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Avant-propos

 Avant-propos

L’art. 76 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales 
(LPGA) oblige le Conseil fédéral à rendre compte régulièrement de la mise en 
œuvre des assurances sociales.
Depuis 2007, la nouvelle formule du rapport permet une approche systéma-
tique et globale des assurances sociales:
• La première partie du rapport est consacrée aux perspectives et aux princi-

paux développements des assurances sociales.
• La seconde partie aborde celles-ci sous l’angle de la crise des marchés finan-

ciers et de ses conséquences pour le système des assurances sociales.
• La troisième partie permet un aperçu par branches: une vue synoptique de 

chacune d’elles et un focus statistique de leur évolution sur un, cinq et vingt 
ans est publiée sur une double page pour permettre au lecteur de prendre 
rapidement connaissance des faits essentiels; s’ensuit une analyse finan-
cière détaillée complétée d’un compte-rendu des réformes en cours et des 
perspectives.

• La quatrième partie conclut le rapport sous un angle transversal en abordant 
les thématiques du recours, des relations internationales ou encore de la re-
cherche et de la jurisprudence.

En ce qui concerne la question de la cohérence temporelle, le rapport s’efforce 
de suivre l’actualité:
• En matière de législation, le rapport 2009 fait état des démarches entreprises 

durant l’exercice 2008 et en suit l’évolution jusqu’à la clôture de la session 
d’été 2010 au 18 juin.

• Les chiffres et les statistiques, de même que les calculs prospectifs pour 
chaque assurance sociale, se basent toujours sur les données les plus ré-
centes possibles. Mais l’actualité dépend de la disponibilité des données: les 
assurances centralisées (AVS, AI, APG, PC, AC et AM) peuvent présenter leurs 
comptes après trois mois environ, tandis que les résultats des assurances dé-
centralisées (PP, AMal, AA et AF) doivent d’abord être enregistrés et réunis. 

• L’actualité du compte global est nécessairement conditionnée par les don-
nées disponibles en dernier. Dans le présent rapport, le compte global se 
base sur les données valables à fin 2008, telles qu’elles se présentaient en 
avril 2010 (donc parfois encore provisoires). 

Les chapitres concernant les commissions extraparlementaires consultatives 
et la jurisprudence ont été élargis à l’ensemble des branches abordées par le 
présent rapport. En terme de perspectives, le rapport fait état des développe-
ments en cours par branches – bon nombre de choix stratégiques importants 
étant liés à la législation d’une assurance spécifique; à l’inverse, il ne présente 
pas une vision stratégique de l’évolution possible de l’ensemble du système 
des assurances sociales.
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Résultats 2009: AVS, AI, PC et APG

1er pilier: Le 1er pilier comprend les prestations de 
base du système suisse de prévoyance vieillesse, 
survivants et invalidité. En 2009, malgré la faiblesse 
conjoncturelle due à la crise financière, les recettes 
de toutes les assurances sociales financées par des 
cotisations salariales ont continué d’augmenter.

AVS: Grâce à une croissance des recettes de 3,2% 
et à un produit du capital de 2,8 milliards de francs, 
le plus important jamais obtenu, l’AVS a conclu 
l’exercice 2009 sur un excédent record de 3,9 mil-
liards de francs. Le record précédent datait de 2006 
avec 2,7 milliards. Sans l’augmentation de valeur 
des placements, l’excédent 2009 de l’AVS n’aurait 
été que de 1,9 milliard de francs. La progression 
des dépenses de 5,6% résulte en partie de l’adap-
tation des rentes à l’évolution économique. Celles-
ci ont augmenté de 3,2% en moyenne.

AI: Grâce à une légère hausse des recettes (0,5%) 
et à une baisse des dépenses (-2,0%), le résultat 
des comptes de l’AI s’est un peu amélioré en 2009 
(-1,1 milliard de francs). Sa dette cumulée atteint 
13,9 milliards de francs. Depuis 2008, l’AI ne verse 
plus de subventions pour la construction et l’exploi-
tation, ni de subventions aux écoles spéciales. Les 
dépenses correspondantes ont été transférées aux 
cantons dans le cadre de la RPT. Il n’y a donc pas 
non plus de subventions cantonales, et la Confé-
dération est désormais seule à financer la contri-
bution des pouvoirs publics (37,7% des dépenses 
annuelles de l’assurance).
Après plusieurs révisions, mais aussi grâce à une 
plus grande sensibilité des acteurs concernés à 
l’égard du risque invalidité, le nombre de nouvelles 
rentes AI a diminué de 10% en 2009. L’AI octroie 
aujourd’hui 44% de nouvelles rentes de moins 
qu’en 2003 (maximum). Conséquence de cette évo-
lution, l’effectif des rentes en cours a lui aussi di-
minué. Entre le sommet de janvier 2006 (257 500 
rentes) et janvier 2010, il a baissé de 4,3%.

PC: Les dépenses des prestations complémen-
taires (PC), allouées sous condition de ressources, 
ont beaucoup augmenté en 2008, parce que leur 
plafonnement a été supprimé pour les pension-
naires de home. Ces dernières années, les PC ten-
dent à augmenter plus fortement que le volume des 
prestations des assurances qu’elles complètent. La 
plus grande différence dans le recours aux presta-
tions complémentaires tient au type de logement: 
pour les pensionnaires de home, la probabi lité 
d’être tributaire de PC est nettement plus grande 
(55%) que pour les personnes qui vivent chez elles 
(moins de 15%). Le montant moyen de la presta-
tion perçue est également plus élevé pour les pre-
miers que pour les secondes (plus du triple).

PC à l’AVS: Les PC à l’AVS évoluent au même 
rythme que cette assurance. En 2009, elles ont 
amélioré de 7,2% la somme des rentes AVS. Ac-
tuellement, 11,7% des bénéficiaires de rentes de 
vieillesse perçoivent des PC.

PC à l’AI: Si l’évolution des PC à l’AI a été nette-
ment plus forte que celle des PC à l’AVS jusqu’en 
2006, ces dernières années, leurs finances respec-
tives ont progressé au même rythme. La raison 

principale de ce tournant est la diminution du 

nombre de nouvelles rentes AI. Depuis 1990, le 
pourcentage des PC sur la somme des rentes AI 
est passé de 13,0% à 35,1%. En 2009, 37,2% des 
bénéficiaires de rente AI ont perçu des PC.

APG: Pour les APG, l’exercice 2009 s’est clôturé 
sur un déficit de 0,5 milliard de francs. Leur capital 
s’est réduit de ce fait à 1,0 milliard de francs. Cette 
évolution est le résultat de la révision de loi entrée 
en vigueur au milieu de 2005 (relèvement du mon-
tant des allocations et introduction de l’allocation 
de maternité).
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Dépenses du 1er pilier de la prévoyance VSI de 1999 à 2009, taux de variation

Résultats 1999 à 2009: dépenses de l’AVS, de l’AI et des PC

Les graphiques qui suivent illustrent l’évolution du 
1er pilier au cours des dix dernières années au cha-
pitre des dépenses. Les caractéristiques de cha-
cune des branches sont relevées ci-dessous.

AVS: faibles taux de variation sur l’ensemble de la 
période considérée; les années où les rentes ont 
été adaptées sur la base de l’indice mixte (d’où une 
augmentation plus forte des dépenses). 

PC à l’AVS: évolution peu spectaculaire, analogue 
à celle de l’AVS. Le bond observé en 2008 résulte 
de la réorganisation des PC à la suite de la réforme 
de la répartition des tâches entre la Confédération 
et les cantons (RPT).

AI: taux de variation à la baisse depuis 2004, si l’on 
exclut les dépenses au titre de la RPT comptabili-
sées en 2007 et que l’on tient compte de l’adapta-
tion du montant des rentes en 2005 et en 2007. Les 
montants exceptionnels comptabilisés en 2007, ain-
si que la suppression en 2008 des subventions pour 
la construction et l’exploitation et des subventions 
aux écoles spéciales, rendent impossible toute 
comparaison directe avec les années 2007 et 2008.

PC à l’AI: taux de variation constamment élevés, 
plus importants en général que ceux de l’AI. Le 
bond de 2008 résulte de la réorganisation des PC 
dans le cadre de la RPT.

Survol général, perspectives et principaux développements 
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Structure des dépenses 2008, comparée à celle de leur augmentation de 2003 à 2008
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Source: CGAS de l’OFAS, sans l’AC, SAS 2010
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Raisons de la progression des dépenses de 2003 à 2008

Les conditions favorables de 2009 ont permis aux 
assurances centralisées – AVS, AI, APG et AC – 
tout comme aux autres assurances sociales fi-
nancées par des cotisations salariales – PP, AA et 
AF – de connaître à nouveau une évolution équili-
brée: malgré la faiblesse de la conjoncture due à la 
crise financière, les salaires ont augmenté d’env. 
2%, comme en 2008. Le nombre des personnes 
actives a lui aussi légèrement augmenté (+0,3%). 
Cette évolution du marché de l’emploi s’est traduite 

pour l’AVS/AI/APG par une progression des coti-

sations salariales de 3,2%. Mais davantage que 
par l’évolution de leurs recettes, les assurances so-
ciales se différencient par celle de leurs dépenses, 
qui dépend principalement des risques couverts par 
chacune d’elles. Le compte global des assurances 
sociales (CGAS) offre une vue d’ensemble précise 
des recettes et des dépenses respectives; il est 
fondé, en raison des contraintes liées aux calen-
driers, sur des données de 2008.

Le graphique au-dessus compare l’importance ac-
tuelle des différentes assurances sociales au rôle 
joué par chacune d’entre elles dans l’augmentation 

des dépenses ces cinq dernières années. La co-
lonne de gauche montre la structure des dépenses 
totales des assurances sociales en 2008 (120,2 mil-
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liards de francs, sans l’AC). La PP en représente 
la part la plus importante (31,9%). La colonne de 
droite illustre l’augmentation des dépenses totales 
de 2003 à 2008 (17,9 milliards de francs, sans l’AC); 
la PP y contribue à raison de 36,3% (6,5 milliards 
de francs). Cette deuxième colonne indique donc 
la part respective des assurances sociales à l’aug-
mentation globale des dépenses de 2003 à 2008 
(en %). L’exemple de l’AVS en 2008 le montre: une 
assurance sociale majeure (28,2% des dépenses 
totales) peut très bien ne contribuer que dans une 
mesure moindre à la hausse des dépenses (21,7%). 
Comme l’indique le graphique à la page 7, la plus 
grande partie de l’augmentation des dépenses de 
2003 à 2008 se répartit entre la PP, l’AMal et l’AVS. 
La contribution de la PP à cette augmentation a 
été nettement supérieure à la moyenne, celle de 
l’AMal, supérieure, et celle de l’AVS, nettement 
inférieure. Avec la plus large part des dépenses, 
31,9%, la PP a même contribué pour 36,3% à leur 
augmentation, dominant ainsi la progression des 
dépenses de l’ensemble des assurances sociales. 
L’évolution des cinq dernières années est encore 
plus marquée pour l’assurance-maladie, entière-
ment conditionnée par les risques liés à la santé: 
l’AMal a contribué pour 23,9% à la hausse des dé-
penses totales, alors que sa part des dépenses a 
été de 17,2% en 2008.

Les comptes de l’AI reflètent en 2007 la comptabi-
lisation des mesures liées à la RPT et en 2008 l’in-
troduction de ces mesures. Sa faible contribution 
à la progression des dépenses de 2003 à 2008 ne 
doit donc pas être surestimée: elle résulte essen-
tiellement de la suppression des subventions pour 
la construction et l’exploitation ainsi que de la ces-
sation du subventionnement des écoles spéciales 
à partir de 2008. En comparaison de leurs parts 
respectives dans les dépenses totales pour la pé-
riode de 2003 à 2008, les APG et les PC surtout, de 

même que l’AMal et la PP, ont contribué plus que 

la moyenne à l’augmentation des dépenses.

L’évaluation définitive pour l’ensemble des assu-

rances sociales doit se limiter à l’année 2008, car 
toutes les données ne sont pas encore disponibles 
pour 2009. Les informations dont nous disposons 
permettent néanmoins de dire d’ores et déjà que 
la crise boursière de 2008 et la faiblesse conjonc-
turelle causée en 2009 par la crise financière ont 
un impact limité sur les comptes des assurances 
sociales. L’effet de loin le plus visible de la crise fi-
nancière est la perte de valeur en capital de la pré-
voyance professionnelle.

L’AC, quant à elle, assume les risques liés à l’em-

ploi. Avec des dépenses de 4,5 milliards de francs 
en 2008, elle a enregistré en tout pour la période 
de 2003 à 2008 un recul des dépenses de 1,9 mil-
liard de francs. L’excédent de 0,6 milliard affiché en 
2008 est le meilleur résultat obtenu depuis 2003. 
La faiblesse conjoncturelle de 2009 se fait toutefois 
sentir dans l’AC, qui clôt cet exercice sur un déficit 
de 1,5 milliard de francs. Le taux de chômage, qui 
était de 2,6% en 2008, est remonté à 3,7%.

L’aide sociale, avec ses prestations sociales de 
droit public octroyées sous conditions de res-
sources, touche de près le domaine des assu-
rances sociales. Avec un taux d’aide sociale s’éle-
vant à 3,3% de la population résidante de Suisse, 
c’est un important instrument de politique sociale. 
En 2007, elle a soutenu principalement des familles 
monoparentales (16,6% de ces familles). Par rap-
port au compte global des assurances sociales 
(CGAS) 2007, elle représenterait, avec 3,4 mil-
liards de francs de dépenses, 2,8% des dépenses 
de sécurité sociale (121,0 milliards de francs). Son 
taux d’augmentation moyen – 8,5% entre 2002 et 
2007 – illustre son importance croissante.
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Source: CGAS de l’OFAS, SAS 2010
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Le taux des prestations sociales répond à la ques-
tion: à quelle part de la production économique 
globale pourraient prétendre les bénéficiaires de 
prestations des assurances sociales? En tant qu’in-

dicateur du rapport entre protection sociale et éco-
nomie, il fournit des informations utiles, notamment 
sur l’évolution de l’Etat social. 

Son calcul se base sur le compte global des assu-
rances sociales (CGAS). Le taux des prestations 

sociales met les opérations de répartition des assu-
rances sociales en relation avec la production éco-
nomique du pays (en d’autres termes, il exprime le 
total des prestations sociales en pourcentage du 
PIB). La perspective des assurances sociales et 
celle de l’économie sont ainsi mises en regard par 
les chiffres. Etant donné que les finances des assu-
rances sociales ne font pas partie de la production 
économique, ce taux n’en est pas un au sens strict.

Le taux des prestations sociales, 
indicateur des prestations des assurances sociales

Depuis 1987, le taux des prestations sociales est 
passé de 14,4 à 20,6% (hausse de 6,2 points). De 
1999 (20,0%) à 2008 (20,6%), l’augmentation a été 
de 0,6 point.

La courbe de progression s’est nettement apla-
tie durant la décennie actuelle. Ces dernières an-
nées, l’évolution a été la suivante: le taux a atteint 
un maximum en 2005 (22,3%), puis a nettement 
reculé de 2006 à 2008 (-0,8%, -0,5% et -0,4%). 
Cette évolution s’explique, d’une part, par le fléchis-
sement de la croissance des prestations sociales 
durant ces trois années et, d’autre part, par la crois-
sance importante du PIB dans la même période. 
Durant la décennie de 1999 à 2008, la période de 
2006 à 2008 comprend à la fois les deux années 
où la croissance du PIB a été la plus forte (2006 et 
2007) et les deux années où celle des prestations 
sociales a été la plus faible (2006 et 2008). Il s’en-
suit forcément une évolution favorable du taux des 
prestations sociales. Si l’on élargit la perspective à 
l’ensemble de la période où le calcul est basé sur 
les données du CGAS, depuis 1989, on voit que 
ce taux a baissé cinq fois sur 18 ans. Les reculs 
des années 2006 à 2008 dépassent en outre net-
tement ceux de 1998 et 2000. Ils représentent le 
recul le plus important du taux des prestations 

sociales jamais enregistré (depuis les premiers 
calculs de 1948). En 2008, le taux est redescendu 
au-dessous du chiffre de 2002. Au fil des décen-
nies, il reflète, d’une part, la mise en place et le 
développement de la protection sociale et, d’autre 
part, l’évolution de l’économie. La contribution la 
plus importante à la croissance des prestations so-
ciales, en chiffres absolus, est de loin celle de la 
prévoyance professionnelle, qui se trouve en phase 
de constitution depuis 1987. Viennent ensuite, en 
deuxième et troisième positions, les prestations de 
l’AVS et celles de l’AMal.

Taux des prestations sociales, de 1987 à 2008
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A moyen et à long termes, il faudra s’attaquer à 
différents problèmes engendrés par l’évolution 
des structures sociales, démographiques et éco-
nomiques.

Le principal défi reste la coordination de la politique 
sociale, axée sur le long terme, avec la politique 
conjoncturelle, plutôt axée sur le court terme, et 
avec les mesures visant à maîtriser la crise finan-
cière, ainsi que la réforme des structures. 
 Mesures de stabilisation conjoncturelle, AC, 

perspectives, p. 73
 Effets de la crise des marchés financiers, 
 p. 11 – 19.
 Réforme des structures, PP, perspectives, 
 p. 48.

En ce qui concerne les aspects structurels, les prin-
cipaux défis sont les suivants:
Consolidation financière des assurances sociales 
par des mesures touchant les prestations et le fi-
nancement, et répartition équitable des charges 
(solidarité intragénérationnelle ou intergénération-
nelle, par ex.).
 Taux de conversion, PP, perspectives, p. 47.

Survol général, perspectives et principaux développements 

Réglementation de l’âge de la retraite tenant compte 
de la pluralité des besoins tout en produisant des in-
citations suffisantes à rester sur le marché de l’em-
ploi.
 11e révision de l’AVS, AVS, réformes, p. 27 s.

Mesures destinées à prévenir l’invalidité et à ren-
forcer la réinsertion des personnes invalides sur le 
marché de l’emploi et dans la société.
 6e révision de l’AI, AI, perspectives, p. 36 s.

La forte charge que représentent les coûts de la 
santé mettra en évidence le conflit d’objectifs entre 
la consommation de biens médicaux et celle des 
autres biens et services. Autrement dit, il s’agira de 
trouver un équilibre entre les mesures visant à al-
longer la vie et celles visant à la rendre plus confor-
table.
 AMal, réformes, perspectives, p. 53 s.

Défis actuels et perspectives à long terme
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Conséquences de la crise des marchés financiers 
sur les assurances sociales

Préambule – limites concernant l’analyse 

des conséquences de la crise

Il n’est guère possible d’isoler les effets propres à 
la crise des marchés financiers. D’autres effets, dé-
clenchés par exemple au niveau structurel ou sim-
plement dans le cadre normal d’un cycle conjonctu-
rel, se manifestent en parallèle. De plus, toutes les 
branches ne sont pas touchées selon le même ca-
lendrier par la crise. Les premiers secteurs touchés 
(activités financières, secteur des exportations) se-
ront sans doute les premiers à profiter de la reprise. 

En se penchant cette année déjà sur les consé-
quences de la crise sur les assurances sociales, 
il faut être conscient qu’il s’agit ici d’une descrip-
tion générale des effets observés dans notre pays 
principalement entre 2008 et 2009. Seule une ap-
proche scientifique menée dans quelques années 
serait à même de tirer des conclusions entièrement 
fondées sur les conséquences de la crise sur les as-
surances sociales.

Tout commence sur le marché hypothécaire 

américain

L’origine de la crise financière mondiale dont la 
Suisse a commencé à subir les effets en 2008 se 
situe aux Etats-Unis. Il faut remonter au début des 
années 2000 et à l’effondrement des valeurs bour-
sières liées au secteur internet (crise des dot.com). 
La Réserve fédérale américaine (FED) a alors suivi 
une politique de faibles taux d’intérêt pour relancer 
l’économie nationale. Cela permit à de nombreux 
américains de s’endetter considérablement pour ac-
quérir un logement à très faibles coûts, ce d’autant 
que les bailleurs de fonds n’imposaient que très 
peu d’exigences aux souscripteurs d’hypothèques. 
La hausse de la demande entraîna un doublement 
du prix des biens immobiliers entre 2000 et 2006. 
Cet accroissement rapide des valeurs immobilières 
permit aux propriétaires d’emprunter toujours da-
vantage, que ce soit pour payer les intérêts de leurs 
emprunts précédents ou financer leur consomma-
tion. A court terme, cette politique fut couronnée 
de succès: l’économie était à nouveau florissante. 
Lorsque la FED releva enfin ses taux d’intérêt en 
raison des menaces d’inflation, le marché immobi-
lier se retourna brusquement, provoquant l’éclate-

ment de la bulle immobilière en 2007. 

La débâcle américaine se propage aux marchés 

financiers mondiaux

Comment cette crise survenue sur le marché hypo-
thécaire américain a-t-elle pu entraîner l’ensemble 
du système financier international dans la débâcle 
et, par suite, provoquer la plus grave récession de 
l’économie mondiale depuis un demi-siècle? L’ex-
plication tient à deux raisons majeures.

Premièrement, les créances hypothécaires de 
moindre qualité (subprime) avaient été transfor-
mées en papiers-valeurs négociables comprenant 
aussi des créances de meilleure qualité pour béné-
ficier d’une bonne notation des agences spéciali-
sées. Cette titrisation a facilité la vente des sub-
primes à travers les Etats-Unis et dans le monde 
entier à des acheteurs – principalement de grands 
instituts financiers – séduits par les rendements plu-
tôt élevés offerts en contrepartie d’un risque jugé 
peu important par les modèles d’évaluation utilisés.

Deuxièmement, les banques avaient souvent ac-
quis ces titres en masse pour elles-mêmes ou 
des sociétés qui leurs étaient proches. Cela les a 
contraintes à procéder à des amortissements consi-
dérables, lorsqu’elles ont vu la valeur de ces titres 

L’origine de la crise financière
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commencer à fondre comme neige au soleil, et à se 
recapitaliser. Elles ont surtout été placées devant un 
grave problème de liquidité lorsque les taux sur le 

marché interbancaire – pourvoyeur d’argent frais 
à court terme – ont commencé à s’élever, avec 
des échéances de remboursement toujours plus 
courtes. Comme les banques avaient souvent finan-
cé leurs investissements dans les titres du secteur 
immobiliers par des emprunts à court terme, alors 
bon marchés, les établissements aux positions les 
plus exposé furent rapidement en manque de li-
quidité, provoquant une réaction en chaîne de dé-
faillances financières et de faillites. L’interconnexion 
internationale très forte entre les instituts financiers 
et la perte générale de confiance réciproque quant 
aux possibilités d’honorer leurs engagements finan-

ciers provoquèrent une paralysie du système finan-
cier mondial.

Le système financier mondial proche 

de l’effondrement

La crise bancaire générale et la grande nervosité 
sur les marchés financiers firent chuter le prix des 
actions dans le monde entier. Les conditions de 
crédits se resserrèrent. La confiance des marchés 
était sapée, l’intermédiation financière paralysée et 
le bon fonctionnement de l’économie réelle deve-
nait sérieusement menacé. Il a fallu les interven-
tions massives des gouvernements et des banques 
centrales tout au long de l’année 2008 pour sauver 
le système financier mondial de la banqueroute.

Les voies de transmission à l’économie réelle

Plusieurs voies de transmission

Comment l’économie mondiale a-t-elle pu être 
contaminée à son tour globalement par la crise fi-
nancière internationale de 2008, alors que les indi-
cateurs macroéconomiques ne laissaient pas présa-
ger une telle évolution? Il est possible de discerner 
différentes voies de transmission, même si la crise 
financière n’explique pas à elle seule l’ensemble 
des fluctuations conjoncturelles enregistrées à tra-
vers le monde entre 2008 et aujourd’hui.

La restructuration du secteur financier ne joue 

qu’un rôle secondaire

La crise financière s’est tout d’abord transmise au 
secteur réel de l’économie via l’impact direct de 
la baisse des affaires sur l’emploi et les rému-

nérations dans le secteur financier. Ce secteur 
ne compte cependant que pour une part modeste 
dans l’économie productive de la plupart des pays, 
la Suisse faisant figure d’exception avec une contri-
bution du secteur financier de quelque 10% dans 

la création de valeur ajoutée. Les restructurations 
dans le secteur financier avec de nombreux licen-
ciements et des réductions salariales n’expliquent 
donc pas la récession qui a frappé simultanément 
l’ensemble des pays de la planète.

Importance de la consommation et du com-

merce mondial dans les voies de transmission

Ce qui a joué un rôle notable dans de nombreux 
pays, au premier rang desquels les Etat-Unis, c’est 
la réduction de la consommation des ménages 
lorsque leur patrimoine financier et immobilier s’est 
fortement détérioré ou que les crédits à la consom-
mation ont été moins généreux. La chute de la 
consommation a entraîné dans son sillage la baisse 
des investissements des entreprises, rendus 
aussi plus chers avec le resserrement des condi-
tions de crédits bancaires. L’économie réelle est 
ainsi entrée dans une spirale négative, la chute de la 
demande globale sur le marché intérieur entraînant 
des fermetures d’entreprises et des licenciements. 

Conséquences de la crise des marchés financiers
sur les assurances sociales
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Evolution du PIB 2003 à 2009

indice 1er trimestre 2003 = 100

La progression du chômage et des perspectives 
salariales à la baisse ont alimenté l’incertitude des 
consommateurs, inquiets pour leur avenir. Face aux 
nombreuses incertitudes concernant la demande, 
les producteurs de l’ensemble des secteurs de 
l’économie nationale ont été progressivement ame-
nés à réduire leur production. Les pays les plus 
exposés à ces mécanismes d’ajustement de la de-
mande sont entrés les premiers en récession et 
de manière assez forte. Cela a bien évidemment 
réduit le niveau de leurs importations. C’est ainsi 
par le commerce mondial, qui a chuté de près de 

12% en 2009, que la crise s’est transmise par un 
effet domino à l’ensemble des pays, industrialisés 
et émergents.

Les politiques monétaire et budgétaire 

ont amortis les effets de la crise

Les importantes dépenses publiques consenties 
par les gouvernements ont permis de réduire l’im-
pact de la crise financière sur l’économie réelle en 
soutenant la demande globale. Les politiques avi-
sées des banques centrales ont également forte-
ment contribué à soutenir l’activité économique.

La Suisse a su faire face à la crise avec un succès relatif

La crise financière internationale a provoqué une 
profonde crise économique à l’échelle mondiale, 
affectant fortement, et pour plusieurs années, la 
production, l’emploi, les revenus et, par répercus-
sion, l’équilibre des finances publiques et celui des 
assurances sociales dans la plupart des pays. Dans 
quelle mesure la Suisse a-t-elle été touchée par la 
crise économique et comment y a-t-elle fait face?

La Suisse a moins subi la crise 

grâce à une bonne situation initiale

L’économie suisse a de fait beaucoup mieux ré-
sisté aux conséquences désastreuses de la crise 
financière que la plupart des autres pays indus-
trialisés. Cela s’explique notamment par les struc-
tures saines de son marché immobilier, l’endet-

tement relativement faible des ménages publics 
et une demande intérieure encore très soutenue 
au moment où les autres économies entraient déjà 
en récession. Il faut dire que l’économie suisse a 
bénéficié d’une conjoncture particulièrement favo-
rable à partir de l’été 2003. Cela s’est manifesté 
par des taux de croissance du PIB particulièrement 
élevés pour notre pays (près de 3% en moyenne 
entre 2004 et 2007), reflétant un fort dynamisme 

dans le secteur des exportations. La situation sur le 
marché du travail était très favorable, avec une pro-
gression soutenue de l’emploi, grâce à une immi-
gration importante en provenance de l’Union euro-
péenne et un faible taux de chômage. Les hausses 
de salaires obtenues à la fin 2007 (0,9% en termes 

Source: OCDE
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réels1) ont encore bien soutenu la consommation 
des ménages en 2008.

