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Finances des assurances sociales: comparaison 
entre 1987 et 2013

source principale (72% en 1987, plus 
de 75% en 2013). Si, en 1987, assurés 
et employeurs contribuaient aux re-
cettes à parts plus ou moins égales, 
la part des premiers a atteint 40% 
en 2013, en raison de la hausse des 
primes d’assurance-maladie et d’une 
participation accrue à la prévoyance 
professionnelle, contre 35% pour 
celle des seconds. Les plus impor-
tantes des autres composantes des 
recettes étaient les contributions des 
pouvoirs publics (graphiques G1 et 
G2, sous Etat) et le produit courant 
du capital. La part de ce dernier dans 
les recettes (1987: 15%) est montée 
jusqu’à 19% en 1992, se stabilisant à 
ce niveau jusqu’en 1999 (18%) avant 
de redescendre à 10% en 2013. Quant 
à la part des pouvoirs publics (TVA, 
subsides cantonaux à la réduction des 
primes, autres subventions cantonales 
et communales1 et ressources géné-
rales de la Confédération2), elle est 
passée progressivement de 13 à 15% 
sur l’ensemble de la période observée. 
Des recettes de la TVA sont affec-
tées à l’AVS (depuis 1999) et à l’AI 
(2011-2017), et celles de l’impôt sur 
les maisons de jeu, à l’AVS (depuis 
2000), contribuant ainsi à décharger 
les comptes de la Confédération et 
des cantons. La part de financement 
assurée par les ressources générales 
de la Confédération et des cantons 
est, depuis 1987, de 10%.

En 2013, les assurances sociales 
étaient au nombre de neuf : assu-
rance-vieillesse et survivants (AVS), 
assurance-invalidité (AI), prestations 
complémentaires (PC), prévoyance 
professionnelle (PP), assurance-ma-
ladie (AMal), assurance-accidents 
(AA), régime des allocations pour 
perte de gain (APG), assurance-chô-
mage (AC) et allocations familiales 
(AF). Elles n’existaient pas encore 
toutes en 1987 et certaines de leurs 
tâches ont changé au cours des 26 der-
nières années, ou ont été transférées 
de l’une à l’autre. Ainsi, l’allocation 

Les assurances sociales sont alimentées principalement par les cotisa-
tions des assurés et des employeurs. Si les uns et les autres partici-
paient au financement à parts égales en 1987, la part des assurés 
dépassait nettement celle des employeurs en 2013. Jusqu’en 2000, la 
deuxième source de recettes a été le produit courant du capital. Depuis 
lors, il s’agit des contributions des pouvoirs publics. Pour la première 
fois, le compte global des assurances sociales (CGAS) est représenté, 
pour les deux années de référence, sous la forme de diagrammes de 
flux.

 de maternité a été intégrée en 2005 
dans le régime des APG et la loi fé-
dérale sur les allocations familiales 
(LAFam), qui prévoit des montants 
minimaux, est entrée en vigueur en 
2009.

Recettes

Les recettes de l’ensemble des as-
surances sociales ont presque triplé 
de 1987 à 2013, passant de 59 à 170 
milliards de francs. Les cotisations des 
assurés et des employeurs restent leur 
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1 Subventions des cantons et des communes aux 
PC, au Fonds de l’AC et aux AF dans l’agricul-
ture.

2 Contributions de la Confédération à l’AVS, à 
l’AI, aux PC, au Fonds de l’AC et aux AF dans 
l’agriculture, et subsides fédéraux à la réduc-
tion des primes AMal.
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de la crise financière en 2008 (–102,0 
milliards de francs). Des gains de va-
leur ont à nouveau été enregistrés en 
2013, pour 33,6 milliards de francs. De-
puis 2000, les gains de valeur se sont 
chiffrés à 252,1 milliards de francs, et 
les pertes, à 191,0 milliards. Au cours 
de quatorze dernières années, les gains 
ont donc dépassé les pertes de 61,0 
milliards de francs.

