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Réforme des PC : ouverture de la consultation
sur les dispositions de l’ordonnance
Berne, 29.05.2019 - Après l’adoption de la réforme des prestations complémentaires (PC) par le
Parlement, l’ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et
invalidité (OPC-AVS/AI) doit être adaptée à la révision de la loi. Lors de sa séance du 29 mai 2019, le
Conseil fédéral a ouvert la procédure de consultation sur cette modification de l’ordonnance. La
réforme des PC entrera vraisemblablement en vigueur en 2021.
Les modifications apportées concernent en particulier la répartition des communes dans les trois régions
déterminantes pour la prise en compte du loyer, l’adaptation des forfaits pour frais accessoires et frais de
chauffage, la renonciation à des revenus et parts de fortune, les frais de prise en charge extrafamiliale
d’enfants et l’interruption de la résidence habituelle en Suisse.

Montants maximaux reconnus au titre du loyer et forfait pour frais accessoires
Le loyer annuel est pris en compte dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle. La loi
distingue désormais trois régions (grands centres, ville, campagne) auxquelles correspondent différents
montants maximaux reconnus au titre du loyer. Chaque commune de Suisse doit être attribuée à l’une de
ces régions. Les principes de la répartition sont réglés dans l’ordonnance et se fondent sur les niveaux
géographiques de la Suisse établis par l’Office fédéral de la statistique (OFS). La répartition effective fait
l’objet d’une ordonnance spécifique du Département fédéral de l’intérieur. Le forfait pour frais
accessoires accordé aux propriétaires de leur logement et le forfait pour frais de chauffage sont adaptés
à l’évolution des prix sur la même base que le relèvement des montants maximaux reconnus au titre du
loyer. Le premier forfait passe de 1680 à 2520 francs par année et le second, de 840 à 1260 francs.

Consommation excessive de la fortune
Le calcul de la PC tient compte non seulement des revenus des bénéficiaires, mais aussi de leur fortune, y
compris des parts de fortune dont ils se sont volontairement dessaisis. Ce dessaisissement de fortune
s’étend désormais aux situations dans lesquelles une personne consomme plus de 10 % de sa fortune par
année sans qu’un motif important le justifie. Les motifs importants sont définis de manière exhaustive
dans l’ordonnance et comprennent, par exemple, les dépenses visant à maintenir la valeur du logement,
les frais de traitements dentaires ou les frais de formation continue.

Frais de prise en charge extrafamiliale d’enfants
Les frais de prise en charge extrafamiliale d’enfants qui n’ont pas encore atteint l’âge de 11 ans
constitueront à l’avenir une dépense reconnue dans le calcul de la PC. L’OPC-AVS/AI fixe comme
conditions que cette prise en charge soit nécessaire et qu’elle soit assurée par des tiers reconnus.

Séjours à l’étranger

Un séjour à l’étranger de plus de trois mois entraîne généralement la suspension du versement des PC.
Une absence jusqu’à un an au plus peut toutefois être admise si un motif important la justifie. L’OPCAVS/AI définit les raisons importantes de manière exhaustive. En font notamment partie les formations
qui requièrent impérativement un séjour à l’étranger, les soins prodigués à des parents gravement
malades ou des raisons médicales qui rendent impossible un retour en Suisse.
Le Parlement a adopté la modification de la loi sur les prestations complémentaires le 22 mars 2019. Les
prestations complémentaires sont financées à hauteur d’environ 70 % par les cantons, qui sont
également responsables de l’exécution. C’est pourquoi le Conseil fédéral ouvre une procédure de
consultation sur les dispositions d’exécution. Cette procédure a lieu du 29 mai au 19 septembre 2019.
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1 Contexte
Le 16 septembre 2016, le Conseil fédéral a transmis au Parlement le message relatif à la
modification de la loi sur les prestations complémentaires (Réforme des PC) 1. Ce projet de
réforme a été adopté par le Conseil des États et le Conseil national lors du vote final du
22 mars 2019. Les modifications des dispositions légales appellent également des modifications au niveau des ordonnances. C’est pourquoi certaines dispositions d’exécution sont adaptées ou édictées en conséquence.

