

-44,9 %

-30,4 %

-20,5%

-8,1%

Baisse due au nombre

-10,3%

-6,6%

-2,3%

-0,6%

-7,2%

-5,3%

-3,6%

-1,1%

-27,4%

-18,5%

-14,6 %

-6,5%

Baisse due à l'âge
Baisse due à d'autres facteurs
Baisse «réelle» en mio fr.
Baisse «réelle» en %

-21 535,5 -14586,4 -9844,8 -3905,8
100,0%

100,0%

100,0%

23,0%

21,8%

11,3%

7,0%

16,0%

17,3%

17,5%

13,3%

60,9%

71,2%

79,7 0/0

Part «effet nombre»
Part «effet âge»
Part «effet autres»

61,0%
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47708,1 47981,5
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100,0%

rent du stress qui se répercute dans
l'état de santé et en conséquence
dans les coûts de la santé. En combinaison de ces différents facteurs, il
est aussi souvent mentionné dans la
littérature des effets de génération.
Il est différent de l'effet d'âge qui
correspond à la hausse de la consommation médicale avec l'âge.
L'effet de génération provient de la
différence dans les comportements
de consommation entre les générations, c'est-à-dire qu'une personne
de 60 ans aujourd'hui ne consomme
pas la même chose que celle du
même âge il y a 20 ans, car les habitudes de consommation changent.

Conclusion
Les coûts du système de santé sont
en forte croissance depuis plusieurs
décennies. La population vieillit et
certains y voient la source d'une explosion des coûts de la santé. La projection des coûts et la décomposition
des causes à l'origine de l'augmentation permettent d'isoler les effets de
la modification de la structure de
l'âge de la population et d'en dégager son importance par rapport aux
autres effets.
L'important ici est de retenir que
l'évolution des coûts de la santé est
obtenue par un modèle purement
«mécanique» sous des hypothèses
très claires. Il en ressort que, toute
choses égales par ailleurs, la tendance à la hausse des coûts de la santé se poursuivra, mais le vieillissement démographique, inéluctable
n'en est pas la cause majeure. De
plus, le vieillissement démographique est un processus ambigu
puisqu'il n'est pas uniquement une
cause mais aussi une conséquence de
la progression des dépenses de santé. Il n'y a pas une seule cause majeure. Les causes sont multiples et
complexes et dépendent de chacun
des acteurs du domaine de la santé.
De ce fait, ces différents facteurs de
croissance n'ont pas un caractère
aussi inéluctable que le vieillisse-

Santé publique

ment démographique. Peut-être estce sur ceux-ci qu'il faut agir pour
maîtriser à l'avenir la croissance des
coûts du système de santé ?
Informations complémentaires:
Actualités OFS :
«Coûts du système de santé et démographie. Coûts détaillés par âge
en 2002 et évolution sur la période
1985-2020».
N° de commande :
723-0500 à order@bvs.admin.ch
www.health-stat.admin.ch

Coûts du système de santé
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Assurance obligatoire des soins:
couverture des soins par les cabinets médicaux
Les questions liées à la clause du besoin, lors de discussions sur le
manque ou le surplus actuel de médecins ou sur la fixation d'une

Stefan Spycher (Bureau BASS,
mandaté par l'Obsan).

couverture minimale en cas de suppression de l'obligation de contracter, obligent à disposer de données complètes et détaillées sur les

Source de données

soins ambulatoires fournis par les médecins en Suisse. Les indications
tirées du pool de données de santésuisse permettent de se faire une
image de cette couverture dans le domaine de l'assurance obligatoire
des soins (AOS).

Michael Bertschi
santésuisse, Soleure

Il n'existe pour l'instant aucune source de données concernant les soins
fournis par les médecins dans les cabinets médicaux en Suisse. Ni la statistique des médecins de la FMH ni le
registre des codes-créanciers (RCC)
de santésuisse ne contiennent des
informations individuelles sur le taux
d'activité des médecins, c'est-à-dire
sur l'importance de leurs prestations
par rapport à l'ensemble des soins
«consommés» dans une région. En
d'autres termes, il n'est pas possible
de déterminer dans quelle mesure un
fournisseur de prestations contribue
localement à la couverture des soins.
Bien que le recensement des entreprises de l'Office fédéral de la statistique (OFS) donne des indications
sur le temps de travail de l'ensemble
des personnes employées dans les
cabinets médicaux, il ne livre aucun
détail sur leur formation et leur
spécialisation ou sur le volume des
prestations fournies.
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C'est la raison pour laquelle
l'Office fédéral de la santé publique
(OFSP), l'Observatoire suisse de la
santé (Obsan) et santésuisse ont décidé de définir, dans le cadre d'un
groupe de travail commun, une méthode pour estimer l'importance des
soins fournis par les cabinets médicaux. Ce groupe de travail comprenait des représentants des organismes à l'origine de l'initiative (OFSP,
Obsan et santésuisse) et d'autres
experts issus du système de santé :
D Till Bandi (OFSP)
Herbert Kânzig (OFSP)
Dr Hélène Jaccard Ruedin (Obsan)
Michael Bertschi (santésuisse,
responsable du groupe de travail)
D' Toni Haniotis (santésuisse)
Amanda Brotschi (santésuisse)
Nicola Marzo (Département de la
santé du canton de Genève, déléguée de la CDS1)
Dr Georg von Below (FMH)
Jürg Jou (FMH)

La principale source de données
utilisée pour l'étude est le pool de
données de santésuisse (santésuisseDatenpool®), la statistique par branches des assureurs-maladie suisses.
Depuis 2001, les assureurs qui y participent, couvrant plus de 97% des
assurés, livrent à santésuisse les chiffres concernant les prestations ainsi
que d'autres indications relatives à
l'AOS (notamment les primes). Les
données disponibles remontent jusqu'en 1997. Dans le domaine de
l'AOS, cet ensemble de données est
unique par sa précision et son ampleur. Il sert par exemple à surveiller
la neutralité des coûts pendant la
phase d'introduction de Tarmed et à
contrôler le caractère économique
des prestations fournies par les médecins; il constitue en outre la base
du modèle de projection des coûts
élaboré par la Haute Ecole zurichoise de Winterthour (cf. CHSS
4/05, p. 238 ss).
Le pool de données contient entre
autres divers éléments qui permettent de déduire le taux d'activité de
chaque cabinet médical, par exemple: le coût des traitements que le
médecin prescrit, des médicaments
qu'il remet au patient, des examens
qu'il effectue dans son laboratoire ;
le coût des prestations qu'il confie
aux pharmacies, aux physiothérapeutes externes ou à d'autres laboratoires; le nombre de patients qu'il
suit ; le nombre de consultations et
de visites qu'il effectue ; l'âge moyen
de ses patients ...
1 CDAS = Conférence suisse des directrices et
des directeurs cantonaux de la santé
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Analyse de sensibilité pour les médecins généralistes pour 1998

Percentile consultations
Percentile patients
Unités de couverture

60%

65%

70°h

4 930
1 045
3 028

5 293
1 114
2 830

1 193
2 653

1
Percentile
75%

80%

85%

90%

6 042
1 291
2 461

6 519
1 388
2 285

7 032

1 515
2 105

7 688
1 666
1 920

5 624

Si l'on définit une unité de couverture en se basant sur le percentile 60, cette unité de couverture équivaut à 4930 consultations, fournies
à 1045 patients. Pour l'ensemble de la Suisse, cela correspond à 3028 unités de couverture.

Consultations et patients traités pour les dix spécialités les plus courantes
Moyenne
Consultations
Patients

Rhumatologie
Chirurgie orthopédique
Chirurgie
Ophthalmologie
Pédiatrie
Gynécologie et obstétrique
Médecin sans spécialisation
Médecine interne
Psychiatrie et psychothérapie
Médecine générale

343
484
615
647
798
1 037
1 161
2 053
2 111
3 673

2 845
1 321
1 098
3 124
2 949
2 222
2 002
3 035
1 158
3 736

708
474
340
1 726
1 066
1 129
485
679
110
889

2
Ecart inter-quartile
Consultations
Patients
2 775
1 417
1 351
3 190
3 003
1 855
2 802
3 538
1 069
3 247

573
487
416
1 595
965
951
687
704
101
718

Remarque: N — tous les médecins qui ont fourni en 2004 au moins une consultation à un patient

Le pool de données se fonde sur le
registre des codes-créanciers (RCC)
de santésuisse, une base de données
administratives qui sert aux fournisseurs de prestations et aux assureurs-maladie pour le décompte des
prestations. Ce registre contient les
données relatives à tous les fournisseurs de prestations admis dans
l'AOS, triés par groupes (pour les
médecins, par spécialité FMH).
Outre le RCC, l'étude s'est fondée
en complément sur la liste Lles médecins de la FMH.

Définition de la couverture
des soins par les médecins et
méthode de mesure
Pour répondre aux questions posées (manque ou surplus de médecins, couverture minimale), il ne suffit pas, et de loin, de compter les médecins en exercice ou les heures de

travail effectuées. Il est beaucoup
plus important de mesurer l'étendue
des soins effectivement fournis par
les médecins. Se pose alors la question de savoir comment définir la
couverture des soins, c'est-à-dire
quelles grandeurs utiliser pour la
mesurer. Le groupe de travail était
unanime: le chiffre d'affaires d'un
cabinet ne la reflète qu'imparfaitement, car un cabinet occasionnant
de faibles coûts et ayant un chiffre
d'affaires bas peut fournir une couverture des soins importante. La
couverture des soins par les médecins doit intégrer différents éléments, comme le nombre de patients
traités et le nombre de consultations, qui regroupent ici les consultations au cabinet et les visites à domicile. La méthode en trois étapes définie par le groupe de travail et
présentée ci-dessous doit permettre
d'estimer la couverture des soins
assurée par les cabinets médicaux

d'une région, à partir de ces deux indicateurs, patients et consultations.
1 On détermine d'abord, pour
chaque spécialité médicale. la
distribution des deux indicateurs
retenus pour l'ensemble de la
Suisse. Une unité de couverture
représente alors un certain nombre de patients et de consultations, la valeur de ces paramètres
correspondant à un percentile
choisi. Une unité de couverture
est donc une valeur calculée. Peu
importe le percentile retenu pour
la calculer; l'important est d'utiliser toujours le même. Le tableau 1 montre l'analyse de sensibilité effectuée pour les médecins
généralistes avec différents percentiles (1998).
Nous nous sommes efforcés de
choisir le percentile de façon
qu'une unité de couverture reflète
le mieux possible un médecin travaillant à plein temps. Cette unité
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3