La chute du commerce mondial provoque 

une récession en Suisse aussi

Lâchée progressivement par le secteur des expor-

tations, pourtant très compétitif, et les investisse-
ments en biens d’équipement, l’activité a progres-
sivement faibli en Suisse dans le courant de 2008. 
Après avoir atteint un niveau plancher, le chômage 
a commencé à augmenter sérieusement vers la fin 
de l’année 2008. La détérioration du marché du tra-
vail constitua le signe le plus tangible que la crise 
financière américaine, puis mondiale, avait désor-
mais aussi atteint le secteur réel de notre écono-
mie, malgré la santé du marché intérieur. La Suisse 
est entrée statistiquement en récession à la fin de 
l’année 2008, mais cette récession, mesurée par un 
recul du PIB de -1,5% en 20092, est relativement 
modérée en comparaison internationale.

Le Conseil fédéral lance des mesures 

de stabilisation3

Pour faire face à la récession, le Conseil fédéral a 
proposé au Parlement d’adopter des mesures de 
stabilisation répondant en principe aux trois critères 
suivants: qu’elles soient prises au bon moment, 
de manière ciblée et pour une durée tempo-

raire. Leur mise en œuvre s’est effectuée jusqu’ici 
en trois phases. Globalement, il s’agit d’un vaste 
train de mesures, qui concernent avant tout des 
dépenses supplémentaires ou anticipées dans les 
domaines de l’infrastructure, de la recherche, de la 
protection de l’environnement et dans le secteur 
énergétique.

La première phase, lancée en novembre 2008, 
contenait, entre autres mesures, la libération géné-
rale des réserves de crise (qui se montaient à 550 
millions de francs). Cela a permis aux entreprises 
concernées de lancer des projets en 2009 et 2010 
pour un volume global d’investissements évalué 
à 915 millions de francs.

La deuxième phase, initiée en février 2009, conte-
nait en plus d’un nouvel accroissement des dé-
penses budgétaires la décision de porter la durée 
maximale de l’indemnisation en cas de réduc-

tion de l’horaire de travail à 18 mois (contre 12 
mois auparavant). On estime que la réduction de 
l’horaire de travail a permis de préserver l’équiva-
lent de quelque 20’000 emplois à plein temps et de 
diminuer ainsi d’environ 0,5 point la hausse du taux 
de chômage. En mars 2010, la durée a été prolon-
gée de 18 à 24 mois.

La troisième phase a été engagée en juin 2009, 
alors que les perspectives sur le marché du travail 
étaient très sombres. Le paquet comportait notam-
ment des mesures ciblées et temporaires permet-
tant de renforcer certains instruments de l’assu-

rance-chômage, que ce soit pour lutter contre le 
chômage de longue durée et contre le chômage 
des jeunes ou pour renforcer les qualifications pen-
dant la période de chômage.

Si l’on tient compte des dépenses effectuées par 
des tiers et des autres mesures visant à stabili-
ser la conjoncture (mesures fiscales, mesures des 
cantons et communes, contribution supplémen-
taire de l’assurance-chômage au titre de la stabili-
sation), l’impulsion totale donnée à la conjoncture 
est estimée, pour 2009, à environ 7,5 milliards de 

francs (1,4% du PIB) et devrait encore se monter 
à presque 7 milliards de francs (1,3% du PIB) en 
2010.

1 OFS, Communiqué de presse du 23.04.2010 sur l’indice suisse des sa-
laires 2009

2 Groupe d’experts de la Confédération pour les prévisions conjonctu-
relle, 8 juin 2010

3 www.seco.admin.ch/stabilisierungsmassnahmen

Conséquences de la crise des marchés financiers
sur les assurances sociales
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L’impact de la crise sur les assurances sociales 

s’opère à divers niveaux

Les mesures de stabilisation adoptées par le 
Conseil fédéral n’ont pas permis d’éviter la réces-
sion en Suisse mais d’en réduire les effets. Les pre-
mières conséquences de la crise se sont déjà fait 
sentir du côté des recettes et du côté des pres-
tations des assurances sociales, ainsi que sur les 
placements de la fortune accumulée dans certains 
régimes sociaux. Ces effets sont passés en revue 
ci-après, même s’il est encore trop tôt pour tirer un 
bilan complet.

Les réformes en cours ont préparé les réponses 

à apporter face à la crise de l’emploi

Avant d’aborder les différents points énumérés ci-
dessus, il faut relever que la Suisse a eu l’avantage 
d’être engagée dans un processus de réformes 
dans plusieurs domaines des assurances sociales – 
ou pour le moins dans un processus de réflexion 
quant aux mesures à prendre ou au contraire à évi-
ter – lorsque la crise s’est déclarée sur le marché 
du travail. Cela a sans doute facilité la recherche 
de solutions durables pour en contrer les effets. Il 
était évident pour les décideurs politiques qu’il fal-
lait éviter de recourir aux préretraites ou de s’ap-
puyer sur l’AI ou l’aide sociale pour éponger le mar-
ché du travail et que l’AC, encore endettée, devait 
veiller à développer les instruments permettant le 
maintien sur le marché du travail ou faciliter le re-
tour en emploi par le renforcement des qualifica-
tions des chômeurs. 

Les cotisations prélevées sur la masse salariale 

ont perdu de leur dynamique

La crise a eu un impact sur les recettes de toutes 
les assurances sociales financées par des cotisa-
tions sur les salaires et par la TVA (AVS, AI, APG, 
PP, AA, AC, AF). Les taux de croissance des re-
cettes provenant des cotisations salariales sont 
certes restés positifs pendant la période de réces-
sion mais ils montrent bien une perte de vitesse 
entre 2007 et 2009. Cette tendance devrait s’ac-
centuer en 2010, étant donné que la masse salariale 
réagit avec un décalage temporel – les salaires sont 
négociés en fin d’année pour l’année suivante – par 
rapport à l’évolution de la production. Quant aux re-
cettes provenant de la TVA, on voit sur le graphique 
suivant qu’elles sont assez volatiles. Elles ont dimi-
nué de 3% en 2009 après avoir augmenté de 4% 
en 2008. Cette source de recettes n’entre cepen-
dant que dans le financement de l’AVS et pour une 
part relativement modeste.

Les conséquences de la crise sur les assurances sociales
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 AC AI

Prestations de l’AC et de l’AI, 

en millions de francs
La hausse des prestations de l’AC agissant 

comme un stabilisateur automatique

S’agissant des prestations, celles de l’assurance-
chômage (AC) sont bien évidemment les plus sen-
sibles au cycle conjoncturel. Elles ont augmen-
té fortement après leur niveau plancher de 2008 
pour atteindre les 6 milliards de francs en 2009. Le 
SECO estime la part des dépenses de l’AC liée à 
la crise conjoncturelle à 2 milliards de francs pour 
l’année 2009, un montant auquel il faudrait encore 
ajouter 1,8 milliard de francs en 20104. Il s’agit là du 
surplus de dépense de l’AC par rapport à une situa-
tion d’équilibre sur le marché du travail, un surplus 
considéré comme un stabilisateur automatique de 
la conjoncture, puisqu’il vient soutenir la demande 
globale en suppléant aux pertes de revenus sala-
riaux des chômeurs. 

L’évolution des prestations servies par les autres 
assurances sociales ne reflète pas l’évolution de la 
conjoncture, mais est d’abord l’expression d’autres 
facteurs, de nature structurelle, comme le vieillisse-
ment démographique (AVS, PP) ou la valeur attri-
buée à la santé (AMal). L’absence d’effet conjonc-
turel visible à court terme est aussi valable pour 
l’AI. Les prestations en espèce de l’AI sont restées 
stables en 2009, quand bien même les chances de 
réintégration de personnes menacées d’invalidité 
ont été rendues plus difficiles avec la crise. Si cette 
dernière engendre par définition des effets déstabi-
lisants à même d’accentuer les risques d’atteinte à 
la santé ou d’accidents, il est encore trop tôt pour 
qu’ils se manifestent pleinement dans les dépenses 
de l’AI – la procédure est relativement longue jusqu’à 
l’obtention d’une rente – et il sera de toute façon 
extrêmement difficile d’isoler le facteur «crise éco-
nomique» parmi tous ceux qui influent sur les dé-
penses de cette assurance, notamment les mesures 
prises lors des dernières révisions de l’AI.

La valeur du capital des assurances sociales 

a fondu

Les effets financiers de la crise financière sont par-
ticulièrement visibles dans la variation de valeur du 
capital et aussi dans l’évolution du produit du capital 
de certaines assurances sociales (PP, AA, mais aus-
si AVS, APG, AMal) entre 2007 et 2009. Comme 
les marchés financiers fluctuent plus fortement que 
l’économie réelle, il est évident que des périodes 
de stagnation, voire de profond repli, succèdent à 
des périodes plus fastes. Après la crise financière 
de 2001 à 2003, la hausse des marchés avait été 
spectaculaire jusqu’au plongeon de 2008. Les va-
riations de la valeur du capital peuvent dès lors être 
spectaculaires. S’agissant du 2e pilier, la valeur du 
capital a diminué de 94 milliards de francs en 2008 
(réduction de 15% du capital). Pour le fond de com-
pensation de l’AVS aussi, la crise a provoqué en 
2008 une perte de valeur du capital de 5,4 milliards 
de francs (-13%). L’année 2009 a déjà permis de 
bien remonter la pente. 

Conséquences de la crise des marchés financiers
sur les assurances sociales
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Variation du capital 

Effets 
financiers

AVS APG PP AA AMal
en mio 
de fr.

en %* en mio 
de fr.

en %* en mio 
de fr.

en %* en mio 
de fr.

en %* en mio 
de fr.

en %*

Variation 
de valeur 
du capital

2007 -646 -2,0 -41 -1,6 869 0,1 318 0,8 -189 -2,0

2008 -5’374 -13,2 -222 -10,4 -94’213 -15,5 -3’973 -9,7 -159 -1,6

2009 2’012 5,2 57 3,8 – – – – – –

Produit 
du capital

2007 936 2,9 73 2,9 15’467 2,6 1’353 3,5 344 3,6

2008 1’043 2,6 48 2,2 16’548 2,7 1’230 3,0 30 0,3

2009 819 2,1 25 1,7 – – – – – –
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variation annuelle de l’indice au 31.12.

Les fluctuations d’ensemble du patrimoine finan-
cier de ces assurances se laissent bien illustrées 
par l’évolution d’indices financiers dont la compo-
sition est assez comparable à celle de la fortune 
des caisses de pension (indice Pictet LPP 25) ou 
du Fonds AVS (indice Pictet LPP 40). Si ces fluctua-
tions importantes de portefeuille, tantôt à la baisse, 
tantôt à la hausse, n’exercent aucune influence sur 
le bon fonctionnement des assurances du 1er pi-
lier et de l’assurance maladie (dont les réserves, 
également tributaires de l’évolution des marchés fi-
nanciers, se sont réduites de 115 millions de francs 
en 2008), c’est parce qu’elles se financent selon 
le principe de répartition et que la fortune ne joue 
qu’un rôle secondaire. La situation est beaucoup 
plus critique dans le 2e pilier.  

La crise financière s’est répercutée immédiatement 
sur le taux de couverture des caisses de pen-

sion. Du côté des institutions sans garantie éta-
tique, la moitié d’entre elles se sont retrouvées 
en situation de sous-couverture à la fin de l’année 
2008 (contre seulement 3% fin 2007). Le taux de 
couverture pondéré selon le capital se montait en 
moyenne à cette date à 97% (contre 111% une an-
née auparavant). La reprise sur les marchés finan-

ciers en 2009 et les mesures d’assainissement qui 
ont été mises en place ont permis d’améliorer la 
situation depuis lors. Malgré une situation toujours 
tendue et l’existence d’une grande fragilité finan-
cière face au risque de nouvelle correction sur les 
marchés financiers, le système semble avoir été en 
mesure de digérer la crise. C’est d’autant plus re-

* variation par rapport au capital au 31.12 de l’année précédente Source: SAS 2010 (publiée fin 2010)
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Situation financière en fin d’année; institutions enregistrées

Source:	estimation	OFAS,	basée	sur	des	données	OFS

31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009

Taux de couverture pondéré selon le capital 106,9% 92,9% 98,1%

	 IP	avec	garantie	étatique 93,3% 79,1% 83,6%

	 IP	sans	garantie	étatique 111,2% 97,1% 102,6%

Part des IP en sous-couverture 4,30% 50,30% 26,20%

	 IP	avec	garantie	étatique 41,90% 84,90% 68,50%

	 IP	sans	garantie	étatique 2,90% 48,90% 24,50%

marquable	que	la	proximité	de	la	précédente	crise	
n’avait	pas	permis	de	reconstituer	les	réserves	au	
niveau	souhaité.	Du	côté	des	institutions	avec	ga-
rantie	étatique,	le	problème	se	pose	différemment.	
La	crise	financière	a	renforcé	le	besoin	d’introduire	
rapidement	des	mesures	visant	à	augmenter	le	taux	
de	couverture	à	long	terme	des	caisses	de	pension	
du	secteur	public.

L’assurance-accidents obligatoire	repose	aussi	
sur	la	constitution	d’un	capital	servant	à	verser	des	
rentes	à	long	terme	(réserves	mathématiques).	La	
CNA	(SUVA),	 le	plus	grand	assureur-accident	de	
Suisse,	a	été	en	mesure	d’amortir	 les	effets	de	
la	crise	financière	grâce	à	une	stratégie	de	place-
ments	très	proche	de	celle	d’une	caisse	de	pen-
sion:	elle	a	pour	ce	faire	maintenu	sa	stratégie	de	
long	terme	et	renouvelé	les	tests	de	solvabilité	en-
trepris	dès	2006.	C’est	ainsi	qu’à	la	performance	
négative	de	2008	vint	se	greffer	une	performance	
de	+12%	en	2009,	plaçant	le	taux	de	couverture	à	
117%	(valeur	provisoire).	Comme	les	assureurs-ac-
cidents	au	sens	de	l’art.	68	LAA	(assureurs	privés,	
caisses	maladie,	caisses	publiques)	ne	font	pas	l’ob-
jet	d’une	surveillance	institutionnelle	de	la	Confédé-
ration,	il	n’est	pas	possible	de	décrire	leur	situation	
financière.	

La crise fait peser de nouveaux risques 

sur les assurances sociales.

A	côté	de	ses	effets	plus	ou	moins	immédiats,	la	
crise	financière	fait	également	peser	des	risques à 

plus long terme	sur	les	assurances	sociales.	Par-
mi	les	effets	de	la	crise	qui	pourraient	encore	sub-
venir,	il	faut	placer	le	risque d’inflation	qui	réduit	
le	pouvoir	d’achat	des	prestations	sociales	lorsque	
celles-ci	ne	sont	pas	immédiatement	adaptées	au	
renchérissement.	D’autre	part,	la	crise	a	accentué	
le	risque de revoir les prestations des assu-

rances sociales à la baisse,	suite	à	la	détériora-
tion	des	finances	publiques	et	aux	nouveaux	défis	
à	relever	pour	garantir	durablement	l’équilibre	des	
assurances	sociales.	Si	elle	semble	accélérer	les	
besoins	de	réforme	dans	les	assurances	sociales,	
la	crise	financière	semble	aussi	avoir	modifié	l’at-

titude et les comportements de	 la	population	
quant	aux	sacrifices	à	envisager	et	à	la	répartition	
de	la	charge	d’adaptation.	La	confiance	dans	les	
systèmes	politique	et	financier	semble	s’être	ré-
duite,	ce	qui	pourrait	rendre	plus	difficile	l’adoption	
de	solutions	consensuelles,	voire	même	conduire	
au	blocage	des	réformes	nécessaires.

Conséquences de la crise des marchés financiers
sur les assurances sociales
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L’année 2008 a été l’année de la crise financière 
mondiale, 2009 celle de la crise économique, il faut 
maintenant éviter que l’année 2010 ne se trans-
forme en crise sociale. Les assurances sociales 
suisses ont jusqu’ici fort bien rempli leur mandat 
et permis d’atténuer les conséquences sociales de 
la récession. Elles sont suffisamment solides pour 
maintenir leurs prestations jusqu’à la stabilisation 
de la situation économique, attendue pour 2011 en 
vertu des premiers signes de reprise déjà percep-
tibles dans la sphère financière et, encore modes-
tement, sur le marché du travail.

L’analyse des causes de cette crise et de ses ef-
fets doit être l’occasion de tirer quelques leçons 
pour renforcer durablement notre système d’assu-
rances sociales:

1. anticiper les problèmes potentiels en tenant dû-
ment compte de l’évolution de l’environnement 
financier, économique et social et de son impact 
sur l’équilibre du système en l’absence de garde-
fous.

 Parmi les moyens permettant de réduire le risque 
de perte de contrôle du système figurent notam-
ment:

 – un renforcement de la surveillance
 – le développement des tests de solvabilité
 – le recours à des instruments de monitoring
 – l’ancrage dans diverses lois de mécanismes 

d’intervention automatiques en cas de déséqui-
libre financier

Les leçons à tirer de la crise pour renforcer le système de sécurité sociale

2. fixer des paramètres qui garantissent la dura-

bilité du système et permettent de constituer 
des réserves pendant les périodes de bonne 
conjoncture.

 Un endettement exagéré est toujours une source 
de risque. Des finances saines facilitent le re-
cours à des mesures anticycliques en cas de 
crise (comme dans l’AC) et offrent suffisamment 
de marge de manœuvre à court terme pour tenir 
compte du cycle conjoncturel.

3. consolider le système des assurances sociales 
pour surmonter de manière collective et soli-

daire les soubresauts inattendus et parfois vio-
lents de la conjoncture au bénéfice de toutes les 
couches de la population.

 Les prestations des assurances sociales sont non 
seulement indispensables sur le plan social, elles 
contribuent aussi à soutenir de manière flexible 
la demande globale en cas de crise. Dans cette 
perspective, la répartition des risques entre 
systèmes fondés sur la répartition et systèmes 
fondés sur la capitalisation constituent un atout 
qu’il s’agit de préserver.
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AVS Assurance-vieillesse et survivants 22

AI Assurance-invalidité 30

PC Prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI 40

PP Prévoyance professionnelle 44

AMal Assurance-maladie 50

AA Assurance-accidents 56

AM Assurance militaire 62

APG Allocations pour perte de gain 64

AC Assurance-chômage 70

AF Allocations familiales 74
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Recettes 2009 39’704 mio de fr.

Dépenses 2009 35’787 mio de fr.

Résultat 2009 3’917 mio de fr.

Compte de capital 2009 42’268 mio de fr.

Un rapport de dépendance de 28,3% signifie qu’il y a à peu près 28 ren-
tiers pour 100 actifs.

Bénéficiaires de rentes de vieillesse 1’875’553

Bénéficiaires de rentes de survivants 154’892

Rente de vieillesse maximale 2010 2’280 fr.

Rente de vieillesse minimale 2010 1’140 fr.

Montant moyen de la rente de vieillesse  
en Suisse, décembre 2009

1’806 fr. 
 

Rapport de dépendance AVS 1989 26,8 %

 2009 28,3 %

 2029 43,0 %

En Suisse et à l’étranger, décembre 2009

Chiffres clés actuels de l’AVS1

Actuellement (2008/2009):
En 2009, l’augmentation des recettes de l’AVS (2,0%) a 
dépassé celle des dépenses (5,6%). Conformément au 
CGAS, le résultat des comptes a atteint la valeur record 
de 1905 millions de francs. Les principales composantes 
de l’AVS peuvent subir de fortes variations (revenus du 
capital, variations de la valeur du capital). Cela vaut aussi 
pour le niveau du capital: celui-ci a augmenté de 10,2% 
en 2009, après avoir subi une chute de 5,6% en 2008 à 
cause de la crise boursière.

Passé récent (2003 à 2008, comparaison avec le CGAS):
Sur les cinq années considérées, la comparaison avec le 
CGAS montre que l’AVS a perdu en importance, tant du 
côté des recettes que du côté des dépenses: ses taux 
de croissance moyens, pour les dépenses par exemple 
(2,5%), sont inférieurs à ceux du CGAS (2,8%).

Les comptes 2009 de l’AVS se soldent par un excédent de 
3,9 milliards de francs. 
Evolution récente: En 2009, les rentes ont été adaptées 
sur la base de l’indice mixte (+3,2%). L’augmentation des dé-
penses en 2009 (5,6%) est proche de l’augmentation (5,1%) 
enregistrée en 2007. Toutefois, l’augmentation des dépenses 
au cours de ces deux années d’adaptation est nettement 
supérieure à celle enregistrée au cours des années d’adap-
tation précédentes (+3,0%), 2005 et 2003 4 . Les recettes 
ont crû de 25,7% en 2009, après avoir reculé de 9,2% en 
2008 en raison de la crise financière 4 . Le même phéno-
mène a été observé en 2002/2003, également après une 
période de tourmente boursière 4 . Le CGAS évite le mé-
lange des perspectives assurantielle et boursière, puisque 
les variations de la valeur du capital font partie du compte du 
capital. Le tableau est bien différent si l’on examine l’évolu-
tion des recettes hors gains et pertes boursières: les recettes 
(sans les variations de valeur du capital) ont augmenté de 
5,4% en 2007 (pour atteindre 35,4 mia de fr.), 4,3% en 2008 
(37 mia de fr.) et 2,0% en 2009 (37,7 mia de fr.). Si l’on tient 
compte des variations nettes de valeur, les recettes étaient 
de 34,8 mia de fr. en 2007, 31,6 mia en 2008 et 39,7 mia en 
2009. Par rapport à la progression des dépenses du CGAS, 
l’année 2009 marque un tournant: pour la première fois de-
puis 2005, le taux de progression des dépenses (5,6%) a 
dépassé celui des recettes (2,0%) 2 .

Evolution actuelle de l’AVS: par rapport au développement du CGAS  22

* Dans le CGAS, les variations de valeur du capital ne font pas partie 
du compte de fonctionnement. 
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Entre 1987 et 2009, les recettes de l’AVS 
(y compris les variations de valeur du ca-
pital) ont généralement été supérieures 
aux dépenses, sauf pendant une période 
de quatre ans à la fin des années 1990, 
en 2002 et en 2008, année de crise bour-
sière. Après le niveau plancher atteint par 
le compte de résultat de l’AVS en 2008 
(-2,3 mia de fr.), il a enregistré un record 
absolu en 2009 (3,9 mia de fr.). Le capi-
tal de l’AVS, de 42,3 mia de francs, a égale-
ment atteint un niveau record en 2009, 
soit 118,1% des dépenses de l’année.

Le graphique 4 montre les taux de va-
riation des recettes et des dépenses, 
variations de la valeur du capital com-
prises.
En 2009, l’excédent des recettes se 
chiffre à 25,7% (forte augmentation de 
la valeur sur les marchés financiers).
Les cotisations, principale source de re-
cettes, ont augmenté de 4,7% en 2008 
et de 3,2% en 2009 (conjoncture mo-
rose).

Les années où les rentes ont été adaptées sont 
marquées d’un *.

Dépenses 2008: 124,2 mia de fr.
A l’aune des dépenses, l’AVS, avec 
27,2%, vient au second rang des assu-
rances sociales. 
Ces dépenses sont affectées à raison 
de 98,2% à des rentes, dont 94,8% à 
des rentes de vieillesse et 5,2% à des 
rentes de survivants.

Source: SAS 2010, OFAS, et www.ofas.admin.ch

Recettes, dépenses, résultats et capital de l’AVS, de 1987 à 2009, en milliards de francs3

Evolution des recettes et des dépenses de l’AVS, de 1999 à 20094

L’AVS dans le CGAS 20085

Recettes Dépenses Résultat Capital
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Compte d’exploitation 2009 de l’AVS, en millions de francs

Articles du compte Dépenses Recettes Variation 
2008/2009

Cotisations des assurés et des employeurs 27’304,8 3,2%

Contributions des pouvoirs publics 6’996,3 5,6%

Recettes provenant de la TVA 2’147,7 -9,7%

Imposition des maisons de jeu 414,9 -8,8%

Produits des placements et réévaluations 2’830,4 -165,3%

Produit (net) des actions récursoires 9,5 9,2%

Rentes ordinaires 35’138,9 5,7%

Rentes extraordinaires 10,8 4,1%

Allocations pour impotent 467,0 4,7%

Créances en restitution de prestations -233,0 5,2%

Autres prestations en espèces (y c. transfert de cotisa-
tions et remboursement de cotisations à des étrangers) 42,9 -13,7%

Frais pour mesures individuelles 109,7 2,6%

Subventions à des institutions et organisations 102,0 -3,1%

Frais de gestion 21,3 31,9%

Frais d’administration (y c. offices AI) 127,1 10,9%

Total dépenses 35’786,6 5,6%

Total recettes 39’703,6 25,7%

Excédent de dépenses 3’916,9 -271,9%

Résultat de répartition 1’086,6 -46,9%

Compte de capital 42’267,6 10,2%

Finances

les recettes de l’assurance elle-même atteignent 
36 873 millions de francs, soit une augmentation 
de 2,6% par rapport à l’année précédente. 

Les recettes de l’AVS ont progressé de 25,7% 
au total en 2009, passant de 31 592 à 39 704 mil-
lions de francs. Sans les produits des placements, 
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Contributions de la Confédération à l’AVS, à l’AI et aux PC, 2009, en millions de francs

2009 Variation 
2008/2009

Contributions de la Confédération1

 à l’AVS 6’996,3 5,6%

 à l’AI 3’517,7 -2,0%

 aux PC 1’241,8 6,9%

Total 11’755,8 3,3%

dont produit de l’imposition à affectation liée,  
destiné à couvrir en partie les contributions fédérales pour l’AVS

 Tabac 1’986,5 -9,1%

 Alcool2 245,8 0,0%

 Part de la TVA 439,9 -9,7%

Total 2’918,3 -8,4%

1 Contributions dues en vertu du compte final des assurances sociales, mars 2010.
2 Selon le compte d’Etat.

tion a ainsi augmenté de 5,6%, passant à 6996 mil-
lions de francs, dont 38% ont pu être couverts par 
des recettes à affectation fixe (2232 millions de 
francs provenant de l’impôt sur le tabac et l’alcool 
et 440 millions de la part de la Confédération [17%] 
sur le point de TVA prélevé en faveur de l’AVS pour 
des raisons démographiques). Le montant restant 
de 4324 millions a été financé par des ressources 
générales de la Confédération, soit 619 millions (ou 
17%) de plus que l’année précédente. 
Le tableau ci-dessous donne une vue d’ensemble 
de la contribution de la Confédération au finance-
ment de l’AVS, de l’AI et des PC, ainsi que des re-
cettes affectées.

Malgré la frilosité du marché du travail, les cotisa-
tions des assurés et des employeurs ont augmenté 
de 3,2% par rapport à 2008, atteignant 27 305 mil-
lions de francs. La part des cotisations prélevées 
sur les indemnités de chômage a pratiquement 
doublé, passant de 0,9 à 1,3%, ce qui explique en 
partie la croissance globale des cotisations. Les co-
tisations salariales ont progressé de 3,0%. 
Les recettes provenant des cotisations ont couvert 
en tout 76% des dépenses de l’assurance. 

Depuis l’entrée en vigueur de la RPT en 2008, la 
Confédération prend en charge 19,55% des dé-
penses de l’AVS. La contribution de la Confédéra-

Les recettes provenant de la TVA, c’est-à-dire le 
point lié à la démographie (voir ci-dessus) ont dimi-
nué de 9,7%, passant à 2148 millions de francs, une 
évolution qui ne reflète pas l’évolution effective de 
la TVA. Sur cette baisse, seuls 2,9% proviennent de 
l’évolution annuelle de la TVA, le reste tient à la ren-
trée supplémentaire exceptionnelle de 164,6 mil-

lions en 2008 résultant du passage au nouveau mo-
dèle comptable de la Confédération (NMC).