Deux flux financiers, moins im-
portants, des neuf comptes partiels 
doivent être pris en considération 
pour obtenir le résultat des comptes 
CGAS: les frais d’administration et 
de gestion, relevés de façon encore 
incomplète à ce jour, affichaient 2,6 
milliards de francs en 1987 et 7,6 mil-
liards en 2013. Le solde des autres 
transferts (4,6 milliards en 1987, 13,2 
milliards en 2013) contient – pour des 
raisons techniques – les prestations de 
sortie de la PP et les paiements de la 
PP à d’autres assurances3. D’autres 
variations du capital (graphiques G1 

38,4 milliards de francs; en 2013, il at-
teignait 127,9 milliards de francs. En 
1987, les ménages et les entreprises ont 
contribué au financement à hauteur 
de 42,1 milliards de francs (72%); en 
2013, de 127,8 milliards (75%). Les 
pouvoirs publics (Etat) ont assumé 
7,4 milliards de francs en 1987 (13%) 
et 24,6 milliards (15%) en 2013 (TVA, 
impôt sur les maisons de jeu et réduc-
tions de primes inclus). La partie in-
férieure des graphiques illustre le lien 
entre les assurances sociales et les mar-
chés financiers. Avec une proportion 
de 15% (8,9 milliards de francs), le 
produit courant du capital constituait 
en 1987 la troisième source de finan-
cement en importance; en 2013, avec 
16,6 milliards de francs, il ne repré-
sentait plus que 10%. Il s’ensuit qu’en 
2013, les ménages et les entreprises 
participaient dans une plus grande me-
sure au financement des assurances 
sociales que lors de la première année 
des comptes globaux. Dans le même 
temps, la part prise par le produit cou-
rant du capital a nettement diminué. 

Les contributions des entreprises et 
des ménages, celles des pouvoirs pu-
blics et le produit courant du capital 
sont des flux du circuit économique. 
Ce n’est pas le cas en revanche des 
gains de valeur nets, qui reposent sur 
les variations de valeur sur les marchés 
financiers et reflètent l’estimation que 
les propriétaires de titres font, à un 
moment donné, de leur valeur future. 
Les variations de valeur annuelles qui 
résultent des variations quotidiennes 
ne peuvent être ni prévues ni influen-
cées du point de vue économique. Leur 
pourcentage dans la valeur du capital 
des assurances sociales au 31 décembre 
(moyenne annuelle du capital) est pas-
sé de 1% (1,2 milliard de francs) en 
1987 à 4% (33,6 milliards) en 2013. De 
grosses pertes de valeur ont été enre-
gistrées en raison de l’éclatement de 
la bulle des valeurs technologiques en 
2001/2002 (–76,5 milliards de francs) et 

Dépenses

Les prestations sociales, avec 86%, 
étaient de loin, en 2013, le poste prin-
cipal des dépenses des assurances 
sociales. De 1987 à la dernière année 
de référence, elles ont plus que triplé, 
passant de 38 à 128 milliards de francs. 
Les prestations sociales sont aussi di-
verses que les branches des assurances 
sociales. On peut les regrouper selon 
le risque ou selon la forme.

Selon le risque assuré, 52,6% des 
prestations sociales servies en 2013 
étaient des prestations en espèces 
pour le risque vieillesse (AVS, PP et 
PC à l’AVS; 1987: 52,6%); 21,1% des 
paiements en relation avec la santé 
(AA, AMal, AI et AVS; 1987: 18,5%) 
et 9,3%, des transferts liés à l’invalidité 
(AI, PC à l’AI, PP et AA; 1987: 8,5%). 
Cette structuration des dépenses suit 
les directives de  l’OCDE, assurant 
ainsi la comparabilité des données 
avec celles recueillies à l’étranger. On 
trouvera une répartition complète et 
détaillée des prestations sociales 2013 
dans la Statistique des assurances so-
ciales SAS 2015, qui paraîtra à l’hiver 
2015/16.

Compte global des assurances 
sociales (CGAS) en 1987 et en 
2013

Les graphiques G1 et G2 repré-
sentent les flux financiers de l’en-
semble des assurances sociales. 