Comparaison des médecins installés et des unités de couverture
1998

Médecins installés

13 846

Augmentation
Unités de couverture

9 927

Augmentation

résulte de la moyenne du percentile 75 de l'année 1998 (année de
base) et du percentile 75 de l'année considérée, puisque les calculs
sont effectués pour chaque année.
Le calcul d'une unité de couverture doit se faire séparément pour
chaque spécialité, car celles-ci
montrent des distributions très
hétérogènes des deux indicateurs
étudiés (voir tableau 2). La démarche reste la même pour toutes
les spécialités.
Dans un deuxième temps, on compare les données de chaque médecin à l'unité de couverture définie
pour sa spécialité afin d'en déduire son taux d'activité, qui correspond à la mesure dans laquelle
il couvre les besoins locaux. On
obtient en fait deux degré d'activité, un pour le nombre de consultations et un pour le nombre de patients. Le degré d'activité proprement dit résulte de la moyenne
des deux. Exemple : en 1998, pour
les généralistes, une unité de
couverture comprend 6042 consultations et 1291 patients (voir
tableau 1; percentile 75). Si, en
1998, un généraliste compte 6200
consultations et 1200 patients, ses
taux d'activité sont de 93 cX)
pour les patients (1200/1291) et
de 103 % pour les consultations
(6200/6042). Son taux d'activité
global est donc de 98% ([103%
+93 %1/2).
Enfin, on agrège les degrés d'activité des médecins installés dans
une commune (par spécialité)
pour obtenir le taux de couverture
communale.
Le groupe de travail avait pour
objectif de mettre au point une mé-
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1999

2000

2001

2002

2003

2004
16 221

14 255

14 743

15 152

15 549

15 932

30%

3,4%

2,8%

2,6%

2,5%

10 156

10 455

10 665

10 801

10 934

11 237

2,3%

2,9%

2.0%

1,3 %

1,2%

2,8 %

Résultats

caux permet de représenter la répartition régionale de l'offre en soins
médicaux ambulatoires fournis dans
le cadre de l'AOS. Cette approche
peut être utilisée par les cantons
lorsqu'il s'agit d'admettre de nouveaux médecins à pratiquer ou de se
prononcer sur l'évolution régionale
de cette couverture, puisque les données sont analysées à partir de 1998.
Le tableau 3 illustre la comparaison du nombre de médecins exerçant à la charge de l'AOS avec celui
des unités de couverture calculées.
On voit que, de 1998 à 2003, ces dernières ont augmenté moins fortement que le nombre de médecins
installés, ce qui pourrait s'expliquer
par la multiplication des temps partiels.
Les graphiques 1 à 3 présentent
les densités cantonales pour les fournisseurs de base (généralistes, médecins sans spécialisation et internistes), pour les spécialistes (tous les
autres groupes) et pour l'ensemble
des médecins. La densité de la couverture est exprimée par le nombre
d'unités de soins pour 10 000 habitants. Ce type d'analyse ne tenant
pas compte des flux de patients entre les cantons, des centres comme
Bâle-Ville, Genève et Zurich ont
une densité supérieure à celle des
cantons voisins. Cet effet est particulièrement marqué pour les spécialistes, surtout dans le canton de BâleVille, où leur densité est 13 fois plus
élevée que dans le canton d'Obwald.
La densité des fournisseurs de base
est étonnamment élevée en Suisse

Quelle que soit la méthode utilisée pour son estimation, la couverture des soins par les cabinets médi-

2 Institut canadien d'information sur la santé
(2004): Base de données nationale sur les médecins, Rapport sur les médecins équivalents à
plein temps, Canada 2002-2003. Ottawa.

thode unique de calcul de la couverture, méthode qui soit exempte de
toute motivation politique et acceptable par tous. Il estime avoir atteint
cet objectif. La méthode développée est une base permettant de représenter la couverture des soins
fournis par les médecins de façon
à permettre des comparaisons régionales et temporelles en tenant
compte des spécialités médicales
représentées.
Si l'on jette un regard au-delà des
frontières, on s'aperçoit que plusieurs pays mesurent l'offre médicale. Le Canada applique depuis
des années une méthode similaire.'
L'étude canadienne présente toutefois certaines différences avec le modèle que nous avons choisi : la valeur
utilisée est le revenu que le médecin
tire de l'assurance de base, et non
pas le nombre de consultations, de
visites et de patients. Un médecin
travaillant à plein temps est un médecin situé entre le 40e et le 60e percentiles. Au-dessous de cette fourchette, les médecins sont mesurés
en pourcentage du 40e percentile;
au-dessus, ils sont pris en compte de
manière dégressive afin de limiter
l'importance de ceux qui ont un revenu élevé. Les percentiles d'une
unité de couverture ne sont pas recalculés chaque année; une année de
base est choisie. Seules les adaptations tarifaires sont prises en
compte.
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orientale et en Suisse centrale. Mais
Médecins de premier recours
(médecins généralistes, médecins internistes, médecins sans spécialisation)
(unités de couverture pour 10 000 habitants)

G 1 si l'on considère l'ensemble des

médecins, on s'aperçoit que ces cantons n'ont pourtant qu'une couverture moyenne, voire inférieure à la
moyenne.

BS

Autres travaux possibles

de 4 à <5
Ide 5 à <6
de 6 à <7
de 7 à <8
de 8 à 9

GE

Médecins spécialistes (toutes les autres spécialités)
(unités de couverture pour 10 000 habitants)

G2

Ide Oà <3
ELTI de 3 à <6
de 6 à <9

F

Ide 9 à<12
de 12 à <15
de 15 à <18

MM de 18 et plus

Tous les médecins
(unités de couverture pour 10 000 habitants)

Ce projet ne visait ni à déterminer
le seuil optimal de couverture en
soins, ni à répondre aux questions
touchant la demande de prestations
médicales. Il ne cherchait pas non
plus à faire des prévisions sur l'évolution future. Seuls ont été considérés les médecins exerçant en cabinet; les consultations ambulatoires
fournies et facturées par les hôpitaux ne sont pas prises en considération.
Le rapport final, disponible en allemand, «Untersuchung der ârztlichen Versorgung», peut être téléchargé sur le site Internet de l'OFSP,
de l'Obsan et de santésuisse:
www.santesuisse.ch Zahlen +
Fakten => Studien
www.obsan.ch => Themenschwerpunkte => Versorgungssysteme
www.bag.admin.ch => Krankenversicherung => statistische Analysen
Michael Bertschi, licencié en sciences
politiques, unité Datenpool, santésuisse.
Mél : michael.bertschi@santesuisse.ch

G3

CI de 8 à <11
Clde11 à<14
ffl de 14 à <17
de 17à<20

7-1 de 20 à <23
de 23 à <26
Mil de 26 et plus
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La carte européenne d'assurance-maladie introduction en Europe et en Suisse
La mobilité géographique et professionnelle est relativement faible
entre les Etats membres de la CE1, en partie à cause d'obstacles
juridiques et administratifs. Or, cette mobilité contribue à un bon
fonctionnement des marchés de l'emploi et à la croissance; c'est
pourquoi le Conseil européen de Barcelone de 2002 a décidé de la
promouvoir davantage en introduisant une carte européenne
d'assurance-maladie (CEAM) au ler juin 2004 et une carte électronique
(eCEAM) en 2008.

/ Xavier Rossmanith
Domaine Affaires internationales, OFAS

Les travaux d'elaboration de la
carte européenne d'assurance-maladie (CEAM) ont débuté au printemps 2002. Ils se sont montrés
d'emblée difficiles, compte tenu
des exigences des uns et des autres :
la CEAM est ainsi le résultat de
standards minimaux acceptés à
l'unanimité des 15 Etats membres
de la CE d'alors: une carte individuelle au format carte de crédit
comportant une face communautaire (recto ou verso2) renseignée
de données administratives lisibles
à l'oeil nu3 et une face nationale afin
d'éviter l'émission d'une carte distincte dans les Etats utilisant déjà
une carte4. Un certificat provisoire
de remplacement de la CEAM
(CPR)5, en papier, comportant les
mêmes données administratives,
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est remis à un assuré si la CEAM
ne peut pas lui être délivrée rapidement.

L'alignement des droits
et la simplification des
procédures
Les règlements (CEE) n° 1408/71
et n° 574/726 ont été modifiés en ce
sens que les notions de «soins immédiatement nécessaires» et de «soins
nécessaires» ont été supprimées. Désormais, «toutes les catégories de personnes assurées» ont «droit à toutes les
prestations en nature qui s'avèrent
médicalement nécessaires lors d'un
séjour sur le territoire d'un autre Etat
(.. . ), compte tenu de la nature des prestations et de la durée du séjour»7. En

d'autres termes, le patient a droit à
tous les soins que son état de santé
nécessite pour lui permettre de continuer son séjour dans des conditions
médicalement sûres ; il ne doit pas
être contraint d'interrompre son séjour avant la date prévue et de rentrer
dans son pays de résidence pour se
faire soigner. Le prestataire de soins
peut donc refuser de prodiguer
certains traitements, soit parce qu'il
n'estime pas ce traitement nécessaire
compte tenu de la situation médicale
du patient, soit parce que le traitement en question, bien que nécessaire, implique un suivi médical incompatible avec le caractère temporaire du séjour.
Suite à cet alignement des droits
«vers le haut», les formulaires E 110,
E 111+, E 113, E 114 et E 128 ont été
supprimés et les formulaires E 111 et
E 119 modifiés.8 Enfin, l'inscription
E 111 dans le champ 1 (identificateur du formulaire) de la CEAM a
été abandonnée.

1 Par exemple, moins de 1,5% entre 1996 et
2001 — COM (2004) 66 final du 6.2.2004.

2 Voir fig. 1 et 2.
3 Décisions n° 189, 190 et 191 de la Commission
administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants (CASSTM) du 18.6.2003 (JO L
276 du 27.10.2003).
4 [Allemagne, l'Italie, le Luxembourg, la Lituanie,
l'Autriche, les Pays-Bas, la Pologne, la Slovaquie
et le Liechtenstein ont déjà délivré/délivreront la
CEAM en combinaison avec une autre carte.
5 Voir fig. 3.
6 Règlement (CEE) n° 1408/71 du 14.6.1971
relatif à l'application des régimes de sécurité
sociale aux travailleurs qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (version consolidée: JO
L 28 du 30.1.1997 [version applicable en
Suisse: RS 0.831.109.268.11); règlement (CEE)
n° 574/72 du 21.3.1972 fixant les modalités
d'application du règlement (CEE) n° 1408/71
(version consolidée: JO L 28 du 30.1.1997 ERS
0.831.109.268.11]).
7 Règlement (CE) n°631/2004 du 31.3.2004 modifiant les règlements (CEE) n° 1408/71 et
574/72, en ce qui concerne l'alignement des
droits et la simplification des procédures (JO L
100 du 6.4.2004); Décision n° 194 de la
CASSTM du 17.12.2003 (JO L 104 du 8.4.
2004).
8 Décision n° 198 de la CASSTM du 23.3.2004
(JO L 259 du 5.8.2004).
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La simplification des procédures
prévoit que le détenteur d'une attestation d'assurance-maladie peut se
présenter directement au prestataire
de soins, sans devoir déposer préalablement ladite attestation auprès de
l'institution du lieu de séjour: cette
obligation était perçue comme une
entrave à la libre circulation des personnes.

