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Assurances sociales suisses en 2011 :  
nouveautés, modifications et réformes en cours

Le présent article offre un aperçu des changements prévus pour 2011 
et des projets de réforme dans les assurances sociales. Il est basé sur 
les informations disponibles fin octobre 2010.

Modifications  
au 1er janvier 2011

Adaptation des rentes AVS/AI
Le montant de la rente minimale 

AVS/AI passera de 1140 à 1160 francs 
par mois et celui de la rente maximale 
de 2280 à 2320 francs. Les montants 
annuels des prestations complémen-
taires, destinées à couvrir les besoins 
vitaux, passeront de 18 720 à 19 050 
francs pour les personnes seules, de 
28 080 à 28 575 francs pour les couples 
et de 9780 à 9945 francs pour les or-
phelins. Les allocations pour impotent 
seront également adaptées.

Les cotisations minimales annuelles 
à l’AVS, à l’AI et aux APG des indé-
pendants et des personnes sans acti-
vité lucrative passeront de 460 à 475 
francs, la cotisation minimale à l’as-
surance facultative AVS/AI de 892 à 
904 francs.

Coût	de	l’augmentation	des	rentes
L’augmentation des rentes engen-

drera des dépenses supplémentaires 

de quelque 765 millions de francs : 650 
millions pour l’AVS et 115 millions 
pour l’AI. Les dépenses supplémen-
taires à la charge de la Confédération 
seront de 170 millions de francs, 
puisqu’elle participe aux dépenses de 
l’AVS à hauteur de 19,55% et aux dé-
penses de l’AI à hauteur de 37,7%. 
L’adaptation des prestations complé-
mentaires à l’AVS et à l’AI engendre-

ra quant à elle des dépenses supplé-
mentaires de 1 million de francs pour 
la Confédération et de 4 millions pour 
les cantons.

Autres	modifications	importantes		
au	1er janvier	2011
• Pour le calcul des cotisations des 

indépendants et des personnes sans 
activité lucrative, les caisses de com-
pensation s’appuient sur les don-
nées fournies par les autorités fis-
cales cantonales. La plateforme de 
la Confédération Sedex facilitera à 
l’avenir l’échange de données entre 
ces institutions. 

• Les cotisations des personnes sans 
activité lucrative sont calculées en 
fonction de leur fortune et de leurs 
revenus sous forme de rentes. Les 
rentes AVS seront désormais éga-
lement prises en compte, mais pas 
les rentes AI. 

• Les bénéficiaires de prestations 
complémentaires sans activité lu-
crative ne payeront plus en règle 
générale que la cotisation minimale. 

• Le Conseil fédéral a défini plus pré-
cisément la notion de formation, 
importante pour le droit aux rentes 
d’orphelin et pour enfant pour les 
jeunes de 18 à 25 ans et le droit aux 

Prévoyance professionnelle : montantslimites à partir du 1er janvier 2011

Montants-limites pour le régime obligatoire de la prévoyance professionnelle 

•	Salaire	annuel	minimal	 20	880	francs	

•	Salaire	coordonné	minimal	 3	480	francs	

•	Déduction	de	coordination	 24	360	francs	

•	Limite	supérieure	du	salaire	annuel	 83	520	francs

Prévoyance individuelle liée (pilier 3a) 

Déduction	maximale	admise	fiscalement	pour	des	cotisations	versées	à	des	formes	
reconnues	de	prévoyance	:	

•	en	cas	d’affiliation	à	une	institution	de	prévoyance	du	2e	pilier	 6	682	francs	

•	sans	affiliation	à	une	institution	de	prévoyance	du	2e	pilier	 33	408	francs
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allocations de formation pour les 
jeunes de 16 à 25 ans. 

Adaptation des montants-limites 
dans la LPP

Le montant de la déduction de 
coordination dans le régime obliga-
toire de la prévoyance professionnelle 
passera de 23 940 à 24 360 francs, et le 
seuil d’entrée de 20 520 à 20 880 francs. 
La déduction fiscale maximale auto-
risée dans le cadre de la prévoyance 
individuelle liée (pilier 3a) passera à 
6682 francs (contre 6566 aujourd’hui) 
pour les personnes possédant un 2e 
pilier et à 33 408 francs (contre 32 832) 
pour celles sans 2e pilier. 

Adaptation des rentes de 
survivants et d’invalidité de la 
prévoyance professionnelle

Aux termes de la loi fédérale sur la 
prévoyance professionnelle vieillesse, 
survivants et invalidité (LPP), les 
rentes de survivants et d’invalidité du 
régime obligatoire de la prévoyance 
professionnelle doivent être adaptées 
périodiquement à l’évolution de l’in-
dice des prix à la consommation 
jusqu’à l’âge de la retraite ordinaire. 
La compensation du renchérissement 
doit être accordée pour la première 
fois après trois ans. Ensuite, l’adapta-
tion doit avoir lieu en même temps 
que celle des rentes AVS, soit en règle 
générale tous les deux ans.

Le 1er janvier 2011, les rentes de 
survivants ou d’invalidité du régime 
obligatoire du 2e pilier qui ont été 
versées pour la première fois au cours 
de l’année 2007 doivent être adaptées 
pour la première fois au renchérisse-
ment. Le taux d’adaptation est cal-
culé sur la base de l’indice des prix à 
la consommation, qui était de 103,4 
en septembre 2010 (base décembre 
2005 = 100) et de 101,1 en septembre 
2007. L’adaptation sera donc de 2,3%.

Les rentes en cours depuis 2006 ont 
été augmentées pour la première fois 
le 1er janvier 2010 et le seront à nouveau 
le 1er janvier 2011, puisque leur adap-
tation suit désormais celle des rentes 
AVS. L’adaptation de ces rentes sera 
de 0,3% (à savoir la différence entre 

l’indice de septembre 2010 [103,4] et 
celui de septembre 2009 [103,1]).