La situation sur les marchés financiers s’est amé-
liorée en 2009. Plus de la moitié de la perte de 
4658 millions de francs enregistrée sur la fortune 
de placement en 2008, à savoir 2641 millions de 
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francs, a déjà pu être compensée en 2009 grâce 
au produit des placements. Avec les intérêts des 
189 millions crédités à l’AVS sur la dette de l’AI, 
le produit des placements est de 2830 millions de 
francs. 

Les dépenses totales de l’AVS se sont accrues de 
5,6%, pour atteindre 35 787 millions de francs.

Les prestations en espèces, qui englobent rentes, 
allocations pour impotent, prestations en capital 
et transferts de cotisations, ont occasionné 99% 
des dépenses. En hausse de 5,6%, elles ont at-
teint 35 427 millions de francs. Cela s’explique d’un 
côté par l’adaptation des rentes et des allocations 
pour impotent à l’évolution des salaires et des prix 
(3,2%) et, de l’autre, par l’augmentation de l’effec-
tif des rentes.

Les autres domaines (frais des mesures indivi-
duelles, subventions à des organisations, frais de 
gestion et d’administration) ont occasionné des dé-
penses de 360 millions de francs, soit 17 millions 
de francs de plus que l’année précédente (+5%).

Malgré l’adaptation des rentes, il s’ensuit un résul-

tat de répartition (c.-à-d. le résultat annuel sans le 
produit des placements) de 1087 millions de francs, 
soit 47% de moins que celui de l’année précédente 
malgré l’adaptation des rentes.

Avec des recettes de 39 704 millions de francs 
et des dépenses de 35 787 millions de francs, le 
compte d’exploitation de l’AVS boucle donc avec 
un excédent de 3917 millions, supérieur de 272% 
au résultat de 2008. Le capital de l’AVS, qui a atteint 
42 268 millions de francs à la fin de l’année, couvre 
118% des dépenses annuelles. Mais si l’on déduit 
les fonds prêtés à l’AI (montant total de la dette), de 
l’ordre de 13,9 milliards de francs, l’AVS ne dispose 
que de 28 368 millions de francs, ce qui équivaut à 
79% des dépenses annuelles.
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Le numéro d’assuré sert d’UPI

UPI signifie «Unique Person Identification», soit 
identifiant personnel unique. Il s’agit de la fonc-
tion du registre central des assurés AVS qui per-
met d’identifier les personnes pour l’attribution et 
la gestion du numéro AVS (NAVS13). Depuis le 4 
mars 2009, le NAVS13 est également utilisé en de-
hors des institutions AVS. La loi sur l’harmonisation 
des registres (LHR) prévoit que le nouveau numé-
ro AVS est le seul numéro d’identification person-
nel de tous les registres concernés par le recense-
ment. C’est ainsi le cas pour les registres officiels 
de la Confédération (INFOSTAR, pour l’état civil; 
SYMIC, pour les migrants; VERA, pour les Suisses 
de l’étranger; ORDIPRO, pour les agents diploma-
tiques) ainsi que pour les registres cantonaux et 
communaux des habitants. En 2009, la CdC a ef-
fectué des procédures techniques mais aussi ma-
nuelles lourdes pour harmoniser les informations 
des différents registres, identifier les cas probléma-
tiques et fournir des informations à jour au moyen 
du NAVS13. Entre-temps, les procédures servant 
à l’échange périodique des données avec les re-
gistres (en particulier Infostar) ont aussi été mises 
en place.

D’autres registres des personnes selon l’art. 134 
RAVS ont déjà utilisé ou utiliseront le NAVS13. 
Les caisses-maladie notamment y ont eu recours 
pour la carte d’assuré.

11e révision de l’AVS

Lors de la session d’été 2009, le Conseil des Etats, 
2e conseil à traiter l’objet, a débattu la 11e révision 
de l’AVS. Comme le Conseil national l’année pré-
cédente, il a décidé de ne pas entrer en matière 
sur le 2e message, qui propose d’introduire une 
prestation de préretraite pour les personnes de 
la classe moyenne. A l’instar du Conseil national, 
il a approuvé le relèvement de l’âge de la retraite 
des femmes à 65 ans accompagné de dispositions 
transitoires pour les femmes des cinq premières 
classes d’âge touchées par le relèvement. Il n’y a 
par contre pas eu d’unité de vue avec le 1er conseil 
en ce qui concerne la réglementation de la retraite 
anticipée. Le Conseil des Etats a opté pour un mo-
dèle limité à 10 ans prévoyant des taux de réduc-
tion plus favorables pour les personnes ayant des 
revenus bas ou moyens qui prennent une retraite 
anticipée. D’autres divergences importantes sont 
apparues en ce qui concerne la réglementation du 
mécanisme d’adaptation des rentes, la revalorisa-
tion annuelle du revenu dans le calcul des rentes, 
le prélèvement de cotisations sur les prestations 
des fonds patronaux et la coordination avec la pré-
voyance professionnelle. 

La CSSS-N a discuté les divergences existant avec 
le Conseil des Etats lors de deux séances qui se 
sont tenues en automne 2009, mais elle n’a pu en 
éliminer qu’une petite partie. 

Réformes
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Le traitement du projet n’ayant pas pu se poursuivre 
durant la session d’hiver 2009, le Conseil national 
l’a débattu le 2 mars 2010, sans pouvoir trouver 
un accord sur des divergences importantes. Le 
Conseil national a tenu en particulier à ce que des 
cotisations ne soient pas prélevées sur les presta-
tions des fonds patronaux. Il a ainsi refusé de se 
rallier à la solution du Conseil des Etats, prévoyant 
la création d’une base légale pour le prélèvement 
de contributions sociales sur ces prestations. Les 
Chambres n’ont pas pu s’entendre non plus sur le 
ralentissement du mécanisme d’adaptation des 
rentes ni sur la nécessité ou les moyens d’atténuer 
les conséquences sociales de la réduction du mon-
tant des rentes anticipées. La solution la plus gé-
néreuse a été retenue dans un premier temps (71 
oui, avec 73 abstentions). Elle prévoyait de subven-
tionner les retraites anticipées, ce qui aurait coû-
té 1,15 milliard de francs. Mais une majorité bour-
geoise a refusé par la suite de desserrer le frein aux 
dépenses et de libérer les fonds nécessaires. Ainsi 
le combat pour réformer l’AVS n’est-il pas terminé. 
L’objet retourne maintenant au Conseil des Etats, 
où il sera traité une nouvelle fois.

Modification de l’art. 34d RAVS

Répondant à une demande de suisseculture, le 
Conseil fédéral a modifié la réglementation sur 
l’obligation de verser des cotisations concernant 
les artistes à compter du 1er janvier 2010. Doréna-
vant, des cotisations devraient être prélevées sys-
tématiquement sur les salaires des artistes même 
lorsque ceux-ci gagnent peu ou très peu d’argent, 
alors que ce n’est pas le cas en principe pour les 
salaires inférieurs à 2200 francs, sauf si la personne 
assurée le demande. La disposition permet de te-
nir compte du fait que les acteurs culturels gagnent 
souvent leur vie en exerçant plusieurs activités peu 
rémunérées. La notion d’artiste étant trop vague, 
le Conseil fédéral a préféré cibler les employeurs 
concernés (comme les producteurs de théâtre ou 
du domaine audiovisuel). Les employeurs mention-
nés à l’art. 34d, al. 2, RAVS sont tenus de décomp-
ter dans tous les cas des cotisations sur le salaire 
de leurs employés. 
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Perspectives

Une estimation de l’évolution financière de l’AVS 
à moyen terme peut être tentée sur la base de son 
budget. Dans ce calcul, les dépenses et les re-
cettes à venir sont fonction des composantes dé-
mographiques (nombre de rentiers et de cotisants), 
des composantes économiques (taux d’augmenta-
tion des salaires et des prix), ainsi que des modifi-
cations du système résultant de décisions législa-
tives.1  
Pour l’assurance, c’est surtout le résultat de répar-
tition qui est important; il n’inclut pas le produit des 
placements, qui est très fluctuant.

Le graphique ci-après montre l’évolution du résul-
tat de répartition avec le régime actuel, suivant les 
scénarios démographiques de l’OFS A-00 (scéna-
rio de référence), B-00 (haut) et C-00 (bas). On voit 
qu’il faut s’attendre, suivant les scénarios, à des 
résultats négatifs à partir de 2011 à 2015. Selon la 
charge que l’AI fera peser sur le Fonds de l’AVS, 
les ressources de l’AVS tomberaient de ce fait en 
dessous des 70% des dépenses d’une année entre 
2015 et 2019.

1 Le budget actuel peut être consulté sur le site www.ofas.admin.ch  
AVS  Chiffres clés/Statistiques  Perspectives financières de l’AVS.

Evolution du résultat de répartition de l’AVS, en millions de francs (régime actuel aux prix de 2010)

Scénario de référence Scénario haut Scénario bas
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Recettes 2009 8’205 mio de fr.

Dépenses 2009 9’331 mio de fr.

Résultat 2009 -1’126 mio de fr.

Compte de capital 2009 -13’899 mio de fr.

Rente d’invalidité maximale 2010 2’280 fr.

Rente d’invalidité minimale 2010 1’140 fr.

Montant moyen de la rente d’invalidité  
en Suisse, décembre 2009

1’400 fr. 
 

Bénéficiaires de rentes d’invalidité 283’981

Bénéficiaires de rentes complémentaires 99’906

Probabilité de percevoir une prestation de l’AI, 2008 

 10 à 19 ans 8,2 %

 30 à 39 ans 4,0 %

 50 à 59 ans 12,9 %

Chiffres clés actuels de l’AI1

Evolution actuelle de l’AI: par rapport au développement du CGAS  22

Le nombre de nouvelles rentes octroyées dans l’assu-
rance-invalidité a baissé de 10% en 2009. L’AI octroie dé-
sormais 44% de nouvelles rentes en moins qu’en 2003. 
L’effectif maximum avait été atteint en janvier 2006, avec 
257 500 rentes, chiffre qui a baissé de 4,3% jusqu’en jan-
vier 2010. Les prestations collectives et les mesures de 
formation scolaire spéciale ont été transférées aux cantons 
début 2008 dans le cadre de la RPT. Ce sont eux désor-
mais qui supportent ces dépenses, et non plus l’AI.

Evolution récente: 2009 est la première année «ordi-
naire» depuis l’entrée en vigueur de la RPT. La prudence 
s’impose donc pour les comparaisons directes avec les 
finances des années précédentes: grâce à la légère crois-
sance des recettes (+0,5%) et à la baisse des dépenses 
(-2,0%), le résultat des comptes de l’AI s’est amélioré 
en 2009 (-1,1 milliard de francs). Jusqu’en 2007, les dé-
ficits de l’AI n’avaient cessé d’augmenter. Du côté des 
dépenses, l’AI a surtout profité en 2009 de la baisse des 
intérêts de la dette. En outre, les prestations sociales ont 
légèrement diminué (-0,9%), toutes choses égales par 
ailleurs. Du côté des recettes, elles ont globalement aug-
menté de 0,5% en 2009.

Les sommes passées en compte en raison de la RPT sont incluses dans 
les données des tableaux 1, 3 et 4. Le graphique 2 présente l’évolution 
de l’AI par rapport aux flux de prestations effectifs (CGAS).

Actuellement (2008/2009):
Avec des taux de croissance nettement négatifs, les 
comptes 2008/2009 sortent du cadre habituel. La baisse 
des recettes s’explique principalement par la RPT. Le recul 
des dépenses de 13,3% en 2009 et de 6,8% en 2008 dé-
coule de la suppression de la rente complémentaire pour 
les conjoints (5e révision de l’AI) et des subventions aux 
écoles spéciales, ainsi que de la baisse des subventions 
aux institutions.

Passé récent (2003 à 2008, comparaison avec le CGAS):
La comparaison avec le compte global montre que, depuis 
l’entrée en vigueur des 4e (2004) et 5e (2008) révisions, l’AI 
présente temporairement des taux de croissance similaires 
à ceux du CGAS. En raison de la suppression de certaines 
dépenses dans le cadre de la RPT, l’AI perd même en im-
portance au sein du compte global: en un an, la part de ses 
dépenses est passée de 9,8% (2007) à 8,9% (2008) 5 .

En Suisse et à l’étranger, décembre 2009
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En 2009, les finances de l’AI ont enregis-
tré de faibles taux de variation (renverse-
ment de tendance depuis 2006) et se sont 
établies à un niveau plus bas (influence de 
la RPT et de la 5e révision). Les chiffres 
2007/2008 figurant dans le graphique ci-
contre ne sont comparables ni à ceux des 
années précédentes, ni à ceux des années 
suivantes, puisque les sommes passées 
en compte en raison de la RPT y sont inté-
grées (2007). Ce sont elles qui ont provo-
qué la forte remontée (2007) et, en grande 
partie, la chute abrupte des courbes en 
2008.

Le résultat des comptes 2009 confirme 
le renversement de tendance dans 
l’évolution globale de l’AI observé de-
puis 2006. Le taux de variation des dé-
penses est négatif. Les dépenses ont 
vu leur dynamique se ralentir notable-
ment depuis 2003; elles ont reculé en 
2006 pour la première fois depuis la 
création de l’assurance. 

Les énormes taux de variation 2007/2008 s’ex-
pliquent par les sommes passées en compte à titre 
exceptionnel en raison de la RPT. La comparaison 
avec les années précédentes n’est guère possible.
Les années où les rentes ont été adaptées sont 
marquées d’un *.

Dépenses 2008: 124,2 mia de fr.
A l’aune des dépenses, l’AI se place 
en quatrième position parmi les assu-
rances sociales, avec 8,9%. 
Ces dépenses sont affectées à raison 
de 92,0% à des prestations sociales: 
rentes, allocations pour impotent, in-
demnités journalières, mesures indivi-
duelles et prestations collectives.

Recettes, dépenses, résultats et capital de l’AI de 1987 à 2009, en milliards de francs3

Evolution des recettes et des dépenses de l’AI de 1999 à 2009 (avec la RPT)4

L’AI dans le CGAS 20085

Source: SAS 2010, OFAS, et www.ofas.admin.ch

Recettes Dépenses Résultat Capital

Evolution des recettes Evolution des dépenses
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Finances

Compte d’exploitation 2009 de l’AI, en millions de francs

Articles du compte Dépenses Recettes Variation 
2008/2009

Cotisations des assurés et des employeurs 4’578,5 3,2%

Contributions des pouvoirs publics 3’517,7 -2,0%

Produit (net) des actions récursoires 108,6 -18,5%

Intérêts 196,3 -43,0%

Prestations en espèces 7’002,4 0,3%

 Rentes ordinaires 5’632,3 -1,1%

 Rentes extraordinaires 623,5 6,3%

 Indemnités journalières 400,8 5,6%

 Allocations pour impotent 453,2 5,4%

 Créances en restitution de prestations -132,6 -3,5%

 Autres prestations en espèces 25,2 4,3%

Frais pour mesures individuelles 1’405,3 -7,2%

Dont: mesures médicales 679,5 -7,6%

 mesures d’intervention précoce et de réinsertion 24,9

 mesures d’ordre professionnel 426,4 17,7%

 subventions pour la formation scolaire spéciale 6,9 -93,5%

 moyens auxiliaires 232,2 -4,2%

Subventions aux organisations 152,5 2,0%

Frais de gestion et d’administration 574,4 6,9%

Total dépenses 8’204,8 0,5%

Total recettes 9’330,9 -2,0%

Excédent de dépenses 1’126,1 -17,3%

Résultat de répartition -1’003,8 -12,5%

Compte de capital -13’899,3 8,8%
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Les recettes de l’AI ont, globalement, augmenté 
de 0,5%. Les cotisations des assurés et des em-
ployeurs ont progressé de 3,2%, passant à 4578 
millions de francs. Elles couvrent 49% des dé-
penses (contre 47% l’année précédente). La contri-
bution de la Confédération a diminué au même 
rythme que les dépenses (-2,0%), passant à 
3518 millions de francs (cf. le tableau du chapitre 
sur l’AVS «Contributions de la Confédération à 
l’AVS, à l’AI et aux PC en 2009»).

Au chapitre des dépenses, 7002 millions de francs 
(75%) ont été affectés à des prestations en es-
pèces, autrement dit des rentes, des indemnités 
journalières et des allocations pour impotent. Les 
versements sous forme de rente ont atteint 6124 
millions de francs, soit une baisse de 0,3% par rap-
port à l’année précédente, malgré l’adaptation des 
rentes et des allocations pour impotent à l’évolu-
tion des salaires et des prix (+3,2%). La réduction 
du nombre de nouvelles rentes enregistrée depuis 
plusieurs années commence à avoir un effet du-
rable sur l’effectif. 
Le poste des indemnités journalières a connu une 
augmentation de 5,6%, passant de 379 à 401 mil-
lions de francs, et celui des allocations pour im-
potent une hausse de 5,4%, passant de 430 à 
453 millions de francs. 
Les frais des mesures individuelles (mesures mé-
dicales, mesures d’intervention précoce, mesures 
de réinsertion, subsides pour la formation sco-
laire spéciale, moyens auxiliaires, frais de voyage) 
ont baissé de 7%. Cette économie est due au net 
recul, attendu, des versements d’arriérés liés à la 
RPT (formation scolaire spéciale, frais de voyage). 
Les versements d’arriérés sont passés de 100 mil-
lions à seulement 7 millions de francs dans le do-
maine de la formation scolaire spéciale, et les frais 
de voyage de 68 à 40 millions de francs (suppres-
sion des transports d’élèves d’écoles spéciales). 

Les dépenses au titre des mesures médicales, des 
mesures d’ordre professionnel et des moyens au-
xiliaires ont légèrement baissé, passant de 1340 à 
1338 millions de francs. Des différences majeures 
apparaissent au sein de cette catégorie par rapport 
à l’année précédente, les moyens auxiliaires et sur-
tout les mesures d’ordre professionnel ayant sou-
vent été comptabilisés à tort comme des mesures 
médicales ces dernières années. La CdC a procé-
dé aux changements comptables à la demande de 
l’OFAS. Les mesures d’intervention précoce et de 
réinsertion, nouvelles prestations introduites par 
la 5e révision de l’AI, ont occasionné des frais de 
25 millions de francs, contre 6 millions en 2008. 
Dans ce domaine, il faut s’attendre à une nouvelle 
hausse des coûts ces prochaines années. 
Les frais de gestion ont augmenté de 17,4%, se 
montant à 208 millions de francs. Cette hausse est 
entièrement due aux mesures d’instruction. L’ac-
cent accru mis ces dernières années sur le travail 
d’instruction a sans nul doute contribué à faire bais-
ser le nombre de nouvelles rentes AI. Les frais d’ad-
ministration ont augmenté d’un peu moins de 2%, 
passant de 361 à 367 millions de francs. 
Les intérêts que l’AI doit payer sur sa dette au 
Fonds de compensation sont passés de 345 à 
196 millions de francs en 2009, soit une baisse de 
43%. Cela a été possible grâce au taux exception-
nellement bas appliqué, et bien que la dette ait en-
core été augmentée d’un déficit annuel.
Les recettes dans leur totalité ne couvrent que 88% 
des dépenses; il en résulte un déficit de 1126 mil-
lions de francs. La dette cumulée de l’AI envers 
l’AVS s’élève ainsi à 13 899 millions de francs.

Le résultat de répartition (recettes sans la par-
ticipation des pouvoirs publics aux intérêts de la 
dette, moins les dépenses sans lesdits intérêts) 
s’est amélioré de 12,5%, passant à -1004 millions 
de francs (2008: -1148 millions).



34

AI  Assurance-invalidité

 AI   Assurance-invalidité

A
I

Réformes

La diminution du nombre de nouvelles rentes 

et de l’effectif des rentes se poursuit

La baisse du nombre de nouvelles rentes, amor-
cée avec la mise en place des services médicaux 
régionaux (SMR) prévue par la 4e révision de l’AI, 
s’est accélérée depuis l’entrée en vigueur de la 
5e révision. Les nouveaux instruments de détec-
tion et d’intervention précoces sont utilisés et ont 
l’effet escompté. Le net recul du nombre de nou-
velles rentes s’accompagne d’une légère diminu-
tion de l’effectif des rentes, car les bénéficiaires de 
rente AI qui sortent de l’assurance sont désormais 
plus nombreux que ceux qui y entrent. Malgré cette 
évolution réjouissante, l’AI a de nouveau enregistré 
un déficit de 1,1 milliard de francs en 2009, et ses 
dettes vis-à-vis de l’AVS ont atteint 14 milliards de 
francs.

Les projets pilotes pour encourager la réadapta-
tion suscitent toujours un vif intérêt. Cinq des nom-
breux projets examinés ont été acceptés. Ils vont de 
la création d’emplois de niche dans une région péri-
phérique au placement à grande échelle des béné-
ficiaires de rente AI par un prestataire international 
expérimenté dans le coaching, l’objectif étant dans 
tous les cas de miser sur le travail pour éviter le re-
cours au système social.

La lutte contre la fraude se poursuit. Toutes les 
nouvelles demandes sont systématiquement exa-
minées sous cet angle. Il en va de même pour les 
rentes en cours lors des révisions périodiques. 
Si une enquête administrative suffit la plupart du 
temps, une surveillance a dû être ordonnée dans 
un cas suspect sur huit. Ce concept a également 

été testé à l’étranger. Il ressort de l’évaluation de 
deux projets pilotes que, dans les pays disposant 
de structures étatiques solides, les surveillances 
et l’entraide administrative réalisées dans le cadre 
des conventions bilatérales de sécurité sociale at-
teignent leurs objectifs. En revanche, dans les 
pays instables au système juridique lacunaire où la 
part des rentes exportées est relativement impor-
tante, l’AI a dû prendre des mesures plus strictes: 
les rentes dont la légitimité est mise en cause sont 
suspendues jusqu’à ce que les soupçons de fraude 
soient levés.

Financement additionnel et révision 6a

Le 27 septembre 2009, près de 55% des votants et 
12 des 23 cantons ont accepté le relèvement pen-
dant sept ans des taux de TVA, qui constitue la deu-
xième étape du plan d’assainissement de l’AI. Un 
fonds de compensation autonome doté d’un capi-
tal de départ de 5 milliards de francs (provenant du 
Fonds AVS) est ainsi constitué pour l’AI, de sorte 
que l’AVS n’aura plus à combler son déficit. Pendant 
la période de financement additionnel, la Confédé-
ration prendra par ailleurs en charge les intérêts de 
la dette de l’AI. Des mesures supplémentaires se-
ront cependant nécessaires pour combler le déficit 
annuel et assainir l’AI durablement et de manière 
socialement responsable: elles feront l’objet de la 
6e révision. La troisième et dernière étape du plan 
d’assainissement est d’ores et déjà amorcée, avec 
la mise en consultation du 17 juin au 15 octobre 
2009 du 1er volet de la 6e révision (révision 6a). Les 
mesures prévues permettront de réduire de moitié 
le déficit attendu au terme de la période de finan-
cement additionnel.
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Campagne d’information et de sensibilisation

Une campagne d’information à l’intention des 
employeurs et des responsables des ressources 
humaines intitulée «Un emploi. Deux gagnants» a 
été lancée en juin 2009 et arrêtée provisoirement 
fin 2009. Cette campagne vise à soutenir la muta-
tion de l’AI, transformant une assurance de rente en 
une assurance de réadaptation. La campagne de 

sensibilisation du grand public visait à faire évo-
luer la perception des personnes handicapées dans 
le monde du travail. Cette campagne a été stoppée 
fin 2009.

Audit

En 2009, des audits ont été réalisés dans 27 of-
fices AI et 9 SMR. Ils ont porté, dans les offices 
AI, sur le succès de la réadaptation, la durée de 
traitement et les cas en suspens, l’uniformité de 
l’application de la loi, la lutte contre la fraude à l’as-
surance, le système de gestion de la qualité et la 
collaboration entre offices AI et SMR. La mise en 
œuvre des recommandations de l’audit 2008 a par 
ailleurs été contrôlée (suivi). Dans les SMR, les au-
dits ont porté sur la collaboration entre offices AI 
et SMR, la productivité, l’uniformité de l’application 
de la loi, la mise en œuvre de la 5e révision, ain-
si que sur la collaboration avec les médecins trai-
tants et leur information. Une évaluation du risque a 
été effectuée pour chaque thème (hors suivi) dans 
chaque office AI et chaque SMR. Des recomman-
dations ont par ailleurs été formulées. Le suivi 2009 
a révélé que les recommandations de l’audit sont 
pour la plupart utiles et appliquées par les offices 
AI et les SMR. L’audit améliore l’efficacité des of-
fices AI et des SMR, uniformise leurs procédures 
et augmente la qualité.

Appareils auditifs

Une baisse du prix des appareils auditifs étant de-
mandée, l’OFAS a conclu en juin 2009 une nouvelle 
convention tarifaire avec la branche pour les années 
2010 et 2011, qui prévoit une baisse de 40% sur 
les montants remboursés. La rémunération des 
services des audioprothésistes et les forfaits de 
commande, de stockage, de livraison, etc. restent 
inchangés. En outre, un nouvel instrument – la pro-
cédure d’adjudication – viendra s’ajouter aux instru-
ments actuels que sont les conventions tarifaires, 
les montants maximaux fixés par les autorités et 
les forfaits. La base légale nécessaire figure dans le 
1er volet de la 6e révision. L’objectif est de renforcer 
la concurrence, comme le demandait notamment la 
motion Germann 09.3156 («Marché des appareils 
acoustiques. Plus de concurrence, moins d’Etat»), 
transmise par le Conseil national fin 2009.
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Perspectives

La 5e révision de l’AI a permis de stabiliser le défi-
cit, et le relèvement temporaire de la TVA jusqu’à 
fin 2017 permettra de le combler temporaire-
ment. Mais il faudra d’autres mesures pour élimi-
ner durablement le déficit structurel qui resurgira à 
l’échéance du financement additionnel.

Ce défi de taille est abordé en deux étapes. La révi-
sion 6a, examinée depuis avril 2010 par la Commis-
sion de la sécurité sociale et de la santé publique du 
Conseil des Etats, devrait entrer en vigueur début 
2012 et permettre de réduire le déficit de moitié. 
Le projet comprend trois éléments qui allègeront 
durablement les comptes de l’assurance-invali dité. 
La révision des rentes axée sur la réadaptation 
encourage activement la réadaptation des béné-
ficiaires de rente et, partant, réduit le nombre de 
rentes. Les mesures sont conçues de sorte que les 
révisions de rente servent d’instrument de réadap-
tation, notamment pour les jeunes et pour les as-
surés souffrant de troubles psychiques à l’état de 
santé fluctuant. Un nouveau mécanisme de finan-

cement assurera la transparence des coûts dans le 
budget de l’AI. La contribution de la Confédération 
sera liée à l’évolution de l’économie, de sorte que 
l’évolution de l’assurance se reflétera de façon di-
recte et transparente dans ses comptes. La 6e révi-
sion crée également les bases légales permettant 
de renforcer la concurrence dans le domaine des 
moyens auxiliaires. Les instruments de formation 
des prix pourront être employés de manière plus ef-
ficace. Enfin, la contribution d’assistance, neutre 
en termes de coûts pour l’AI, améliorera les condi-
tions de vie des personnes handicapées.

La révision 6b (2e volet de la 6e révision de l’AI), 
qui sera mise en consultation à l’été 2010, vien-
dra à bout du déficit et équilibrera durablement les 
comptes de l’AI. La révision doit par ailleurs per-
mettre à l’AI de rembourser ses dettes envers l’AVS 
à l’horizon 2028. Ce projet devrait entrer en vigueur 
en 2015. 