La Code List Database
La simplification des procédures
administratives se poursuit grâce
aux différents numéros figurant sur
la carte et par le biais d'une banque
de données mise sur pied parallèlement à l'introduction de la CEAM.
Cette banque de données appelée
communément «Code List Database» ou CLD répertorie pour
l'heure l'ensemble des institutions
d'assurance-maladie opérant sur le
territoire de l'Espace économique
européen (EEE) et en Suisse, en les
classant par pays, par nom, par code
et par acronyme. En cas de doute sur
la validité d'une CEAM ou d'un autre formulaire E 1XX par exemple,
elle permet d'identifier une institution rapidement, de la contacter et
d'éviter ainsi tout risque de fraude.
Elle facilite aussi les démarches
administratives lors de remboursements transfrontaliers entre institutions.
Le succès rencontré par la CLD a
motivé son développement ; y seront
aussi répertoriés les autorités compétentes, les organismes de liaison et

9 Règlement (CE) n°859/2003 du 14.5.2003
visant à étendre les dispositions des règlements (CEE) n°1408/71 et n°574/72 aux ressortissants de pays tiers qui ne sont pas déjà
couverts par ces dispositions uniquement en
raison de leur nationalité (JO L 124 du
20.5.2003).
10 Voir fig. 2.
11 L'extension de l'accord sur la libre circulation
des personnes aux dix nouveaux Etats membres de la CE (Chypre, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Malte, Pologne, République
tchèque, Slovaquie et Slovénie) devrait entrer
en vigueur en 2006.
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l'ensemble des institutions concernés par l'application des règlements
(CEE) n° 1408/71 et n°574/72. A
terme, la CLD remplacera les annexes 1, 2, 3, 4 et 10 du règlement
(CEE) n° 574/72: elle est donc en
passe de devenir l'outil indispensable à la coordination des régimes
nationaux de sécurité sociale en Europe.
Elle peut être consultée sur le site
web de la Commission européenne
à l'adresse suivante : europa.eu.int/
comm/employme nt_soci al/cld/p u
blic/findInstitution.do?lang=fr

Une CEAM suisse
dès le ler janvier 2006
Depuis le 1" juin 2004, près de 50
millions de CEAM et CPR ont été
émis sur le territoire de l'EEE.
Quelques pays bénéficient encore
d'un délai transitoire jusqu'au 31
décembre 2005 pour introduire définitivement la CEAM, à savoir l'Allemagne, Chypre, la Hongrie, Malte,
les Pays-Bas, la Pologne, la Slovaquie et la Suisse. A partir du 1' janvier 2006, les formulaires E 111 ne
seront plus reconnus. Les formulaires E 128 resteront valables jusqu'à l'échéance de leur date de validité.
Compte tenu de la possibilité de
changer de caisse-maladie pour la fin
de l'année lors de la communication
de la nouvelle prime, les assureurs
suisses délivreront progressivement
des CEAM à leurs assurés entre le
1" janvier et le 31 mars 2006. Si un
assuré ne peut se voir remettre une
CEAM avant son départ à l'étranger,
la caisse lui établira alors un CPR.
Les caisses-maladie suisses distribueront ainsi près de sept millions
de CEAM, en allemand, en français
ou en italien. Elles ne devraient en
principe délivrer de CEAM qu'aux
ressortissants suisses ou d'un Etat
de l'EEE, puisque à l'instar du
Danemark et des Etats de l'AELE,
la Suisse n'applique pas le règlement
(CEE) n° 1408/71 aux ressortissants

d'Etats tiers se trouvant en situation
de résidence légale.'
Contrairement aux CEAM émises
par tous les Etats de l'EEE, la
CEAM suisse n'arborera pas les 12
étoiles européennes.'" La Norvège,
le Liechtenstein et l'Islande s'étaient
du reste réservé la possibilité de faire
de même, mais ont finalement préféré émettre directement des CEAM
comportant l'emblème européen.
La plupart des CEAM déjà émises
ont généralement une durée de validité d'une année, mais celle-ci peut
varier de trois mois à cinq ans selon
le pays. La durée de validité de la
première série de CEAM suisse sera
en principe de trois ans, pour trois
raisons. Premièrement, l'introduction de la CEAM sera indépendante
de celle de la future carte suisse d'assuré (art. 42a LAMal). A terme, il
n'est toutefois pas exclu que les deux
cartes n'en fassent plus qu'une.
Deuxièmement, le numéro d'assuré
figurant sur la première série de
CEAM sera le numéro attribué par
la caisse-maladie. Sur la carte, il sera
remplacé par le nouveau numéro
AVS (NNSS), lorsque celui-ci sera
disponible. Le NNSS devrait aussi
figurer sur la future carte suisse d'assuré. Enfin, la CEAM sera prochainement remplacée par l'eCEAM.
Ces trois nouveautés devraient être
introduites progressivement d'ici au
1" janvier 2009. La question de la
durée de la validité devra alors être
débattue à nouveau.

L'utilisation de la CEAM
Comme avec l'actuel formulaire
E 111, les détenteurs de la CEAM
ou du CPR peuvent bénéficier des
soins médicalement nécessaires lors
d'un séjour dans un Etat de 1'EEE1 ',
au tarif social en vigueur dans cet
Etat. Il suffit de présenter sa carte
directement aux prestataires de
soins. Les soins sont alors dispensés
et remboursés selon les dispositions
légales en vigueur dans le pays de
séjour. L'assuré doit éventuellement
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s'acquitter d'une franchise et/ou
d'une quote-part, selon la législation
applicable dans l'Etat de séjour.
Ceci implique que l'assureur-maladie suisse ne peut pas déduire ces
frais médicaux de la franchise et/
ou de la quote-part au sens de la
LAMal.
L'assuré qui n'est pas en mesure
de présenter une CEAM durant son
séjour à l'étranger (oubli, perte ou
vol) peut demander à sa caisse-maladie de lui remettre un CPR par fax
ou par courriel.
Si le prestataire de soins refuse la
CEAM (p. ex. médecin récusé), les
traitements effectués à l'étranger
sont pris en charge par la caisse-maladie suisse jusqu'à concurrence du
double du montant qui aurait été
payé si le traitement avait eu lieu en
Suisse (art. 36, al. 4, OAMal). Dans
ce cas, la caisse-maladie est en droit
de déduire franchise et/ou quotepart. La même procédure est applicable si le montant des frais
n'excède pas 1000 euros et si l'assuré y consent (art. 34.4 du règlement [CEE] n° 574/72).
La CEAM est également utilisable en cas d'accident. Toutefois, il
est recommandé que les personnes
exerçant une activité lucrative s'adressent sans délai à leur assureuraccidents en Suisse, afin qu'il leur
établisse un formulaire E 123.
Si l'assuré se rend à l'étranger dans
le but d'y recevoir un traitement, il ne
doit pas utiliser la CEAM, mais demander une autorisation à sa caissemaladie (formulaire E 112).
Les CEAM suisses munies d'une
bande magnétique permettant de
vérifier rapidement la couverture
d'assurance lors du retrait de médicaments pourront aussi être utilisées
dans les pharmacies suisses.
De plus amples informations ainsi
qu'une représentation de la CEAM
délivrée par chaque Etat participant
sont disponibles sur le site web de la
Commission européenne à l'adresse
suivante: www.europa.eu.int/comm/
employment_social/healthcard/card
s_fr.htm
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Fig. 1

Face recto de la CEAM

La face européenne standardisée de la
CEAM est notamment utilisée par l'AllemaEIDE
gne, la Belgique, le Danemark, l'Espagne,
4BC DE FGH IJKLMNOPQRSTUVWXYZABCDEFGFIUKLMN
l'Estonie, la Finlande, la Grèce, l'Irlande, le
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZABCDEFGHI
Luxembourg, la Norvège, le Portugal, la RéDD/MM/YYYY
12345678901234567890
nu
1234567890 - ABCDEFGHDKLMNO
publique tchèque, la Slovénie et la Suède.
8 tenu
DD/MM/YYYY
12345678901234567890
L'abréviation de l'Etat (codes ISO) émetteur de la CEAM figure au centre des 12 étoiles européennes (BE = Belgique ; CZ = République tchèque ; DK = Danemark; DE =
Allemagne ; EE = Estonie ; EL = Grèce ; ES = Espagne ; FR = France ; TE = Irlande ;
IT = Italie ; CY = Chypre ; LV = Lettonie ; LT = Lituanie ; LU = Luxembourg; HU =
Hongrie ; MT = Malte ; NL = Pays-Bas ; AT = Autriche ; PL = Pologne ; PT = Portugal;
SI = Slovénie ; SK = Slovaquie ; FI = Finlande ; SE = Suède ; UK = Royaume-Uni;
IS = Islande ; LI = Liechtenstein ; NO = Norvège ; CH = Suisse).
L'inscription E 111 a disparu consécutivement à l'alignement des droits.
La puce est facultative.
EUROPEAN HEALTH 1NSURANCE CARD

OUM

PI

La CEAM suisse

Fig. 2
A l'instar des CEAM émises par l'Autriche,
l'Italie et le Liechtenstein, la face européenne
de la CEAM suisse est au verso de la carte ; le
recto est laissé à la libre disposition des assureurs.
Elle ne comporte pas l'emblème européen autour de l'abréviation CH.
Les champs sont renseignés dans l'une des
trois langues nationales.
La bande magnétique est facultative.

Le certificat provisoire de remplacement de la CEAM (CPR)

Fig. 3

Le CPR comporte les mêmes données administratives que celles figurant sur la
CEAM. Il est établi dans l'une des trois langues nationales. Il n'est remis qu'exceptionnellement à un assuré, notamment lorsque la CEAM ne peut pas être établie à
temps. Il peut être téléchargé sur le site Internet de l'Institution commune LAMal
www.kvg.org/.
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Conclusion
A partir du ler janvier 2006, les
personnes affiliées à une assurancemaladie sociale de l'un des 28 Etats
de l'EEE et de Suisse seront détentrices d'une CEAM. Celle-ci permet
un accès facilité aux soins médicaux
durant un séjour à l'étranger et garantit une protection tarifaire.

Carte européenne d'assurance-maladie

Par ailleurs, elle constitue conjointement avec la CLD un premier pas
vers la modernisation des procédures dans la coordination des systèmes nationaux de sécurité sociale
en Europe.
Dès 2008, la CEAM sera remplacée par une version électronique,
dont le contenu et l'utilisation doivent encore être définis. Il ressort

des résultats des premiers travaux
d'experts nationaux que l'eCEAM
ne sera vraisemblablement pas une
carte de santé européenne.