2 Entrée en vigueur de la réforme des PC
Plusieurs mesures adoptées par le Parlement dans le cadre de la réforme des PC nécessitent
des modifications des législations cantonales ainsi que des adaptations des systèmes informatiques et des processus de travail des organes d’exécution. Les cantons auront besoin d’au
moins une année pour mener à bien les travaux nécessaires à la mise en œuvre de la réforme
des PC. Le calendrier a donc été conçu de manière à ce que le Conseil fédéral puisse adopter
les dispositions de l’ordonnance au début de 2020 et à ce que la réforme des PC puisse entrer
en vigueur le 1er janvier 2021.

3 Commentaire des dispositions
3.1 Ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse,
survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)
Introduction aux art. 1 et 1a
Une personne doit avoir son domicile en Suisse et y résider habituellement pour pouvoir prétendre à des prestations complémentaires (PC). L’art. 4, al. 3, de la loi du 6 octobre 2006 sur
les prestations complémentaires (LPC)2 dispose désormais que la résidence habituelle en
Suisse est considérée comme interrompue lorsqu’une personne séjourne à l’étranger pendant
plus de trois mois de manière ininterrompue (let. a) ou pendant plus de trois mois au total au
cours d’une même année civile (let. b). Le Conseil fédéral est chargé de déterminer le moment
de la suspension et de la reprise du versement des prestations ainsi que les cas dans lesquels
la résidence habituelle en Suisse est exceptionnellement considérée comme n’étant pas interrompue lorsque le séjour à l’étranger dure un an au plus (al. 4).
Art. 1

Interruption de la résidence habituelle en Suisse. Séjours à l’étranger
sans motif important

L’actuel art. 1 OPC-AVS/AI, qui règle le droit aux PC des époux vivant séparés, est déplacé à
l’art. 3.
L’art. 1 règle désormais la suspension et la reprise du versement des PC dans les cas où une
personne séjourne à l’étranger sans motif important pendant plus de trois mois.
Al. 1
Cet alinéa précise que, lorsqu’une personne séjourne à l’étranger pendant plus de trois mois
de manière ininterrompue ou pendant plus de trois mois au total – c’est-à-dire pendant plus
de 90 jours – au cours d’une année civile, le versement des PC est interrompu au début du
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mois au cours duquel la personne a passé le 90e jour à l’étranger. Cette règle s’applique également lorsqu’un séjour ininterrompu de plus de trois mois à l’étranger s’étend sur deux années
civiles.
Al. 2
Cet alinéa règle les cas dans lesquels une personne retourne à l’étranger au cours d’une année civile pendant laquelle elle a déjà épuisé la période maximale autorisée de trois mois
(90 jours) de séjour à l’étranger. Dans ce cas, le versement des PC est interrompu à partir du
début du mois au cours duquel la personne quitte la Suisse.
Al. 3
Le versement des PC est interrompu pour le reste du séjour à l’étranger dans les cas visés à
l’al. 1 et pour toute la durée de ce séjour dans les cas visés à l’al. 2, y compris pendant le mois
au cours duquel la personne revient en Suisse. Cette réglementation diffère du principe selon
lequel les personnes qui transfèrent leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse en
cours d’année peuvent, sous réserve du délai de carence prévu à l’art. 5 LPC, percevoir des
PC à partir du mois de leur entrée en Suisse (art. 12, al. 1, LPC).
Cette disposition dérogatoire est nécessaire pour garantir qu’un séjour à l’étranger ne puisse
pas dépasser la durée de trois mois. Si le versement des PC reprenait, dans de tels cas, à
partir du mois au cours duquel la personne revient en Suisse, les séjours à l’étranger non
seulement jusqu’à trois mais encore jusqu’à quatre mois resteraient sans conséquence. En
d’autres termes, une personne pourrait partir à l’étranger pendant quatre mois sans que le
versement de ses PC soit interrompu. De plus, elle pourrait, après avoir déjà passé plus de
90 jours à l’étranger au cours d’une année civile, effectuer d’autres séjours à l’étranger d’une
durée maximale d’un mois chacun au cours de cette même année civile en continuant à percevoir des PC. La présente disposition permet d’empêcher de tels cas.
Al. 4
Cet alinéa précise que les jours d’entrée et de sortie sur le territoire d’un autre pays ne comptent pas dans le séjour à l’étranger.
Art. 1a