Parmi les mesures qui seront mises en consulta-
tion, la création d’un système de rentes linéaire, 
tant pour les nouvelles rentes que pour les rentes 
en cours, permettra de supprimer les consé-
quences financières négatives de la reprise d’une 
activité lucrative ou de l’augmentation du taux d’ac-
tivité afin d’encourager la réadaptation. Les efforts 
de réadaptation seront par ailleurs intensifiés, no-
tamment pour les personnes souffrant de troubles 
psychiques. La détection précoce et les mesures 

de réinsertion, créées par la 5e révision, seront 
étendues et de nouveaux instruments de réa-

daptation seront créés (conseils et suivi des assu-
rés et des employeurs, évaluations interprofession-
nelles systématiques, renforcement des SMR, etc.). 
La réduction des rentes pour enfant, qui passe-
ront de 40 à 30% d’une rente d’invalidité entière, 
est également prévue. En ce qui concerne le rem-
boursement des frais de voyage, la révision prévoit 
un retour aux intentions initiales du législateur: 
l’AI ne remboursera plus que les frais directement 
liés au handicap donnant lieu à la mesure de réadap-
tation. D’autres allègements, dans les domaines de 
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la formation professionnelle initiale et de la subven-
tion aux organisations privées d’entraide pour han-
dicapés, ne nécessitent pas d’adaptation de la loi. 
La lutte active contre la fraude devant s’appliquer à 
toutes les assurances sociales, des dispositions lé-
gales doivent être ajoutées dans la loi sur la partie 
générale du droit des assurances sociales (LPGA). 
Le Parlement souhaite que le message soit dispo-
nible fin 2010.
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L’évolution financière de l’AI à moyen terme peut 
être estimée sur la base de ses comptes. Dans 
ce calcul, les dépenses et les recettes à venir 
sont fonction des composantes démographiques 
(nombre de personnes exposées à un risque et de 
cotisants), des composantes économiques (évolu-
tion des salaires et des prix), ainsi que des modi-
fications du système résultant de décisions légis-
latives.1 
Dans le graphique ci-dessous, le résultat de réparti-
tion de l’AI (ici avec les intérêts de la dette: recettes 
sans le produit des placements moins le total des 

dépenses) est représenté selon trois scénarios. De 
2011 à 2017, on constate l’impact du financement 
additionnel (relèvement de la TVA) et de la prise en 
charge par la Confédération des intérêts de la dette. 
A partir de 2012, les effets de la révision 6a com-
mencent à se faire sentir, même si le nouveau mé-
canisme de financement n’entre en vigueur qu’en 
2014. Après 2018, des efforts supplémentaires de-
vront être déployés pour conserver des résultats 
positifs. Les mesures requises seront présentées 
dans le 2e volet de la 6e révision de l’AI (révision 6b).

Evolution du résultat de répartition de l’AI avec la révision 6a, à partir de 2012, 

en millions de francs, aux prix de 2010

1 Les chiffres actuels peuvent être consultés sur le site www.ofas.ad-
min.ch  AI  Chiffres clés / Statistiques  Perspectives financières 
de l’AI.
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 AI   Assurance-invalidité

A
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CGAS = compte global des assurances sociales
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PC  Prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI

Dernières données disponibles: exercice 2009

 PC   Prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI

P
C

Eléments de calcul des PC pour les personnes seules

Besoins vitaux 2010 18’720 fr.

Loyer brut maximum 2010 13’200 fr.

Remboursement max. des frais de maladie et d’invalidité

 – Personnes vivant chez elles 2010 25’000 fr.

 – Pensionnaires de home 2010 6’000 fr.

Franchise sur la fortune 2010 25’000 fr.

Dépenses (= recettes)  
des PC à l’AVS 2009

 
2’210 mio de fr.

Dépenses (= recettes)  
des PC à l’AI 2009 1’696 mio de fr.

Bénéficiaires de PC, selon le type d’habitation 

 – Personnes vivant chez elles 2009 206’330

 – Pensionnaires de home 2009 64’971

Entièrement financées par des fonds publics, les presta-
tions complémentaires présentent toujours, par définition, 
des comptes équilibrés, c.-à-d. que les dépenses sont tou-
jours égales aux recettes. Les graphiques 2 , 3  et 4  en 
illustrent l’évolution en distinguant PC à l’AVS et PC à l’AI.

Evolution récente: depuis 2007, l’évolution des finances 
des PC est atypique. Contrairement aux vingt années pré-
cédentes, les dépenses des PC à l’AVS augmentent légè-
rement plus vite que celles des PC à l’AI. Depuis le début 
des observations, les dépenses des PC à l’AI avaient en 
effet toujours augmenté nettement plus que celles des PC 
à l’AVS. Les taux d’augmentation exceptionnellement éle-
vés en 2008 des PC à l’AVS et des PC à l’AI s’expliquent 
par la suppression du montant maximal des PC (ayant un 
impact surtout pour les personnes vivant en home) 4 .
La part représentée par les PC dans le montant total des 
rentes était en 2009 près de cinq fois plus grande dans l’AI 
(35,1%) que dans l’AVS (7,2%). Si l’on compare les bénéfi-
ciaires, on voit aussi qu’un nombre toujours plus important 
de rentiers AI sont tributaires de PC: en 2009, c’était le 
cas de 37,2% d’entre eux, contre 11,7% des bénéficiaires 
de rentes de vieillesse (SAS 2010, tableau PC 2,1).

Actuellement (2008/2009):
En 2008, les dépenses tant des PC à l’AVS (13,4%) que 
des PC à l’AI (13,3%) ont fortement augmenté, ce qui 
s’explique par la suppression du montant maximum des 
PC (qui a un impact surtout pour les personnes vivant en 
home). En 2009, les taux de croissance étaient à nouveau 
nettement moins élevés pour les deux assurances.

Passé récent (2003 à 2008, comparaison avec le CGAS):
Les dépenses du CGAS ont augmenté de 2,8% en 
moyenne dans la dernière période de cinq ans pour la-
quelle les chiffres sont disponibles pour l’ensemble des 
assurances sociales. L’augmentation moyenne des dé-
penses de PC a été plus de deux fois plus importante. 
Les moyennes, élevées pour les cinq années, montrent 
que les PC sont devenues nettement plus importantes 
dans le CGAS.

Evolution actuelle des PC: par rapport au développement du CGAS  22

Chiffres clés actuels des PC1
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Depuis 1987, les dépenses des PC 
à l’AVS ont toujours été supérieures 
à celles des PC à l’AI. Cependant, 
jusqu’en 2006, le montant des PC à l’AI 
s’est rapproché de celui des PC à l’AVS. 
Mais la tendance ne s’est pas poursui-
vie, puisque de 2007 à 2009, la crois-
sance est équivalente dans les deux do-
maines des PC 4 .

Le taux d’augmentation des dépenses 
des PC à l’AVS, comme celui des PC 
à l’AI, ont constamment baissé entre 
2002 et 2006, mais ce ne fut plus le cas 
à partir de 2007. Les taux de variation 
de 2008 sont aussi élevés que ceux du 
début des années 90. Cela s’explique 
par la révision de la LPC entrée en vi-
gueur le 1er janvier 2008, qui a supprimé 
le montant maximal de PC en vigueur 
jusque-là (qui a un impact surtout pour 
les personnes vivant en home).

Dépenses 2008: 124,2 mia de fr.
Les PC à l’AVS représentant 1,7% des 
dépenses de l’ensemble des assu-
rances sociales, et les PC à l’AI 1,3%, 
ce qui les place à l’avant-dernier rang de 
ces assurances sur ce plan.
Ces dépenses sont affectées à 100% à 
des prestations sociales: 56,6% en fa-
veur des rentiers AVS et 43,4% en fa-
veur des rentiers AI (2008).

Dépenses (= recettes) des PC de 1987 à 2009, en milliards de francs3

Evolution des dépenses (= recettes) des PC de 1999 à 20094

Les PC dans le CGAS 2008 5

Source: SAS 2010, OFAS, et www.ofas.admin.ch

Dépenses PC à l’AVS Dépenses PC à l’AI

Evolution des dépenses: PC à l’AVS PC à l’AI
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PC  Prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI

 PC   Prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI

P
C

Finances

Finances des PC, 2009, en millions de francs

Canton Dépenses/Recettes Variation Part de la Confédération1

Total PC à l’AVS PC à l’AI 2008/2009 Total PC à l’AVS PC à l’AI

Total 3’905,7  2’209,7  1’696,1  6,1% 1’209,7  584,0  625,7 

Zurich 632,5  343,2  289,3  6,3% 189,0  86,9  102,2 

Berne 566,8  345,0  221,9  9,7% 161,6  80,9  80,7 

Lucerne 210,7  131,6  79,1  8,3% 63,4  33,2  30,2 

Uri 11,2  6,9  4,3  2,7% 3,5  1,9  1,6 

Schwyz 48,2  29,9  18,3  4,5% 14,9  7,5  7,5 

Obwald 11,4  7,2  4,2  2,1% 3,7  2,1  1,6 

Nidwald 9,2  4,8  4,3  3,1% 3,2  1,6  1,6 

Glaris 14,9  7,3  7,6  8,8% 4,5  2,0  2,6 

Zoug 27,5  13,1  14,4  7,0% 9,2  4,3  4,8 

Fribourg 125,7  75,7  50,0  -1,6% 40,7  20,0  20,7 

Soleure 154,8  71,9  83,0  4,6% 34,1  14,8  19,3 

Bâle-Ville 204,2  110,0  94,2  5,6% 62,9  23,2  39,7 

Bâle-Campagne 142,4  76,7  65,7  7,3% 34,7  12,9  21,8 

Schaffhouse 31,7  16,5  15,2  7,2% 10,5  4,7  5,8 

Appenzell AR 21,3  11,5  9,9  7,0% 7,3  3,3  4,0 

Appenzell AI 4,4  2,1  2,3  3,5% 1,3  0,7  0,6 

Saint-Gall 259,1  141,4  117,7  7,2% 75,0  35,8  39,3 

Grisons 82,7  50,0  32,7  7,4% 23,9  11,7  12,3 

Argovie 171,8  86,1  85,6  6,1% 59,6  25,4  34,3 

Thurgovie 86,2  44,6  41,6  8,3% 29,6  13,7  15,9 

Tessin 175,2  100,5  74,7  -0,2% 91,1  52,5  38,6 

Vaud  375,2  201,8  173,4  6,8% 123,3  60,9  62,4 

Valais 75,3  35,8  39,5  10,5% 29,6  14,0  15,6 

Neuchâtel 129,1  85,6  43,5  6,4% 32,7  16,6  16,1 

Genève 299,2  189,9  109,2  2,7% 89,0  47,7  41,4 

Jura 34,9  20,6  14,4  4,1% 11,2  5,9  5,2 

1 Montants corrigés des versements d’arriérés et des remboursements 
de 2009 concernant l’année 2008. Sans les correctifs des années pré-
cédentes.

Source: SAS 2010 (publiée fin 2010), PC 8.
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Réformes

Rapport sur les frais administratifs 

dans le régime des PC

Un rapport sur les frais administratifs dans le régime 
des prestations complémentaires (PC) a été remis à 
l’Administration fédérale des finances à la fin de l’année 
2009. Une partie est notamment consacrée aux résul-
tats d’une analyse des coûts en la matière, et il est pré-
vu d’envisager une modification de la réglementation 
en vigueur à court terme, éventuellement dès 2012. 
Dans sa teneur actuelle, l’art. 42a de l’ordonnance sur 
les PC à l’AVS/AI prévoit une participation de la Confé-
dération aux frais administratifs sous la forme de for-
faits par cas et selon trois échelons distincts. Le rapport 
aborde principalement la question du maintien des for-
faits arrêtés par échelons et du nombre des échelons.

Perspectives

Loi fédérale sur le nouveau régime de finance-

ment des soins 

Adoptée par le Parlement le 13 juin 2008, la loi fédé-
rale sur le nouveau régime de financement des soins 
entrera finalement en vigueur le 1er janvier 2011. Elle 
prévoit en particulier un accès facilité aux PC, en ce 
sens que les montants des franchises sur la fortune 
seront majorés de moitié, pour atteindre 37 500 francs 
pour les personnes seules et 60 000 francs pour les 
couples mariés. Pour sa part, la franchise pour les im-
meubles appartenant aux bénéficiaires et leur servant 
de logement peut être relevée à 300 000 francs dans 
certaines constellations: quand il s’agit d’un couple ma-
rié dont un des conjoints vit dans un home et l’autre 
à la maison; lorsqu’au moins un des conjoints vit à la 
maison et est dépendant de soins; enfin, quand le pro-
priétaire non marié vit à la maison et est dépendant de 
soins. De plus, les cantons veillent à ce que le séjour 
dans un établissement médico-social reconnu n’en-
traîne pas une dépendance envers l’aide sociale.

 PC   Prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI

P
CPC  Prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI

La Confédération octroie, par prélèvement sur ses 
ressources générales, des subventions aux cantons 
qui accordent des PC à l’AVS et à l’AI. Dans le cadre 
de la RPT, la participation de la Confédération aux 
PC a été complètement revue. Jusqu’en 2008, la 
Confédération versait une contribution, échelonnée 
en fonction de la capacité financière des cantons, 
représentant entre 10% et 35% des dépenses to-
tales des PC (PC annuelles et remboursement des 
frais de maladie et d’invalidité). Depuis 2008, la 
Confédération ne participe plus aux frais de mala-
die et d’invalidité; en revanche, dans le cadre des 
PC, elle assume 5∕8 du minimum vital. Pour les per-
sonnes qui vivent chez elles, l’intégralité des PC 
sert à garantir le minimum vital, tandis que pour 
les personnes vivant dans un home, seule une par-
tie est utilisée à cette fin. La part des PC annuelles 
versées aux personnes vivant en home qui sert à 
la couverture du minimum vital est déterminée par 
un calcul ad hoc. Celui-ci permet de connaître, dans 
chaque cas, les PC qui seraient versées si la per-
sonne résidait chez elle. Depuis l’entrée en vigueur 
de la RPT, la Confédération assume en outre une 
partie des frais d’administration occasionnés par 
la fixation et le versement des PC annuelles. Elle 
verse un forfait par cas. 

Du montant total versé en 2009 au titre des PC – 
3905,7 millions de francs –, la Confédération a 
assumé 1209,7 millions de francs (31,0%) et les 
cantons 2696,0 millions (69,0%). Sur le total des 
dépenses des PC à l’AVS, 584 millions de francs 
ont été à la charge de la Confédération et 1625,6 
millions à celle des cantons. Pour ce qui est des PC 
à l’AI, la répartition a été la suivante: 625,7 millions 
de francs pour la Confédération et 1070,4 millions 
pour les cantons. Enfin, en ce qui concerne les frais 
d’administration, la Confédération a versé 32,1 mil-
lions de francs, dont 19,8 millions pour les PC à 
l’AVS et 12,4 millions pour les PC à l’AI. 
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PP  Prévoyance professionnelle 

Dernières données disponibles: exercice 2008
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CGAS = compte global des assurances sociales

 Recettes PP Dépenses PP Dépenses CGAS
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 TV 2008 Moyenne TV 2003 à 2008

Recettes 2008 61’911 mio de fr.

Dépenses 2008 38’311 mio de fr.

Résultat 2008 23’600 mio de fr.

Compte de capital 2008 537’000 mio de fr.

Prestations (partie obligatoire) 2009 2010

Intérêt de l’avoir de vieillesse 2,00% 2,00%

Taux de conversion: hommes 7,05% 7,00%

 femmes 7,00% 6,95%
Les prestations de la PP sont déterminées principalement par l’avoir de 
prévoyance et le taux de conversion.

Bénéficiaires 2008  

 Rentes de vieillesse 553’378

 Rentes d’invalidité 134’217

 Rentes de veuve/veuf 171’383

 Waisen- und Kinderrenten 70’191

Evolution actuelle de la PP: par rapport au développement du CGAS  22

Chiffres clés actuels de la PP1

Les capitaux de la PP proviennent de deux sources: le ré-
sultat des comptes 3  et l’évolution de la valeur des place-
ments. Suivant l’évolution des marchés financiers, ces deux 
composantes de la constitution du capital s’additionnent ou 
se compensent (voir SAS 20101, PP 9). Des événements 
particulièrement défavorables pour la PP se sont produits 
en 2008 (dernière année disponible2). Des plus-values im-
portantes avaient été enregistrées en 2005 et 2006, mais en 
2007 évolutions négatives et positives se sont neutralisées. 
En 2008, la PP a enregistré des pertes de valeur nettes re-
cord, à savoir 94,2 mia de fr. (7,8 mia de gains contre 102 
mia de pertes). L’évolution ayant été favorable sur le front 
des cotisations, le solde du compte a atteint un nouveau ni-
veau record de 23,6 mia de fr. 3  si bien que, globalement, 
le capital a baissé de 69,8 mia de fr.«seulement». Le capi-
tal financier de la PP se montait fin 2008 à 537,0 mia de fr. 
(606,8 mia en 2007). Jusque-là, la baisse la plus marquée de 
ce capital représentait moins de la moitié du chiffre de 2008; 
elle s’était produite en 2002, avec un recul de 31,4 mia de 
fr., mais le capital était alors moins important. 

1 Publiée fin 2010.
2 Les données relatives aux 2435 institutions de prévoyance qui fournissent 

actuellement des prest. réglementaires doivent être recueillies et analysées. 
Il faut donc attendre un peu pour disposer des chiffres agrégés de la PP.

Actuellement (2008): En 2008, l’augmentation des re-
cettes de la PP (5,7%) a été plus importante que celle des 
dépenses (4,5%). Cela a un impact positif sur le résultat des 
comptes qui, avec 23,6 mia de fr., a atteint un record 3 . 
Des composantes essentielles de la PP peuvent subir des 
variations très fortes (revenu du capital, variations de la va-
leur du capital, prestations en capital), qui ont un impact sur 
le niveau du capital. Celui-ci a augmenté de 12 % en 2005, 
de 7% en 2006 et d’un bon 4% encore en 2007. En 2008 
par contre, il a baissé de 12%. Lors du précédent crash, de 
2000 à 2002, le capital avait reculé de 11% au total.

Passé récent (2003 à 2008, comparaison avec le CGAS):
L’importance de la PP dans les dépenses du compte glo-
bal a augmenté dans les cinq années prises en compte, 
car les dépenses PP ont augmenté de 3,8% en moyenne 
et celles du CGAS de 2,8% seulement. Durant la même 
période, les recettes de la PP avaient elles aussi augmen-
té (6,1%) davantage que celles du compte global (4,2%).
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Dernières données disponibles: exercice 2008
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Durant les cinq dernières années, les 
recettes ont nettement plus augmenté 
en moyenne que les dépenses (6,1%, 
contre 3,8%). C’est ce que montrent, 
dans le graphique ci-contre, le solde du 
compte, qui augmente depuis 2004, 
ainsi que les courbes des recettes et 
des dépenses, qui s’écartent l’une de 
l’autre.
Le capital de la PP a connu des baisses 
marquées en 2001 à 2002 et en 2008, 
du fait des moins-values boursières. 

Recettes Dépenses Résultat Capital

En 2008, le compte de la PP n’est pas sor-
ti du cadre qui était le sien durant les dix 
années précédentes. La période à partir 
de 1998 est en effet marquée par le creux 
des années 2002/2003, lorsque la crise 
boursière avait affecté les revenus du capi-
tal (dividendes, intérêts). Depuis 2005, les 
recettes augmentent bien plus fortement 
que les dépenses. De 2000 à 2002 et en 
2008, cette évolution a été moins impor-
tante que les moins-values boursières 
(crise financière), si bien que la réserve de 
capital a connu une baisse passagère.  

Dépenses 2008: 124,2 mia de fr.
A l’aune des dépenses, la PP est l’assu-
rance sociale la plus importante (30,7% 
des dépenses). 
76,6% des dépenses de la PP ont servi 
à verser des prestations. Le reste a été 
affecté à des prestations de sortie (ver-
sements en espèces, solde de presta-
tions de libre passage), des frais admi-
nistratifs et des versements en espèces 
à des assurances (assurances-vie sur-
tout). 

Recettes, dépenses, résultats et capital de la PP de 1987 à 2008, en milliards de francs3

Evolution des recettes et des dépenses de la PP de 1998 à 20084

La PP dans le CGAS 20085

Evolution des recettes Evolution des dépenses

Source: SAS 2010, OFAS, et www.ofas.admin.ch
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1 Estimation de l’OFAS, basée sur la statistique des caisses de pensions de l’OFS. Source: SAS 2010 (publiée à la fin 2010), PP 1.3

2008 Variation
2007/2008

Total des recettes 61’911 5,7%

 Salariés 14’904 5,2%

 Employeurs 24’568 8,3%

 Versements initiaux (hors prestations de libre passage) 5’705 -5,0%

 Produit brut du capital 16’548 7,0%

 Autres recettes 186 -19,7%

Total des dépenses 38’311 4,5%

 Rentes 23’382 3,7%

 Prestations en capital 5’979 2,1%

 Versements en espèces 723 -42,6%

 Prestations de libre passage, nettes 4’705 6,8%

 Paiements nets à des assurances 619 –

 Intérêts passifs 330 4,7%

 Dépenses administratives (y c. gestion de fortune) 2’572 -5,9%

Résultat des comptes 23’600 7,7%

Variation du capital 
(y c. résultat des comptes et variations de valeur du capital) -69’800 -435,6%

Capital (apuré des crédits et des hypothèques passives) 537’000 -11,5%

Finances

Finances de la PP1, régime surobligatoire inclus, 2008, en millions de francs
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Réformes

Taux d’intérêt minimal 

Le Conseil fédéral a décidé le 14 octobre 2009 que 
le taux d’intérêt minimal resterait à 2% en 2010. 
Selon la loi, pour fixer le taux d’intérêt minimal, le 
Conseil fédéral doit tenir compte avant tout du ren-
dement des obligations de la Confédération, mais 
aussi de celui des actions, des obligations et de 
l’immobilier. La valeur de référence est la moyenne 
mobile des obligations de la Confédération à sept 
ans, qui était de 2,3%. En ce qui concerne les obli-
gations et l’immobilier, la performance était positive 
dans l’ensemble. Mais les lourdes pertes subies en 
2008 sur les marchés des actions n’avaient pas en-
core pu être compensées. Un relèvement du taux 
d’intérêt minimal ne se justifiait donc pas. Du fait 
de la reprise des Bourses, un abaissement du taux 
à un niveau inférieur à la moyenne des rendements 
à long terme des obligations de la Confédération 
n’était pas fondé non plus. La Commission fédérale 
de la prévoyance professionnelle avait elle aussi re-
commandé dans sa grande majorité un taux de 2%.
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Perspectives

Réforme structurelle

Les Chambres fédérales ne s’étant pas mises d’ac-
cord lorsqu’elles ont débattu le projet, une procé-
dure d’élimination des divergences a dû avoir lieu. 
Le Parlement a adopté le projet le 19 mars 2010.

La réforme structurelle renforce la surveillance 
de la prévoyance professionnelle en désenchevê-
trant les compétences et en confiant la haute sur-
veillance à une commission indépendante. La haute 
surveillance sera ainsi séparée plus clairement de 
la surveillance directe des caisses de pension et 
assumée par une commission indépendante n’ap-
partenant pas à l’administration. Cette commis-
sion disposera d’un secrétariat spécialisé profes-
sionnel. Elle devra veiller à ce que la surveillance 
soit pratiquée partout de la même manière et as-
surer la stabilité du système du 2e pilier. Elle aura 
le droit d’édicter des standards et garantira la qua-
lité. Elle pourra émettre des directives et procéder 
à ses propres vérifications en cas de besoin. Glo-
balement, la haute surveillance aura une fonction 
plus active et pourra intervenir davantage par voie 
réglementaire. 

La position de la surveillance directe sera aussi ren-
forcée par une réglementation plus claire de ses 
tâches, de ses compétences et de ses instruments 
de surveillance. La surveillance directe des institu-
tions de prévoyance à caractère national ou interna-
tional surveillées jusqu’ici par la Confédération sera 
désormais du ressort des cantons et assurée par un 
établissement de droit public indépendant de l’ad-
ministration et doté de sa propre personnalité juri-
dique. Les cantons assumeront la surveillance di-
recte de ces institutions dans les trois ans suivant 
l’entrée en vigueur de la loi révisée. 

La réforme structurelle introduit de nouvelles exi-
gences concrètes en ce qui concerne l’intégrité 
et la loyauté des personnes chargées de gérer ou 
d’administrer une institution de prévoyance ou sa 
fortune (bonne réputation, garantie d’une activité 
irréprochable et prévention des conflits d’intérêts). 
De plus, les actes juridiques passés par l’institu-
tion de prévoyance avec des personnes proches 
devront être signalés à l’organe de révision dans 
les comptes annuels. Le nom et la fonction des ex-
perts, des conseillers et des gestionnaires en pla-
cement devront également figurer dans le rapport 
annuel. Les dispositions de bonne gouvernance au-
ront d’autant plus de poids que de nouvelles dispo-
sitions pénales ont été introduites dans la LPP.

Les prescriptions sur la gouvernance et sur la trans-
parence ont aussi été renforcées dans les ordon-
nances. Ainsi les placements parallèles (le fait 
d’effectuer en même temps des opérations de pla-
cement pour son propre compte et pour l’institution 
de prévoyance) seront interdits. De plus, les per-
sonnes et institutions travaillant pour l’institution de 
prévoyance devront lui restituer tous les avantages 
financiers obtenus dans le cadre de cette tâche. En 
outre, les personnes chargées de la gestion des ins-
titutions ou de leur fortune devront déclarer chaque 
année par écrit à l’organe paritaire suprême (conseil 
de fondation) si elles ont respecté les prescriptions 
en matière de loyauté (obligation de déclarer). En-
fin, la liste des frais administratifs à indiquer devra 
être encore plus détaillée qu’aujourd’hui afin d’as-
surer la transparence de ces frais dans les comptes 
annuels.
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Taux de conversion minimal

Le 7 mars 2010, le peuple a refusé en votation la 
réforme qui lui était soumise concernant le taux de 
conversion minimal. Ce taux minimal du régime 
obligatoire demeurera donc fixé à 6,8% à terme. 
Une adaptation à 6,4% à terme aurait permis d’as-
surer la sécurité des rentes de la prévoyance pro-
fessionnelle. En conséquence de ce refus, d’autres 
solutions doivent être trouvées pour stabiliser du-
rablement le financement du 2e pilier. Le Conseil 
fédéral livrera à fin 2011 un rapport à ce propos. Il 
s’agit d’un grand état des lieux et d’une analyse du 
besoin d’agir. Parmi les sujets traités, mentionnons 
le niveau du taux de conversion minimal, le main-
tien de l’objectif de prestations, d’autres mesures 
pour la transparence et la baisse des coûts adminis-
tratifs, d’éventuels mécanismes autoadaptatifs et la 
legal quote des assureurs-vie.

Financement des institutions de prévoyance 

de corporations de droit public

Le Conseil fédéral a transmis aux Chambres son 
Message sur le financement des institutions de pré-
voyance de corporations de droit public (IPDP) en 
septembre 2008. Le principal objectif visé est la 
recapitalisation intégrale de toutes les IPDP dans 
un délai de 40 ans, ainsi que leur autonomie sur 
le plan institutionnel. Les IPDP qui ne seront en-
core que partiellement capitalisées durant la pé-
riode transitoire seront tenues de satisfaire à des 
exigences plus strictes (p. ex. maintien des taux 
de couverture déterminés à l’entrée en vigueur de 
la nouvelle réglementation, approbation du plan de 
financement par l’autorité de surveillance, garantie 
étatique). Lors de la session de printemps 2010, le 
Conseil des Etats a approuvé dans une large me-
sure le projet du Conseil fédéral, à la différence no-
table qu’il souhaite une recapitalisation à hauteur 
de 80% plutôt qu’une recapitalisation intégrale. Le 
dossier doit maintenant être examiné par le Conseil 
national.