Xavier Rossmanith, licencié en droit, collaborateur scientifique, domaine Affaires
internationales, OFAS.
Mél : xavier.rossmanith@bsv.admin.ch
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Interventions parlementaires

(7

/

2. conséquences financières de cette
modification et conséquences
pour l'AI et l'assurance-accidents,
en particulier pour la SUVA, ainsi
que pour ceux qui paient des
primes.

dents, en particulier auprès de la
SUVA, sont mieux assurées que les
personnes au bénéfice d'une assurance-invalidité. Pour un taux d'invalidité de 100 % , la rente octroyée
s'élève à 80% du salaire assuré,
alors que le montant de la rente AI
est équivalent à celui de la rente
AVS. Si, dans le cas d'espèce, la
SUVA et la prévoyance professionnelle (deuxième pilier) peuvent réduire le montant de leurs prestations
en cas de surassurance, l'AI est
tenue pour sa part de verser intégralement ses prestations en vertu de
l'article 66 alinéa 2 LPGA. Il est à
noter par ailleurs que le Conseil fédéral avait prévu l'inverse dans son
avis approfondi du 17 août 1994
relatif à l'initiative parlementaire
<Droit des assurances sociales> et
que les chambres s'étaient écartées
de cette solution au cours de leurs
délibérations.
La réglementation actuelle engendre des charges injustifiées pour
l'AI. Compte tenu de la situation
financière désastreuse de l'AI, je
charge donc le Conseil fédéral
d'examiner s'il est opportun de
maintenir l'ordre de priorité actuel.
Une modification dans la coordination des prestations permettrait d'alléger considérablement le budget de
l'AI. Dans le même temps, le
Conseil fédéral étudiera les conséquences d'une telle modification
pour l'assurance-accidents, en particulier pour la SUVA, ainsi que pour
ceux qui paient des primes.»

Développement

Avis du Conseil fédéral du 31.8.2005

L'article 66 alinéa 2 LPGA règle
l'ordre dans lequel sont versées les
rentes et les indemnités en capital
des différentes assurances sociales.
Il prévoit en l'occurrence que les
rentes et les indemnités en capital
sont versées en priorité par l'AI.
L'AI est donc également le fournisseur de prestations prioritaire pour
les personnes qui ont conclu une assurance-accidents, par exemple auprès de la SUVA. Or, les personnes
au bénéfice d'une assurance-acci-

«Conformément à l'article 66 alinéa 2 de la loi fédérale sur la partie
générale du droit des assurances sociales (LPGA), les rentes et indemnités en capital sont, selon les dispositions de la loi spéciale concernée,
versées d'abord par l'AVS ou l'AI,
ensuite par l'assurance militaire ou
l'assurance-accidents (AA) et, en
dernier lieu, par la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et
invalidité (PP). En conséquence, si
l'AI octroie une rente à une per-

Interventions parlementaires portant sur le site Internet
de l'OFAS:AVS/Al/APG/LPP/PC/allocations familiales
Une dizaine d'interventions parlementaires portant sur les assurances sociales, relevant donc de la compétence de l'Office fédéral des assurances
sociales, sont déposées en moyenne à chaque session.
Le site Internet de l'OFAS vous aidera à trouver rapidement
l'intervention,
la réponse du Conseil fédéral et à définir quel est
l'avancement de cet objet.
Ce lien: www.bsv.admin.ch/aktuell/highlight/f/vorstoesse.htm. permet d'accéder directement à la liste des interventions. Un clic de souris et l'intervention apparaît telle qu'on la trouve dans Curia Vista, la base de données des
affaires du Parlement. Les chapitres de la liste sont les suivants :
Assurances sociales en général
AVS
Prévoyance professionnelle
Assurance-invalidité
Allocations pour perte de gain (y compris en cas de maternité)
Prestations complémentaires
Questions familiales
International
En principe, la liste est remise à jour deux semaines après chaque session
parlementaire. Les interventions qui apparaissent sont celles de l'année en
cours. Les listes des interventions déposées en 2003 et en 2004 sont accessibles en cliquant sur l'année en question.

Assurances sociales/AI
05.3387. Postulat Amherd Viola,
16.6.2005: Rentes et indemnités
versées au titre des assurances
sociales. Hiérarchie des prestations.

La conseillère nationale Viola
Amherd (PDC, VS) a déposé le postulat suivant :
«Le Conseil fédéral est chargé de
présenter un rapport sur les questions suivantes:
1. modification de l'ordre de priorité
dans l'octroi des rentes et des indemnités en capital (art. 66 al. 2
LPGA); le Conseil fédéral examinera en particulier s'il n'y aurait
pas lieu de verser prioritairement
les prestations de l'assurance-accidents, c'est-à-dire avant celles de
l'assurance-invalidité (AI);
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sonne assurée accidentée, l'AA obligatoire complète la rente jusqu'à la
limite, fixée par la LAA, de 90% du
gain assuré (cf. art. 20 al. 2 LAA et
art. 31 ss OLAA). De plus, la prévoyance professionnelle octroie des
prestations jusqu'à la limite de coordination de 90% du gain dont la personne assurée est présumée avoir
été privée (cf. art. 24 OPP 2).
Dans le message concernant la
5e révision de l'AI, qu'il a adopté le
22 juin 2005, le Conseil fédéral s'est
également penché sur le problème
soulevé par l'auteur du postulat (voir
ch. 1.7.4). Après avoir étudié la question en profondeur, il a conclu qu'il
fallait renoncer à inverser l'ordre de
priorité dans l'octroi des rentes en
cas d'accident. Il est certain que l'inversion de l'ordre dans lequel ces
prestations sont octroyées, dans le
sens qu'en cas d'accident, les prestations devraient être versées en priorité par l'AA, ensuite par la PP et en
dernier lieu seulement par l'AI, permettrait à cette dernière de réaliser
des économies. Mais d'un autre côté,
il ne faut pas oublier que les mesures
de réadaptation d'ordre professionnel sont au cœur du dispositif de l'AI,
que l'invalidité soit due à une maladie ou à un accident. Or, le catalogue des prestations légales tant
de l'AA que de la PP ne comprend
pas la réadaptation. Si donc en cas
d'échec de la réadaptation les rentes
de la personne accidentée étaient
versées en premier lieu par l'assurance-accidents obligatoire (ou la PP),
cela aurait pour conséquence une
multiplication des litiges portant
sur la causalité ou des conflits de
compétence négative entre l'AA (ou
la PP) et l'AI. Selon le message, un
changement de système entraînerait
une augmentation considérable des
primes de l'assurance-accidents obligatoire (de 8% environ) ou un
relèvement des cotisations à la prévoyance professionnelle (de 1 % environ).
Il n'est donc pas nécessaire d'élaborer un autre rapport sur le problème soulevé.»

Interventions parlementaires

Déclaration du Conseil fédéral
du 31.8.2005

Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.
Etat actuel: non encore traité au
Conseil.

Prévoyance professionnelle
05.3467. Motion, Commission de la
sécurité sociale et de la santé
publique CN, 19.8.2005: Mode de
calcul fixe pour le taux d'intérêt
minimal LPP

La commission de la sécurité sociale et de la santé publique du
Conseil national a déposé la motion
suivante :
«Le Conseil fédéral est chargé, en
se fondant sur l'article 15 LPP, d'élaborer un mode de calcul fixe pour le
taux d'intérêt minimal et de soumettre un projet correspondant de révision de la LPP.»
Avis du Conseil fédéral
du 23.11.2005

«La question de la formule permettant de calculer le taux d'intérêt
minimal LPP a été posée à la Commission fédérale de la prévoyance
professionnelle (Commission LPP).
Celle-ci a discuté plusieurs modèles.
Mais ses membres défendaient des
positions très divergentes et ils n'ont
pas réussi à trouver un consensus,
alors que pour garantir la stabilité
d'une telle formule, un large accord
serait nécessaire. Comme le montrent les expériences passées et les
interventions actuelles, le risque est
que la discussion sur le montant du
taux d'intérêt minimal cède la place
à une discussion récurrente sur le
mode de calcul.
Cette question de formule a aussi
été discutée, à côté de nombreux
autres sujets, par la commission
d'experts Réforme structurelle de la
prévoyance professionnelle. Mais on
ne peut guère s'attendre à ce que
cette commission parvienne à annuler les divergences majeures apparues au sein de la Commission LPP.

Les arguments avancés dans ces
deux organes sont en effet très
proches.
Jusqu'ici, le Conseil fédéral s'est
toujours opposé à l'établissement
d'une formule pour fixer le taux
d'intérêt minimal (voir à ce sujet ses
réponses aux motions 02.3399 «LPP.
Procédure pour déterminer le taux
d'intérêt minimal» et 02.3454 «Procédure permettant de fixer le taux
d'intérêt minimal LPP»). Il doute
qu'une formule rigide et fixe soit la
bonne réponse aux exigences auxquelles doit satisfaire ce taux. Une
procédure fixe peut constituer une
base importante, mais à condition
qu'il soit possible de s'en écarter
pour des motifs valables. Le mode
de calcul utilisé jusqu'à présent par
le Conseil fédéral est conforme aux
prescriptions de l'article 15 LPP et
comporte notamment une consultation de la Commission LPP et des
partenaires sociaux; il a fait ses
preuves ces dernières années malgré
diverses critiques.»
Déclaration du Conseil fédéral
du 23.11.2005

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Etat actuel: non encore traité au
Conseil.

Assurance-invalidité
05.3468. Motion, Commission de
gestion CE, 19.8.2005. Elaborer une
stratégie globale de surveillance
renforcée de l'exécution de l'Al.

La Commission de gestion du
Conseil des Etats a déposé la motion
suivante :
«Le Conseil fédéral est chargé de
formuler une stratégie globale de
surveillance matérielle et administrative de l'exécution de l'AI et à la
mettre en œuvre au moyen d'instruments de surveillance, de pilotage et
de gestion modernes. Cette stratégie
doit définir les processus et les prestations centraux de l'AI et fixer des
objectifs. Le Conseil fédéral doit
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veiller au contrôle de la réalisation
de ces objectifs dans une perspective
d'ensemble qui met en évidence les
effets et les lacunes de l'exécution
de l'AI. Les instruments de la surveillance matérielle et administrative doivent être liés et axés sur la
stratégie globale. Le Conseil fédéral
doit tirer parti des compétences
étendues dont la Confédération
dispose en matière de surveillance
afin de garantir une exécution de
l'AI conforme à la législation, uniforme et de haute qualité.
Développement

Voir rapport de la Commission de
gestion du Conseil des Etats du 19
août 2005: Augmentation du nombre de rentes versées par l'assurance-invalidité; vue d'ensemble des
facteurs conduisant à l'augmentation du nombre de rentes et rôle
joué par la Confédération, FF 2005.»
Déclaration du Conseil fédéral
du 19.10.2005

Le Conseil fédéral propose d'accepter la motion.
Etat actuel: non encore traité au
Conseil.
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fants à des fins commerciales qui
s'est tenu à Stockholm en août
1996, ainsi que lors du deuxième
Congrès mondial qui s'est déroulé
à Yokohama en décembre 2001, la
Suisse a cosigné les déclarations finales (The Stockholm Declaration
and Agenda for Action/The Yokohama Global Commitment) qui
prévoient l'élaboration d'un plan
d'action national pour protéger les
enfants de l'exploitation sexuelle
à des fins commerciales. En dépit
de sa déclaration d'intention, le
Conseil fédéral n'a toujours pas
agi à ce jour. Est-il disposé à faire
enfin élaborer un plan d'action national?
Le dossier des droits de l'enfant
n'est pas rattaché à un service précis de l'administration fédérale et
les tâches liées à ces droits sont
assumées par différents offices fédéraux sans que les responsabilités soient toujours définies de manière contraignante. Le Conseil
fédéral est-il prêt à définir qui est
compétent et donc responsable en
ce qui concerne la réglementation,
le suivi et la coordination du processus de mise en oeuvre de la
Convention relative aux droits de
l'enfant?