Les rentes versées depuis une date 
antérieure à 2006 ont été adaptées 
pour la dernière fois le 1er janvier 2009, 
à l’instar des rentes AVS. Elles ne 
 seront toutefois pas augmentées le 
1er janvier 2011, car l’indice des prix à 
la consommation était moins élevé en 
septembre 2010 qu’en septembre 2008.

Les rentes versées depuis moins de 
trois ans, à savoir depuis 2008 ou plus 
tard, ne seront pas adaptées.

Pour les rentes dont le montant dé-
passe le minimum légal prescrit, la 

compensation du renchérissement 
n’est pas obligatoire. C’est l’organe 
paritaire de l’institution de prévoyance 
qui décide si ces rentes, mais aussi les 
rentes de vieillesse en cours, sont 
adaptées à l’évolution des prix. Il doit 
motiver sa décision dans les comptes 
annuels ou dans le rapport annuel.

Prévoyance professionnelle : le taux 
d’intérêt minimal reste à 2%

S’appuyant sur une recommanda-
tion de la Commission fédérale de la 
prévoyance professionnelle (Commis-
sion LPP), le Conseil fédéral a décidé 

Aperçu des montants en vigueur à partir du 1er janvier 2011  

Rentes et allocations pour impotent (mensuelles) 

Rente	de	vieillesse	minimale	 1	160	francs

Rente	de	vieillesse	maximale	 2	320	francs

Rente	de	couple	maximale	(deux	rentes)	 3	480	francs

Allocation	pour	impotent	de	l’AVS		 impotence	légère		
(à	la	maison	uniquement)	

232	francs

(en	home	ou	à	la	maison)	 impotence	moyenne	 580	francs	

impotence	grave	 928	francs

Allocation	pour	impotent	de	l’AI	 impotence	légère	 232	francs

(en	home)	 impotence	moyenne	 580	francs	

impotence	grave	 928	francs

Allocation	pour	impotent	de	l’AI	 impotence	légère	 464	francs

(à	la	maison)	 impotence	moyenne	 1	160	francs	

impotence	grave	 1	856	francs

Supplément	pour	soins	intenses	destiné	aux	mineurs	(AI)	

(à	la	maison)	 au	moins	4	heures	 464	francs	

au	moins	6	heures	 928	francs	

au	moins	8	heures	 1	392	francs

Montants et barèmes (annuels) 

Cotisations	minimales	

(AVS	387	francs,	AI	65	francs,	APG	23	francs)	 AVS/AI/APG	 475	francs

(AVS	774	francs,	AI	130	francs)	 Assurance	facultative	AVS/AI	 904	francs

AVS/AI/APG	barème	dégressif	

limite	inférieure	 9	300	francs	

limite	supérieure	 55	700	francs

Montants des PC couvrant les besoins vitaux (annuels) 

personne	seule	 19	050	francs	

couple	 28	575	francs	

orphelin	 9	945	francs

Modifications	au	1er	janvier	2011Politique sociale
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de maintenir à 2% le taux d’intérêt 
minimal en 2011. La formule que la 
majorité de la Commission LPP a 
 recommandée au Conseil fédéral le 
18  septembre 2009 donne un taux 
minimal de 2,18% à fin juillet et de 
2,08% à fin août 2010. On a aussi tenu 
compte du fait que l’évolution néga-
tive des marchés boursiers consécu-
tive à la crise financière n’a pas encore 
pu être compensée. De même, les taux 
d’intérêt actuels demeurent à un ni-
veau extraordinairement bas. L’année 
passée, la formule préconisée par la 
Commission LPP donnait une valeur 
de 1,93%, chiffre arrondi à 2%. Vu le 
résultat des calculs effectués, un taux 
d’intérêt minimal de 2% est approprié 
aux conditions générales du moment. 
Le Conseil fédéral a par conséquent 
suivi la proposition de la Commission 
LPP. 

La méthode de calcul de la Com-
mission LPP combine des placements 
risqués avec d’autres placements ne 
présentant pratiquement pas de 
risque. Comme c’était déjà le cas l’an 
passé, les réflexions se basent sur la 
moyenne mobile à long terme des 
obligations de la Confédération à sept 
ans. Cette moyenne peut être obtenue 
presque sans risque au moyen d’un 
portefeuille d’obligations. On tient 
également compte de l’indice Pictet 
LPP 93 et de l’indice IPD Wüest & 
Partner, constitués d’actions, d’obli-
gations et de valeurs immobilières. La 
formule utilisée cette année sera à 
nouveau appliquée l’an prochain.

De meilleures possibilités  
de placement pour le capital  
de libre passage

Les fondations de libre passage as-
surent la gestion du capital de pré-
voyance du 2e pilier. Elles intervien-
nent notamment lorsque les assurés 
quittent un emploi sans en reprendre 
directement un autre, ne pouvant 
ainsi transférer leur capital de pré-
voyance liée à une autre caisse de 
pension.

La modification d’ordonnance ap-
prouvée par le Conseil fédéral per-
mettra aux assurés de choisir entre 

davantage de types de placement pour 
placer leur capital de libre passage. 
Jusqu’à présent, à part un compte 
d’épargne, ils ne pouvaient opter que 
pour des placements collectifs suisses 
(en particulier des fonds). Il sera à 
l’avenir aussi possible de recourir à 
des fonds étrangers dont la distribu-
tion en Suisse est autorisée par la 
FINMA, ou d’investir directement 
dans certains placements portant in-
térêts comme les obligations de la 
Confédération ou des obligations de 
caisse. Les fondations de libre passage 
pourront en outre confier la gestion 
de leur fortune à des banques, à la 
direction de fonds, à des négociants 
en valeurs mobilières et à des gestion-
naires de fortune de placements col-
lectifs de capitaux, ces mandataires 
étant placés sous la surveillance pré-
ventive directe de la FINMA.