Séjours à l’étranger pour un motif important

L’actuel art. 1a OPC-AVS/AI, qui règle le calcul de la PC pour les couples dont l’un des conjoints au moins vit dans un home ou dans un hôpital, est déplacé à l’art. 3a.
La disposition règle désormais la suspension et la reprise du versement des PC dans les cas
où une personne séjourne plus d’un an à l’étranger pour un motif important.
Al. 1
Cet alinéa précise que lorsqu’une personne séjourne plus d’un an à l’étranger pour un motif
important, le versement des PC est interrompu à la fin du mois au cours duquel la personne a
passé le 365e jour à l’étranger.
Al. 2
Selon cet alinéa, le versement des PC reprend à partir du mois au cours duquel la personne
revient en Suisse. La règle est donc la même que celle qui s’applique aux personnes qui transfèrent leur résidence en Suisse en cours d’année et qui – sous réserve d’un délai de carence
à respecter – peuvent également faire valoir un droit aux PC à partir du mois de leur entrée en
Suisse.
Al. 3
Cet alinéa précise que les jours d’entrée et de sortie sur le territoire d’un autre pays ne comptent pas dans le séjour à l’étranger.
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Al. 4
Cet alinéa définit de manière exhaustive les motifs importants pour lesquels une personne
peut séjourner pendant un an au plus à l’étranger sans que le versement des PC soit suspendu. Sont considérés comme des motifs importants :
– Les formations pour lesquelles un séjour à l’étranger est indispensable. Un séjour à l’étranger est considéré comme indispensable si la formation ne pourrait pas se dérouler correctement sans un tel séjour, par exemple dans le cas d’études linguistiques. La formation doit
par ailleurs correspondre à la définition donnée à l’art. 49bis du règlement du 31 octobre
1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS)3.
– Les soins prodigués à des parents de ligne ascendante ou descendante, à des frères et
sœurs, au conjoint, à des beaux-parents ou à des enfants d’un autre lit, si ceux-ci sont
gravement malades. Ce cercle de personnes est le même que celui qui est pris en compte
à l’art. 29septies de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS)4 pour l’ouverture d’un droit à une bonification pour tâches d’assistance dans
l’AVS.
– Une maladie ou un accident du bénéficiaire de PC qui rend impossible son retour en Suisse.
– Un cas de force majeure qui empêche le retour en Suisse. En font partie tous les événements sur lesquels le bénéficiaire de PC n’a aucun contrôle, par exemple un retour différé
en Suisse en raison d’une guerre ou d’une catastrophe naturelle.
Art. 1b

Interruption du délai de carence

L’actuel art. 1b OPC-AVS/AI, qui règle la détermination du revenu pour les couples dont l’un
des conjoints au moins vit dans un home ou dans un hôpital, est déplacé à l’art. 4.
Selon le nouvel art. 5, al. 5, LPC, le délai de carence est interrompu lorsqu’une personne séjourne à l’étranger pendant plus de trois mois de manière ininterrompue ou pendant plus de
trois mois au total au cours d’une même année civile. Le Conseil fédéral est chargé de déterminer les cas dans lesquels le délai de carence est exceptionnellement considéré comme
n’étant pas interrompu lorsque le séjour à l’étranger dure un an au plus (art. 5, al. 6, LPC).
Avec le nouvel art. 4, al. 4, LPC, la loi prévoit une réglementation analogue pour l’interruption
de la résidence habituelle en Suisse. Les raisons pour lesquelles une personne peut séjourner
à l’étranger pendant un an au plus sont les mêmes dans les deux cas. La présente disposition
renvoie par conséquent aux règles de l’art. 1a, al. 4, OPC-AVS/AI concernant l’interruption de
la résidence habituelle en Suisse.
Art. 2