P
P

 PP   Prévoyance professionnelle

PP  Prévoyance professionnelle 

La réforme structurelle contient un deuxième vo-
let, sur des mesures visant à encourager les tra-
vailleurs âgés à continuer de travailler, volet qui a 
déjà été adopté le 11 décembre 2009. Deux dispo-
sitions sont prévues: les règlements de prévoyance 
doivent permettre aux assurés dont le salaire baisse 
peu avant la retraite de bénéficier du niveau de pré-
voyance antérieur moyennant un relèvement de 
leurs cotisations. Les salariés qui continuent de tra-
vailler au-delà de l’âge ordinaire de la retraite doi-
vent aussi pouvoir bénéficier de meilleures presta-
tions plus tard. 

La réforme structurelle entrera en vigueur en trois 
étapes:
• Les dispositions pour encourager les salariés 

âgés à continuer de travailler entreront en vi-
gueur le 1er janvier 2011.

• Les dispositions sur la gouvernance et sur la 
transparence feront l’objet d’une procédure de 
consultation. Elles entreront en vigueur le 1er 
juillet 2011. 

• L’entrée en vigueur des dispositions sur la struc-
ture de la surveillance est prévue pour le 1er jan-
vier 2012, date à laquelle la nouvelle Commission 
de haute surveillance sera opérationnelle. Une 
procédure de consultation sur les dispositions 
d’application figurant dans les ordonnances sera 
menée préalablement.
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Prestations pas de plafond 
Traitement ambulatoire et traitement hos- 
pitalier, y c. médicaments, etc., confor- 
mément à une liste détaillée exhaustive.

Primes 2010 (par mois)

Prime moyenne pour un adulte  
(franchise ordinaire, avec couverture accidents)

351 fr.

Fourchette des primes
(NW 256 fr., BS 452 fr.)

256 fr. à 452 fr.   

Recettes 2008 20’064 mio de fr.

Dépenses 2008 20’716 mio de fr.

Résultats 2008 -653 mio de fr.

Compte de capital 2008 9’282 mio de fr.

Chiffres clés actuels de l’AMal1

Evolution récente: En 2008, dernière année pour la-
quelle les données sont disponibles, l’assurance-maladie 
(d’après les comptes agrégés de l’ensemble des assu-
reurs-maladie) a enregistré une perte de 653 millions de 
francs. Les recettes se sont élevées à 20 064 millions de 
francs (-0,9%) et les dépenses à 20 716 millions (5,4%). 
La perte correspond à 3% des dépenses (20 716 millions 
de francs). 
Depuis la révision de la loi en 1996, l’attention se focalise 
sur la hausse moyenne des primes. La hausse enregis-
trée pour 2010, avec 8,7%, est la troisième plus impor-
tante. Elle avait été plus faible en 2009 (2,6%) et la plus 
faible de toutes en 2008 (0,5%). Les hausses moyennes 
les plus fortes ont été enregistrées en 2002 (9,7%) et en 
2003 (9,6%). La variation annuelle moyenne entre 2000 
et 2010 était de 5,2%. (SAS 20101, AMal 6,3)
Les chiffres disponibles les plus récents sont ceux de 
2008, car les données agrégées de l’assurance-maladie 
ne paraissent qu’avec un décalage dans le temps.

1 Publiée à la fin de l’année.

Evolution actuelle de l’AMal: par rapport au développement du CGAS  22

Actuellement (2008): En 2008, les dépenses (+5,4%) 
ont augmenté beaucoup plus fortement que les recettes 
(-0,9%), qui ont reculé pour la première fois depuis 1994. 
L’année précédente déjà (2007), les recettes (2,8%) avaient 
progressé nettement moins que les dépenses (4,9%), 
tandis que l’augmentation actuelle des dépenses (5,4% 
en 2008) n’est que légèrement supérieure à leur hausse 
moyenne (4,7% de 2003 à 2008). 
En revanche, le taux actuel de variation des recettes de l’AMal est nette-
ment plus bas que le taux moyen des cinq dernières années. L’évolution 
des recettes, actuellement de -0,9% (2008), contraste avec l’augmentation 
moyenne, qui se monte à 3,3% (2003 à 2008, non visible sur le graphique). 

Passé récent (2003 à 2008, comparaison avec le CGAS):
Le taux d’accroissement moyen des dépenses de l’AMal 
(4,7%) se situait, entre 2003 et 2008, nettement au-des-
sus du taux d’accroissement du CGAS (2,8%) (cf. gra-
phique). Durant cette période, l’importance relative de 
l’AMal par rapport aux autres assurances sociales a aug-
menté pour ce qui est des dépenses. 
De 2003 à 2008, le taux d’accroissement moyen des recettes de l’AMal 
(3,3%) a été nettement plus bas que le taux d’accroissement du CGAS 
(4,2%) (non visible sur le graphique).

Primes uniques, différenciées par régions de primes et par groupes d’âge:
de 0 à 18 ans, de 19 à 25 ans, 26 ans et plus.
Franchise ordinaire: de 0 à 18 ans 0 fr.; 19 ans et plus 300 fr/an.
Franchises à option allant de 500 à 2’500 fr., enfants de 100 à 600 fr.
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Dernières données disponibles: exercice 2008

A l’exception de l’exercice 2008, les re-
cettes de l’AMal sont supérieures à ses 
dépenses depuis 2002. Les réserves 
de capital ont augmenté jusqu’en 2007, 
mais ont fortement diminué en 2008 
(-9,3%). Elles consistent pour l’essen-
tiel en provisions (pour engagements fu-
turs). Les réserves légales se montaient 
fin 2008 à 3,3 milliards de francs (-18%), 
soit 15,8% des dépenses de l’année. Le 
fait que les recettes et les dépenses de 
l’AMal suivent une courbe presque iden-
tique reflète le mode de financement de 
l’assurance (par répartition).

Recettes, dépenses et capital de l’AMal de 1988 à 2008, en milliards de francs3

L’AMal dans le CGAS 20085

Dépenses 2008: 124,2 mia de fr.
A l’aune des dépenses, l’AMal vient en 
troisième position des assurances so-
ciales, avec 16,6%. 
Ces dépenses ont été affectées à des 
prestations à raison de 94,4%.

Source: SAS 2010, OFAS, et www.ofas.admin.ch

Evolution des recettes et des dépenses de l’AMal de 1998 à 20084

L’AMal a enregistré en 2008 une forte 
croissance des dépenses (+5,4%) et un 
recul des recettes (-0,9%). 
Depuis l’entrée en vigueur de la nou-
velle loi, l’AMal a enregistré la plus 
faible augmentation des dépenses en 
2006 (2%), tandis que la plus forte 
croissance des recettes a été observée 
en 2002 (9,8%).

Recettes Dépenses Capital

Evolution des recettes Evolution des dépenses
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Finances

Finances de l’AMal, 2008, en millions de francs

1 Hors réévaluations. Dans le compte global, en effet, les réévaluations 
(variation de valeur du capital) ne figurent pas en tant que recettes.

 Source: SAS 2010 (publiée à la fin de l’année), AMal 1.3

2007 2008 Variation
2007/2008

Total des recettes1 20’244,6 20’063,7 -0,9%

 Cotisations des assurés 16’292,8 16’320,5 0,2%

 Contributions des pouvoirs publics 3’441,6 3’396,2 -1,3%

 Charges et produits neutres1 407,5 221,5 -45,6%

 Autres produits d’exploitation 102,7 125,5 22,2%

Total des dépenses 19’654,3 20’716,4 5,4%

 Prestations payées 18’513,5 19’503,9 5,3%

 Autres charges d’assurance 47,2 50,2 6,3%

 Versements aux réassureurs, nets -4,8 -26,2 448,0%

 Compensation des risques 2,0 3,3 64,5%

 Charges d’exploitation 1’096,4 1’185,3 8,1%

Résultat (avant constitution de provisions et de réserves) 590,4 -652,8 -210,6%

Variation du capital 626,8 -949,2 -251,4%

Capital 10’230,7 9’281,6 -9,3%

 dont réserves 3’992,6 3’274,4 -18,0%

Chiffres concernant la structure de l’AMal

2007 2008

Assureurs LAMal (proposant l’AOS) 87 87

Nombre d’assurés 7’577’132 7’669’611

 – dont avec franchise ordinaire 3’149’431 2’968’164

 – dont avec franchise à option 2’579’751 2’394’419

 – dont avec assurance avec bonus 6’903 6’557

 – dont avec choix limité des fournisseurs de prestations 1’841’047 2’300’471

Nombre d’assurés mis aux poursuites 379’340 366’771

 – pour des primes d’un montant total de 544 mio de fr. 575 mio de fr.

Nombre d’assurés sanctionnés par suspension des prestations 93’884 93’001

 – pour des primes d’un montant total de 124 mio de fr. 149 mio de fr.

Nombre d’assurés au bénéfice d’une réduction de primes 2’271’950 2’249’481

Montant total des réductions de primes 3’421 mio de fr. 3’398 mio de fr.
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Réformes

Prolongation et modification de l’admission 

conditionnelle des fournisseurs de prestations 

(preuve d’un besoin)

Le 12 juin 2009, les Chambres fédérales ont décidé 
de prolonger jusqu’au 31 décembre 2011 le gel des 
admissions (admission conditionnelle des fournis-
seurs selon l’art. 55a de la loi fédérale sur l’assu-
rance-maladie) et d’en modifier le champ d’applica-
tion. Le Parlement a d’un côté réduit ce dernier aux 
médecins spécialistes et aux pharmaciens et, de 
l’autre, il l’a étendu à l’activité des médecins du do-
maine ambulatoire des hôpitaux et des institutions 
de soins ambulatoires. Il a ainsi décidé que la clause 
du besoin ne s’appliquait plus aux généralistes (y 
compris les pédiatres).

Mesures pour freiner la hausse des coûts 

dans l’assurance obligatoire des soins

Lorsqu’au printemps 2009, les assureurs ont an-
noncé leurs prévisions pour 2010, il est devenu 
clair qu’il fallait s’attendre à une hausse marquée 
des primes de l’assurance obligatoire des soins 
(AOS). Etant donné la conjoncture, le Conseil fé-
déral a alors jugé que l’atteinte portée au pouvoir 
d’achat ne serait pas supportable et, fin mai 2009, 
il a adopté à l’intention du Parlement un message 
sur les mesures pour endiguer l’évolution des coûts 
dans l’assurance obligatoire des soins. Les délibé-
rations ont commencé en automne 2009. Les deux 
Chambres se sont prononcées au cours du 2e se-
mestre 2009, mais avec des divergences concer-
nant le contenu et l’urgence. A ce jour, ces diver-
gences n’ont pas encore été éliminées.

Mesures pour abaisser les prix 

des médicaments

Afin de freiner la hausse des coûts à la charge de 
l’assurance-maladie, le Conseil fédéral et le DFI ont 
pris des mesures pour abaisser les prix des médi-
caments. Une réduction de la part revenant à la dis-
tribution, l’augmentation du nombre de pays avec 
lesquels les comparaisons de prix sont faites et un 
examen plus poussé de l’efficacité, de l’adéquation 
et de l’économicité des médicaments ont été déci-
dés. Ces mesures devraient permettre de réaliser 
à partir de 2010 des économies annuelles de plus 
de 400 millions de francs, au bénéfice de l’AOS. 

Réduction du rabais maximal pour 

les franchises à option

Pour qu’il y ait en 2010 plus de solidarité entre 
les assurés dans le domaine des primes, le DFI 
a proposé d’abaisser la réduction de prime maxi-
male pour les franchises à option de 80 à 70%. Le 
Conseil fédéral a approuvé la modification d’ordon-
nance pour le 1er janvier 2010.

Autres modifications d’ordonnances 

du Conseil fédéral 

Le 21 octobre 2009, le Conseil fédéral a approu-
vé la modification de l’ordonnance sur la limitation 
des admissions de nouveaux fournisseurs de pres-
tations à pratiquer à la charge de l’assurance obli-
gatoire des soins. Cette modification permet de 
mettre en œuvre les décisions du Parlement sur la 
prolongation du gel des admissions.
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Le 4 décembre 2009, le Conseil fédéral a reporté 
au 1er janvier 2011 la date d’entrée en vigueur du 
nouveau régime de financement des soins, fixée 
d’abord au 1er juillet 2010. Après une intervention 
des cantons, le Conseil fédéral a acquis la convic-
tion que si la nouveauté entrait en vigueur le 1er 
juillet 2010, les cantons seraient exposés à des 
risques économiques, surtout dans l’établissement 
de leurs budgets. La sécurité du droit des patients 
aurait aussi pu être mise en danger. 

Le 28 octobre 2009, le Conseil fédéral a également 
adopté son rapport relatif à la stratégie fédérale en 
matière de qualité dans le système de santé. Ce tra-
vail définit neuf champs d’actions en matière d’as-
surance qualité, dans lesquels le Conseil fédéral in-
terviendra activement à l’avenir. 

En publiant des indicateurs de qualité des hôpitaux, 
la Confédération a déjà pris des mesures dans ce 
domaine. Elle a aussi développé les grands axes de 
la stratégie globale en matière de qualité qui s’ap-
plique à l’avenir. Elle avait été poussée à le faire par 
le Conseil des Etats.

Avec cette stratégie, la Confédération assume ses 
responsabilités en matière d’assurance qualité. Du 
fait de sa position, elle crée des incitations pour ga-
rantir la qualité et assure l’échange d’informations 
entre les différents acteurs. Il s’agit aussi de faire 
entrer la garantie de la qualité dans la formation du 
personnel médical. Il faut aussi encourager les pa-
tients à faire preuve de responsabilité. La mise en 
œuvre de la stratégie doit être assurée soit par une 
institution existante, soit par une institution qui se-
rait créée à cet effet.

Perspectives

Révisions de la LAMal au Parlement

Différents projets de révision de la LAMal sont en-
core pendants devant le Parlement. Ils concernent  
la liberté de contracter, la réduction des coûts et le 
managed care. Le traitement du projet relatif aux 
mesures pour freiner la hausse des coûts dans l’as-
surance obligatoire des soins n’est pas terminé non 
plus.
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Recettes 2008 7’948 mio de fr. 
 

Dépenses 2008 5’744 mio de fr.

Résultat 2008 2’204 mio de fr.

Compte de capital 2008 39’002 mio de fr.

Prestations 2010

Soins et remboursement de frais Selon le cas

Prestations en espèces du gain assuré: 
Indemnité journalière: 
 incapacité de travail totale 
 incapacité de travail partielle

80% 
réduite en proportion

Rente d’invalidité: invalidité complète
  invalidité partielle

80%
réduite en proportion

Cotisations 2010 du gain assuré

Accidents non professionnels (ANP)
Payées principalement par les salariés

Accidents et maladies prof. (AP)
Payées principalement par les employeurs  
Gain maximal assuré 126’000 fr./an

Chiffres actuels de l’AA1

Evolution récente:
En 20081, les dépenses ont augmenté plus vite que les re-
cettes pour la première fois depuis 2003. En raison du plus 
faible rendement des capitaux, les recettes ont même lé-
gèrement diminué. Durant les années 2004 à 2007, l’aug-
mentation des dépenses par rapport aux recettes avait été 
modérée, tandis que de 1999 à 2003, on avait observé la 
tendance inverse, c’est-à-dire un accroissement plus im-
portant des dépenses 4 .
En 2008, l’AA était gérée par la CNA (SUVA) (principal as-
sureur) et 37 autres assureurs. 268 000 cas d’accidents et 
maladies professionnels et 482 000 cas d’accidents non 
professionnels ont été déclarés.
Quelques postes du compte relatifs à certains assureurs-
accidents ont dû être adaptés pour assurer la compara-
bilité de l’AA avec les autres assurances sociales, ce qui 
explique les différences éventuelles avec d’autres repré-
sentations des finances de l’AA.

1 Etant donné que l’AA est gérée de façon décentralisée par une mul-
titude d’assureurs, ses comptes agrégés sont établis avec un certain 
retard.

Evolution actuelle de l’AA: par rapport au développement du compte global CGAS22

Actuellement (2008): On voit sur le graphique ci-contre 
que les taux de progression actuels des dépenses de l’AA 
diffèrent beaucoup des taux de progression des recettes. 
Cette situation n’est sans doute que transitoire, consé-
quence notamment des intérêts et des dividendes plus bas. 

Passé récent (2003 à 2008, comparaison avec le CGAS):
Le taux actuel de progression des dépenses de l’AA (3,8%) 
est nettement plus élevé que le taux de progression moyen 
des cinq dernières années (1,9%). Cette évolution est liée 
à une forte augmentation notamment des accidents non 
professionnels en 2008. Les dépenses du CGAS ont aug-
menté de 2,8% en moyenne durant la dernière période de 
cinq ans pour laquelle les chiffres sont disponibles pour 
toutes les assurances sociales. La progression moyenne 
des dépenses de l’AA, avec 1,9%, est plus faible. L’évolu-
tion moyenne des recettes de l’AA suit assez exactement 
l’évolution des recettes du CGAS (surtout en raison de 
l’évolution négative en 2008) 4 .

Depuis 2008, il n’est plus 
possible d’indiquer les 
taux de primes nettes, 

chaque assureur établis-
sant son propre tarif.
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Recettes, dépenses, résultat et capital de l’AA de 1988 à 2008, en milliards de francs3

Les recettes de l’AA sont toujours supé-
rieures à ses dépenses. Les résultats po-
sitifs du compte permettent d’accumu-
ler du capital (2008: 39,0 mia de fr.) sous 
forme de provisions et de réserves (les 
rentes AA sont financées par répartition). 
La diminution du capital en 2008 est une 
conséquence de la crise boursière. Les 
principales composantes des dépenses 
sont les prestations à court terme (frais de 
traitement et indemnités journalières), qui 
ont atteint 3,1 mia de fr. en 2008, contre 
1,9 milliard pour les prestations en cours à 
long terme (rentes et prestations en capital).

Evolution des recettes et des dépenses de l’AA de 1998 à 20084

L’évolution négative des recettes en 
2008 est due au rendement très bas 
du capital et à une augmentation plus 
faible des primes (baisse du taux de co-
tisation).
Le fort accroissement des dépenses 
s’explique par un hiver riche en neige 
avec de bonnes conditions météorolo-
giques.

L’AA dans le CGAS 20085

Dépenses 2008: 124,2 mia de fr.
A l’aune des dépenses, l’AA vient en 
cinquième position des assurances so-
ciales, avec 4,6%. 
En 2008, ses dépenses ont été affec-
tées à raison de 26,1% à des frais de 
traitement, de 27,6% à des indemnités 
journalières et de 32,3% à des rentes et 
à des prestations en capital.

Source: SAS 2010, OFAS, et www.ofas.admin.ch

Recettes Dépenses Résultat Capital

Evolution des recettes Evolution des dépenses
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Finances de l’AA 2008, en millions de francs

AP  = assurance contre les accidents professionnels
ANP  = assurance contre les accidents non professionnels
AF  = assurance facultative des indépendants (introduite le 1,1.1984).
AAC  = assurance-accidents des personnes au chômage 
     (introduite le 1,1.1996).

1 Les réévaluations des placements de fonds et de capitaux ainsi que 
les résultats de cessions ne sont, du point de vue du compte global, ni 
des recettes ni des dépenses, mais des variations de valeur du capital 
(voir variation du capital). 

2 Provisions pour prestations à long terme, provisions pour prestations 
à court terme, autres réserves à destination spéciale et réserves.

Source: SAS 2010 (publié fin 2010)

Chiffres concernant la structure de l’AA

Source: Statistique de l’assurance-accidents LAA 2008, Commission des statistiques de l’assurance-accidents (CSAA) c/o CNA (SUVA)

2007 2008

Nombre d’assureurs 38 38

Entreprises assurées 455’830 487’838

Salariés à plein temps en milliers 3’802 3’935

Somme des salaires soumis à une prime AP en mia de fr. 237,4 252,2

Nombre d’accidents professionnels enregistrés 262’892 267’825

Nombre d’accidents non professionnels enregistrés 458’036 482’346

Rentes d’invalidité déterminées 3’293 2’658

Cas de décès reconnus 725 642

Indemnités pour atteinte à l’intégrité et autres versements en capital 4’497 4’300

Frais de traitement en mio de fr. 1’396,3 1’485,1

Indemnités journalières en mio de fr. 1’513,9 1’576,3

Capital de couverture des nouvelles rentes octroyées en mio de fr. 1’272,8 987,7

2007 2008 Variation
2007/2008

Recettes totales 8’014,2 7’948,2 -0,8%

 Primes des entreprises (AP) 
 et des assurés (ANP, AF et AAC) 6’237,6 6’298,2 1,0%

 Produit du capital1 1’352,6 1’230,3 -9,0%

 Produit des actions récursoires 424,0 419,6 -1,0%

Dépenses totales 5’531,3 5’743,8 3,8%

 Prestations à court terme 2’948,0 3’083,6 4,6%

 Prestations à long terme 1’814,5 1’853,6 2,2%

 Autres dépenses 768,9 806,6 4,9%

Résultat des comptes 2’482,9 2’204,3 -11,2%

Variation du capital 2’669,1 -2’054,0 -177,0%

Capital2 41’055,9 39’001,9 -5,0%

Finances
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Réformes

Pas d’adaptation au renchérissement 

des rentes de l’assurance-accidents en 2010

L’art.  34, al.  2, 2e phrase, LAA, prévoit que les 
rentes de l’assurance-accidents obligatoire sont 
adaptées au renchérissement au même terme que 
les rentes de l’assurance-vieillesse et survivants, en 
principe tous les deux ans. Le Conseil fédéral ayant 
décidé en septembre 2008 de relever les rentes 
AVS/AI (entrée en vigueur le 1er janvier 2009) et de 
ne pas faire de changement en 2010, les rentes 
de l’assurance-accidents obligatoire n’ont pas été 
adaptées au renchérissement en 2010.

Les acteurs culturels tenus de payer 

des primes

En principe, des cotisations AVS/AI/APG ne sont 
pas prélevées sur les revenus ne dépassant pas 
2200 francs par année et par employeur. Cette ré-
glementation désavantageait les salariés ayant des 
contrats de travail atypiques, qui ont souvent de pe-
tits emplois leur valant une rémunération inférieure 
à ce seuil (p. ex. les acteurs culturels). Du coup, ces 
salaires ne pouvaient pas être pris en compte dans 
le calcul des rentes AVS. 

Pour améliorer la couverture sociale des acteurs 
culturels, le Conseil fédéral a décidé qu’à partir du 
1er janvier 2010, les employeurs dont la liste ex-
haustive figure dans le règlement sur l’AVS devai-

ent procéder systématiquement au décompte des 
cotisations AVS/AI/APG sur tous les salaires, aus-
si petits soient-ils. D’entente avec suisseculture, le 
groupe des employeurs suivants a été défini: pro-
ducteurs de danse et de théâtre, orchestres, pro-
ducteurs dans le domaine phonographique et audio-
visuel, radios et télévisions, ainsi qu’écoles dans le 
domaine artistique (art. 34d, al. 2, 2e phrase, RAVS). 
Cette réglementation s’applique déjà depuis un cer-
tain temps pour les personnes employées dans des 
ménages privés (art. 34d, al. 2, 1re phrase, RAVS).  

Par conséquent, des primes d’assurance-accidents 
doivent aussi être perçues sur les rémunérations 
des salariés des employeurs mentionnés ne dépas-
sant pas 2200 francs (art. 22 OLAA, en corr. avec 
l’art. 115 OLAA).

Prévention des accidents

Le 26 août 2009, le Conseil fédéral a décidé d’abro-
ger au 1er octobre 2009 l’ordonnance du 28 février 
1950 concernant l’acétylène, l’oxygène et le car-
bure de calcium. Celle-ci est obsolète. Les appareils 
et les substances mentionnés dans le contexte de 
la production d’acétylène destiné à des opérations 
de soudage ne sont plus utilisés aujourd’hui.
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Perspectives

Révision de la LAA

Le 30 mai 2008, le Conseil fédéral a adopté à l’in-
tention du Parlement les deux projets de loi qui ac-
compagnent le message concernant la révision de 
la loi sur l’assurance-accidents (LAA). Le 27 mars 
2009, après de nombreuses séances, la CSSS-N a 
rejeté les dispositions relatives à l’assurance (pro-
jet 1), mais approuvé celles qui règlent l’organisa-
tion de la CNA (SUVA) (projet 2). Réuni en plénum, 
le Conseil national a toutefois approuvé les deux 
projets le 11 juin 2009, en décidant de les traiter 
conjointement. La commission a donc repris ses tra-
vaux sur le projet 1. Il est prévu que le dossier soit 
discuté en plénum à la session d’automne 2010.

Révision d’ordonnances

Diverses ordonnances relatives à la prévention 
des accidents sont en cours de révision, dont l’or-
donnance du 18 octobre 1963 concernant la pré-
vention des accidents et des maladies profession-
nelles dans les travaux de ramonage ainsi que les 
mesures de protection à prendre lors des travaux 
aux cheminées d’usine et aux installations de chauf-
fage, l’ordonnance du 25 août 1999 sur la protection 
des travailleurs contre les risques liés aux micro-
organismes (OPTM) et l’ordonnance du 20 janvier 
1961 concernant les mesures techniques de pré-
vention des accidents et des maladies profession-
nelles lors de travaux dans l’air comprimé.
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Chiffres clés

(chiffres arrondis) des principales prestations de 
l’assurance militaire versées en 2009 et le nombre 
de cas sont les suivants:

Selon les statistiques de l’assurance militaire, le 
montant global des prestations versées en 2009 est 
de 201,4 millions de francs, en diminution de 0,8 
millions par rapport à l’exercice 2008. Le montant 

Chiffres relatifs à la structure de l’AM en 2009

Coût et nombre de cas par catégorie d’assurés Coût
en mio de fr.

Nombre de cas
2009

Variation 
2008/2009

Total 201,4 36’130 +1’504

 Militaires de milice 125,4 24’829 +696

 Astreints à la protection civile 6,3 1’252 -64

 Astreints au service civil 1,3 1’669 +415

 Personnel militaire 56,6 5’988 +247

 Assurés à titre facultatif 6,9 1’821 +126

 Participants aux actions de maintien de la paix 1,3 281 +43

 Membres du Corps suisse d’aide humanitaire 0,3 176 +26

 Divers 3,2 114 +18

Nombre de rentes
2009

Variation
2008/2009

Nombre total de rentes 4’754 -234

 Rentes d’invalidité 2’455 -100

 Rentes pour atteinte à l’intégrité 572 -18

 Rentes de survivants 1’627 -91

 Divers (allocations et indemnités supplémentaires) 100 -25

2009
en mio de fr.

Variation
2008/2009

Coût total des prestations d’assurance 201,4 -0,4%

Frais de traitement 55,3 +2,6%

Indemnités journalières 27,8 +3,1%

Rentes 118,3 -2,5%

 Rentes d’invalidité 64,3 -2,9%

 Rentes pour atteinte à l’intégrité 4,6 -15,4%

 Rentes de survivants 49,3 -0,5%

AM  Assurance militaire

Dernières données disponibles: exercice 2009
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La baisse des coûts est conforme à ce que l’on ob-
serve depuis plusieurs années du fait de la struc-
ture d’âge des rentiers de l’assurance militaire et 
du nombre réduit de nouvelles rentes octroyées. 
Cette baisse des coûts est moins prononcée qu’at-
tendue en raison de l’adaptation des prestations au 
1er janvier 2009. Cela s’explique aussi par la légère 
augmentation (+4,3%) du nombre de cas pris en 
charge par l’assurance militaire, bien que le nombre 
des jours de service effectués par l’armée ait été 
quasi stable. On notera également en 2009 l’aug-
mentation des coûts de l’assurance de base faculta-
tive pour militaires de carrière à la retraite (+23,2%). 
Enfin, l’augmentation des coûts liés à la prise en 
charge des personnes astreintes au service civil 
s’explique par l’afflux des candidats voulant effec-
tuer ce genre de service depuis la suppression de 
l’examen de conscience. 