Prévoyance professionnelle : 
mesures en faveur des travailleurs 
âgés

Les mesures en faveur des tra-
vailleurs âgés visent à favoriser leur 
participation au marché de l’emploi 
et leur maintien sur ce marché. A par-
tir de 2011, les institutions de pré-
voyance pourront proposer à leurs 
assurés les nouveautés suivantes :
• Les personnes qui, à partir de 58 

ans, réduisent leur taux d’occupa-
tion (avec une diminution du salaire 
de 50% au maximum) pourront 
maintenir leur salaire assuré au 
même niveau que précédemment. 

• Les personnes qui souhaitent pour-
suivre leur activité professionnelle 
après l’âge ordinaire de la retraite 
pourront continuer à cotiser auprès 

de leur institution de prévoyance 
jusqu’à l’âge de 70 ans. 

Ces mesures font partie du premier 
volet de la réforme structurelle de la 
prévoyance professionnelle, qui en-
trera en vigueur en trois temps. Le 
deuxième volet, qui durcit les dispo-
sitions relatives à la gouvernance des 
caisses de pension, entrera en vigueur 
le 1er juillet 2011. Le troisième et der-
nier volet, qui prévoit le renforcement 
de la surveillance dans le 2e pilier, no-
tamment via la création d’une com-
mission de haute surveillance, sera mis 
en œuvre à partir du 1er janvier 2012.

Le Conseil fédéral relève le taux  
de cotisation aux APG

Le taux de cotisation aux alloca-
tions pour perte de gain (APG) sera 
de 0,5% du 1er janvier 2011 à fin 2015, 
contre 0,3% aujourd’hui. Le Conseil 
fédéral répond ainsi à l’augmentation 
des dépenses due à l’allocation de 
maternité en garantissant que le ré-
gime des APG continue de verser ses 
prestations.

Approuvée en votation populaire 
le 26 septembre 2004, l’allocation de 
maternité pour les mères exerçant une 
activité lucrative est entrée en vigueur 
le 1er juillet 2005. Comme l’allocation 
pour perte de gain versée aux per-
sonnes servant dans l’armée, le service 
civil ou la protection civile, l’alloca-
tion de maternité est financée par le 
Fonds APG. Le Conseil fédéral an-
nonçait déjà dans sa présentation de 
l’objet soumis au vote, en 2004, qu’il 
faudrait augmenter le taux de cotisa-
tion de 0,2 point pour financer l’allo-
cation de maternité.

Aperçu des adaptations  

Année de la première rente Dernière adaptation Adaptation au  
1er janvier 2011 

1985-2005	 1.1.2009 0,0%

2006	 1.1.2010 0,3%	

2007	 – 2,3%

2008-2010	 – –

Modifications	au	1er	janvier	2011Politique sociale
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Les réserves de ce fonds sont actuel-
lement inférieures au minimum légal, 
soit la moitié des dépenses d’une an-
née. Pour les reconstituer et garantir 
le financement des prestations, le taux 
de cotisation passera de 0,3% à 0,5% 
durant cinq ans. Assumé à parité par 
les employeurs et par les salariés, ce 
relèvement temporaire devrait per-
mettre au Fonds APG de disposer à 
nouveau de réserves équivalant à 63% 
des dépenses annuelles à fin 2015. Le 
Conseil fédéral réévaluera la situation 
avant 2016, afin de prendre les mesures 
nécessaires pour la suite.

La	hausse	arrive	trois	ans	plus	tard	que	
prévu

Avant la votation du 26 septembre 
2004, le Conseil fédéral prévoyait qu’il 
faudrait relever le taux de cotisation 
aux APG en 2008 au plus tard. Les 
réserves du Fonds APG ne se sont 
toutefois pas épuisées aussi vite pour 
les raisons suivantes :
• L’entrée en vigueur de l’allocation 

de maternité a été repoussée de six 
mois, au 1er juillet 2005. 

• Les recettes du régime des APG ont 
été plus importantes que prévu 
grâce à la bonne conjoncture de ces 
dernières années.

Des règles détaillées pour le 
registre des allocations familiales

Le registre constitue la plateforme 
d’information centrale concernant les 
allocations familiales versées selon le 
droit suisse pour les enfants domiciliés 
en Suisse ou à l’étranger. Son but pre-
mier est d’empêcher la perception de 
plusieurs allocations pour un même 
enfant. Il doit en outre faciliter aux 
organes d’exécution l’application de 
la LAFam, établir la transparence sur 
les allocations familiales versées et 
fournir des informations à la Confé-
dération et aux cantons.

Le registre des allocations fami-
liales est géré par la Centrale de com-
pensation de l’AVS/AI. La Confédé-
ration assume tant les coûts de sa mise 
en place (3,8 millions de francs au 
maximum) que ses frais d’exploitation 
(env. 1,7 million de francs par an).

Echange	de	données
D’après l’estimation actuelle du 

nombre d’enfants pour lesquels une 
allocation pour enfant ou une alloca-
tion de formation professionnelle est 
versée, 1,7 million d’enfants et de 
jeunes devraient être enregistrés lors 
de la mise en service du registre. Les 
données qui doivent impérativement 
figurer dans le registre pour chaque 
enfant et chaque allocation sont énu-
mérées de façon exhaustive dans l’or-
donnance (notamment le numéro 
d’assuré et les données d’identifica-
tion de l’enfant et de l’ayant droit ; le 
lien entre l’ayant droit et l’enfant pour 
lequel une allocation est perçue, p. ex. 
père, mère, beau-père ou belle-mère, 
parents d’accueil ; le statut profession-
nel de l’ayant droit).

Les organes d’exécution des allo-
cations familiales (environ 200 caisses 
de compensation pour allocations 
familiales, 35 caisses de chômage et 
79 caisses de compensation AVS) sont 
tenus de transmettre au registre les 
données nécessaires. Pour garantir 
que les données du registre soient 
complètes et à jour, ils doivent lui an-
noncer dans un délai d’un jour ou-
vrable toute nouvelle allocation fami-
liale et toute modification (p. ex. début 
d’une formation ou fin du droit à l’al-
location). L’Office fédéral des assu-
rances sociales veille au respect de 
cette obligation.