Fortune

La réforme des PC introduit une nouvelle condition d’octroi des PC. Les personnes seules
dont la fortune nette est supérieure à 100 000 francs et les couples dont la fortune nette est
supérieure à 200 000 francs ne peuvent plus faire valoir de droit à des PC. Il en va de même
pour les orphelins dont la fortune nette est supérieure à 50 000 francs (art. 9a, al. 1, LPC).
Ces conditions d’octroi doivent être intégralement remplies pendant toute la période durant
laquelle les prestations sont octroyées, mais uniquement pendant cette période. La présente
disposition précise ce principe en ce qui concerne la fortune : pour décider si les conditions
d’octroi relatives à la fortune sont remplies, c’est la fortune disponible le premier jour du mois
à partir duquel les PC sont demandées qui est déterminante.
Le droit à des PC n’existe que tant que toutes les conditions d’octroi sont remplies. Or il est
possible que la fortune d’un bénéficiaire de PC qui se situait initialement sous le seuil autorisé
augmente à la suite d’un héritage ou d’un autre événement et en vienne à dépasser ce seuil.
Dans ce cas, la personne concernée ne remplit plus toutes les conditions d’octroi et son droit
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à des PC expire à la fin du mois au cours duquel la fortune a dépassé le seuil autorisé. Il s’agit
d’une conséquence de l’art. 12, al. 3, LPC qui n’exige pas de clarification supplémentaire au
niveau de l’ordonnance.
Art. 3 et 3a
À la suite de l’insertion des nouveaux art. 1 à 2 OPC-AVS/AI, les actuels art. 1 et 1a sont
déplacés aux art. 3 et 3a. Pour la même raison, il est nécessaire d’adapter les renvois dans
l’art. 3a.
Art. 4