Financement

Les dépenses de l’assurance militaire sont prises en 
charge par la Confédération. Les comptes de l’as-
surance militaire figurent dans le budget de l’OFSP 
qui exerce, avec le Contrôle fédéral des finances, 
la surveillance sur cette assurance. En 2009, l’as-
surance militaire a occasionné une dépense globale 
de 219 millions de francs (-4,4 mio). Cette dépense 
se compose de 201,7 millions pour les prestations 
(chiffres consolidés) et de 17,3 mio pour les coûts 
administratifs. Les coûts de gestion de l’assurance 
militaire sont conformes à ce qui avait été prévu lors 
du transfert de cette assurance à la CNA (SUVA).
Les recettes provenant des actions récursoires, des 
remboursements et des primes des assurés à titre 
professionnel en exercice et à la retraite ont rappor-
té 19,53 millions (+0,91 mio). 
La dépense nette de la Confédération en 2009 pour 
l’assurance militaire s’élève donc à 199,5 millions 
de francs (-5,4 mio).

Réformes

Le droit militaire ayant supprimé les inspections 
de l’armement et de l’équipement, la loi sur l’assu-
rance militaire a été modifiée en conséquence au 
1er janvier 2010.

Perspectives

La diminution des coûts globaux de l’assurance mi-
litaire devrait se poursuivre en 2010. Les coûts de 
l’assurance de base facultative pourraient cepen-
dant encore augmenter de manière plus importante 
que les primes encaissées. 

La consultation portant sur la révision de LAM a pris 
fin le 1er mai 2009. L’accueil du projet a été mitigé. 
De plus, comme de nombreuses modifications pro-
posées avaient été reprises du projet de révision de 
la loi sur l’assurance-accidents (LAA) et que ce pro-
jet, traité actuellement par les Chambres, fait l’objet 
de discussions, le Conseil fédéral a décidé le 28 oc-
tobre 2009 d’attendre que la révision de la LAA soit 
sous toit avant de se déterminer définitivement.

A
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Dernières données disponibles: exercice 2009
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* Dans le CGAS, les variations de valeur du capital ne font pas partie 
du compte de fonctionnement.

 TV 2008 TV 2009 Moyenne TV 2003 à 2008

 Recettes APG* Dépenses APG* Dépenses CGAS

Recettes 2009 1’061 mio de fr.

Dépenses 2009 1’535 mio de fr.

Résultat 2009 -474 mio de fr.

Compte de capital 2009 1’009 mio de fr.

Allocation de base 2010  

Allocation en % du revenu moyen 
de l’activité lucrative 80 %

 – Personnes faisant du service 
  (sans enfant) 
 – en cas de maternité

 max. 
196 fr./jour

Nombre de jours soldés 2009

Armée 6’491’072

Service civil, protection civile, etc. 903’498

Jours d’allocations de maternité 5’671’075

Maternité, nombre de femmes 2009 64’051

Chiffres clés actuels des APG1

Les comptes 2009 des APG se soldent par un déficit de 
474 millions de francs 3 .

Evolution récente: la variation la plus nette dans les 
comptes 2009 des APG concerne le produit du capital, qui 
comprend aussi les variations de valeur de celui-ci. L’évolu-
tion favorable de la Bourse s’est traduite pour les APG par 
une augmentation de la valeur du capital (57 mio de fr.), 
alors qu’une perte de 222 mio de fr. avait été enregistrée 
en 2008. Avec un accroissement des cotisations de 3,1%, 
les recettes des APG se sont élevées en 2009 à 1 mia de 
fr. (+36,8%), chiffre le plus haut depuis 1994 3 . Les dé-
penses – 1,5 mia de fr. – ont atteint un sommet depuis la 
création des APG. Elles ont augmenté de 6,8% (essentielle-
ment à cause des plafonds plus élevés pour les allocations 
et du plus grand nombre de jours soldés pour maternité et 
pour service civil). Le capital des APG 3  a fondu de 31,9% 
en 2009 par rapport à l’année précédente. Si l’évolution se 
poursuit au même rythme, il tombera cette année déjà au-
dessous du seuil légal de la moitié des dépenses annuelles. 
Le taux de cotisation passera alors de 0,3% à 0,5%. Un tel 
relèvement est de la compétence du Conseil fédéral. 

Evolution actuelle des APG: par rapport au développement du CGAS22

Actuellement (2008/2009):
Ces deux dernières années, les dépenses des APG ont 
augmenté nettement plus que les recettes. Cette évolu-
tion accentue encore le déséquilibre financier des APG.

Passé récent (2003 à 2008, comparaison avec le CGAS):
Le graphique ci-contre montre que les taux d’accroisse-
ment actuels des APG restent inférieurs, en 2009 comme 
en 2008, au taux d’accroissement moyen (2003 à 2008). 
Par exemple, les dépenses n’ont augmenté que de 6,8% 
l’an dernier, alors que leur hausse moyenne depuis 2003 
avait été de 15,4%. Le taux de variation élevé ces der-
nières années s’explique surtout par la mise en place de 
l’allocation de maternité. La place des APG au sein du 
compte global s’accroît. Sur la dernière période de cinq 
ans pour laquelle toutes les données sont disponibles 
(2003 à 2008), les dépenses des APG ont augmenté de 
15,4% en moyenne annuelle, contre à peine 2,8% pour 
l’ensemble des assurances sociales. Cette augmentation 
a donc été très supérieure à la moyenne.
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Dernières données disponibles: exercice 2009
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Recettes, dépenses, résultats et capital des APG de 1987 à 2009, en milliards de francs3

Evolution des recettes et des dépenses des APG de 1999 à 20094

Les APG dans le CGAS 20085

Depuis l’entrée en vigueur de la révision 
des APG à la mi-2005, les comptes des 
APG sont, comme attendu, déficitaires, 
ce qu’illustre la chute de la courbe du 
capital à partir de 2005. Fin 2009, le ca-
pital est tombé à 66% des dépenses 
annuelles 3 .
2,2 milliards de francs ont été trans-
férés à l’AI en 1998 et 1,5 milliard en 
2003. Ces deux transferts de capital 
sont aussi nettement visibles sur le gra-
phique (brusques chutes de la courbe).

Les turbulences des marchés boursiers 
de 2008 ont provoqué en 2008/2009 
(comme déjà en 2001/2002) des fluc-
tuations inhabituelles des recettes des 
APG.
Côté dépenses, les réformes de l’ar-
mée et la révision des APG à la mi-2005 
(allocation de maternité) sont à l’origine 
de fortes hausses.

Dépenses 2007: 124,2 mia de fr.
Avec 1,2% des dépenses globales, le 
régime des APG reste la plus petite 
des assurances sociales, même après 
la mise en place, mi-2005, de l’alloca-
tion de maternité. 
En 2008, 99,8% de ses dépenses ont 
été affectées à des indemnités jour-
nalières, dont 57,5% pour des pres-
tations à des personnes faisant du 
service et 42,5% au titre des alloca-
tions de maternité (estimation OFAS).Source: SAS 2010, OFAS, et www.ofas.admin.ch

Recettes Dépenses Résultat Capital

Evolution des recettes Evolution des dépenses
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Finances

Compte d’exploitation des APG, 2009, en millions de francs

Articles du compte Dépenses Recettes Variation 
2008/2009

Cotisations des assurés et des employeurs 979,5 3,1%

Produits des placements 81,4 -146,7%

Prestations en espèces1 1’532,1 6,9%

 pour les personnes faisant du service 854,1 3,6%

 en cas de maternité 678,0 11,4%

Frais d’administration 2,5 -19,0%

Total dépenses 1’534,6 6,8%

Total recettes 1’061,0 36,8%

Excédent de dépenses 473,6 -28,3%

Résultat de répartition -555,1 14,1%

Compte de capital 1’009,0 -31,9%

1 La répartition des prestations est une estimation de l’OFAS.

Les recettes des APG (sans le produit des place-
ments ni les intérêts de la dette de l’AI), autrement 
dit le produit des cotisations des assurés et des em-
ployeurs, ont augmenté de 3,1% par rapport à l’an-
née précédente, passant à 980 millions de francs. 
Les prestations en espèces, indemnités journalières 
essentiellement (armée, protection civile, Jeunesse 
et Sport, service civil et allocation de maternité), 
ont progressé de 6,9%, atteignant 1532 millions 
de francs. Cette croissance relativement forte a 
plusieurs causes. D’une part, le montant maximal 
de l’allocation totale a été relevé de 14% en 2009, 
pour atteindre 245 francs par jour. D’autre part, le 
nombre de jours d’indemnités a augmenté dans 
certains domaines. Ainsi, les prestations en cas 
de maternité ont progressé de 11%, dont 7 points 
devraient être dus à l’augmentation du nombre de 
mères indemnisées. Les prestations en cas de ma-
ternité ont représenté 44% de l’ensemble des pres-
tations en espèces, ou 678 millions de francs. Les 
indemnités versées en cas de service civil ont elles 

aussi progressé de manière frappante, de 32%, 
pour un total de 54 millions de francs. Là aussi, le 
nombre de jours d’indemnités a été déterminant, 
avec une augmentation de 28%. 
Le résultat de répartition (résultat de l’exercice sans 
le produit des placements ni les intérêts de la dette 
de l’AI) est négatif et se chiffre à -555 millions de 
francs. Avec le produit des placements (74 millions) 
et la part des intérêts de la dette de l’AI créditée 
aux APG (7 millions), le résultat d’exploitation est 
de -474 millions de francs.

Ce résultat d’exploitation négatif se répercute sur le 
niveau du Fonds, qui baisse de 31,9% par rapport 
à l’année précédente, passant de 1483 à 1009 mil-
lions de francs. Le Fonds couvre ainsi encore 66% 
des dépenses annuelles; cependant, un nouveau 
déficit aura pour effet de faire descendre son ni-
veau, fin 2010, sous le minimum légal de 50% des 
dépenses annuelles (art. 28 LAPG), ce qui rendra 
nécessaire un relèvement des cotisations. 
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Réformes

De nouvelles clarifications sur les irrégularités 
constatées dans la protection civile ont été néces-
saires en 2009. Les enquêtes menées pour les an-
nées 2006 et 2007 ont révélé que le plafond du 
nombre annuel de jours de cours de répétition avait 
de nouveau été largement dépassé. En outre, de 
nombreux engagements communs avaient été ef-
fectués au niveau cantonal ou communal sans au-
torisation ou les autorisations avaient été accordées 
de façon trop généreuse. Des procédures de resti-
tution portant sur la somme de 2 millions de francs 
ont alors été entamées. Pour les années 2002 à 
2005, la somme à recouvrer (4 millions de francs) a 
pu être récupérée en grande partie. Des procédures 
sont encore en cours dans certains cantons. L’Of-
fice fédéral des assurances sociales a par ailleurs 
porté plainte contre un canton.

Les mécanismes de contrôle et la vérification de la 
plausibilité dans le domaine des APG ont été ren-
forcés en 2009 au sein des caisses de compensa-
tion et de la Centrale de compensation de Genève. 
Les cas potentiellement problématiques seront ain-
si identifiés avant le versement et soumis aux or-
ganes compétents de la protection civile, de l’ar-
mée, du service civil ou de J+S pour clarification.

L’OFAS a par ailleurs mis sur pied, en collaboration 
avec l’Office fédéral du sport, un projet pilote de 
comparaison entre les données des APG et la base 
de données nationale de J+S visant à identifier les 
éventuels cas d’abus. Au terme de ce projet, il est 
prévu d’étudier la pertinence d’une comparaison 
périodique des données des APG avec les bases 
de données PISA et ZIVI. Il n’existe pas de base 
de données centrale dans le domaine de la protec-
tion civile. 
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Evolution du résultat de répartition des APG en millions de francs, aux prix de 2009
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Perspectives

L’évolution financière des APG à moyen terme 
peut être estimée sur la base de leurs comptes. 
Dans ce calcul, les dépenses et les recettes à venir 
sont fonction des composantes démographiques 
(nombre de personnes exposées à un risque et de 
cotisants), des composantes économiques (évolu-
tion des salaires et des prix), ainsi que des modifi-
cations du système résultant de décisions législa-
tives.1

C’est le résultat de répartition (recettes sans le pro-
duit des placements moins les dépenses), autre-
ment dit le résultat annuel des recettes et des dé-
penses de l’assurance, hors intérêts (créditeurs ou 
débiteurs), qui reflète le mieux l’évolution des APG. 

Le niveau du fonds, fin 2010, sera réduit à quelque 
30% des dépenses d’une année. Le relèvement 
prévu de 0,2 point du taux de cotisation sera alors 
nécessaire en 2011, et les résultats seront à nou-
veau positifs dès cette année-là. Le niveau du fonds 
atteindra de nouveau le niveau requis de 50% des 
dépenses annuelles fin 2014.

L’entrée en vigueur de la loi sur l’assainissement de 
l’assurance-invalidité le 1er janvier 2011 entraînera 
également une modification de l’art. 28 LAPG, qui 
précisera que les avoirs du fonds en liquidités et en 
placements ne doivent pas, en principe, être infé-
rieurs à 50% des dépenses annuelles.
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 Recettes AC Dépenses AC Dépenses CGAS

CGAS = compte global des assurances sociales
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57,7%

10,2%

2,8%

 TV 2008 TV 2009 Moyenne TV 2003 à 2008

Cotisations 2,00 % 

Depuis 2008: sur les revenus salariaux jusqu’à 126’000 fr./an

Recettes 2009 5’663 mio de fr.

Dépenses 2009 7’128 mio de fr.

Résultat 2009 -1’464 mio de fr.

Compte de capital 2009 -4’555 mio de fr.

Prestations en % du gain assuré 

Personnes ayant des obligations d’entretien, 
personnes gagnant moins de 3’797 fr./mois 
et invalides 80 % 

Autres assurés 70 %

La part de salaire qui excède ce montant est exempte de cotisation.

Est assuré le salaire soumis à cotisation AVS: depuis 2008 jusqu’à 10’500 fr./mois

Durée de perception 260 – 640 jours
La durée de perception, suivant les conditions, varie entre 260 et 640 in-
demnités journalières sur une période (délai-cadre) de deux ans. 

Chiffres clés actuels de l’AC1

Evolution récente: 
La reprise économique a permis à l’AC de clore ses 
comptes sur un résultat positif en 2007 et en 2008. En 
2009, le résultat était de nouveau nettement négatif et 
l’emprunt contracté auprès de la Confédération a dû pas-
ser à 5600 millions de francs.
Comme l’AC assure les salariés contre un risque écono-
mique, il est normal que cette assurance sociale connaisse 
des périodes de déficits. Ces derniers peuvent être com-
pensés au moins en partie durant les périodes de bonne 
conjoncture. 
En 2009, le nombre moyen de personnes au chômage est 
passé de 101 725 à 146 089, soit une hausse de 43,6%. 
Cela représente pour 2009 un taux de chômage de 3,7% 
(2008: 2,6%).
Quelques postes du compte ont dû être adaptés pour as-
surer la comparabilité de l’AC avec les autres assurances 
sociales, ce qui explique les différences éventuelles avec 
les comptes de l’AC établis par le SECO.

Evolution actuelle de l’AC: par rapport au développement du CGAS22

Actuellement (2008/2009):
En 2009, les dépenses de l’AC ont connu une hausse ex-
ceptionnelle (57,7%), alors qu’elles baissaient encore en 
2008 (-5,8%). La crise économique a donc eu des réper-
cussions marquées sur l’assurance-chômage. Les re-
cettes ont toutefois continué à augmenter en 2009 en rai-
son de l’accroissement des cotisations (9,2% de hausse 
par rapport à 2008).

Passé récent (2003 à 2008, comparaison avec le CGAS):
Les dépenses du compte global ont augmenté de 2,8% 
en moyenne dans la dernière période de cinq ans pour la-
quelle les chiffres sont disponibles pour l’ensemble des 
assurances sociales. Du fait de la bonne conjoncture des 
années 2006 à 2008, le taux de variation moyen des dé-
penses de l’AC était négatif (-6,9%), se distinguant ainsi 
nettement de la faible croissance du compte global GRSV 
(2,8%).
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Dernières données disponibles: exercice 2009
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De 2003 à 2006, les dépenses de l’AC 
ont été supérieures à ses recettes, ce 
qui a totalement épuisé le Fonds de 
compensation de l’AC. Celui-ci, malgré 
deux exercices conclus sur un résultat 
positif, était toujours dans le rouge à fin 
2008, avec -3090 millions de francs. Le 
net accroissement des dépenses a de 
nouveau abouti à un déficit: le Fonds de 
l’AC se situe maintenant à -4554 mil-
lions de francs. L’évolution cyclique des 
comptes de l’AC semble bien indiquer 
que cette assurance sociale joue le rôle 
de «tampon conjoncturel».

Recettes, dépenses résultat et capital de l’AC de 1987 à 2008, en milliards de francs3

Evolution des recettes et des dépenses de l’AC de 1999 à 20094

Le recul des recettes de l’AC en 2003 et 
en 2004 reflète les baisses successives 
du taux de cotisation. De 2005 à 2008, 
les dépenses ont diminué nettement, 
ce qui tient à la situation favorable sur le 
marché de l’emploi. Mais les répercus-
sions de la crise économique s’accen-
tuent depuis fin 2008, ce qui se mani-
feste par le taux élevé de variation des 
dépenses en 2009.

L’AC dans le CGAS 2008 5

Dépenses 2008: 124,2 mia de fr.
A l’aune des dépenses, l’AC vient en an-
tépénultième position des assurances 
sociales, avec 3,6%. 
En 2008, ses dépenses ont été affec-
tées à des prestations sociales à raison 
de 84,6%.

Source: SAS 2010, OFAS, et www.ofas.admin.ch

Recettes Dépenses Résultat Capital

Evolution des recettes Evolution des dépenses
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L’exercice 2009 se solde pour le Fonds de com-
pensation de l’assurance-chômage par un total 
de recettes de 7128 millions de francs et un total 
des charges de 5663 millions, soit une perte de 

1464 millions de francs. Le mauvais résultat a obligé 
à relever l’emprunt de trésorerie auprès de la Confé-
dération de 1500 millions de francs. Le total des em-
prunts s’élevait à 5600 millions de francs fin 2009. 

Résultat des comptes 2009, en millions de francs

Finances

1 Indemnité journalière, mesures du marché du travail incluses
2 Part employeurs et part employés
3 Part employeurs uniquement

ANP = assurance contre les accidents non professionnels
AP = assurance contre les accidents professionnels
Source: SAS 2010 (publiée fin 2010), AC 1.3.

2008 2009 Variation
2008/2009

Total des recettes 5’137,7 5’663,2 10,2%
Cotisations des assurés et des employeurs 4’987,0 5’252,9 5,3%
Remboursement de cotisations de frontaliers et de  
détenteurs d’une autorisation de séjour de courte durée -291,1 -126,1 -56,7%

Contributions des pouvoirs publics 428,7 530,5 23,7%
 Participation financière de la Confédération 299,7 394,5 31,6%
 Participation financière des cantons 124,9 131,5 5,3%
 Participation des cantons aux frais  
 des mesures du marché du travail 4,1 4,5 9,8%

Intérêts créanciers 10,2 4,9 -52,3%
Autres produits 2,9 1,0 -64,2%

Total des dépenses 4’520,0 7’127,5 57,7%
Prest. en argent hors cotisations aux assurances sociales 3’370,1 5’763,7 71,0%
 Indemnités de chômage1 3’066,4 4’480,7 46,1%
 Cotisations aux assurances sociales des bénéficiaires d’IC -244,2 -358,7 46,9%
 Indemnités en cas de réduction de l’horaire de travail 17,9 997,3 –
 Indemnités en cas d’intempéries 20,8 76,5 267,8%
 Indemnités en cas d’insolvabilité 9,0 25,6 184,4%
 Mesures du marché du travail 500,2 542,3 8,4%
Cotisations aux ass. sociales sur les indemnités de chômage 453,7 663,5 46,2%
 Cotisations AVS/AI/APG2 302,1 444,2 47,0%
 Cotisations ANP2 131,5 192,4 46,3%
 Cotisations AP3 7,8 9,4 20,3%
 Cotisations LPP2 12,3 17,5 42,1%
Frais d’administration 575,0 639,1 11,1%
Intérêts débiteurs 119,1 59,5 -50,0%
Autres dépenses 2,1 1,7 -18,3%

Résultat 617,7 -1’464,3 -337,1%
Capital -3’090,2 -4’554,6 47,4%

Chiffres clés
Chômeurs inscrits (moyenne annuelle) 101’725 146’089 43,6%
Taux de chômage 2,6% 3,7%
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Perspectives

En juin 2009, le Conseil des Etats a été le premier à 
débattre de la révision de la loi sur l’assurance-chô-
mage. Il a suivi dans l’ensemble le projet du Conseil 
fédéral qui, avec des mesures aussi bien du côté 
des recettes que des dépenses, vise à rééquilibrer 
l’assurance à long terme. La date d’entrée en vi-
gueur prévue est le 1er juillet 2011. 

Avec la hausse du nombre de chômeurs en 2009, 
le déficit de l’AC augmentera lui aussi. Comme l’as-
surance continuera de jouer son rôle de stabilisa-
teur automatique, il est d’autant plus important de 
veiller, par la révision de la LACI, à ce que les défi-
cits accumulés soient amortis après coup. 

Mesures de stabilisation conjoncturelles 

Lors de sa séance du 29 mai 2009, le Conseil fé-
déral s’est penché sur la situation économique ac-
tuelle et sur le bilan des mesures de stabilisation 
conjoncturelle prises à ce jour, et il a approuvé le 
rapport «Situation économique en Suisse et me-
sures de stabilisation» élaboré en réponse à un 
postulat de la Commission de l’économie et des 
redevances. Le 17 juin 2009, le Conseil fédéral a 
décidé une troisième phase de mesures de stabi-
lisation conjoncturelle. Il a proposé au Parlement 
d’approuver 400 millions de francs supplémentaires 
en 2010 pour les mesures necessaires. Il s’agit de 
la lutte contre le chômage de longue durée et le 
chômage des jeunes, de la qualification pendant la 
période de chômage et de la mise en évidence des 
nouveaux potentiels pour la place technologique 
Suisse qui permettra de profiter pleinement de la 
reprise lorsque l’économie mondiale se redressera. 
Avec ces mesures de stabilisation, qui complètent 
les mesures visant à maintenir le pouvoir d’achat 
déjà décidées, l’entier du volant budgétaire restant 
dans le cadre du frein à l’endettement sera exploi-
té pour 2010.

Réformes

L’ordonnance départementale sur le financement 
des mesures du marché du travail a été révisée en 
2008. Les montants par demandeur d’emploi et par 
année ont été revus sur une base dégressive, ce qui 
a permis des économies de 60 millions de francs. 

En outre, les conventions de collaboration avec les 
caisses de chômage ont été renégociées et le re-
maniement de la convention orientée résultats 
conclue avec les ORP/LMMT/offices cantonaux a 
été entamé. 

Bilan au 31 décembre 2009, en millions de francs

2009 Variation
2008/09

Actifs 1’467,5 33,3

Liquidités: 308,0 7,4

 Argent au jour le jour 
 du Fonds de compensation – -30,0

 Disponibilités 
 du Fonds de compensation 219,7 143,3

 Disponibilités 
 des caisses de chômage 88,3 -105,9

Comptes courants / débiteurs 1’042,3 54,5

Actifs transitoires 104,4 -26,1

Mobiliers 12,8 -2,5

Passifs 1’467,5 33,3

Prestations à payer 120,0 75,2

Provisions pour application de 
l’art. 29 LACI 33,3 2,4

Provisions pour insolvabilité 75,6 6,7

Autres provisions à court terme 104,0 31,7

Passifs transitoires 88,7 -118,9

Emprunts de trésorerie 
de la Confédération 5’600,0 1’500,0

Capital propre -4’554,1 -1’463,8
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 Recettes AF Dépenses AF Dépenses CGAS

CGAS = compte global des assurances sociales
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 TV 2008 Moyenne TV 2003 à 2008

Recettes 2008 5’366 mio de fr.

Dépenses 2008 5’319 mio de fr.

Résultat 2008 5’131 mio de fr.

Allocation pour enfants, cantons, 2010
Pas de changement depuis 2009

 Montant le plus élevé 1er enfant, ZG 300 fr.

 Montant le plus bas 1er enfant 
 (ZH, LU, UR, SZ, OW, GL, SO, BS, BL, SH, 
 AR, AI, SG, AG, TG, TI, VD, NE, GE)

200 fr.

Montants min. prescrits par la LAFam, à partir de 1.1.2009

 Allocation pour enfants 200 fr.

 Allocations de formation professionnelle 250 fr.

AF fédérales dans l’agriculture 2010
Mêmes montants que ceux prescrits par la LAFam.
Dans les régions de montagne le taux est de 
20 francs plus haut.

Taux de cotisation des caisses cantonales 
d’allocations familiales 2010  
8 cantons ont baissé le taux; seul VS l’a augmenté.

1,2 % – 3,6 %

Chiffres clés actuels des AF1

La nouvelle loi fédérale sur les allocations familiales (LA-
Fam) est en vigueur depuis le 1er janvier 2009. Elle prévoit, 
dans tous les cantons, des montants minimaux par mois 
et par enfant de: 
– 200 francs pour l’allocation pour enfant (jusqu’à 16 ans); 
– 250 francs pour l’allocation de formation professionnelle
 (jeunes en formation de 16 à 25 ans).
Depuis 2009, 19 cantons n’accordent que le montant mini-
mal de 200 francs. Aucun canton n’a augmenté ses pres-
tations en 2010. Durant l’exercice 2008, les dépenses et 
les recettes estimées des allocations familiales ont nette-
ment dépassé la barre des 5 milliards de francs. Quinze 
cantons ont augmenté le montant de leurs prestations (al-
locations pour enfant et/ou de formation professionnelle) 
l’année précédant l’entrée en vigueur des montants mi-
nimaux à l’échelle du pays. L’évolution financière des AF 
est déterminée principalement par le nombre d’enfants et 
d’adolescents donnant droit aux allocations, par le mon-
tant de celles-ci et par les taux de cotisation des caisses 
de compensation. En 2008, le nombre des enfants et ado-
lescents donnant droit aux prestations a crû de 0,6%, alors 
que le montant pondéré de celles-ci a augmenté de 3,6%.

Actuellement (2008): Le graphique ci-contre indique que 
les taux de progression actuels des AF sont nettement 
supérieurs aux taux de variation moyens des cinq années 
précédentes. Par exemple, les dépenses ont augmenté 
de 4,5% en 2008, alors que leur hausse moyenne depuis 
2003 avait été de 2,3%. Cette hausse relativement mar-
quée tient au fait que 15 cantons ont augmenté le montant 
de leurs prestations l’année précédant l’entrée en vigueur 
des montants minimaux nationaux.

Passé récent (2003 à 2008, comparaison avec le CGAS):
Les dépenses des AF ont un peu moins augmenté en 
moyenne annuelle, depuis 2003, que celles du compte 
global (2,3% contre 2,8%). Autrement dit, la part des dé-
penses des AF dans les dépenses globales est en léger 
recul. En revanche, les recettes des AF n’ont augmenté 
que de 2,1% en moyenne annuelle, contre 4,2% pour l’en-
semble des assurances sociales sur cette période de cinq 
ans. Les recettes ont donc nettement perdu en importance 
dans le compte global depuis 2003 (pas de graphique).

Evolution actuelle de l’AF: par rapport au développement du CGAS22
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Dernières données disponibles: exercice 2008; estimation OFAS

L’évolution financière des AF est dé-
terminée par le nombre d’ayants droit, 
par le montant des allocations et par les 
taux de cotisation. Les finances des AF, 
ou leur estimation, sont clairement do-
minées depuis 2002 par l’évolution du 
montant des prestations.
Le résultat des comptes n’étant connu 
que pour les CAF cantonales (env. 1∕3 
des AF), il n’est pas représenté ici. Des 
données complètes seront disponibles 
pour la première fois début 2011 avec 
la nouvelle statistique des allocations 
familiales.