Accès	aux	informations
Seuls les organes d’exécution et 

leurs autorités de surveillance ont un 
accès intégral au registre. Le grand 
public bénéficie d’un accès limité : un 
site Internet permet de savoir si une 
allocation est versée pour un enfant 
et, le cas échéant, par quel service. 
Cette possibilité de consultation faci-
lite en particulier la tâche des em-
ployeurs, mais répond aussi à un ob-
jectif de politique sociale : il arrive en 
effet que le parent ayant droit aux 
allocations ne les transmette pas à 
celui avec qui vit l’enfant, bien que la 
loi l’y oblige, ou que les parents n’uti-
lisent pas les allocations pour subvenir 
aux besoins de leurs enfants. Dans ces 

cas, la consultation en ligne aide les 
parents ou les enfants majeurs concer-
nés à obtenir justice. Mais pour obte-
nir ces informations, il faut indiquer 
le numéro AVS et la date de naissance 
de l’enfant.

Mise	en	service
En adoptant le 18 juin 2010 la mo-

dification de la loi sur les allocations 
familiales, le Conseil national et le 
Conseil des Etats ont créé la base lé-
gale permettant l’instauration du re-
gistre des allocations familiales, char-
geant le Conseil fédéral d’édicter les 
dispositions d’application. Les modi-
fications de la loi et de l’ordonnance 
sont entrées en vigueur le 15 octobre 
2010. La mise en service du registre 
est prévue pour début 2011.

Assurance-chômage : augmentation 
des prélèvements salariaux en 2011

L’augmentation du taux de cotisa-
tion, qui passera de 2,0 à 2,2%, sera 
appliquée sur tous les salaires assurés 
jusqu’à 126 000 francs. Un pour-cent 
de solidarité sera prélevé sur les 
tranches de salaires comprises entre 
126 000 et 315 000 francs. L’ensemble 
de ces contributions, y compris la co-
tisation de solidarité, sont versées à 
parts égales par l’employeur et l’em-
ployé. L’augmentation des cotisations 
rapportera annuellement quelque 620 
millions de francs à l’assurance-chô-
mage (AC), ce qui amortira le mon-
tant de sa dette, qui s’élève à plus de 
7 milliards de francs.

Les comptes de l’AC ne sont pas 
équilibrés. Or, la loi en vigueur oblige 
le Conseil fédéral à augmenter le taux 
de cotisation et à introduire une coti-
sation de solidarité dès que les dettes 
de l’AC dépassent un certain plafond. 
Celui-ci a été dépassé au printemps 
dernier. Le Conseil fédéral doit donc 
augmenter les cotisations le 1er janvier 
2011. La révision de la loi qui a été 
acceptée par le peuple le 26 sep-
tembre 2010 et qui prévoit, outre 
l’augmentation des cotisations, des 
coupes dans les prestations, n’entrera 
cependant en vigueur que le 1er avril 
2011. Les cotisations seront donc aug-
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mentées le 1er janvier 2011 tandis que 
la réduction de prestations intervien-
dra à compter du 1er avril.

Fonds de compensation distinct 
pour l’AI

A partir du 1er janvier 2011, l’AVS, 
l’AI et les APG posséderont leur 
propre fonds de compensation. Le 
Conseil fédéral a modifié à cet effet 
l’ordonnance concernant l’adminis-
tration de Fonds de compensation de 
l’assurance-vieillesse et survivants. 
Les dispositions de l’ordonnance 
complètent la loi fédérale sur l’assai-
nissement de l’assurance-invalidité et 
permettent la création d’un fonds de 
compensation distinct pour l’AI. 

En approuvant le 27 septembre 
2009 l’arrêté fédéral relatif au finan-
cement additionnel de l’AI, relevant 
temporairement la TVA, le peuple et 
les cantons ont indirectement ap-
prouvé la loi fédérale sur l’assainisse-
ment de l’AI, qui prévoit la création 
d’un fonds de compensation distinct 
pour l’AI. L’ordonnance concernant 
l’administration du Fonds de compen-
sation de l’AVS doit par conséquent 
être modifiée. Conformément à la 
volonté du législateur, les trois fonds 
de compensation seront administrés 
en commun.

Pour garantir la transparence et la 
séparation financière des assurances, 
les fonds disposeront de bilans sépa-
rés et d’une comptabilité distincte. Les 
placements et les liquidités seront en 
revanche gérés en commun pour les 
trois assurances afin d’optimiser les 
stratégies de placement et d’éviter 
une augmentation importante des 
coûts de gestion. Toutefois, une clé de 
répartition permettant de fixer les 
quotes-parts des différents fonds à ces 
placements et liquidités devra être 
déterminée par le Conseil d’adminis-
tration. Aucun financement croisé 
entre les fonds de compensation ne 
sera admis. La dette de l’AI envers 
l’AVS continuera quant à elle d’être 
rémunérée d’un intérêt conforme aux 
conditions du marché.

L’augmentation de la TVA (de 7,6 
à 8%, de 2,4 à 2,5% et de 3,6 à 3,8%) 

est limitée dans le temps (du 1er jan-
vier 2011 au 31 décembre 2017). Les 
taux retrouveront ensuite automati-
quement leur niveau initial. On table 
sur des recettes supplémentaires de 
l’ordre de 1,1 milliard de francs par 
an.

Santé : approbation des primes 2011
Dès 2011, les primes de l’assurance 

obligatoire des soins couvriront les 
coûts, ce qui constitue l’objectif prio-
ritaire du Département fédéral de 
l’intérieur.