Suivant la logique économique, les 
diagrammes de flux des graphiques G1 
et G2 représentent les flux financiers 
entre les secteurs concernés: en 1987, 
le soutien apporté aux ménages par 
les neuf assurances sociales était de 

Les neuf assurances sociales sont adminis-
trées par des organes spécifiques : 78 
caisses de compensation s’occupent de 
plusieurs assurances sociales (surtout AVS/
AI/PC et APG), 1957 caisses de pension se 
consacrent à la PP et 60 caisses-maladie 
gèrent l’AMal ; 29 autres assureurs, dont 
la Suva, appliquent l’assurance-accidents ; 
69 offices du travail, 127 offices régionaux 
de placement et 154 caisses de chômage 
s’occupent de l’AC. Enfin, 234 caisses de 
compensation pour allocations familiales 
versent des allocations. Cette énumération 
est simplifiée : la plupart des assurances 
sociales sont suivies en outre par des or-
ganes centraux d’exécution, de sécurité et 
de contrôle.

3 Cf. Müller, Stefan et Salome Schüpbach, «Evo-
lution financière de la prévoyance profession-
nelle de 1987 à 2012», dans Sécurité sociale 
CHSS 5/2014, pp. 295 ss.
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Compte global des assurances sociales CGAS 1987 (en milliards de francs) G1

Prestations socialesCotisations des assurés et des employeursRessources
générales

TVA Maisons
de jeu

Réduction
de primes

Produit courant du capital
(intérêts, dividendes)

 Résultat CGAS

Variations
de valeur
du capital

 

ÉTAT ENTREPRISES MÉNAGES

MARCHÉS FINANCIERS
Bourse, intermédiaires
financiers : banques et

assureurs 

 

9 ASSURANCES SOCIALES : AVS/AI/PC, PP, AMal, AA, APG, AC, AF

CAPITAL TOUTES AS 191,4  

Gains nets

8,9

1,2 0,0

38,4

42,1

42,3

5,0 0 0

0,2

0

2,1

2,6 4,612,7

Frais d’adminis-
tration et
de gestion

Autres
transferts,

net

Autres
variations
du capital

CANTONS
COMMUNES

CONFÉDERATION

En 1987, le total des finances des assurances sociales était nettement moins élevé qu’aujourd’hui. Alors que la PP obligatoire n’en était qu’à sa troisième année d’exis-
tence, l’AVS, «mère de toutes les assurances sociales», avait déjà prouvé son efficacité et sa fiabilité après presque 40 ans. L’AC est devenue obligatoire en 1984, l’AMal 
en 1996, l’assurance-maternité a été introduite en 2005 et la LAFam est entrée en vigueur en 2009. 

Une comparaison directe entre 1987 et 2013 sous l’angle économique doit tenir compte de la diversité des circonstances. C’est ce que font le taux de la charge 
sociale et le taux des prestations sociales, que l’OFAS publie depuis plus de 20 ans. Le taux des prestations sociales a augmenté de moitié de 1987 à 2013, passant de 
13,3% à 20,1%, alors que les prestations sociales, en chiffres absolus, ont plus que triplé.

Les deux graphiques, publiés ici pour la première fois, sont à la même échelle.

Source : SAS 2015.
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Compte global des assurances sociales CGAS 2013 (en milliards de francs) G2

 

 

578 000 entreprises 3 533 000 ménages

 

  

(2012 : 757,9)

16,6

33,6 4,9

127,9

127,8

131,8

13,4 3,4 0,3

2,2
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Prestations socialesCotisations des assurés et des employeurs

ENTREPRISES MÉNAGES

9 ASSURANCES SOCIALES : AVS/AI/PC, PP, AMal, AA, APG, AC, AF

Produit courant du capital
(intérêts, dividendes)

Variations
de valeur
du capital

MARCHÉS FINANCIERS
Bourse, intermédiaires
financiers : banques et

assureurs 

Résultat CGAS

CAPITAL TOUTES AS 807,0

Gains nets

Frais d’adminis-
tration et
de gestion

Autres
transferts,

net

Autres
variations
du capital

Prises dans leur ensemble, les assurances sociales représentent la plus grande des institutions étatiques. Leurs comptes agrégés dépassaient de loin en 2013, avec 
169,5 milliards de francs de recettes et 149,2 milliards de francs de dépenses, ceux des finances  fédérales (66,3 milliards de recettes et 63,9 milliards de dépenses).