Recettes et dépenses des AF de 1988 à 2008, en milliards de francs3

Evolution des recettes et des dépenses des AF de 1998 à 20084

Bien que le nombre d’enfants et d’ado-
lescents donnant droit aux prestations 
soit plus ou moins stable, les dépenses 
des AF n’ont cessé d’augmenter de-
puis 2003. Cela tient à l’augmentation 
du montant des prestations dans trois 
cantons en 2005 et seize en 2008. En 
2008, cette augmentation du montant a 
à elle seule provoqué une augmentation 
de la somme des prestations de 3,6%. 
Le 0,6% de hausse supplémentaire est 
dû à l’augmentation du nombre de bé-
néficiaires.

Les AF dans le CGAS 2008 5

Dépenses 2008: 124,2 mia de fr.
Considérées sous l’angle des dépenses 
de l’ensemble des assurances sociales, 
les AF, avec 4,3%, viennent en sep-
tième position. Seules l’AVS, les PC 
et les APG affichent des dépenses 
moindres.
Les dépenses des AF en 2008 ont été 
consacrées à des prestations à raison 
de 96,5%, dont 29,8% pour les presta-
tions des caisses de compensation can-
tonales (estimation OFAS).Source: SAS 2010, OFAS, et www.ofas.admin.ch

Recettes Dépenses

Evolution des recettes Evolution des dépenses
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Compte d’exploitation des AF pour l’ensemble de la Suisse, 2008, en millions de francs

2008 Variation
2007/2008

Total des recettes 5’366 4,3%

 Cotisations des employeurs 5’258 5,1%

 Subventions 134 29,8%

 Intérêts -47 -259,3%

 Autres recettes 21 169,3%

Total des dépenses 5’319 4,5%

 Prestations sociales 5’131 4,2%

 Frais d’administration et de gestion 166 4,6%

 Autres dépenses 22 160,2%

Résultat du compte 47 -14,4%

Source: SAS 2010 (publiée fin 2010), AF 1.3

Finances

Le compte d’exploitation des allocations familiales 
pour l’ensemble de la Suisse repose entièrement 
sur une estimation de l’OFAS. Celle-ci s’appuie 
néanmoins sur deux séries de résultats fiables, 

ceux des allocations familiales dans l’agriculture, ré-
gies par le droit fédéral (LFA), et ceux des cantons 
dans lesquels les allocations familiales sont versées 
par les caisses de compensation cantonales.
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Compte d’exploitation LFA, 2009, en millions de francs

Articles du compte Dépenses Recettes Variation
2008/20091

Cotisations des employeurs 15 8 %

Contributions des pouvoirs publics
 – Confédération 2⁄3
 – Cantons 1⁄3

972

46
6 %
7 %

Prestations en espèce 156    7 %

Frais d’administration 2    –

Total 158 158 7 %

1 Au 1er janvier 2009,  introduction des allocations de formation professionnelle.
2 Y compris les intérêts du Fonds pour faire baisser la part des cantons. 

Allocations familiales, de 2004 à 2009, ensemble des bénéficiaires

Année Nombre de bénéficiaires Coût 
en mio de fr.

Agriculteurs1 Salariés Total Confédération

2004 18’553 7’240 128 77

2005 18’194 7’681 125 75

2006 16’981 7’267 120 72

2007 16’499 7’224 117 70

20082 20’971 6’638 148 90

20093 20’883 6’597 158 95

1 Y compris les petits paysans exerçant leur activité à titre accessoire, les exploitants d’alpages et les pêcheurs professionnels.
2 Au 1er janvier 2008, suppression de la limite de revenu et relèvement des montants de 15 francs.
3 Au 1er janvier 2009, introduction des allocations de formation professionnelle.

Allocations familiales dans l’agriculture

Les allocations familiales servies dans l’agriculture 
sont régies par le droit fédéral (LFA) et sont finan-
cées par les pouvoirs publics. La Confédération en 
assume deux tiers, les cantons l’autre tiers. Les 
employeurs agricoles doivent participer au finan-
cement des allocations octroyées aux travailleurs 
agricoles en payant une cotisation fixée à 2% des 
salaires versés. Le reste est à la charge de la Confé-
dération et des cantons.
Depuis l’entrée en vigueur de la loi fédérale sur les 
allocations familiales (LAFam) le 1er janvier 2009, la 
LFA prévoit également le versement d’allocations 

de formation professionnelle. Le montant de ces al-
locations correspond aux montants minimaux pres-
crits par la LAFam; des allocations pour enfant de 
200 francs et des allocations de formation profes-
sionnelle de 250 francs sont donc versées. Dans 
les régions de montagne, ces montants sont su-
périeurs de 20  francs. Les travailleurs agricoles 
perçoivent en outre une allocation de ménage de 
100 francs par mois. 
Sous l’effet des modifications mentionnées, les 
coûts totaux ont augmenté de 7% pour atteindre 
158 millions de francs.
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Allocations familiales, de 2004 à 2009, agriculteurs

Année Agriculteurs en région de plaine1 Agriculteurs en région de montagne1

Nombre de 
bénéficiaires

Nombre d’allo-
cations pour en-

fants3

Coût 
en mio de fr.

Nombre de 
bénéficiaires

Nombre d’allo-
cations pour en-

fants

Coût 
en mio de fr.

2004 8’860 22’538 49 9’259 22’982 55

2005 8’683 21’734 48 9’041 22’149 54

2006 7’811 19’312 46 8’755 21’069 53

2007 7’666 18’629 44 8’413 20’065 50

20082 11’379 26’604 63 9’199 21’953 57

2009 11’582 26’949 69 9’120 22’159 58

1 Sans les petits paysans exerçant leur activité à titre accessoire, les exploitants d’alpages et les pêcheurs professionnels.
2 Au 1er janvier 2008, suppression de la limite de revenu et relèvement des montants de 15 francs.
3 Jusqu’au 31 décembre 2008, allocations pour enfant; à partir du 1er janvier 2009, allocations pour enfant et allocations de formation professionnelle.

Année Nombre de bénéficiaires Allocations de 
ménage

Nombre d’allocations1 Coût
en mio de fr.

dont étrangers dont enfants 
à l’étranger

2004 7’240 4’716 5’952 10’452 5’619 18

2005 7’681 5’108 6’218 10’720 6’391 18

2006 7’267 4’782 6’192 9’965 5’829 18

2007 7’224 5’181 6’576 9’695 6’092 19

2008 6’638 4’772 6’151 9’000 5’738 20

2009 6’597 4’598 6’519 9’257 4’663 22

3 Jusqu’au 31 décembre 2008, allocations pour enfant; à partir du 1er janvier 2009, allocations pour enfant et allocations de formation professionnelle.

Allocations familiales, de 2003 à 2008, travailleurs agricoles

La statistique des caisses de compensation donne une image détaillée de cette évolution:
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Allocations familiales en dehors de l’agriculture

Entrée en vigueur de la LAFam

La loi fédérale sur les allocations familiales (LAFam) 
est entrée en vigueur le 1er janvier 2009. Elle prévoit 
des montants minimaux, valables dans l’ensemble 
du pays, de 200 francs pour les allocations pour en-
fant et de 250 francs pour les allocations de forma-
tion professionnelle. Plusieurs cantons ont décidé 
d’appliquer des montants plus élevés, quelques-uns 
accordent en outre des allocations de naissance et 
d’adoption.

La LAFam contient aussi la base pour la réalisa-
tion d’une statistique nationale des allocations fami-
liales, dont la première édition, pour l’année 2009, 
sera disponible en 2011. 
La LAFam s’applique aux salariés et aux personnes 
sans activité lucrative n’ayant qu’un revenu mo-
deste, mais pas aux indépendants. 
La LFA reste en vigueur en tant que loi spécifique. 
Diverses dispositions de la LAFam sont aussi ap-
plicables à la LFA, dont les prestations correspon-
dent aux montants minimaux prévus par la LAFam.

Perspectives

Travaux en cours 

S’appuyant sur l’initiative parlementaire Fasel 
(06.476 n; «Un enfant, une allocation»), la CSSS-
N a élaboré un projet de modification de la LAFam 
prévoyant d’étendre le droit aux allocations fami-
liales à tous les indépendants de Suisse. Un sys-
tème uniforme est prévu. Tous les indépendants 
doivent être affiliés à une caisse de compensation 
pour allocations familiales et verser des cotisations. 
Lors de la session d’hiver 2009, le Conseil natio-
nal a adopté la révision de loi sans modification. 
La CSSS-E a décidé le 15 février 2010 de ne pas 
entrer en matière sur le projet du Conseil national. 
Le Conseil des Etats a suivi la décision de sa com-
mission lors de la session de printemps. Le Conseil 
national a toutefois maintenu sa proposition, ren-

voyant ainsi le dossier au Conseil des Etats. Ce der-
nier a décidé, le 16 mars 2010, d’entrer en matière 
sur le projet du Conseil national. 

Presque tous les participants à la consultation sur 
l’ordonnance d’exécution de la LAFam avaient de-
mandé la création d’un registre central des alloca-
tions familiales afin de prévenir le risque de per-
ception à double. Une motion au contenu identique 
a ensuite été transmise aux deux chambres. Le 2 
septembre 2009, le Conseil fédéral a adopté le pro-
jet de modification de la LAFam en vue de la créa-
tion d’un tel registre, ainsi que le message corres-
pondant. Le Parlement se penchera sur le projet 
en 2010. La mise en service du registre est prévue 
pour le 1er janvier 2011.
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Recours contre le tiers responsable

Produit des actions récursoires, de 2004 à 2009, en millions de francs

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Assureurs-accidents 433,0 433,9 429,2 403,8 – –

 dont CNA (SUVA) 283,2 276,6 271,7 252,0 267,0 257,2

AVS/AI 155,9 156,7 151,7 137,6 151,5 129,1

Le recul des recettes intervenu ces dernières an-
nées, tant pour les assureurs-accidents que pour 
l’AVS/AI, tient essentiellement à la baisse du 
nombre de nouvelles rentes AI observée depuis 
2003. Une analyse du domaine AVS/AI réalisée 
en 2008 a montré que le nombre de personnes au 
bénéfice d’une rente AI à la suite d’un accident a 
diminué de plus de 35% en 2007 (1400) par rap-

port à la moyenne des années 2000 à 2006 (2134). 
Avec la diminution du nombre de nouvelles rentes 
AI, les recettes du recours AVS/AI baisseront dans 
des proportions comparables après un décalage de 
quelques années. Pour simplifier, on table sur un 
recul linéaire de 9 millions de francs par an jusqu’en 
2012.
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Relations internationales

2009 Variation
2008/2009

Montant total des rentes AVS/AI1 4’079 5,3%

Montant total des rentes AVS2 3’493 6,8%

Montant total des rentes AI3 535 -3,1%

Indemnités forfaitaires uniques 36 15,3%

Transferts de cotisations 15 -25,7%

Ressortissants d’Etats contractants, total des prestations versées à l’étranger, en millions de francs

Le tableau ci-dessus montre que les prestations AVS 
et AI versées à l’étranger à des ressortissants d’Etats 
avec lesquels la Suisse a conclu des conventions at-
teignent 4 milliards de francs. Ce montant correspond 
à 10,2% environ des rentes ordinaires AVS et AI.
Une série de conventions prévoient la possibilité de 
remplacer le versement de rentes minimes par une 

indemnité forfaitaire unique; cela concerne presque 
exclusivement des prestations de l’AVS. 
En outre, quelques conventions prévoient la possibi-
lité de verser les cotisations AVS (d’employeur et de 
salarié) des ressortissants étrangers à l’assurance 
de leur pays d’origine, afin que ces périodes puis-
sent être prises en compte par celle-ci.

UE-27/AELE et autres Etats contractants1
2009 Variation

2008/2009

Nombre de rentes AVS2 616’314 4,8%

 dont ressortissants de l’UE-27 ou de l’AELE 589’955 4,7%

 dont de nationalité italienne (la majeure partie) 235’334 4,6%

Nombre d’ayants droit à des prestations de l’AI3 48’457 -3,5%

 dont ressortissants de l’UE-27 ou de l’AELE 41’619 -3,8%

 dont de nationalité italienne (la majeure partie) 12’344 -6,3%

Ressortissants d’Etats contractants, nombre d’ayants droit à l’étranger

Près de 620 000 ressortissants d’Etats contractants 
touchent des prestations AVS à l’étranger; pas loin 
de 50 000 sont tributaires de prestations de l’AI. 
La plus grande partie des bénéficiaires vivent dans 

un Etat membre de l’UE ou de l’AELE; les citoyens 
italiens sont particulièrement nombreux à toucher 
des prestations de l’AVS ou de l’AI.

1 Source: Annuaire statistique 2009, CdC, pp. 26, 33, 34, 43 et 45.
2 AVS: rentes de vieillesse et de survivants, y c. rentes complémentaires.
3 AI: rentes principales et rentes pour enfant.
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Autres prestations en lien avec l’étranger

Coût de l’entraide en matière de prestations dans 
l’assurance-maladie et accidents

En vertu de l’Accord sur la libre circulation des per-
sonnes conclu avec la CE (ALCP) et de la Conven-
tion AELE, la Suisse participe à l’entraide en ma-
tière de prestations avec les Etats membres de l’UE 
et de l’AELE. C’est l’Institution commune LAMal (IC 
LAMal) qui, en tant qu’institution responsable, ap-
plique cette entraide. 

Elle joue le rôle d’organisme de liaison pour l’im-
putation des prestations entre assurances suisses 
et assurances étrangères. Elle réclame à ce titre 
aux assureurs compétents des Etats membres de 
l’UE ou de l’AELE les coûts de l’entraide en ma-
tière de prestations qu’elle a assumés sous forme 
d’acomptes pour leurs assurés. En 2009, ces coûts 
ont atteint 179,7 millions de francs (+14,8%), pour 
un total de 135  954 cas (+9,9%). D’autre part, 
elle réclame aux assureurs suisses compétents 
les coûts des prestations fournies dans les Etats 

2009 Variation
2008/2009

Prestations AVS/AI versées à des ressortissants suisses à l’étranger

Montant total, en millions de francs 1’400 2,9 %

Assurance facultative AVS/AI

Nombre d’assurés 22’219 6,1 %

Remboursement de cotisations à des ressortissants d’Etats non contractants

Nombre de cas 2’242 -5,2 %

Montant total, en millions de francs 28 -8,4 %

Les prestations AVS/AI servies à des ressortissants 
d’Etats contractants ne sont pas les seuls disposi-
tifs du système suisse de sécurité sociale qui ont 
un lien avec l’étranger. Il y a aussi les prestations 
AVS/AI allouées à des ressortissants suisses do-
miciliés à l’étranger, ainsi que l’assurance faculta-
tive AVS/AI. Peuvent s’affilier à cette dernière les 
Suisses et les ressortissants d’Etats de l’UE et de 
l’AELE qui quittent la Suisse et, de ce fait, cessent 
d’être assurés à titre obligatoire s’ils résident hors 
de l’UE ou de l’AELE.

Les ressortissants de pays n’ayant pas conclu de 
convention avec la Suisse ne peuvent toucher les 
rentes ordinaires qu’à condition d’avoir leur domicile 
civil en Suisse et d’y résider habituellement. S’ils 
quittent la Suisse, ce droit est suspendu. S’ils n’ont 
pas droit à une rente au moment où le risque assuré 
se réalise ou s’ils quittent définitivement la Suisse 
avant la naissance du droit à la rente, ils peuvent, 
à certaines conditions, obtenir le remboursement 
des cotisations AVS versées par eux-mêmes et par 
leurs employeurs.
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membres de l’UE ou de l’AELE aux personnes assu-
rées en Suisse, prestations qu’elle rembourse aux 
pays en question. Les organismes de liaison étran-
gers ont transmis à l’IC LAMal des factures concer-
nant 61 228 cas (+5,2%), pour un montant total de 
56,2 millions de francs (-12,3%). 

La Confédération a assumé les coûts en capitaux 
et les intérêts dus sur l’entraide en matière de pres-
tations, ainsi que les frais administratifs occasion-
nés, pour un total de 5,8 millions de francs (+11,5%) 
en 2009. 

L’ALCP, la Convention AELE et diverses conven-
tions bilatérales de sécurité sociale prévoient aussi, 
pour l’assurance contre les accidents, profession-
nels et non professionnels, et contre les maladies 
professionnelles, une entraide internationale en ma-
tière de prestations sur le modèle de celle appli-
quée dans l’assurance-maladie. La Confédération fi-
nance les coûts supportés par la CNA (SUVA) dans 
sa fonction d’organisme de liaison et elle assume 
les coûts du capital pour l’entraide en matière de 
prestations. Ces coûts ont atteint 86 000 francs 
(+120%).

Accords internationaux

UE

Le deuxième protocole additionnel de l’ALCP pré-
voyant son extension à la Bulgarie et à la Roumanie 
(membres de l’UE depuis le 1er janvier 2007) est en-
tré en vigueur le 1er juin 2009. Les dispositions de 
coordination de l’annexe II s’appliquent donc aussi 
aux relations avec ces deux Etats membres de l’UE.

Monténégro/Serbie/Bosnie-Herzégovine

Les négociations avec ces Etats relatives à une 
convention devant remplacer celle en vigueur, 
conclue du temps de la République populaire de 
Yougoslavie, sont terminées. Les nouveaux textes 
prévoient des dispositions permettant la lutte 
contre la fraude à l’étranger. Ces conventions doi-
vent encore être signées et ratifiées. 

Kosovo

Le Conseil fédéral a décidé en décembre 2009 de 
ne pas reconduire la convention appliquée provisoi-
rement pour le Kosovo depuis son indépendance 
(à savoir la convention conclue avec l’ex-Répu-
blique populaire de Yougoslavie). Depuis le 1er avril 
2010, les ressortissants kosovars sont soumis aux 

mêmes règles que les ressortissants des Etats non 
contractants. Le Kosovo a demandé l’ouverture de 
négociations en vue de la conclusion d’une nouvelle 
convention.

Convention du 8 juin 1962 entre la Confédéra-

tion suisse et la République populaire fédéra-

tive de Yougoslavie relative aux assurances so-

ciales  

Le 16 décembre 2009, le Conseil fédéral a décidé 
que la convention conclue à l’époque avec la You-
goslavie ne s’appliquerait plus pour le Kosovo. Ce 
traité est resté en vigueur jusqu’au 31 mars 2010. 
Depuis le 1er avril, seule la loi suisse sur l’assurance-
accidents obligatoire s’applique pour les ressortis-
sants du Kosovo. Les prestations en espèces de 
l’assurance-accidents suisse sont intégralement 
versées au Kosovo.

Inde

La convention avec l’Inde a été signée en sep-
tembre 2009. La procédure de ratification parle-
mentaire est en cours.
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Perspectives

L’évolution du droit de coordination européen s’est 
poursuivie dans le domaine des assurances sociales. 
Le nouveau règlement no 883/2004, adopté en 2004, 
vient remplacer le règlement no 1408/71. Le règle-
ment d’application correspondant (no 987/2009) a été 
adopté le 22 avril 2009. Ces règlements visent à sim-
plifier et à moderniser les règles de coordination. Ils 
s’appliquent au sein de l’UE depuis le 1er mai 2010. 

Comme pour les adaptations antérieures du droit 
communautaire, les experts de Suisse et de la 
Commission européenne examinent leur intégration 
dans l’ALCP au moyen d’une adaptation de son an-
nexe II. L’objectif est que la Suisse applique au plus 
vite les nouvelles dispositions. 

En 2010, les négociations en vue de la conclusion 
d’une convention de sécurité sociale avec le Japon 
devraient se poursuivre et, si possible, se conclure. 

Les entretiens concernant la révision des conven-
tions conclues avec la Turquie et les Etats-Unis de-
vraient se poursuivre. 

Une révision partielle de la convention conclue avec 
l’Australie est également prévue.
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Programmes de recherche et d’évaluation 

de l’OFAS

En 2009, 32 projets de recherche et d’évaluation 
étaient en cours sur l’AVS, la PP, l’AI et les ques-
tions familiales. Le rapport annuel 2009 et tous les 
rapports de recherche publiés figurent sur le site de 
l’OFAS, à l’adresse www.ofas.admin.ch  Pratique 
 Recherche. Trois études sont présentées ci-des-
sous plus en détail.

Le projet Quantification des passages entre les 

systèmes de prestations de la sécurité sociale 

(AI, AC et aide sociale) analyse les interactions 
entre l’assurance-invalidité, l’assurance-chômage 
et l’aide sociale (système ICAS). Il en ressort qu’au 
cours de la période examinée (de 2004 à 2006), 
930 000 personnes, soit 20% de la population ac-
tive, ont perçu au moins une fois une prestation 
de l’un de ces trois systèmes. Plus de la moitié 
d’entre elles (56%) ont bénéficié d’une prestation 
de l’AC. 8200 personnes étant passées plus d’une 
fois d’un dispositif à un autre, 0,9% au maximum 
des allocataires ICAS ont été impliqués dans un ef-
fet tourniquet durant les trois ans étudiés. Du point 
de vue sociodémographique, le risque est inégale-
ment réparti. Il est particulièrement élevé pour les 
personnes divorcées, celles qui ont plus de 45 ans 
et celles d’origine étrangère. Il est aussi nettement 
plus important dans les cantons pourvus de grands 
centres urbains et dans la Suisse francophone et 
italophone que dans les petits cantons ruraux de 
Suisse alémanique. 

Le graphique suivante présente les flux de per-
sonnes dans les systèmes étudiés (AS), rente AI 
(RAI), indemnités journalières AI (IJAI) et indemni-
tés de chômage (IC) de 2004 à 2006. 

La recherche sur la sécurité sociale

Conformément au message relatif à l’encourage-
ment de la formation, de la recherche et de l’inno-
vation, l’OFAS élabore en principe tous les quatre 
ans un concept de recherche sur les thèmes de la 
sécurité sociale. Pour effectuer cette tâche, l’OFAS 
bénéficie d’apports (projets de recherche et fonds) 
d’autres unités de l’administration, soit du SECO 
(notamment assurance-chômage), de l’Office fédé-
ral de la statistique (collecte de données sur la sécu-
rité sociale), de l’Office fédéral de la santé publique 
(assurance-maladie et assurance-accidents), de 
l’Office fédéral de l’agriculture (ressources des tra-
vailleurs agricoles et de leurs familles), de l’Office 
fédéral du logement (p. ex. logement des familles) 
et de l’Office fédéral des migrations (p. ex. santé et 
traitements médicaux des requérants d’asile ou des 
victimes de guerre). Le concept de recherche 2008 
à 2011 a ainsi été réalisé sous la responsabilité de 
l’OFAS, en collaboration avec ces unités. Il définit 
les axes de la recherche et de l’évaluation, garan-
tit la transparence à l’intérieur et en dehors de l’ad-
ministration, et permet une planification efficiente 
des fonds requis. 

Les tâches de la recherche à l’OFAS

En charge de sujets complexes et souvent contro-
versés sur le plan politique, l’OFAS doit disposer 
de connaissances de base objectives et solides. Le 
secteur Recherche et évaluation formule, avec le 
soutien des domaines spécialisés, des questions 
de recherche ou d’évaluation traitées ensuite par 
des instituts spécialisés externes.

Les études sont réalisées pour que le Conseil fédé-
ral, l’administration et le monde politique disposent 
de bases solides et scientifiquement fondées dans 
le domaine de la sécurité sociale.

Recherche
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Système ICAS: entrées, sorties, passages (de 2004 à 2006)

IC

54’677

38’307

17’347

2’851

437

4’064

1’252

1’139

548 11’9933’9892’818

337

357’848

342’656

15’217

10’309 36’740

37’641

64’542

Systèm ICAS

Extérieur

AS

RAI
IJAI

Exemple: au cours de la période étudiée, 37 641 
personnes qui n’étaient pas dans le système ICAS 
y sont entrées par la RAI et 36 740 sont sorties du 
système ICAS et de la RAI. Les passages à l’AVS 
ont représenté près des deux tiers des sorties, et 
les décès environ un cinquième. Autrement dit, une 
personne à qui une rente AI est octroyée a très peu 
de chances d’être réinsérée pleinement sur le mar-
ché du travail. 437 personnes ont passé au système 
IJAI, 337 au système IC et 548 au système AS.

Le rapport montre clairement que les flux de per-
sonnes entre les assurances sociales sont impor-
tants et fournit des indications significatives sur les 
effets et l’évolution des branches des assurances 
sociales. C’est pourquoi la décision a été prise de 
réaliser, sur la base de cette première analyse, 
un monitoring à long terme impliquant l’OFAS, le 
SECO et la CDAS. Des travaux d’approfondisse-
ment sont prévus dans le cadre du 2e programme 
de recherche sur l’AI.

Evolution et mesures touchant l’ensemble du système

Abbréviations: ICAS = interaction entre l’AI, AC et l’aide-sociale IC = indemnité de chômage
 RAI = rente AI AS = aide sociale IJAI = indemnité journalière AI
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Profil 646: difficultés biographiques

Classe sociale défavorisée

Troubles psychiques dans l’enfance / la jeunesse

Troubles psychiques dans la famille d’origine

Victime de négligence dans l’enfance

Problèmes scolaires

Parent souffrant d’une maladie physique

Quatre frères ou sœurs ou plus

Victime de violence dans l’enfance

Séparé longtemps des parents dans l’enfance

Divorce/séparation des parents

Troubles du comportement à l’école

Choix de la profession inadéquat

Décès d’un parent

Victime d’abus sexuel dans l’enfance

 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
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 36%
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 21%
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 14%

 12%

 12%

 8%

Une autre étude analyse les dossiers de bénéfi-

ciaires de rente entrant dans la catégorie 646 

«troubles psychogènes ou en réaction au mi-

lieu» de la statistique des infirmités et des pres-

tations de l’AI. Le nombre de rentes octroyées re-
levant de cette catégorie a été multiplié par neuf 
entre 1986 et 2006. L’analyse, réalisée sur la base 
d’un échantillon de 1200 dossiers des années 1993 
à 2006 provenant de toute la Suisse, ne portait pas 
seulement sur la description de la catégorie 646. 
Elle devait aussi identifier les différents types de 
rentiers AI, les facteurs de risque auxquels ceux-ci 
étaient exposés ainsi que les processus ayant abou-
ti à leur exclusion ou au passage à l’invalidité. Outre 
la description des caractéristiques, on a recouru à 
de nouvelles méthodes d’analyse statistique, plus 
précises.
Les rentiers relevant du code 646 se distinguent de 
la population générale suisse en ce qui concerne 
l’âge, la formation et l’origine. Les analyses révè-
lent qu’une grande partie de ces allocataires de l’AI 

ont connu des difficultés biographiques et psycho-
sociales importantes (voir graphique ci-dessous). Il 
faut aussi savoir que les petits problèmes n’ont pas 
été pris en compte dans ce cadre, mais seulement 
les violences et abus graves et répétés, les formes 
sévères de négligence et les maladies graves.