Revenus déterminants

L’actuel art. 4 OPC-AVS/AI, qui règle le calcul de la PC pour les survivants, est déplacé à
l’art. 6. Le nouvel art. 4 porte sur la détermination du revenu pour les couples dont l’un des
conjoints au moins vit dans un home ou dans un hôpital. Ce point est actuellement réglé à
l’art. 1b.
Al. 1
Cet alinéa reprend le principe de l’actuel art. 1b, al. 1. À la différence du régime actuel, le
nouvel art. 9, al. 3, let. b, LPC prévoit toutefois que le montant de la fortune pris en compte
comme revenu (imputation de la fortune) ne sera plus partagé par moitié pour les couples dont
l’un des conjoints au moins vit dans un home ou dans un hôpital. La remarque entre parenthèses « (y compris l’imputation de la fortune selon l’art. 11, al. 1, let. c, LPC) » qui figure actuellement à l’art. 1b, al. 1, OPC-AVS/AI est par conséquent supprimée.
Al. 2
Cet alinéa correspond à l’actuel art. 1b, al. 2.
Al. 3
Cette disposition règle le montant de l’imputation de la fortune pour les couples dont l’un des
conjoints au moins vit dans un home ou dans un hôpital. Le principe général est que l’imputation de la fortune s’élève à un quinzième de la fortune nette, ou un dixième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où cette fortune dépasse une franchise donnée
(art. 11, al. 1, let. c, LPC). L’art. 11, al. 2, LPC permet néanmoins aux cantons de déroger à
ce principe et d’augmenter, jusqu’à concurrence d’un cinquième, la part de la fortune qui sera
prise en compte pour les personnes vivant dans un home ou dans un hôpital.
L’actuel art. 1b, al. 3, OPC-AVS/AI prévoit une exception à cette compétence cantonale et
précise que les réglementations cantonales ne peuvent pas déroger au principe général dans
le cas des couples mariés dont l’un des conjoints vit à domicile et l’autre dans un home ou un
hôpital. Dans ce cas de figure, l’imputation de la fortune pour le conjoint vivant dans un home
ou dans un hôpital doit nécessairement être d’un quinzième ou d’un dixième. Cette exception
confère un avantage aux couples dont l’un des conjoints vit dans un home et l’autre à domicile.
Comme le niveau d’imputation de la fortune d’un quinzième ou d’un dixième s’applique, dans
ce cas, à chacun des deux conjoints, celui qui vit dans un home peut prétendre, à niveau de
fortune égal, à des PC plus élevées qu’une personne seule vivant dans un home ou qu’un
couple dont les conjoints vivent tous les deux dans un home.
Lors de la consultation sur la réforme des PC, il a été suggéré de supprimer l’avantage résultant de l’art. 1b, al. 3, OPC-AVS/AI. Le nouveau libellé de l’art. 4, al. 3, répond à cette demande. Il confère aux cantons la possibilité d’augmenter, jusqu’à concurrence d’un cinquième,
la part de la fortune prise en compte pour toute personne qui vit dans un home ou dans un
hôpital, quelle que soit sa situation par ailleurs (personne seule vivant dans un home ou un
hôpital, couple marié dont l’un des conjoints vit à domicile et l’autre dans un home ou un hôpital, couple marié dont les conjoints vivent tous les deux dans un home ou un hôpital). Le niveau
d’imputation de la fortune ne peut pas être augmenté pour le conjoint vivant à domicile.
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Al. 4
Cet alinéa règle le calcul séparé de la PC annuelle pour les couples dont l’un des conjoints au
moins vit dans un home ou dans un hôpital. Les let. a à c concernent les revenus qui, dans le
droit en vigueur, sont déjà exclus de l’addition et de la répartition par moitié. Dans le texte
allemand, le terme « Eigenmietwert » est remplacé à la let. c par celui de « Mietwert ». Cette
adaptation a été motivée par la jurisprudence du Tribunal fédéral, qui précise que la valeur
locative pour le calcul de la PC doit certes être calculée conformément aux principes de l’impôt
cantonal direct, mais qu’une éventuelle réduction de la valeur locative en cas d’utilisation du
logement par son propriétaire pour ses propres besoins ne doit pas être prise en compte.5
Sur la base du nouvel art. 9, al. 3, let. b, LPC, l’imputation de la fortune ne sera plus, à la
différence du droit en vigueur, partagée par moitié (voir le commentaire de l’art. 4, al. 1, OPCAVS/AI). Elle figure donc, à la nouvelle let. d, en tant qu’exception supplémentaire au principe
de l’addition et de la répartition par moitié.
Al. 5
Cet alinéa correspond à l’actuel art. 1b, al. 5.
Art. 5 et 6
À la suite de l’insertion des nouveaux art. 1 à 2 OPC-AVS/AI, les actuels art. 1c et 4 sont
déplacés aux art. 5 et 6.
Art. 8, al. 2
La prime de l’assurance obligatoire des soins constitue une dépense reconnue dans le calcul
de la PC. Dans le droit en vigueur, le montant pris en compte à ce titre est toujours un montant
forfaitaire correspondant à la prime moyenne dans le canton ou la région de primes concernés.
Après l’entrée en vigueur de la réforme des PC, c’est le montant de la prime effective qui sera
pris en compte, pour autant qu’il n’excède pas celui de la prime moyenne (art. 10, al. 3, let. d,
LPC). Le montant pour l’assurance obligatoire des soins fait donc partie de la PC annuelle au
sens de l’art. 3, al. 1, let. a, LPC. Il diffère toutefois sur deux points des autres éléments de la
PC annuelle :
– Le montant pour l’assurance obligatoire des soins n’est pas versé au bénéficiaire de PC,
mais directement à l’assureur-maladie (art. 21a LPC).
– Contrairement aux autres éléments de la PC, le financement de ce montant est à la charge
exclusive des cantons, sans participation de la Confédération. Les cantons ont généralement recours aux fonds destinés aux réductions de primes pour financer cette part de la
PC.
Pour cette raison, certains cantons ont commencé à indiquer séparément le montant pour
l’assurance obligatoire des soins sur la feuille de calcul de la décision d’octroi des PC au lieu
de l’inclure dans le montant de la PC annuelle.
Selon le droit en vigueur, il n’est pas tenu compte, dans le calcul de la PC annuelle, des enfants
dont les revenus déterminants dépassent les dépenses reconnues (art. 9, al. 4, LPC). La disposition actuelle prévoit que, pour déterminer de quels enfants il ne faut pas tenir compte, une
comparaison entre les revenus déterminants et les dépenses reconnues doit être opérée pour
chaque enfant susceptible d’être éliminé du calcul. Cette disposition est compatible avec le
nouveau droit. Une clarification y est simplement apportée avec la précision que le montant
pour l’assurance obligatoire des soins doit impérativement être pris en compte en tant que
dépense lors de cette comparaison, faute de quoi celle-ci aboutit à des résultats erronés. Cette
précision est apportée dans un souci de clarification et ne constitue pas un changement par
rapport au droit actuel.
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Art. 11, al. 1
Il s’agit d’une modification de nature rédactionnelle, rendue nécessaire par le fait que l’abréviation RAVS est désormais déjà introduite à l’art. 1a, al. 4, let. a.
Art. 15e