Questions familiales
Développement
05.3126 — Interpellation
Simoneschi-Cortesi Chiara,
17.3.2005: Droits et protection de
l'enfant. Plans d'action nationaux

La conseillère nationale Chiara Simoneschi-Cortesi (PDC, TI) a déposé l'interpellation suivante :
«Je charge le Conseil fédéral de
répondre aux questions suivantes :
Dans ses observations finales de
juin 2002, le Comité des droits de
l'enfant des Nations Unies a exhorté la Suisse à mettre en place
un plan d'action national réglant
la mise en oeuvre de la Convention
relative aux droits de l'enfant.
Quel est l'état d'avancement des
travaux dans ce sens ?
Lors du premier Congrès mondial
contre l'exploitation sexuelle d'en-
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La ratification du protocole facultatif à la Convention relative aux
droits de l'enfant représente un pas
utile dans la lutte contre la traite des
enfants. Néanmoins, les deux plans
d'action nationaux mentionnés dans
les questions ci-dessus restent des
instruments importants afin de garantir que les enfants peuvent grandir dans la dignité en Suisse comme
dans le monde entier. La Convention des Nations Unies relative aux
droits de l'enfant a été ratifiée par la
Suisse en 1997. La Suisse a ainsi réaffirmé que le bien-être des enfants
est au centre de ses préoccupations
et qu'elle entend prévoir les mesures
nécessaires afin que les enfants
soient pris au sérieux et respectés et
qu'ils puissent grandir dans le cadre

de normes minimales en matière
d'assistance, de protection et d'intégration sociale. Dans ses observations finales de juin 2002, le Comité
des Nations Unies chargé de vérifier
la mise en œuvre de la Convention
relative aux droits de l'enfant au niveau national a exhorté la Suisse à
élaborer un plan d'action national.
L'observation 14 recommande explicitement <d'établir et d'appliquer
un plan d'action national global
pour la mise en œuvre de la Convention, dans le cadre d'un processus
ouvert de consultation et de participation. Ce plan d'action devrait suivre une approche fondée sur les
droits et ne pas être axé uniquement
sur la protection et le bien-être>. Au
point 12, la Suisse est également invitée à <créer un mécanisme national
permanent adéquat pour coordonner la mise en œuvre de la convention au niveau fédéral, entre les niveaux fédéral et cantonal, et entre
les cantons>. En signant les déclarations finales des congrès mondiaux
de 1996 et 2001 contre l'exploitation
sexuelle d'enfants à des fins commerciales, la Suisse a pris position et
s'est engagée à protéger les mineurs
de la prostitution enfantine, de la pédopornographie et de la traite des
enfants à des fins sexuelles. L'Unicef
estime à un million le nombre d'enfants que l'on fait entrer clandestinement sur le marché du sexe chaque
année. Le marché des documents
qui établissent l'exploitation sexuelle d'enfants est tout aussi florissant. La traite des enfants est également en progression chez nous. La
Suisse, ainsi que l'a clairement
montré l'opération Genesis, n'est
pas un îlot préservé. Les criminels
qui causent du tort aux enfants ne
s'arrêtent pas à la frontière suisse.
La Suisse est l'un des rares pays
d'Europe occidentale (avec l'Irlande
et le Portugal) à ne pas encore avoir
élaboré de plan d'action national,
comme le met en évidence le rapport 2002-2003 d'ECPAT International sur <la mise en oeuvre de
l'agenda pour l'action contre l'ex-
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ploitation sexuelle des enfants à des
fins commerciales.»
La réponse du Conseil fédéral
du 3.6.2005

«Dans le cadre de l'élaboration
des rapports nationaux (prochain en
2007) sur l'application de la Convention de l'ONU relative aux droits de
l'enfant (CDE) et de ses protocoles
facultatifs, des collaborations et des
contacts intenses s'instaurent au sein
de l'administration fédérale — plusieurs offices sont concernés —, entre
la Confédération et les cantons et
des commissions extraparlementaires, ainsi qu'avec les ONG. Les progrès, les lacunes et les difficultés rencontrées dans le domaine des droits
de l'enfant sont au centre des débats.
Le rapport national constitue un
tour d'horizon, un état des lieux systématique de la situation juridique,
sociale et réelle des enfants vivant
en Suisse. Ces informations de base
servent d'instruments de travail et
constituent des aides à l'orientation
et à la réalisation de programmes,
projets et activités liés à la mise en
oeuvre de la CDE. La Confédération, toujours préoccupée par le sort
des enfants, continue de prendre des
mesures importantes et de mettre en
oeuvre des projets dans tous les domaines touchant les enfants, de façon pragmatique et concrète, en utilisant au mieux ses ressources à
disposition. Dans le cadre du dernier
rapport national (2000), le DFI a
élaboré un document intitulé <Eléments d'une politique suisse de l'enfance et de la jeunesse>. Par ailleurs,
un rapport de l'administration fédérale a été établi en vue de la conférence multilatérale de Budapest
(fin 2001) sur les mesures prises en
Suisse depuis le congrès mondial de
Stockholm. De son côté, l'ONG Ecpat Switzerland a été mandatée par
l'OFAS pour établir un rapport sur
la situation de l'exploitation sexuelle
en Suisse en vue du congrès mondial
de Yokohama. De leur côté, les
principales ONG suisses de l'enfance ont publié le <Rapport sur la
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situation des enfants et des adolescents en Suisse> (1999), rapport critique à mettre en parallèle avec le
rapport gouvernemental sur l'application de la CDE. La Suisse a pris
pratiquement des mesures par rapport à toutes les recommandations
du plan d'action de Stockholm ou du
Global Commitment de Yokohama,
mais des efforts restent à faire notamment en matière de tourisme
sexuel, de pédophilie sur Internet et
de prévention ou d'information en
général. En outre, le Conseil fédéral
a décidé le 11 mars 2005 — sous réserve de l'approbation de l'Assemblée fédérale — de ratifier le protocole facultatif sur la vente d'enfants,
la prostitution et la pornographie
mettant en scène des enfants. De
plus, la ratification du protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité
transnationale organisée visant à
prévenir, réprimer et punir la traite
des personnes, en particulier des
femmes et des enfants, est en cours.
La Suisse a également ratifié, en
2000, la convention 182 de l'OIT sur
les pires formes de travail des enfants (prostitution, pornographie),
sur laquelle elle doit aussi faire régulièrement rapport. L'utilisation des
conclusions de ces différents rapports et prises de position, ajoutée
aux critiques et recommandations
du Comité des droits de l'enfant de
l'ONU sur les rapports nationaux,
permet de tirer un bilan sur lequel
baser des mesures et des actions
concrètes. Actuellement, une collaboration s'est mise en place entre
l'OFAS et le réseau suisse des droits
de l'enfant — qui regroupe les principales ONG suisses actives dans
le domaine de l'enfance —, afin
d'établir un catalogue de mesures à
prendre par la Suisse, en se basant
notamment sur les conclusions des
rapports et recommandations susmentionnés. Ce catalogue permettra
de juger de la nécessité d'élaborer
un véritable plan d'action national
ou, s'il s'avère plus opportun, d'examiner la réalisation directe de cer-

tains points prioritaires. Une comparaison avec des plans d'actions
étrangers montre que ceux-ci ont
fréquemment un caractère déclamatoire et que ces plans consistent souvent en un état des lieux des mesures
prises par le pays.
Il s'agit en effet d'une tâche transversale dans laquelle des compétences importantes reviennent aux
cantons et aux communes. Sur le
plan fédéral, plusieurs offices de différents départements sont concernés, selon leur domaine de travail.
L'élaboration des rapports nationaux sur la CDE ressortit, par exemple, au DFAE. Une fonction de coordination en matière de mise en
oeuvre de la CDE est assumée par la
Centrale pour les questions familiales de l'OFAS. Le Service de coordination SCOTT, dont le bureau
de direction est rattaché à l'Office
fédéral de la police, regroupe les offices fédéraux et des représentants
des conférences cantonales concernées par la traite d'êtres humains et
le trafic de migrants, y compris les
aspects de cette criminalité liés aux
enfants. Il a une fonction de coordination en matière de lutte contre ces
deux phénomènes en Suisse.»
Etat actuel: Non encore traité au
Conseil.

Sécurité sociale CHSS 6/2005

381

Parlement

Législation: les projets du Conseil fédéral

Législation • les projets du Conseil fédéral (état au 15 novembre 2005)
Projet

Date
du message

Publ. dans
la Feuille
fédérale

Péréquation financière. Réforme

14.11.01

FF 2002,
2155

LF contre le travail
au noir

16.1.02

FF 2002,
3438

Utilisation de l'or de la
BNS + IP «Bénéfice
de la Banque nationale
pour l'AVS»

20.8.03

FF 2003,
5597

IP «Pour de plus justes
allocations pour enfant»

18.2.04

FF
2004,
1195

LAMal — Projet 1B
Liberté de contracter

26.5.04

FF 2004,
4055

CSSS-CE
21/22.6.04

LAMal — Projet 1C
Réduction des primes

26.5.04

FF 2004,
4089

CSSS-CE
21/22.6,
23/24.8, 20.9,
15.11.04
7.3.05 (Diff.)
Sous-com.
18.10, 8.11.04

LAMal — Projet 1D
Participation aux coûts

26.5.04

FF 2004,
4121

CSSS-CE
21/22.6,
23/24.8.04

CE
21.9.04

LAMal — Projet 2A
Financement hospitalier

15.9.04

FF 2004,
5207

CSSS-CE
18/19.10.04,
24/25.1,
27/28.6, 30.8,
21.9, 31.10.05
Sous-com.
28.2, 22+31.3,
11.4,30.5,
11.8, 24.10.05

CE
20.9.05 (Refus
à la CSSS-CE)

LAMal — Projet 2B
Managed Care

15.9.04

FF 2004,
5257

CSSS-CE
18/19.10.04

LAMal — Financement
des soins

16.2.05

CSSS-CE
30.8.05

IP pour la baisse des
primes d'assurancemaladie dans l'assurance
de base

22.6.05

FF 2005,
1911
FF 2005,
4095

Se révision Al

22.6.05

FF 2005,
4215

CSSS-CN
22.8,11.11.05

ler Conseil

Commission

2' Conseil
Plénum

Com. spéc. CE
CE
...21.5, 28.5,
1/2.10.02
14.8, 5.9.02,
1.10.03
24.6, 20.8.03
CER-CN
CN
...28.10, 18.11.02, 16.6.04
31.3/1.4.03,
26.1, 5.4.04
Sous-com. 8.5,
2 + 23.6,
8.9,26.11.03
CER-CN
CN
4.11.03
1.3.04
26.1, 5.4.04
9.6.04
15.3.05
CSSS-CN
CN
29.4.04
10.3.05

Commission

Plénum

Vote final
(publ. dans
la FF)

Com. spéc. CN
21.10, 21.11.02,
13, 14, 27/28.1,
27.2, 25.3.03
CER-CE
29.6.04

CN
13+19.6,
29.9.03

3.10.03
(FF 2003, 6035,
6245)

CE
16.12.04

17.6.05
(FF 2005,
3973)

WAK-SR
28.6.04
9.3.05
(différences)
CSSS-CE
4.5, 29.6.05

CSSS-CN
30.6.04
CE
CSSS-CN
15.12.04, 8.3.05 30.6,
(Diff.)
8/9/10.9.04
13/14.1,9.3.05
(Diff)

Entrée en
vigueur/
référendum

Décision populaire
du 28.11.04:
acceptée

CE
28.9.04

CE
14.6.05

CN
3.3, 10.3.05
(Diff.)