La hausse moyenne de 6,5% prévue 
pour 2011 est légèrement supérieure 
à celle de 5,3% enregistrée depuis 
l’entrée en vigueur de la loi sur l’as-
surance-maladie (LAMal), mais elle 
est plus basse que celle de l’an dernier, 
qui a dépassé les 8%. Dans sept can-
tons (FR, GE, GR, JU, NE, TG et VD), 
l’augmentation des primes est infé-
rieure à la moyenne nationale et se 
situe dans une fourchette allant de 2,1 
à 6%. Sept autres cantons (AR, BS, 
SG, SH, SZ, TI et ZH) affichent une 
hausse comprise en 6,1 et 7%. Les 
douze cantons restants (AG, AI, BE, 
BL, GL, LU, NW, OW, SO, UR, VS et 
ZG) enregistrent des augmentations 
supérieures à la moyenne, comprises 
entre 7,1 et 10,3%.

Les primes pour enfants augmen-
tent en moyenne de 6,3%, celles pour 
les jeunes adultes de 11,8%. L’aug-
mentation des primes pour les jeunes 
adultes s’explique par le fait que plu-
sieurs assureurs-maladie ont de nou-
veau abaissé les rabais qu’ils octroient 
à cette tranche d’âge. Ces valeurs 
moyennes sont indicatives et repré-
sentent une tendance. La prime avec 
une franchise de 300 francs sert d’éta-
lon à la fixation de toutes les autres 
primes avec des franchises plus éle-
vées. C’est également l’augmentation 
de cette prime qui est communiquée 
chaque année et qui permet des com-
paraisons avec les années précé-
dentes.

Lors de l’approbation des primes, 
l’autorité de surveillance veille à la 
sécurité financière des assureurs-ma-
ladie et approuve uniquement les 

primes couvrant les frais. Les primes 
2011 couvriront intégralement les 
dépenses de l’assurance obligatoire 
des soins. L’OFSP refuse les subven-
tions croisées destinées à proposer 
des primes artificiellement basses.

Réformes en cours

Stratégie de la Confédération en 
matière de lutte contre la pauvreté

L’UE avait proclamé 2010 « Année 
européenne de lutte contre la pau-
vreté et l’exclusion sociale ». Même si 
la sécurité sociale y est bien dévelop-
pée, il y a, en Suisse aussi, des per-
sonnes menacées ou touchées par la 
pauvreté.

Le rapport du DFI « Stratégie glo-
bale de la Suisse en matière de lutte 
contre la pauvreté » montre qu’une 
large palette de mesures existent 
déjà ou sont prévues pour prévenir la 
pauvreté et y remédier. Afin de coor-
donner les dispositions complémen-
taires qui seront prises, les milieux 
ayant participé à la rédaction du rap-
port ont défini ensemble trois champs 
d’action auxquels tous les niveaux 
politiques devront accorder la prio-
rité : la promotion de l’égalité des 
chances dans le domaine de la forma-
tion, l’amélioration des mesures d’in-
sertion et de réinsertion sur le marché 
du travail et la lutte contre la pau-
vreté des familles.

La	priorité	pour	la	Confédération	:	
l’insertion	sur	le	marché	du	travail

Le Conseil fédéral met l’accent sur 
l’insertion et la réinsertion sur le mar-
ché du travail. Il poursuit ainsi la stra-
tégie menée dans les dernières révi-
sions de l’assurance-invalidité et de 
l’assurance-chômage. Concrètement, 
il s’agit d’une part de renforcer la col-
laboration interinstitutionnelle (CII) 
entre intervenants et, d’autre part, 
d’optimiser et de compléter les me-
sures déjà prises. Un groupe national 
de pilotage CII et un bureau national 
CII seront créés à cette fin.

Le rapport contient des recomman-
dations à l’intention des cantons et 
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des communes pour promouvoir 
l’égalité des chances dans la formation 
et lutter contre la pauvreté des fa-
milles, par exemple dans le cas des 
ménages qui, malgré un emploi à 
temps plein, vivent en dessous du seuil 
de pauvreté. La lutte sur ces fronts 
relève essentiellement de la respon-
sabilité des cantons et des communes. 
Différentes mesures ont toutefois 
déjà été prises dans ces domaines au 
niveau fédéral ou sont débattues au 
Parlement. La Confédération met 
ainsi à disposition 20 millions de 
francs entre 2008 et 2011 pour finan-
cer l’introduction du case manage-
ment Formation professionnelle dans 
les cantons. Ce projet prévoit une 
détection et un accompagnement 
individuel, à partir de la 7e année 
scolaire, des jeunes qui ne parvien-
dront probablement pas à entre-
prendre une formation profession-
nelle ou à entrer dans la vie active. 
Le Parlement débat par ailleurs l’in-
troduction de prestations complé-
mentaires pour les familles et l’ex-
tension des allocations familiales aux 
indépendants. 

La Confédération a organisé une 
Conférence sur la pauvreté en no-
vembre 2010. La stratégie de lutte 
contre la pauvreté a ainsi pu être pré-
sentée à un plus large public et une 
discussion sur l’application et le dé-
veloppement des axes prioritaires du 
Conseil fédéral a été menée avec les 
principaux acteurs du domaine. 

Un	rapport	sur	la	pauvreté	dans	toutes	
les	phases	de	la	vie

Le rapport analyse les risques en-
courus tout au long de la vie, de l’en-
fance à la vieillesse, en passant par 
l’âge de la transition vers la formation 
professionnelle et l’exercice d’une 
activité lucrative, et par la période de 
la vie de famille et de l’engagement 
professionnel (chômage de longue 
durée). Le rapport s’intéresse aussi 
aux moyens d’optimiser l’aide sociale 
et les prestations sous condition de 
ressources, aux grandes attentes des 
personnes touchées par la pauvreté 
et aux principales mesures de lutte 

contre la pauvreté. Enfin, il prend po-
sition sur les revendications formulées 
par les communes et les villes, ainsi 
que par Caritas et la Conférence 
suisse des institutions d’action sociale 
(CSIAS).