Les assurances sociales étaient financées à plus de 75% par les cotisations des assurés et des employeurs. Les contributions des pouvoirs publics (15%) et le produit 
courant du capital (10%) occupent une place bien plus modeste, mais ils revêtent pour chaque branche une grande importance. Les gains de valeur, pour leur part, consti-
tuent une «source de financement» très incertaine. En 2013, ce poste a atteint 33,6 milliards de francs, mais, pour d’autres années, il peut aussi afficher des valeurs né-
gatives, comme en 2008 (102,0 milliards de pertes en raison de la crise financière) ou cette année (crise chinoise).

Les 127,9 milliards de francs de prestations sociales ont été fournis sous forme de revenu de substitution ou de remboursement  
de frais. Les trois « fournisseurs de prestations» les plus importants ont été l’AVS (39,8 milliards), la PP (33,2 milliards) et l’AMal (24,2 milliards).

Source : SAS 2015.
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croissance annuel moyen de 4,2%, 
ont évolué à un rythme moins soutenu 
que les dépenses (4,6%). Il s’ensuit 
que la progression du résultat (1,8%) 
a été relativement faible. On voit là 
aussi que la croissance du produit 
courant du capital a été inférieure à 
la moyenne, n’atteignant que 2,5% en 
moyenne annuelle.

Le capital de l’ensemble des assu-
rances sociales, en revanche, a crû net-
tement plus que la moyenne (5,7%). 
Son niveau est toutefois influencé 
dans une mesure déterminante par 
les variations de valeur du capital, 
qui ne sont pas prévisibles et qui 
fluctuent d’année en année (gains ou 
pertes nets). 

Salome Schüpbach, collaboratrice scienti-
fique, secteur Statistiques, division Mathé-
matiques, analyses et statistiques, OFAS. 
Mél : salome.schuepbach@bsv.admin.ch

Stefan Müller, Dr rer. pol., expert scienti-
fique, secteur Statistiques de la division 
Mathématiques, analyses et statistiques, 
OFAS. 
Mél : stefan.mueller@bsv.admin.ch

tique de l’estimation des finances de 
la PP par l’OFAS.

Depuis le début des comptes glo-
baux, les recettes, avec un taux de 

et G2) résultent de transferts, p. ex. 
des APG vers l’AI déficitaire (1998 et 
2003), des gains et pertes enregistrés 
par l’AA, ainsi que de la lacune statis-

Compte global CGAS 1987 et 2013 T1

1987 2013 Variation  
1987-2013

Taux de variation annuel 
moyen 1987-2013

Recettes 58,6 169,5 189% 4,2%

dont cotisations des assurés et des employeurs 42,1 127,8 204% 4,4%

dont contributions des pouvoirs publics 7,4 24,6 232% 4,7%

dont produit courant du capital 8,9 16,6 88% 2,5%

Dépenses 45,9 149,2 225% 4,6%

dont prestations sociales 38,4 127,9 233% 4,7%

Résultat 12,7 20,3 60% 1,8%

Variation du capital 13,8 49,1 255% 5,0%

Résultat 12,7 20,3 60% 1,8%

Variations de valeur du capital, y c. lacune statistique 1,1 28,7 2 488% 13,3%

Capital 191,4 807,0 322% 5,7%

Source : SVS 2015.

Le présent article se fonde sur la Statistique des assurances 
 sociales SAS 2015 de l’OFAS, qui paraîtra à l’hiver 2015/16.

Nos de commande: SAS 318.122.15F, SVS 318.122.15D, gratuit

Le rapport annuel Assurances sociales 2014: rapport annuel selon l’article 
76 LPGA est basé sur les mêmes données. Il présente d’autres analyses et 
 informations sur toutes les assurances sociales.

Nos de commande (10 francs par numéro) : 
Sozialversicherungen 2014 318.121.14D  
Assurances sociales 2014 318.121.14F  
Assicurazioni sociali 2014 318.121.14I

Statistique de poche 2015 – Les principales informations sur les assurances 
sociales et sur le compte global CGAS 2013 y sont résumées succinctement.

Nos de commande: Taschenstatistik 318.001.15D, Statistique de poche 
318.001.15F, Pocket statistics 318.001.15ENG, gratuit
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