18.3.05
(FF 2005,
2125)

Entrée en vigueur:
1.1.06

CSSS-CN
30.6.04

CSSS-CE
30.8.05

CN = Conseil national / CCN = Commission préparatoire du Conseil national / CE = Conseil des Etats / CCE = Commission préparatoire du Conseil des Etats / CSSS = Commission
de la sécurité sociale et de la santé publique / CER = Commission de l'économie et des redevances! CA.1= Commission des affaires juridiques / CPS = Commission de la politique
de sécurité / IP = Initiative populaire.

382

Sécurité sociale CHSS 6/2005

Informations pratiques

Calendrier

Calendrier
Réunions, congrès, cours
Date

Manifestation

Lieu

Renseignements
et inscription

26.1.2006

Le labyrinthe des assurances
sociales: l'assurance-invalidité —
base.

Ecole d'études
sociales et
pédagogiques,
Lausanne

Unité de formation continue
ESSP
Ch. des Abeilles 14
CF 70
1000 Lausanne 24
Tél. 021 651 03 10
formation. contin ue@eesp.ch
Délai d'inscription: 22.12.05

27.1.2006

Le labyrinthe des assurances
sociales: l'assurance-invalidité —
approfondissement.

Ecole d'études
sociales et
pédagogiques,
Lausanne

Unité de formation continue
ESSP
Cl. des Abeilles 14
CP 70
1000 Lausanne 24
Tél. 021 651 03 10
formation. contin ue@eesp.ch
Délai d'inscription: 22.12.05

27.1.2006

Forum Caritas 2006
Relégués à l'AI
La souffrance psychique dans
le monde du travail

Kultur-Casino,
Herrrengasse 25,
Berne

Caritas Suisse
Secteur Communication
LOwenstrasse 3
6002 Lucerne
Tél. 041 419 22 22
info@caritas.ch
www.caritas.ch

17.10.2006

Comment notre argent est-il géré
dans les caisses de pension ?

Forum FNAC,
Fribourg

Université de Fribourg
Département Travail social et
politiques sociales
Rte des Bonnesfontaines 11
1700 Fribourg
Tél. 026 300 77 80
tsps@unitch

Le labyrinthe des assurances
sociales: l'assurance invalidité
— base et approfondissement
Le droit des assurances sociales
s'inscrit dans un système complexe
fondé sur divers modèles et principes juridiques et économiques. Il
se modifie fréquemment en fonction
de l'évolution des besoins et des
coûts qu'il induit. Le cours est conçu
sur des journées thématiques doubles, la première étant consacrée à
un rappel des principes, des modifications et des enjeux et la seconde à
un approfondissement théorique et
pratique. Ces journées peuvent être
suivies indépendamment l'une de
l'autre.
Contenu du cours «base» du 26.1.
2006:
analyse des principes de base de
l'AI, de son fonctionnement et de
son évolution

examen des récentes modifications et des projets en cours sur les
usagers et dans la pratique du travail social
perspectives et évolutions économiques en Suisse et à l'étranger
réflexion sur la notion de «handicap»
Contenu du cours «approfondissement» du 27.1.2006:
examen des enjeux de l'assuranceinvalidité à travers l'analyse de cas
pratiques

Relégués à l'Al. La souffrance
psychique dans le monde du
travail
Forum Caritas 2006. Selon l'Office fédéral de la statistique, la moitié des personnes actives sont soumises à d'importantes tensions nerveuses au travail. Pour un peu plus

d'un tiers des nouveaux bénéficiaires d'une rente de l'AI, l'invalidité
relève d'une cause psychique. Pourquoi de plus en plus de gens souffrent-ils d'une invalidité psychique ?
Que dire de notre société, où tant
de personnes jugées «psychiquement invalides» se trouvent exclues
de l'un des domaines les plus importants de la vie, à savoir le monde du
travail ? Au forum de Caritas, des
spécialistes des sciences humaines et
de la pratique discuteront des rapports entre la souffrance psychique
et les contraintes dans le monde du
travail. Ils parleront des facteurs et
des circonstances conduisant à l'exclusion du monde du travail pour
des raisons psychiques, exclusion qui
génère souvent l'isolement social. Il
sera particulièrement intéressant de
se demander de quelle manière les
autorités et les institutions compétentes doivent coopérer pour éviter
à certaines personnes de se retrouver reléguées à l'AI. Diverses perspectives sociopolitiques et des possibilités d'action feront l'objet d'un
débat.

Comment notre argent
est-il géré dans les caisses
de pension ?
Les caisses de pensions suisses
gèrent une masse financière supérieure au PIB. Les assuré(e)s n'ont
que très peu d'influence sur les
décisions d'investissement prises
par les administrateurs des caisses,
notamment en matière d'investissement éthique ou de niveau d'exposition au risque. Comment peut-on
légitimer un tel état de fait ? La loi
devrait-elle garantir une plus grande
implication des assuré(e)s dans les
choix d'investissement ? Avec Christian Levrat, conseiller national et
président du Syndicat de la communication; Claude Schaffer, administrateur de la Caisse de prévoyance du personnel de l'Etat;
Gérard Tinguely, rédacteur en chef
adjoint à «La Liberté».
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Statistique des assurances sociales

OFAS, secteur Statistique

Modification des dépenses en pour-cent depuis 1980

AVS
Recettes
dont contrib. ass./empl.

mio fr.

dont contrib. pouv. publics2
Dépenses
dont prestations sociales
Solde
Etat compte de capital
Bénéficiaires de rentes AVS3
Bénéf. rentes veuves/veufs
Cotisants AVS, Al, APG

Personnes
Personnes

28 903

16 029
3 666
18 328

21 958
7 717
29 095
29 001

31 958
2243]
8 051
29 981
29 866

3238]
22 799
8 300

TM'
1,3%
/,6%
3,1%
1,5%
1,4%
-0,7%
7,8%
3,0%
3,3%
0,8%

1980

1990

2002

2003

2004

Tml

1 124

1 525

1 573

1 651

5,0%

260

343

356

375

dont contrib. cantons

165

864

1 182

1 217

1 276

5,5%
4,8%

96 106

120 684

143 398

146 033

149 420

2,3%

1980

1990

2002

2003

2004

2 111

4 412

8 775

9 210

9 511

3,3%

1 035

2 307

3 682

3 764

3 826

1,7%

mio fr.

dont contrib. ass./empl.

Tm,

1 076

2 067

4 982

5 329

5 548

4,1%

2 152

4 133

9 964

10 658

11 096

4,1%

1 374

2 376

5 991

6 440

6 575

2,1%

-40

278

-1189

-1 448

-1 586

9,5%

-356

6

-4 503

-4450

-6036

35,6%

123 322

164 329

258 536

271 039

282 043

4,1%

1980

1990

2002

2003

2004

TM1

72

309

1 003

1 099

1 197

8,9%

dont contrib. Confédération

38

69

220

244

266

9,1%

dont contrib. cantons

34

241

783

855

931

8,9%

18 891

30 695

73 555

79 282

85 370

7,7%

1980
13 231
3 528
6 146
3 557
...
3 458
81 964
326 000

1990
32 882
7 704
13 156
10 977
15 727
8 737
207 200
508 000

2002
45 717
11 717
16 677
13 335

2004

34 590
21 698
423 600
805 000

2003
46 100
12 300
16 400
13 300
35 600
22 600
468 000
830 000

TM1
0,8%
5,0%
-1,7%
-0,3%
2,9%
4,2%

1980

1990
8 640
6 954
8 172
8 204
-801
468

2002
15 588
15 363
15 570
17 106
-2504
19
6 266
2 848

2003
17 000
16 857
16 390
17 942
-2 591
609
7 050
2 961

2004

dont contrib. pouv. publics
Dépenses
dont rentes
Solde
Etat compte de capital
Bénéficiaires de rentes Al'

Personnes

92 96 00 04

PC à l'AI
Dépenses (= recettes)

mio fr.

Bénéficiaires (personnes, av. 1997 cas)

PP /

PP (prestations)
1985- 1987 aucunes données

5%
1980 84 88 92 96 00 04

pilier

2e
Source OFS/OFAS
Recettes
mio fr.
dont contrib. salariés
dont contrib. empl.
dont produit du capital
Dépenses
dont prestations sociales
Capital
Bénéficiaires de rentes
Bénéfic

AMal Assurance obligatoire des soins

15% - AMal
1980-1985 aucunes données

10%
5%
0%
-5%
1980 84 88 92

384

20 355

177

Recettes

0%
1980 84 88

10 896
8 629
1 931
10 726

2004 Modification en %

343

min fr.