Renonciation à un usufruit ou à un droit d’habitation

Le calcul de la PC tient compte non seulement des éléments de revenu et de fortune existants,
mais aussi de ceux dont une personne s’est volontairement dessaisie. Ces éléments dessaisis
sont pris en compte dans le calcul comme si le bénéficiaire en disposait encore. La législation
ne contenait jusqu’à présent aucune définition de la notion de dessaisissement, qui était uniquement définie par la jurisprudence6. La réforme des PC introduit désormais une définition
légale de la notion de dessaisissement (art. 11a LPC). Les principales questions pertinentes
pour la pratique sont réglées au niveau de l’ordonnance, notamment celle relative à la renonciation à un usufruit ou à un droit d’habitation.
Al. 1
Cet alinéa règle la question de la prise en compte dans le calcul de la PC de la renonciation à
un usufruit ou à un droit d’habitation. Il reprend la pratique actuelle7 selon laquelle, lorsqu’une
personne renonce à un usufruit ou à un droit d’habitation, c’est la valeur annuelle de ces derniers qui est prise en compte en tant que revenu de la fortune immobilière.
La jurisprudence récente8 considère néanmoins que le revenu dont l’ayant droit se dessaisit
lorsqu’il renonce à un usufruit – et qui doit être pris en compte comme tel dans le calcul de la
PC – n’est pas la valeur annuelle de l’usufruit, mais uniquement l’intérêt fictif sur la valeur
vénale de l’immeuble. Il convient pourtant de souligner les différences importantes qui existent
entre la propriété et l’usufruit ou le droit d’habitation. Le propriétaire d’une chose peut en disposer librement et peut, en particulier, en transférer la propriété à une autre personne (art. 641
CC). À l’inverse, l’usufruitier n’a que la possession, l’usage et la jouissance de la chose
(art. 755 CC), tandis que le titulaire d’un droit d’habitation a uniquement le droit de demeurer
dans une maison (art. 776 CC).
Dans le cas du propriétaire d’un immeuble, le calcul de la PC tient compte à la fois de la valeur
de l’immeuble en tant qu’élément de la fortune et de la valeur locative en tant que revenu. En
revanche, seule la valeur locative est prise en compte en tant que revenu dans le cas du
titulaire d’un usufruit ou d’un droit d’habitation qui n’est pas propriétaire de l’immeuble. Si le
propriétaire renonce à sa propriété sur l’immeuble – par exemple en en faisant la donation à
ses enfants – il se dessaisit d’un élément de sa fortune pour un montant qui équivaut à la
valeur vénale de l’immeuble (art. 11a, al. 2, LPC en relation avec art. 17, al. 5, OPC-AVS/AI ;
voir aussi le commentaire de l’art. 17b OPC-AVS/AI). Ce montant est, par conséquent, intégralement pris en compte dans le calcul de la PC. Simultanément, le propriétaire renonce aussi
dans ce cas à un élément de revenu. Le revenu auquel il renonce, et qui doit donc être pris en
compte dans le calcul de la PC, ne correspond toutefois pas à la valeur locative de l’immeuble,
mais uniquement aux intérêts sur le prix de vente fictif, c’est-à-dire sur la valeur vénale de
l’immeuble. En effet, le revenu que réaliserait le propriétaire s’il avait vendu son immeuble au
prix du marché, et donc s’il ne s’était pas dessaisi d’un élément de sa fortune, s’élèverait seulement aux intérêts sur le produit de la vente et non à la valeur locative.
Contrairement au propriétaire, le titulaire d’un usufruit ou d’un droit d’habitation ne peut pas
vendre l’immeuble. L’élément déterminant pour calculer le montant du dessaisissement ne
peut donc pas être la valeur de l’immeuble ou les intérêts sur le produit (fictif) de la vente. La
conséquence de la renonciation à un usufruit ou à un droit d’habitation est que son titulaire ne
peut plus habiter gratuitement dans l’immeuble ou, dans le cas d’un usufruit, qu’il ne peut plus
6