La prévention et la lutte contre la 
pauvreté constituent une tâche com-
plexe, relevant de différents champs 
politiques et nécessitant un engage-
ment aux trois niveaux institutionnels 
(Confédération, cantons et com-
munes). La Confédération en a tenu 
compte lors de l’élaboration de son 
rapport, en impliquant dans le pro-
cessus des représentants de tous les 
niveaux de l’Etat, des organisations 
non gouvernementales, des parte-
naires sociaux ainsi que des personnes 
touchées par la pauvreté. Le Conseil 
fédéral a rédigé ce rapport en réponse 
à la motion « Stratégie nationale de 
lutte contre la pauvreté » (Mo 06.3001) 
de la Commission de la sécurité so-
ciale et de la santé publique du 
Conseil national (CSSS-N), cf. « Chro-
nique », p. 299.

Le Conseil fédéral lance  
deux programmes de protection  
de l’enfance et de la jeunesse

Depuis deux ans, le Conseil fédéral 
poursuit une stratégie globale en ma-
tière de politique de l’enfance et de la 
jeunesse, stratégie comportant trois 
piliers : la protection, l’encouragement 
et la participation. L’approche passe, 
pour les domaines de l’encouragement 
et de la participation, par une révision 
totale de la loi sur les activités de jeu-
nesse et, pour la protection, par trois 
mesures ciblant les jeunes. Un dernier 
projet s’y ajoutera l’année prochaine, 
visant à optimiser la mise en réseau 
au niveau national de la coordination 
de la protection de l’enfance. 

Programme	national	de	prévention		
«	Les	jeunes	et	la	violence	»

La Confédération, les cantons et 
les communes ont élaboré ensemble 
le programme de prévention de la 
violence au sein de la famille, à l’école 
et dans l’espace social. Un recense-
ment de ce qui se fait déjà et un re-

pérage des démarches couronnées de 
succès sont prévus en vue d’asseoir 
une « bonne pratique ». Des thèmes 
d’actualité comme le multi-récidi-
visme, la détection et l’intervention 
précoces seront aussi au centre de 
l’attention. Des projets pilotes menés 
dans des endroits choisis permettront 
de tester des approches novatrices ; 
le savoir ainsi acquis sera ensuite dif-
fusé dans des publications et des ma-
nifestations qui en faciliteront la mise 
en pratique. L’idée est également 
d’offrir aux responsables de façon 
aussi simple et directe que possible 
(p. ex. par une permanence télépho-
nique de conseils) un soutien pour 
l’organisation de mesures de préven-
tion et une structure leur permettant 
de tirer profit des expériences faites 
et des succès obtenus par les autres 
acteurs. L’objectif visé par le pro-
gramme est de poser en l’espace de 
cinq ans les fondements d’une pra-
tique durable et efficace de la préven-
tion en Suisse.

Programme	national	«	Protection		
de	la	jeunesse	face	aux	médias	et	
compétences	médiatiques	»

Le programme de protection de la 
jeunesse face aux médias vise avant 
tout à aider les enfants et les adoles-
cents à utiliser les médias de façon 
sûre, responsable et adaptée à leur 
âge. Il entend aussi conforter les pa-
rents, les enseignants et les adultes de 
référence dans leur rôle d’accompa-
gnateurs et d’éducateurs. Dans ce but, 
il s’agit de leur proposer des informa-
tions et une formation ciblées. La 
Confédération s’appuiera sur l’offre 
diversifiée déjà proposée par des or-
ganisations privées et par la branche 
des médias, et elle collaborera avec 
les milieux économiques, les ONG et 
les services compétents sur le plan 
local et cantonal. Il faudra mettre en 
réseau et développer encore l’offre 
existante.

L’Office fédéral des assurances so-
ciales mettra ces deux projets en 
œuvre dès 2011. La durée de ceux-ci 
est de cinq ans, après quoi leurs résul-
tats et leurs effets seront évalués.
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Ordonnance	sur	les	mesures	de	
protection	de	l’enfance	et	de	la	jeunesse	
et	de	renforcement	des	droits	de	l’enfant

La nouvelle ordonnance est basée 
sur l’art. 386 du code pénal et porte 
sur des mesures de prévention, de sen-
sibilisation et d’information destinées 
à protéger les enfants et les jeunes, 
ainsi que sur des dispositions permet-
tant de renforcer les droits de l’enfant 
suivant les art. 19 et 34 de la Conven-
tion relative aux droits de l’enfant. Elle 
prend en compte les mesures prévues 
dans les deux programmes nationaux 
du Conseil fédéral ainsi que d’autres 
activités qui sont déjà soutenues par 
la Confédération, comme le numéro 
d’appel d’urgence 147, mis à disposi-
tion des enfants et des jeunes par Pro 
Juventute, qui bénéficie d’une aide des 
autorités. L’ordonnance est entrée en 
vigueur le 1er août 2010.

Révision totale de la loi sur les 
activités de jeunesse

Depuis la promulgation en 1989 de 
la loi sur les activités de jeunesse au-
jourd’hui en vigueur, le contexte so-
cial et économique a beaucoup chan-
gé, et par voie de conséquence celui 
de l’animation enfance et jeunesse. Il 
suffit de penser ici à l’évolution des 
structures sociales et familiales, aux 
conséquences de la migration ou en-
core aux nouvelles technologies et aux 
nouvelles exigences que l’école, la 
formation et l’économie imposent aux 
enfants et aux jeunes. Parallèlement, 
l’animation extrascolaire elle-même 
a continué de se développer en adap-
tant son offre à l’évolution de la so-
ciété. La loi existante ne permet plus 
de répondre aux défis posés par cette 
nouvelle donne. C’est pourquoi elle 
a été soumise à une révision totale.