Al

5%

2003

30 423
30 272
18 269
1 964
2 027
-191
1 977
18 157
23 067
25 044
27 008
1 030 003 1 225 388 1 547 930 1 584 795 1 631 969
92 814
69 336
74 651
87 806
89 891
3 254 000 3 773 000 3 995 000 4 008 000 4 042 000

Bénéficiaires (personnes, av. 1997 cas)

10%

2002

dont contrib. Confédération

Dépenses (= recettes)

Al

1990

10 677
170
9 691

PC à l'AVS

15%

1980

96

00

04

Recettes
min fr.
dont primes (à encaisser)
Dépenses
dont prestations
dont participation aux frais
Solde comptable
Capital
Réduction de primes
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10,5%
3,1%

TM'
9,1%
9,7%
5,3%
4,9%
3,4%
3178,6%
12,5%
4,0%

Statistique des assurances sociales

OFAS, secteur Statistique

Modification des dépenses en pour-cent depuis 1980
15%- AA
10%
5%

15,6%

nouvelle
LAA en
vigueur
11.84

0%
-5%
1980

15,1%

AA tous les assureurs

F) flprtrt

04

Recettes
min fr.
dont contrib. des assurés
Dépenses
dont prestations directes avec rench.
Solde comptable
Capital

04

Source: seco
Recettes
dont contrib. sal./empl.
dont subventions
Dépenses
Solde comptable
Fonds de compensation
Bénéficiaires°

84 88 92 96

il00

AC

AC

150%
100%
50%
0%

Li

-121

50%
1980 84 88 92 96

15% - ApG

cri
00

19%

min fr.

Recettes
dont cotisations
Dépenses
Solde comptable
Fonds de compensation

5%
0%
5%
10%

1990
4 153
3 755
3 043
2 743
1 111
11 195

2002
6 683
4 864
4 972
4 271
1 711
29 785

2003
6 449
5 014
5 236
4 528
1 214
31 584

2004

TM'
-3,5%
3,1%
5,3%
6,0%
-29,1%
6,0%

1980
474
429

1990
786
648

153
320
1 592

502
284
2 924
58 503

2002
6 969
6 746
169
4 966
2 004
2 283
252 192

2003
5 978
5 610
268
6 786
-808
1 475
316 850

2004
4 835
4 341
453
7 107
-2 272
-797
330 328

TM'
-19,1%
-22,6%
69,3%
4,7%
181,2%
-154,1%
4,3%

1980
648
619
482
166
904

1990
1 060
958
885
175
2 657

2002
662
787
692
-30
3 545

2003
932
804
703
229
2 274

2004
957
818
550
406
2 680

TM'
2,6%
1,7%
-21,7%
77,3%
/7,9%

1980

1990
3 049
112

2002
4 796
135

2003
4 827
129

2004

TM1
0,6%
-0,7%

Total

APG

10%

1980

min fr.

15%
-20%
25%
1980 84 88 92 96 00 04

AF
Recettes estimées
dont agric. (Confédération)

mio Ir.

69

Compte global des assurances sociales (CGAS*) 2003
brancnes aes assurances
sociales

Necettes
mio fr.

i ivi
2002/2003

AVS (CGAS)
PC à l'AVS (CGAS)
Al (CGAS)
PC à Al (CGAS)
PP (CGAS) (estimation)
AMal (CGAS)
AA (CGAS)
APG (CGAS)
AC (CGAS)
AF (CGAS) (estimation)
Total consolidé (CGAS)

31 037
1 573
9 210
1 099
46 100
17 000
6 449
863
5 978
4 827
123 436

2,4%
3,1%
5,0%
9,5%
0,8%
9,1%
-3,5%
-2,5%
-14,2%
0,6%
1,3%

uepenses
min fr.

I ivi
2002/2003

soiae
min fr.

Lama
min fr.

3,0%
3,1%
7,0%
9,5%
2,9%
5,3%
5,3%
1,6%
36,7%
1,8%
5,1%

1 056

25 044

-1448

-4450

10 500
609
1 214
160
-808
69
11 352

468 000
7 050
31 584
2 274
1 475

29 981
1 573
10 658
1 099
35 600
16 390
5 236
703
6 786
4 758
112 085

••

128

AVS

PC a l'AVS
CGAS: Recettes (noir) et
dépenses (gris) 2003

Al

PC

I

a l'Al
PP
AMal
AA
APG

530 976

AC

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

7

AF

milliards de francs

0 5 10 15 20

Indicateurs d'ordre économique
Taux de la charge sociale' (selon CGAS)
Taux des prestations sociales' (selon CGAS)

Chômeurs(ses)
Chômeurs complets ou partiels

1998
26,36
20,04

1999
26,15
20,16

2000
26,47
19,91

2001
27,53
20,76

2002
27,15
20,94

2003
27,31
21,94

e 2002
100 504

e 2003
145 687

ø 2004
153 091

sept. 05
142 728

oct. 05
144 066

nov. 05
146 762

2004
35,6%
25,5%

2010
34,1%
28,2%

2030
35,4%
41,1%

2040
36,6%
44,6%

Démographie Scénario A- 2000, depuis 2010 tendance de l'OFS
Rapport dépendance <20 ans'
Rapport dépendance des personnes âgées'

1999
37,9%
23,6%

25 30 35 40 45 50

comp. CHSS 6/2000, p.313 - 315

2000
37,6%
25,0%

1 Taux de modification annuel le plus récent =TM.
2 Inclus TVA (depuis 1999) et impôt sur les bénéfices des maisons de jeu (depuis 2000).
3 Avant la 10e révision de l'AVS des rentes pour couples et des rentes simples étaient
versées. Pour le calcul des bénéficiaires, le nombre de rentes pour couples (qui existaient jusqu'à la fin de l'année 2000) a été multiplié par deux et ajouté au nombre
de rentes simples.
4 Le nombre de chômeurs se trouve à la fin du tableau.
5 Rapport en pour-cent des recettes des assurances sociales au produit intérieur brut.

En milliers

200 1 Chômeurs inscrits IMUMMIll
depuis 1980

11111111111111111

160 I(depuis 1984 chômeurs FMAIMIIII

1 partiels incl )

1110.1111111111111M
MIIIIIMIIII
1111111111111MMIIMMIBIII ill
80 IIIMMIIIIIMUMUMINIM
UMIUMUMUIIIMIN
40 ZUMMIIIIIINUMMUMM
IIIISERUNIMMIIIIIIIIIMM
0 MEMIlli101101111IMMUM

120 il

198082 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 04

6 Rapport en pour-cent des prestations des assurances sociales au produit intérieur
brut.
7 Rapport entre les personnes âgées de 0 à 19 ans et les personnes actives.
Rapport entre les rentiers et les personnes actives.
Personnes actives: de 20 ans jusqu'à l'âge de la retraite (H 65 / F65).
Source: Statistique des assurances sociales suisses 2005 de l'OFAS; seco, OFS.
Informations: salome.schuepbach@bsv.admin.ch
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Rubriques

Chiffres repères dans la prévoyance professionnelle
MARIE-CLAUDE SOMMER, secteur Mathématique, centre de compétence, Office fédéral des assurances sociales, Berne
Age de la retraite LPP:

2005
65 ans 63 ans' (femmes
(hommes, nées en 1942 qui
nés en 1940) n'ont pas pris la
retraite en 2004)

2006
65 ans
64 ans'
(hommes, (femmes, nées en
nés en 1941) 1942 qui n'ont
pas pris la retraite
ni en 2004,
ni en 2005)

Rente de vieillesse annuelle de l'AVS
Minimale
Maximale

12 900
25 800

12 900
25 800

Salaire annuel des actifs
Seuil d'entrée; salaire minimal
Déduction de coordination
Salaire maximal formateur de rente LPP
Salaire coordonné minimal
Salaire coordonné maximal

19 350
22 575
77 400
3 225
54 825

19 350
22 575
77 400
3 225
54 825

Avoir de vieillesse (AV)
Taux d'intérêt minimal LPP
AV min. à l'âge de retraite LPP
en % du salaire coordonné
AV max. à l'âge de retraite LPP
en % du salaire coordonné

2,5%

2,5%
13 251
410,9%
212 497
387,6%

13 125
407,0%
210 492
383,9%

14 163
439,2%
227 678
415,3%

13 860
429,8%
222 868
406,5%

Rentes annuelles de vieillesse (personne née en décembre) et expectatives de survivants du rentier resp. de la rentière
7,2%
7,10%
7,15%
7,2%
Taux de conversion de la rente à l'âge de la retraite LPP
1 020
984
938
Rente min. à l'âge de la retraite LPP
957
31,6%
30,5%
29,1%
29,7%
- en °/ci du salaire coordonné
612
590
563
574
Rente min. expectative de veuve, de veuf
204
197
188
191
Rente min. expectative d'orphelin
16 393
15 824
15 300
15 050
Rente max. à l'âge de la retraite LPP
29,9%
27,9%
28,9%
27,5%
- en °/ci du salaire coordonné
9 836
9 180
9 494
9 030
Rente max. expectative de veuve, de veuf
3 279
3 165
3 010
3 060
Rente max. expectative d'orphelin
Versement en espèces des prestations
Montant-limite de l'AV pour le versement en espèces

17 900

18 000

6. Adaptation au renchérissement des rentes de risque LPP avant la retraite
Pour la première fois après une durée de 3 ans
Après une durée supplémentaire de 2 ans
Après une durée supplémentaire de 1 an

18 100

17 900

1,9%
1,4%
0,9%

2,8%

0,07%
0,03%
116 100

0,07%
0,03%
116 100

Prévoyance professionnelle obligatoire des personnes au chômage
Salaire journalier minimal
Déduction de coordination journalière
Salaire journalier maximal
Salaire journalier assuré (coordonné) minimal
Salaire journalier assuré (coordonné) maximal

74,30
86,70
297,25
12,40
210,55

74,30
86,70
297,25
12,40
210,55

Montants-limites non imposables du pilier 3a des actifs
Montant-limite supérieur du pilier 3a, si affiliation au 2e pilier
Montant-limite supérieur du pilier 3a, sans affiliation au 20 pilier

6 192
30 960

6 192
30 960

Cotisations au Fonds de garantie
Au titre de subsides pour structure d'âge défavorable
Au titre de prestations pour insolvabilité et d'autres prestations
Limite du salaire maximale pour la garantie des prestations

1 En 2005, l'âge de la retraite des femmes est relevé à 64 ans mais aucune ne l'atteint à cet âge cette année, car les précédentes générations sont déjà en retraite.
2 En 2006, seules quelques femmes nées en 1942 qui ont poursuivi leur activité lucrative après l'âge de 62 ans atteint en 2004 peuvent atteindre la retraite à l'âge
de 64 ans (62 ans était l'âge de retraite légal dans la LPP jusqu'en 2004).
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Rubriques

Chiffres repères dans la prévoyance professionnelle
Les données annuelles dès 1985 peuvent être obtenues
pare-mail: marie-claude.sommer@bsv.admin.ch ou par tél. 031 322 90 52

Art.

Brève explication des chiffres repères

34 LAVS
34 al. 3 LAVS

La rente AVS minimale correspond à la moitié de la rente AVS maximale.

Les salariés auxquels un même employeur verse un salaire annuel supérieur au salaire minimal annuel (= déduction de coordination jusqu'en
2004) sont soumis à l'assurance obligatoire pour les risques de décès et d'invalidité dès le ler janvier qui suit leur 17e anniversaire et pour la
vieillesse dès le ler janvier qui suit leur 24e anniversaire. Dès le 1.1.2005, le seuil d'entrée correspond aux 3/4 de la rente AVS maximale, la
déduction de coordination aux 'h, le salaire coordonné minimal au T/8 et le salaire coordonné maximal aux /o de la rente AVS maximale.