Les chercheurs ont constaté que les procédures 
d’instruction de l’AI sont menées sans préjugé, 
sur la base de constats purement médicaux. Un 
résultat important du rapport est que dans un pe-
tit nombre de cas seulement les dossiers conte-
naient des explications détaillées ou des recom-
mandations concernant la capacité de travail et la 
réadaptation. Les mesures introduites par la 5e révi-
sion de l’AI, comme les examens interdisciplinaires, 
constituent donc un pas dans la bonne direction. 
Par ailleurs, des mesures spéciales de réadaptation 
sont examinées dans différents projets pilotes se-
lon l’art. 68quater LAI.
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Coûts par place et par année en francs

Personnel d’encadrement

Loyers et charges

Subventions pour le loyer

Frais de restauration

Coûts administratifs (personnel)

Coûts administratifs (bénévolat)

Autres coûts administratifs

Amortissements

Autres coûts

Vaud 29’48318’940 3’053 2’8091’599

18’255 3’470 2’496 2’833Zurich 29’545

 0 5’000 10’000 15’000 20’000 25’000 30’000

L’étude Analyse et comparaison des coûts des 

places de crèche, basée sur un relevé complet, 
étudie les structures de coûts de 20 crèches des 
cantons de Vaud et de Zurich. L’objectif était de 
mettre au jour les structures et les facteurs de 
coûts des crèches, de faire des comparaisons et de 
découvrir les leviers à actionner pour optimiser les 
coûts. D’un point de vue économique, le meilleur 
moyen de réduire les coûts des places de crèche 
est d’assouplir les directives concernant la qualifi-
cation et la structure du personnel d’encadrement, 
la taille maximale et la structure d’âge des groupes 
d’enfants, ainsi que les taux d’encadrement.

Le graphique ci-dessous montre qu’il n’y a pas à 
première vue de différences significatives entre 
les coûts totaux annuels par place (occupation 
moyenne) des crèches étudiées dans les deux can-
tons. Si les frais de personnel sont légèrement plus 

importantes dans le canton de Vaud, les loyers et 
les charges sont près de deux fois plus élevés à 
Zurich.

En divisant les coûts totaux par le nombre de places, 
on obtient le coût moyen d’une place, qui s’élève à 
121.40 fr. à Zurich et à 126.50 fr. dans le canton de 
Vaud. Le nombre annuel de jours d’ouverture étant 
plus élevé dans les crèches zurichoises, les coûts 
totaux par jour y sont plus bas. Il faut aussi savoir 
que les crèches du canton de Vaud sont ouvertes 
un peu plus longtemps chaque jour, soit 11,9 heures 
en moyenne, contre 11,3 heures à Zurich. 

L’étude a montré que les crèches examinées étaient 
très efficientes économiquement. Ce constat a eu 
une influence positive sur la prolongation du pro-
gramme d’incitation financière.

Evolution et mesures touchant l’ensemble du système
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Les commissions extraparlementaires remplissent 
essentiellement deux fonctions. D’abord, à titre 
d’organes de milice, elles complètent l’adminis-
tration fédérale dans certains domaines où cette 
dernière ne dispose pas des savoirs nécessaires. 
Ensuite, elles constituent un instrument efficace 
grâce auquel les organisations politiques, écono-
miques ou sociales peuvent faire valoir leurs inté-
rêts et exercer une influence plus ou moins directe 
sur les activités de l’administration. Elles peuvent 
être considérées comme un des instruments de la 
démocratie participative. 

Le rapport présente les commissions fédérales 
dont les activités principales concernent le domaine 
qu’il couvre. Elles sont réparties par office fédéral 
compétent: 
OFAS: Commission fédérale AVS/AI; Commission 
fédérale LPP; COFF; CFEJ
SECO: Commission fédérale du travail
OFSP: CFM; CFPP

Commission fédérale de l’assurance-vieillesse, 

survivants et invalidité (AVS-AI)

La Commission AVS/AI, présidée par Ruth Lüthi, 
a tenu quatre séances en 2009. La sous-commis-
sion AI s’est, elle aussi, réunie à quatre reprises. 
Le premier volet de la 6e révision de l’AI a consti-
tué le principal objet de discussion. La commission 
s’est félicitée de l’approbation par le peuple et les 
cantons du financement additionnel de l’AI par un 
relèvement temporaire de la TVA. Elle a approuvé 
le concept du deuxième programme de recherche 
sur l’assurance-invalidité (PR-AI 2, 2010 à 2012). Ce 

Commissions fédérales de gestion extraparlementaires

programme permettra d’approfondir les résultats du 
premier PR-AI et de mieux évaluer l’impact des me-
sures des 4e et 5e révisions de l’AI. La Commission 
a également traité diverses adaptations au niveau 
du règlement AVS.
La sous-commission AI – qui prépare les objets à 
l’intention de la commission et lui fait des recom-
mandations ou qui, dans certains cas, a la compé-
tence de prendre des décisions – étant mise da-
vantage à contribution, les questions touchant l’AI 
peuvent être traitées de manière approfondie et ef-
ficace dans un délai raisonnable, malgré l’augmen-
tation constante du nombre d’objets à débattre. 

Commission fédérale de la prévoyance 

professionnelle (LPP)

La Commission fédérale de la prévoyance profes-
sionnelle donne son avis au Conseil fédéral sur 
l’application et le développement de la prévoyance 
professionnelle. Ses membres sont désignés par le 
Conseil fédéral.
Présidée par Claude Frey, ancien président du 
Conseil national, la Commission a tenu quatre 
séances en 2009. Deux nouveaux membres, Lau-
rence Uttinger et Matthias Kuert Killer, remplacent 
Katharina Anderegg et Martin Flügel.  
La Commission LPP a décidé lors de sa 82e séance, 
le 18 septembre 2009, de recommander au Conseil 
fédéral de conserver le taux d’intérêt minimal LPP 
de 2%. Autre thème important sur lequel elle s’est 
penchée en 2009: les adaptations de la prévoyance 
professionnelle dans le cadre du premier volet de la 
6e révision de l’AI.
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Commission fédérale pour l’enfance 

et la jeunesse (CFEJ)

La Commission fédérale pour l’enfance et la jeu-
nesse (CFEJ) a pour mandat d’observer et d’ana-
lyser l’évolution de la situation des enfants et des 
jeunes dans la société. Elle est aussi chargée de 
formuler des propositions répondant aux aspirations 
de la jeune génération et d’examiner les consé-
quences qu’auront d’importantes dispositions lé-
gales pour l’enfance et la jeunesse.

Commission fédérale de coordination pour 

les questions familiales (COFF)

La COFF informe le public et les institutions concer-
nées sur les conditions de vie des familles en 
Suisse et les sensibilise à ce sujet. Elle sert égale-
ment de plaque tournante pour les échanges tech-
niques entre l’administration et les organisations 
privées, ainsi qu’entre les diverses institutions ac-
tives sur le plan de la politique familiale. Elle met 
en évidence les lacunes dans le secteur de la re-
cherche. Elle encourage, répertorie et évalue les 
travaux de recherche consacrés aux familles. Sur la 
base de leurs résultats, elle dégage des perspec-
tives et suggère des mesures de politique familiale. 
Elle favorise les idées innovantes, recommande des 
mesures de politique familiale et donne des avis sur 
les projets de politique familiale.

Commission fédérale du travail

La Commission fédérale du travail donne son avis 
aux autorités fédérales sur des questions de légis-
lation et d’exécution dans le domaine de la loi sur 
le travail.
La commission s’est réunie une seule fois en 2009, 
pour évaluer la faisabilité d’une révision de la loi sur 
le travail et débattre du travail de nuit permanent et 
de l’applicabilité de la loi aux chauffeurs routiers.

Commission fédérale des analyses, moyens 

et appareils (CFAMA)

La Commission s’est réunie une fois en 2009 en 
commission plénière et a traité de la révision de 
la liste des analyses. La sous commission analyse 
s’est réunie deux fois. En plus de l’évaluation des 
dossiers individuels elle a discuté des incohérences 
déclarées concernant certaines positions de la liste 
des analyses. La sous commission moyens et appa-
reils s’est réunie deux fois et a donné des conseils 
sur des dossiers individuels.

Commission fédérale des prestations 

générales et des principes (CFPP)

La Commission s’est réunie à deux reprises en 
2009 et a été consultée une fois par écrit. En plus 
de l’évaluation des dossiers individuels, elle a dis-
cuté les recommandations de la Commission de 
gestion du conseil national suite à l’inspection, «Dé-
termination et contrôle des prestations médicales 
dans l’assurance obligatoire des soins». 

Commission fédérale des médicaments (CFM)

La Commission s’est réuni cinq fois en 2009. En 
plus de l’évaluation des dossiers individuels, elle 
s’est consacrée aux modifications de l’ordonnance 
concernant les mesures pour réduire les coûts dans 
le secteur pharmaceutique.
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Assurance-vieillesse et survivants

Transaction dans le cadre d’une procédure de 

recours relative à une créance en réparation du 

dommage au sens de l’art. 52 LAVS

ATF 135 V 65 du 13 février 2009
Le Tribunal fédéral a statué que les litiges relatifs 
à une créance en réparation du dommage au sens 
de l’art. 52 LAVS pouvaient être réglés par une tran-
saction dans le cadre d’une procédure judiciaire de 
recours également sous l’empire de la LPGA. Dans 
la procédure de révision et la procédure d’opposi-
tion, en revanche, une transaction portant sur une 
créance en réparation du dommage n’est pas ad-
missible. Précisant sa jurisprudence antérieure, la 
cour suprême a jugé en outre que la décision par 
laquelle un tribunal raie la cause du rôle à la suite 
de la transaction conclue devant lui doit contenir à 
tout le moins une motivation sommaire qui explique 
en quoi la transaction est conforme à l’état de fait 
et au droit. Cette motivation est indispensable pour 
que l’OFAS, en qualité d’autorité de surveillance ha-
bilitée à recourir, puisse le cas échéant recourir de 
façon pertinente contre la décision.

Assurance-invalidité

ATF 134 V 322 du 12 juin 2008
ATF 135 V 297 du 8 mai 2009 
Deux arrêts du TF, l’un rendu en 2008 et l’autre 
en 2009, sont intéressants dans la mesure où ils 
confirment et précisent, lors de la comparaison des 
revenus avant et après l’invalidité, quels salaires de 
l’enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) 
doivent être retenus et de quelle manière.

Comment agir en présence d’un revenu sans 

invalidité inférieur à la moyenne 

ATF 134 V 322 du 12 juin 2008
Dans cet arrêt, le TF a clairement distingué deux 
instruments utilisables lors de l’évaluation du taux 
d’invalidité, à savoir: d’une part, la mise en paral-
lèle des deux revenus à comparer et, d’autre part, 
l’opération consistant en une déduction exprimée 
en pourcentage du revenu statistique exigible après 
invalidité pour tenir compte de différents facteurs 
étrangers à l’invalidité tels qu’une formation sco-
laire insuf fisante, l’absence de formation profes-
sionnelle, l’ignorance de la langue, peu de possibi-
lités d’embauche en raison du type de permis de 
séjour, etc. 
Malgré les précisions qu’il comporte, cet arrêt ne 
fixe pas une valeur seuil à partir de laquelle on 
puisse dire qu’on n’est pas en présence d’un revenu 
simplement au-dessous de la moyenne, mais d’un 
revenu nettement au-dessous de la moyenne. 

Pertinence du caractère inférieur à la moyenne 

du revenu sans invalidité comme condition 

d’une mise en parallèle des revenus à compa-

rer. Fixation d’une valeur seuil. 

ATF 135 V 297 du 8 mai 2009
Si le gain effectivement réalisé diffère d’au moins 
5% du salaire usuel de la profession selon le ba-
rème, il se situe nettement en dessous de la 
moyenne au sens de l’ATF 134 V 322 consid. 4.1 et 
peut – si les autres conditions sont remplies – justi-
fier une mise en parallèle des revenus à comparer. 
Toutefois, la mise en parallèle ne doit être effectuée 
qu’en proportion du pourcentage dépassant la va-
leur limite de 5%.

Jurisprudence
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Prévoyance professionnelle

Contributions des rentiers destinées à résorber 

un découvert

ATF 135 V 382 du 3 juillet 2009
Le TF s’est prononcé pour la première fois sur le 
droit d’une institution de prévoyance de prélever 
auprès de ses rentiers une contribution destinée 
à résorber un découvert (art. 65d LPP, en vigueur 
depuis le 1er janvier 2005). La loi exige notamment 
qu’une telle mesure soit fondée sur une base ré-
glementaire. Or, le TF estime que cette base est 
suffisante lorsque le règlement contient une dispo-
sition générale prévoyant sa modification et que la 
contribution en question a été introduite lors d’une 
modification réglementaire fondée sur cette dispo-
sition. D’autre part, il ressort de l’arrêt que si la ca-
pacité de l’institution à s’assainir est une condition 
essentielle du droit de prélever la contribution, ce 
critère ne doit pas être soumis à des exigences trop 
élevées. En l’espèce, il y avait litige au sujet de la 
garantie légale du montant de la rente fixé lors de 
la naissance du droit à celle-ci. Le TF a jugé que la 
question de la différence entre la part de rente pro-
tégée par la loi et la part susceptible d’être réduite 
au titre de la contribution d’assainissement ne dé-
pend pas en première ligne du moment où la rente 
a été accordée, mais bien de la question du droit à 
prestation prévu par le règlement.

Assurance-maladie

Approbation des tarifs de primes 

de l’assurance obligatoire des soins 2009

ATF C-6958/2008 du 8 décembre 2009 
La LAMal définit les principes du financement 
de l’assurance obligatoire des soins et de la fixa-
tion des primes à payer par les assurés. L’OAMal 

concrétise ces principes; elle règle (entre autres) la 
manière dont les assureurs doivent garantir la sé-
curité financière de l’assurance et déterminer les 
primes à payer par les assurés. L’auteur de l’or-
donnance a jugé nécessaire pour cela la prise en 
compte d’une période de financement de deux ans 
et la constitution d’une réserve minimale de sécu-
rité (art. 78, al. 1, OAMal).
Une réserve maximale ou d’autres dispositions pré-
voyant l’exécution forcée d’une réduction de la ré-
serve n’ont en revanche été inscrites ni dans la loi 
ni dans l’ordonnance.
Aux termes de l’art. 60, al. 1, LAMal, l’assureur doit 
constituer des réserves suffisantes afin de suppor-
ter les coûts afférents aux maladies déjà survenues 
et de garantir leur solvabilité à long terme. Ce man-
dat légal prime la disposition d’ordonnance selon 
laquelle les primes doivent être calculées de ma-
nière à assurer l’équilibre des charges et des pro-
duits pour une période de financement de deux ans 
(art. 78, al. 1, OAMal). Mais s’il est déjà contesté 
que la règle de l’art. 78, al. 1, OAMal puisse être 
conciliable avec l’art. 60, al. 1, LAMal, l’exigence 
de réduire les réserves pour cause de violation de 
l’art. 78, al. 1, OAMal ne peut s’appuyer sur l’argu-
ment complémentaire avancé par l’instance infé-
rieure selon lequel le niveau des réserves – indé-
pendamment du montant des primes – constituerait 
un abus de droit.
Considérant le principe de la liberté économique, 
les règles déterminantes fixées par la loi et l’ordon-
nance, ainsi que l’importance de l’atteinte à la res-
ponsabilité financière de la recourante que la déci-
sion contestée représente, le Tribunal administratif 
fédéral conclut que cette décision ne peut s’ap-
puyer sur une base légale suffisante et que le re-
cours doit donc être admis. La décision contestée 
doit être annulée et le dossier renvoyé à l’instance 
inférieure pour nouvelle décision.
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Assurance-accidents

Admissibilité de la surveillance de l’assuré 

ATF 135 I 169 du 15 juin 2009 (8C_807/2008)
L’assureur avait fait surveiller la personne assurée 
durant plusieurs jours par un détective privé. La 
question s’est posée de savoir si cette surveillance 
était légale, et si les résultats de ces observations 
pouvaient être utilisés comme moyen de preuve.
Le TF (sous l’ancienne organisation judiciaire) avait 
répété que les assureurs-accidents étaient en droit 
d’utiliser les moyens de preuve, en particulier rap-
ports de surveillance et vidéocassettes, obtenus 
par une assurance en responsabilité civile privée 
qui avait fait surveiller l’assuré par un détective privé 
(ATF 132 V 242; 129 V 323). La question de savoir 
si l’assureur-accidents était habilité à ordonner de 
sa propre initiative une surveillance par un détective 
privée était jusqu’alors restée ouverte.
Le TF considère désormais qu’il est admissible, 
pour un assureur-accidents, d’ordonner la sur-
veillance d’un assuré, pour autant que cela s’effec-
tue dans l’espace public et que les résultats de ces 
observations répondent aux critères légaux d’un 
moyen de preuve. Le TF limite toutefois l’utilisation 
de ces méthodes en ce sens que les notes et rap-
ports du détective n’ont valeur de preuve que si le 
comportement de l’assuré n’a pas été influencé par 
la personne en train de l’observer. La surveillance 
ne permet pas de violer la sphère intime de l’assu-
ré. En particulier, au regard de l’art. 179quater CP, la 
personne chargée de la surveillance ne peut nouer 
aucun contact avec l’assuré afin d’entrer dans sa 
sphère privée. 

L’épicondylite (tennis elbow) peut être considé-

rée comme une maladie professionnelle 

ATF 8C_410/2009 du 10 novembre 2009
L’assurée travaillait depuis 2001 avec l’aide d’un 
nouveau système informatique de mon tage. Après 
un certain temps, elle a ressenti des douleurs au 
bras droit. Un chirurgien, spécialiste de la main, 
a diagnostiqué une épicondylite, plus communé-
ment appelé tennis elbow. Une enquête au poste 
de travail a révélé que, sur treize collaborateurs, 
six avaient annoncé une maladie professionnelle 
et des collaborateurs d’une chaîne étrangère au-
raient également connu des problèmes similaires. 
L’assureur-accidents s’est toutefois toujours refusé 
à considérer ces souffrances comme une maladie 
professionnelle. Il se basait sur le point de vue de 
la CNA (SUVA) et de la jurisprudence précédente, 
laquelle estimait que l’épicondylite ne pouvait pas 
avoir des causes professionnelles.
Le Tribunal vaudois des assurances a conclu à l’obli-
gation de prester de l’assureur-accidents après 
avoir pris connaissance d’une expertise. Le TF a 
confirmé cette décision. Selon les juges de la pre-
mière cour de droit social de Lucerne, le point de 
vue de la CNA (SUVA) est en principe juste. Il ne 
devrait toutefois pas valoir dans tous les cas de fi-
gure. Une analyse des données scientifiques laisse 
plutôt à penser que, dans certaines conditions, il 
peut effectivement y avoir maladie professionnelle.
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Assurance-chômage

Le caractère public de l’inscription au registre 

du commerce peut aussi être opposé à l’admi-

nistration lorsque l’assuré a fourni de fausses 

indications sur un formulaire (art. 25, al. 1 et 

2, LPGA, 95, al. 2, et 31, al. 3, let. c, LACI, 932 

CO, etc.) 

ATF 8C_293/2008 du 30 juillet 2009
L’assuré dont le statut est analogue à celui d’un em-
ployeur n’a pas droit aux indemnités de chômage 
(art. 31, al. 3, let. c, LACI). S’il s’est inscrit au re-
gistre du commerce, le délai d’un an fixé à l’art. 25 
LPGA pour exiger la restitution de prestations indû-
ment touchées commence à courir, selon le TF, le 
jour où ces indemnités ont été versées pour la pre-
mière fois ou, si la question du statut de l’intéressé 
est encore ouverte, à l’issue d’une période d’exa-
men de durée raisonnable. Le TF reconnaît que l’ad-
ministration peut se fier aux déclarations faites par 
l’assuré sur des formulaires, mais il estime que le 
principe de la publicité du registre du commerce a 
le pas sur celui de la confiance. 

Allocations familiales

Compensation des charges 

ATF 8C_366/2008, 8C_839/2008, 8C_844/2008 

et 8C_850/2008 du 1er avril 2009
Plusieurs caisses de compensation et associations 
professionnelles ont recouru devant le Tribunal fé-
déral contre la loi lucernoise (FamZG LU) d’exécu-
tion de la loi fédérale sur les allocations familiales 
(LAFam). La loi lucernoise prévoit notamment que 
la péréquation financière intracantonale entre les 
caisses de compensation pour allocations fami-
liales actives dans le canton est financée par des 
cotisations des employeurs et des indépendants. 
(Remarque de l’OFAS: le § 3, al. 2, FamZG LU pré-
voit une limite de revenu pour la perception d’allo-
cations familiales par les indépendants. Par ailleurs, 
ces derniers ne paient pas de cotisations sur leur 
revenu soumis à l’AVS, mais un montant fixe cor-
respondant à la moitié d’une allocation pour enfant 
annuelle, et cela seulement lorsque des allocations 
familiales sont versées [§ 17, al. 1, FamZG LU]). 
Le TF a statué, quant au principe, que la LAFam 
autorise les cantons à instaurer une compensa-
tion des charges entre les caisses. Il est toutefois 
contraire au droit fédéral que cette compensation 
ait pour effet que les cotisations versées par les 
employeurs contribuent à financer les allocations 
familiales octroyées aux indépendants. Le TF fonde 
cette conclusion sur le fait que les indépendants ne 
sont pas soumis à la LAFam et que leur droit aux 
allocations relève donc exclusivement du droit can-
tonal des assurances sociales. Partant, les indépen-
dants ne font pas partie de la communauté solidaire 
définie par la LAFam et par le droit cantonal fondé 
sur cette loi. Les cotisations versées par les em-
ployeurs sur la masse salariale de leurs employés 
soumise à l’AVS ne peuvent donc servir qu’à finan-
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cer les prestations prévues par la LAFam pour les 
salariés. Leur utilisation, via la compensation des 
charges, pour financer les allocations familiales des 
indépendants, est par conséquent illicite. 
Le TF retient par ailleurs que les cantons peu-
vent prévoir, sur la base de la LAFam, des me-
sures lorsque les indications nécessaires à une 
éventuelle compensation des charges ne sont pas 
fournies dans les délais. Il juge cependant que le 
supplément de 50% des chiffres de l’année précé-
dente prévu pour le calcul de la compensation des 
charges est disproportionné et doit être abrogé, car 
il ne correspond pas à une indemnisation pour les 
complications dues à la remise tardive des indica-
tions nécessaires, mais à une amende.   

Recours contre le tiers responsable

Péremption d’une prétention récursoire

ATF 4A_580/2008 du 17 mars 2009
A. a subi en décembre 1999 à l’Ospedale civico 
de Lugano, lors d’une opération, une lésion de la 
moelle épinière qui a entraîné des complications 
et rendu nécessaires d’autres opérations et traite-
ments. Il a par la suite déposé une demande de 
prestations à l’AI, qui, par préavis du 11 décembre 
2001, lui a reconnu un taux d’invalidité de 80%. Par 
décision du 25 janvier 2002, A. s’est vu octroyer 
une rente AI entière avec rente complémentaire et 
rente pour enfant. Une expertise FMH (du 7 mai 
2002) a mis en lumière une violation du devoir de di-
ligence de la part de l’hôpital et conclu que l’invalidi-
té d’A. avait été causée par l’événement en cause. 
Le 23 janvier 2003, l’AI a remis à l’Office cantonal 
des hôpitaux (Ente ospedaliero cantonale, EOC) la 
notification de prétention récursoire prescrite par la 
loi tessinoise sur la responsabilité. L’office cantonal 

et son assurance RC ont excipé de la péremption de 
la prétention récursoire; le délai de péremption d’un 
an à compter du jour où la partie a eu connaissance 
du dommage (art. 25 de la loi tessinoise sur la res-
ponsabilité) n’aurait pas été respecté, car l’AI aurait 
déjà connu l’étendue des prestations au moment 
où elle a rendu son préavis de décembre 2001. 
L’instance inférieure, contrairement à la première 
instance, a jugé que la prétention récursoire n’était 
pas périmée. En réponse au recours en matière ci-
vile déposé par l’EOC, le TF a estimé qu’en jugeant 
que le délai commençait à courir au moment de la 
prise de connaissance de l’expertise FMH de mai 
2002, l’instance inférieure n’avait pas rendu une dé-
cision arbitraire. Son interprétation per analogiam de 
l’art. 60 CO, impliquant comme condition de la res-
ponsabilité une connaissance de la causalité natu-
relle, était également conforme au droit. Au reste, 
il ressort sans équivoque des travaux préparatoires 
de la loi cantonale sur la responsabilité concernant 
la computation des délais que le délai commence à 
courir à la prise de connaissance du lien de causa-
lité entre l’événement et le dommage (consid. 4). 
Le recours de l’office cantonal est rejeté.
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	 Abréviations

AA Assurance-accidents

AC Assurance-chômage	

AELE Association	européenne	de	libreéchange

AF allocations	familiales

AI Assurance-invalidité

ALCP
Accord	entre	la	Confédération	suisse,	d’une	part,	et	la	Communauté	
européenne	et	ses	Etats	membres,	d’autre	part,	sur	la	libre	circulation	
des	personnes	(Accord	sur	la	libre	circulation	des	personnes)

AM Assurance	militaire

AMal Assurance-maladie

APG allocations	pour	perte	de	gain

ATF Arrêt	du	Tribunal	fédéral

AVS Assurance-vieillesse	et	survivants

CAF Caisse	de	compensation	pour	allocations	familiales

CdC Centrale	de	compensation

CFEJ Commission	fédérale	pour	l’enfance	et	la	jeunesse

CFM Commission	fédérale	des	médicaments

CFPP Commission	fédérale	des	prestations	générales	et	des	principes

CGAS Compte	global	des	assurances	sociales

CNA Caisse	nationale	suisse	d’assurance	en	cas	d’accidents

COFF Commission	fédérale	de	coordination	pour	les	questions	familiales

Consid. Considération

CSSS-E Commission	de	la	sécurité	sociale	et	de	la	santé	publique	
du	Conseil	des	Etats

CSSS-N Commission	de	la	sécurité	sociale	et	de	la	santé	publique	
du	Conseil	national

DFI Département	fédéral	de	l’intérieur

IC LAMal Institution	commune	LAMal

LAA Loi	fédérale	du	20	mars	1981	sur	l’assurance-accidents

LACI Loi	fédérale	du	25	juin	1982	sur	l’assurance-chômage	obligatoire	
et	l’indemnité	en	cas	d’insolvabilité	

LAFam Loi	fédérale	du	24	mars	2006	sur	les	allocations	familiales

LAI Loi	fédérale	du	19	juin	1959	sur	l’assurance-invalidité

LAMal Loi	fédérale	du	18	mars	1994	sur	l’assurance-maladie

LAVS Loi	fédérale	du	20	décembre	1946	sur	l’assurance-vieillesse	
et	survivants

LFA Loi	fédérale	du	20	juin	1952	sur	les	allocations	familiales	
dans	l’agriculture
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LFC Loi	du	7	octobre	2005	sur	les	finances	de	la	Confédération

LPC Loi	fédérale	du	6	octobre	2006	sur	les	prestations	complémentaires	
à	l’AVS	et	à	l’AI	(loi	sur	les	prestations	complémentaires)

LPGA Loi	fédérale	du	6	octobre	2000	sur	la	partie	générale	du	droit	
des	assurances	sociales	

LPP Loi	fédérale	du	25	juin	1982	sur	la	prévoyance	professionnelle	
vieillesse,	survivants	et	invalidité

OCDE Organisation	de	coopération	et	de	développement	économiques

ODM Office	fédéral	des	migrations

OFAS Office	fédéral	des	assurances	sociales

OFCL Office	fédéral	des	constructions	et	de	la	logistique

OFS Office	fédéral	de	la	statistique

OFSP Office	fédéral	de	la	santé	publique

ORP Office	régional	de	placement

PC prestations	complémentaires

PIB Produit	intérieur	brut

PLP Prestations	de	libre	passage

PP Prévoyance	professionnelle

RPT Réforme	de	la	péréquation	financière	et	de	la	répartition	des	tâches	
entre	la	Confédération	et	les	cantons

SAS Statistique	des	assurances	sociales	suisses

SECO Secrétariat	d’Etat	à	l’économie

SMR Service	médical	régional

SUVA
(CNA) Caisse	nationale	suisse	d’assurance	en	cas	d’accidents

TF Tribunal	fédéral

TV Taux	de	variation

TVA Taxe	sur	la	valeur	ajoutée

UE Union	européenne

VSI (Prévoyance)	vieillesse,	survivants	et	invalidité
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