Une	nouvelle	loi	en	phase		
avec	son	temps

La nouvelle loi sur l’encouragement 
des activités extrascolaires des enfants 
et des jeunes (loi sur l’encouragement 
de l’enfance et de la jeunesse, LEEJ) 
vise un engagement plus poussé de la 
Confédération en la matière. Celle-ci 
entend notamment renforcer l’effet 

intégrateur et préventif des mesures 
d’encouragement soutenues.

La Confédération va également 
soutenir de façon ciblée l’animation 
en milieu ouvert (non liée à la qua-
lité de membre ou à d’autres condi-
tions) et les formes novatrices d’acti-
vités extrascolaires destinées aux 
enfants et aux jeunes. Ce faisant, elle 
entend tenir davantage compte du 
contenu des projets bénéficiant de ses 
aides financières. La loi prévoit aussi 
un financement incitatif, limité dans 
le temps, pour aider les cantons à lan-
cer des programmes visant à conce-
voir et à développer une politique de 
l’enfance et de la jeunesse. Un soutien 
ciblé sera également accordé à des 
projets pilotes cantonaux et commu-
naux de portée nationale. Enfin, la 
Confédération entend mieux coor-
donner le travail des services fédéraux 
œuvrant dans ce domaine politique 
et renforcer la mise en réseau de tous 
les acteurs concernés.

Lors de la consultation, la grande 
majorité des participants a approuvé 
sur le fond la révision totale. Une pe-
tite minorité l’a rejetée en bloc, ar-
guant qu’elle portait atteinte à la ré-
partition des compétences entre la 
Confédération et les cantons. Le pro-
jet de loi et le message tiennent 
compte des critiques émises par 
quelques cantons, pour qui le finan-
cement incitatif prévu en faveur des 
cantons pêche par interventionnisme.

Second volet de la 6e révision 
de l’AI : dernière pierre à l’assainis-
sement durable de l’assurance-
invalidité 

La révision 6b est la dernière partie 
du plan d’assainissement de l’AI.

Les 4e et 5e révisions de l’AI ont ré-
duit le nombre de nouvelles rentes de 
45% depuis 2003 et stabilisé le déficit 
de l’assurance. De 2011 à fin 2017, 
grâce au financement additionnel, l’AI 
bénéficiera de recettes de la TVA qui 
lui permettront de combler provisoi-
rement son déficit annuel, voire de 
réduire ses dettes envers l’AVS.

Conformément au mandat du Par-
lement, la 6e révision de l’AI a pour 

objectif d’assainir durablement l’as-
surance, notamment en réduisant les 
dépenses. Son premier volet (révision 
6a), qui permet de réaliser la moitié 
des économies nécessaires, est actuel-
lement débattu au Parlement. Le se-
cond volet (révision 6b), en consulta-
tion, doit permettre à l’assurance 
d’équilibrer complètement ses 
comptes et de rembourser ses dettes 
envers l’AVS. La prévention et la réa-
daptation sont renforcées, ce qui per-
mettra de réaliser d’importantes éco-
nomies.

Mesures	au	niveau	de	la	loi
Système de rentes linéaire. Le droit 

actuel connaît quatre échelons de 
rente fixes, ce qui créée des effets de 
seuil réduisant la portée des mesures 
prises pour favoriser la réadaptation. 
Lorsque l’exercice d’une activité lu-
crative ou la hausse du taux d’occu-
pation entraîne une baisse de la rente, 
le manque à gagner peut être plus 
important que le revenu supplémen-
taire perçu. C’est pourquoi le projet 
propose une progression linéaire des 
rentes en fonction du taux d’invali-
dité. La disposition inciterait forte-
ment les personnes invalides à aug-
menter autant que possible leur ca-
pacité de gain et permettrait à l’assu-
rance de réaliser des économies sur 
les rentes. Une garantie des droits 
acquis est prévue pour les bénéfi-
ciaires de rente âgés de 55 ans ou plus.

Prévention et renforcement de la 
réadaptation. La détection précoce 
et les mesures de réinsertion desti-
nées aux personnes ayant des pro-
blèmes psychiques, mises en place 
par la 5e révision de l’AI, seront éten-
dues et leurs modalités assouplies. 
Ainsi, des conseils et un suivi des as-
surés et des employeurs, axés sur la 
réadaptation, renforceront la préven-
tion de l’invalidité. Les offices AI 
détermineront l’aptitude à la réadap-
tation en procédant à une évaluation 
interprofessionnelle et les services 
médicaux régionaux auront davan-
tage de compétences, si bien que la 
coordination sera mieux assurée 
entre les examens médicaux et l’ac-
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tivité de réadaptation de l’AI. Ces 
mesures devraient permettre d’aug-
menter le taux de réadaptation, no-
tamment des assurés souffrant de 
problèmes psychiques.

Adaptation des rentes complémen-
taires pour les rentiers ayant des en-
fants. Les personnes qui bénéficient 
d’une rente AI reçoivent une rente 
complémentaire pour chaque enfant 
jusqu’à 18 ans (ou à 25 ans, si celui-ci 
est en formation). Le montant de 
celle-ci équivaut à 40% de la rente 
d’invalidité. Ce revenu destiné à com-
penser, pour les parents invalides, les 
frais générés par les enfants, était à 
l’origine financé principalement par 
l’AI. Mais, au vu du coût effectif des 
enfants aujourd’hui et étant donné les 
prestations versées par d’autres dis-
positifs sociaux, le niveau actuel de la 
rente complémentaire est jugé trop 
élevé. C’est pourquoi, à l’avenir, celle-
ci ne devrait plus représenter 40% de 
la rente d’invalidité, mais 30%.

Adaptation de la prise en charge 
des frais de voyage. Aujourd’hui, les 
frais de voyage entraînés par un trai-
tement financé par l’AI ou une autre 
mesure de réadaptation sont rem-
boursés par l’assurance sur une base 
extrêmement généreuse. La révision 
6b prévoit de limiter la prise en charge 
à ce qui était souhaité à l’origine par 
le législateur, à savoir uniquement les 
frais dus au handicap effectivement 
supportés en raison d’une mesure de 
réadaptation.