2 LPP
7a1. 1 et 2 LPP
8 al. 1 LPP
8 al. 2 LPP
46 LPP

3. En 2005, l'âge de retraite des femmes est relevé à 64 ans, mais seules les personnes nées en 1942 qui ont poursuivi leur activité lucrative et sont
alors âgées de 63 ans peuvent atteindre la retraite. Du fait du relèvement de l'âge de la retraite, ce sont les femmes nées en 1942 qui ont
poursuivi leur activité lucrative qui atteignent la retraite en 2006 à l'âge de 64 ans.
L'avoir de vieillesse comprend les bonifications de vieillesse accumulées durant la période d'affiliation à la caisse de pension et celui versé par les
institutions précédentes, avec les intérêts (taux d'intérêt minimal de 4% de 1985 à 2002, de 3,25% en 2003, de 2,25% en 2004, de 2,5% en
2005 et 2006).

15 LPP
16 LPP
12 OPP2
13 al. 1 LPP
62a OPP2

4. 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. Rente de
vieillesse LPP minimale resp. maximale: droit aux prestations qu'a une personne assurée sans interruption depuis 1985, pour un salaire coordonné toujours minimal resp. toujours maximal. La rente de veuve resp. de veuf s'élève à 60% et la rente d'enfant à 200/3 de la rente de
vieillesse. Les prestations risque sont calculées sur la base de l'avoir de vieillesse acquis et projeté jusqu'à l'âge de retraite. Pour les femmes, dès
2005, l'avoir de vieillesse est projeté jusqu'à l'âge de 64 ans, nouvel âge de retraite.

14 LPP
62c OPP2 et dispo.
transitoires let. a
18, 19,21,22 LPP
18, 20, 21,22 LPP

5. 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% de la rente de vieillesse minimale de l'AVS resp. inférieure à 6% pour la rente de veuve et de veuf et à 2% pour la rente d'orphelin. Dès
2005, l'assuré peut demander le quart de son avoir de vieillesse LPP sous forme de capital.

37 al. 3 LPP
37 al. 2 LPP

6. Les rentes de risque, à savoir les rentes de survivants et les rentes d'invalidité, sont obligatoirement adaptées au renchérissement jusqu'à 64 ans
pour les femmes resp. 65 pour les hommes. 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'AVS.

36 al. 1 LPP

7. Le fonds de garantie assume entre autres la tâche suivante: il garantit, jusqu'à une limite maximale de salaire, les prestations réglementaires qui
vont au-delà des prestations légales et qui sont dues par des institutions de prévoyance devenues insolvables.

14, 18 OFG
15 OFG
16 OFG
56a1. 1c, 2 LPP

8. Dès le 1.1.1997, les bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assurance chômage sont soumis à l'assurance obligatoire de la PP en ce qui
concerne les risques de décès et d'invalidité. 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.

2 al 3 LPP

9. Montants maximaux selon l'ordonnance sur les déductions admises fiscalement pour des cotisations versées à des formes reconnues de
prévoyance: contrat de prévoyance liée conclu avec les établissements d'assurances et convention de prévoyance liée conclue avec les fondations
bancaires.

7 al. 1 OPP3
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Informations pratiques

Livres et sites

Livres

Famille

Internet

Généralités

Claudia Kaufmann, Franz Ziegler.
Le bien de l'enfant. Une approche
interdisciplinaire. Verlag Rüegger,
Zurich. 322 p. 46 francs. ISBN 37253-0735-0.
C'est en invoquant le bien de l'enfant que les adultes prennent des
décisions concernant les enfants et
les jeunes, les mettent en application
et les justifient. La définition de ce
qui sert le mieux le bien de l'enfant
et son plein épanouissement dépend
toutefois de la recherche scientifique
(et de ses résultats), des convictions
personnelles, du contexte socioculturel et de l'esprit du temps. Le
bien de l'enfant englobe d'ailleurs
divers aspects, notamment les composantes sociopolitiques, juridiques,
médicales, psychologiques, éthiques
et philosophiques. Les contributions
du présent recueil abordent ces
différents aspects du bien de l'enfant.

Afin de faciliter l'accueil et l'intégration des étudiants handicapés,
l'Université de Genève propose des
informations relatives au logement,
aux aides sociales, à l'accès des différents bâtiments ainsi que des liens
vers diverses associations genevoises
traitant du handicap. Les collaborateurs appelés à prendre en compte
les besoins des étudiants handicapés
y trouveront des conseils généraux.
Une personne de contact est également à disposition pour évaluer les
besoins de l'étudiant. www.unige.ch/
dase/handicap.

Rudolf Keiser. Dossier Assurances sociales 2006. La vue d'ensemble
complète sur les assurances sociales.
2005, Keiser Editions, Zürichstrasse
28, 6000 Lucerne 6. 120 p. 42 francs.
ISBN 3-906866-06-8.
Ouvrage de référence contenant de
précieuses informations sur les assurances sociales de la Suisse. A partir
des risques assurés ou des groupes
de personnes, des renseignements
peuvent être obtenus sur l'AVS,
l'AI, les prestations complémentaires, la prévoyance professionnelle,
l'assurance-accidents et l'assurancemaladie ainsi que l'assurance-chômage. Une annexe traite, entre autres
sujets, la prévoyance individuelle.

Droit
Bettina Kahil-Wolff, Pierre-Yves
Greber. Sécurité sociale: aspects de
droit national, international et européen. Editions Stâmpfli, Wôlflistrasse 1, CP 5662, 3001 Berne. 350 p.
78 francs. ISBN 3-7190-2381-8.
En Europe, la sécurité sociale est
d'abord l'affaire des Etats. Cela
vaut aussi pour l'Union européenne.
Ainsi, l'ouvrage commence par la
description de quelques grands modèles nationaux et expose les mutations en cours de l'environnement
des systèmes de protection sociale.
Cependant, le droit international
(ONU, OIT, Conseil de l'Europe)
et le droit européen (Union européenne) prennent de plus en plus
d'importance. Soit pour guider les
Etats, soit pour coordonner les systèmes (libre circulation des personnes). Un large tour d'horizon des
instruments pertinents est proposé.
Régulièrement, la position de la
Suisse est synthétisée; elle est analysée de manière approfondie dans le
domaine de la coordination (ALCP)
où les implications pratiques sont essentielles.
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International
Formes nouvelles et renouvelées
de la protection sociale en Europe.
2005, Association internationale de
la sécurité sociale, AISS, case postale 1, 1211 Genève 22. 144 p. 30
francs. ISBN 92-843-2162-X.
Sans doute aucun pays d'Europe
n'échappe actuellement à une révision plus ou moins drastique de son
système de protection sociale dont
les diverses composantes doivent
s'adapter aux nouvelles exigences
des sociétés actuelles. Un tour
d'horizon européen montre que la
palette des possibilités est large et
qu'elle semble même s'accroître de
jour en jour. Trois critères sont à
privilégier : les garanties présentées
par le dispositif, le niveau de protection qu'il apporte et son caractère équitable. A la lumière d'un
certain nombre de réformes mises
en oeuvre en Europe on peut tirer
quelques enseignements utiles à
l'avenir.

Rubriques
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Sommaire 2005 de «Sécurité sociale" (CHSS)
N°/page
Assurance-accidents
L'assurance militaire fait désormais partie de la Suva. 4/188
Allocations pour perte de gain
1/5
Congé-maternité: le canton de Glaris innove
Résultats positifs pour l'AVS et le régime des APG;
2/64
nouvelle perte importante pour l'AI
Résultats des comptes 2004 de l'AVS, de l'AI et
du régime des allocations pour perte de gain (APG).. 3/162
Assurance-maternité. Simplifications administratives. 4/243
Assurance-invalidité et questions liées au handicap
1/33
Handicap et invalidité
Intégrer au lieu de marginaliser: l'emploi assisté
1/37
et la 5e révision de l'AI
Programme d'allègement 2003. Conséquences pour
1/53
les ateliers protégés (Interpellation 04.3586)
2/64
Moins de nouvelles rentes AI en 2004 qu'en 2003
Résultats positifs pour l'AVS et le régime des APG;
2/64
nouvelle perte importante pour l'AI
Plafonnement global des rentes d'invalidité
2/111
(Interpellation 04.3680)
Discussion du Conseil fédéral sur la 5e révision de l'AI 3/122
Le Conseil fédéral approuve un message relatif
3/122
à la simplification de la procédure dans l'AI
Résultats des comptes 2004 de l'AVS, de l'AI et
du régime des allocations pour perte de gain (APG) 3/162
Augmentation du nombre de rentes AI versées pour
cause de maladie psychique (Interpellation 05.3179). 3/178
Plus d'autonomie pour les personnes handicapées:
4/229
lancement du projet pilote Budget d'assistance
Le Conseil fédéral adopte le message concernant
4/232
la 5e révision de l'AI
Financement additionnel de l'AI:
4/236
adoption du message
Absences pour raison de santé et maintien de l'emploi.
Pour une adaptation de la législation (Motion 05.3078) 4/242
AI: baisse des nouvelles rentes, mais des réformes
5/250
s'imposent
Evaluation du projet pilote «Budget d'assistance». . . . 5/292
5/295
De l'assisté à l'entrepreneur
Les tâches des médecins des SMR
5/298
Elaborer une stratégie globale de surveillance
renforcée de l'exécution de l'AI (motion 05.3468). . . . 6/379
Assurance-maladie/santé publique
Statistique de l'assurance-maladie
obligatoire 2003 (2/3)
Aide et soins à domicile
La sécurité des patients en danger
(Interpellation 04.3531)

1/16
1/21
1/50

Gagner de l'argent sur le dos de l'assurance obligatoire
en consommant des médicaments (question 04.1132) 1/52
Statistique de l'assurance-maladie
2/99
obligatoire 2003 (3/3)
Analyse des régions de desserte hospitalière en Suisse 2/104
Médecines complémentaires (Interpellation 04.3806) . 2/113
Mise en oeuvre efficace de la carte d'assuré
2/114
(postulat 04.3540)
Soins prodigués aux femmes pendant la grossesse,
l'accouchement et la période d'allaitement
3/176
(question 05.1032)
Assurance-maladie: cinq prestations de médecine
complémentaire ne seront pas incluses dans l'assurance
4/186
de base
Assurance-maladie: introduction de la carte d'assuré
4/186
en 2008
Les coûts de l'AOS ont augmenté de 5,4% en 2004 4/188
Un modèle statistique capable de prévoir les coûts
4/238
bruts de l'AOS
Assurance-maladie obligatoire: les primes 2006
5/251
augmentent de 5,6%
Initiative populaire «pour la baisse des primes
5/306
d'assurance-maladie dans l'assurance de base»
6/320
Progrès dans la prévention en matière de santé
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