Mesures	au	niveau	du	règlement		
et	des	directives

Insertion professionnelle des élèves 
sortant d’écoles spéciales. La forma-
tion élémentaire AI est une formation 
accessible à tous, suivie la plupart du 
temps dans des ateliers protégés. 
Cette prestation de l’AI ayant un effet 
très insuffisant sur la réadaptation au 
vu de son coût, elle va être rendue 
plus efficace, sans pour autant que les 
jeunes assurés aient à subir une baisse 
de qualité. Parmi les jeunes ayant des 
problèmes de santé, les plus perfor-
mants devront être mieux préparés à 
exercer une activité sur le marché 

primaire du travail ; mais il faudra 
aussi que les plus faibles puissent 
continuer à travailler dans un envi-
ronnement protégé.

Contributions à des organisations. 
L’AI subventionne les organisations 
faîtières de l’aide privée aux invalides 
(conseils et suivi des personnes inva-
lides et de leurs proches, cours pour 
faciliter leur insertion et leur intégra-
tion). Ces subventions ne seront plus 
adaptées au renchérissement, au 
moins pendant la période de finance-
ment additionnel (de 2011 à 2017), et 
un plafond sera fixé. En outre, aucun 
moyen supplémentaire ne sera mis à 
disposition pour étendre les presta-
tions existantes.

Désendettement	de	l’AI	et	mécanisme		
de	rééquilibrage	financier

Désendettement. En 2018, au terme 
de la période de relèvement de la 
TVA, l’AI aura encore une dette d’en-
viron 10 milliards de francs vis-à-vis 
de l’AVS. Il faudra amortir celle-ci 
pour assainir complètement l’assu-
rance. La révision prévoit à cet effet 
que chaque année, les avoirs du Fonds 
AI dépassant 50% des dépenses an-
nelles seront versés au Fonds AVS. 
D’après les projections actuelles, la 
dette de l’AI pourrait être épongée 
d’ici à 2028.

Un mécanisme d’intervention doit 
garantir la liquidité du Fonds AI et 
prévenir les déficits et l’endettement 
de l’assurance. Deux options sont 
discutées. Dans les deux cas, le méca-
nisme se déclenche lorsque les avoirs 
du Fonds AI passent sous le seuil  
de 40% des dépenses annelles. Le 
Conseil fédéral doit alors présenter 
au Parlement les modifications de loi 
nécessaires pour rééquilibrer les 
comptes. Pour qu’aucun problème de 
liquidités ne se pose à court terme, 
dans l’option 1, le Conseil fédéral 
augmente les cotisations salariales à 
l’AI de 0,2 point au plus si le niveau 
du fonds passe sous la barre des 40%. 
Dans l’option 2, il ne relève les coti-
sations que lorsque le niveau du  
fonds passe au-dessous des 30%,  
mais la hausse est de 0,3 point. De 

plus, le Conseil fédéral abaisse les 
rentes de 5%.

Lutte	contre	la	fraude	dans	d’autres	
assurances	sociales

La 5e révision a donné à l’AI la pos-
sibilité de surveiller les personnes 
soupçonnées de fraude. L’assurance 
a restructuré et renforcé ses mesures 
de lutte contre la fraude. Depuis août 
2008, elle applique un cadre uniforme. 
Or, comme ce phénomène apparaît 
également dans les autres assurances 
sociales, la révision inscrit les bases 
légales et les règles de procédure cor-
respondantes dans la loi fédérale sur 
la partie générale du droit des assu-
rances sociales (LPGA).

Conséquences	financières		
de	la	révision	6b	de	l’AI

La révision 6b allège les comptes 
de l’AI d’environ 800 millions de 
francs par année de 2019 à 2028. Les 
comptes de l’assurance seront ainsi 
durablement équilibrés et les dettes 
de l’AI devraient être remboursées 
d’ici à 2028, ce qui répond au mandat 
donné par le Parlement.

Réforme de l’AVS : après la décision 
du Parlement, le DFI prévoit de 
procéder à des consultations et 
d’entreprendre deux réformes en 
parallèle 

Après le rejet par le Parlement de 
la 11e révision de l’AVS, le DFI veut 
remettre rapidement sur les rails la 
réforme de l’assurance.

L’AVS est l’une des principales as-
surances sociales du pays et constitue 
un pilier essentiel de la prévoyance 
vieillesse. A l’heure actuelle, cette as-
surance n’a pas de problèmes finan-
ciers, mais des mesures doivent être 
prises pour garantir son financement 
à moyen et long termes, étant donné 
l’évolution démographique et le 
vieillissement de la population. Le 
Conseil fédéral veut faire en sorte que 
l’AVS ait à coup sûr assez d’argent 
pour continuer à verser ses rentes 
après la prochaine décennie. Pour que 
le Fonds AVS ne soit pas vidé et que 
l’assurance ne doive pas s’endetter, le 
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DFI entend élaborer un projet de ré-
vision dont le but est de garantir le 
financement de l’AVS à long terme. 

L’AVS nécessite par ailleurs plu-
sieurs adaptations d’ordre technique 
pour que sa mise en œuvre soit plus 
efficiente. Il y a aussi des problèmes 
à résoudre dans le prélèvement des 
cotisations. Les changements propo-
sés sur ces points, sur lesquels portait 

aussi le projet de 11e révision de l’AVS, 
avaient été largement acceptés lors 
des débats parlementaires. C’est pour-
quoi le DFI entend réunir dans un 
acte législatif particulier (nouvelle loi 
sur la mise en œuvre de l’AVS) les 
adaptations qui n’ont pas été contes-
tées et qui sont nécessaires pour la 
mise en œuvre de l’assurance. Ainsi 
les travaux à réaliser pour moderniser 

le système suisse de prévoyance 
vieillesse pourront être entrepris sans 
attendre.

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

Modifications	au	1er	janvier	2011Politique sociale