7
8

Revue à l’intention des caisses de compensation de l’AVS (RCC) 1990 p. 373/374 et 1991 p. 145 ; Pratique VSI 1995 p. 52 ;
ATF 122 V 394
Arrêt P 58/00 du 18.6.2003
Arrêt 8C_68/2088 du 27.1.2009 et arrêt 9C_589/2015 du 5.4.2016
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le louer à des tiers. Le montant du dessaisissement correspond dès lors à la valeur annuelle
de l’usufruit ou du droit d’habitation qui, à son tour, est liée à la valeur locative (voir le commentaire de l’al. 2).
Le dessaisissement doit être volontaire. Sont ainsi exemptés les cas dans lesquels le droit
d’habitation (mais pas l’usufruit) ne peut plus être exercé pour des raisons de santé.
Al. 2
La valeur annuelle de l’usufruit ou du droit d’habitation correspond à la valeur locative diminuée
des coûts que le titulaire de l’usufruit ou du droit d’habitation a assumés ou aurait dû assumer,
notamment les intérêts hypothécaires et les frais d’entretien des bâtiments. Dans le cas d’un
droit d’habitation, les intérêts hypothécaires sont généralement supportés par le propriétaire
de l’immeuble. Des clauses contractuelles dérogatoires sont néanmoins possibles et doivent
être prises en compte lors de la détermination de la valeur annuelle.
Si la renonciation à un usufruit ou à un droit d’habitation intervient alors que des PC sont déjà
versées, la valeur annuelle qui était utilisée avant cette renonciation continue d’être prise en
compte dans le calcul de la PC.
Art. 16a, al. 3
Pour les bénéficiaires de PC habitant un immeuble qui leur appartient, un forfait pour frais
accessoires est comptabilisé dans les frais de logement et reconnu comme une dépense dans
le calcul de la PC. Ces frais accessoires comprennent les frais de chauffage, d’eau chaude et
autres frais d’exploitation, ainsi que les contributions publiques qui résultent de l’utilisation de
la chose. Dans le cas des personnes vivant en location dans un appartement qu’elles sont
appelées à chauffer elles-mêmes lorsqu’elles n’ont aucun frais de chauffage à payer à leur
bailleur, un forfait pour frais de chauffage est pris en compte dans le calcul de la PC au chapitre
des dépenses. Le montant de ce forfait est égal à la moitié du forfait pour frais accessoires.
Ces deux montants forfaitaires ont été adaptés pour la dernière fois le 1er janvier 1998 et s’élèvent depuis lors à respectivement 1680 et 840 francs par année. Dans la plupart des cas, ils
ne couvrent pas les frais réels et doivent donc être adaptés.
L’adaptation du forfait pour frais accessoires devrait s’effectuer sur la même base – même
période, même adaptation à l’évolution des prix – que le relèvement des montants maximaux
reconnus au titre du loyer. L’évolution des frais accessoires entre 1998 et 2003 a été traitée
dans le message relatif à la modification des montants maximaux pris en compte au titre du
loyer9. Au cours de cette période, les frais accessoires ont augmenté deux fois plus vite que
les loyers nets. Les frais de chauffage dépendent pour l’essentiel du prix du mazout. Or ce
dernier a doublé depuis la dernière adaptation des montants maximaux en 200110. Les autres
postes compris dans les frais accessoires, comme l’électricité et l’eau chaude, sont plus
stables et suivent souvent l’évolution générale des prix.
Sur la base de ces données statistiques, les montants forfaitaires pour frais accessoires et
pour frais de chauffage sont relevés de 50 % et fixés à respectivement 2520 et 1260 francs
par année.
Art. 16d

Prime de l’assurance obligatoire des soins

Un montant pour l’assurance obligatoire des soins constitue une dépense reconnue dans le
calcul de la PC. Selon le droit en vigueur, le montant pris en compte à ce titre est toujours un
montant forfaitaire annuel correspondant à la prime moyenne (couverture accidents comprise)
dans le canton ou la région de primes concernés (art. 10, al. 3, let. d, LPC). Le Département
fédéral de l’intérieur (DFI) fixe ces montants forfaitaires annuels pour l’assurance obligatoire
des soins, au plus tard à la fin du mois d’octobre pour l’année suivante (art. 54a, al. 3, OPC9
10

FF 2015 805, ici 811
OFS, Indice des prix à la consommation, mazout ; cette statistique peut être consultée gratuitement sous :
https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/prix.assetdetail.8146207.html
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AVS/AI). La prime moyenne est calculée sur la base de la franchise prévue à l’art. 103, al. 1,
de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie (OAMal)11 (aujourd’hui 300 francs).
À la suite de la réforme des PC, c’est la prime effective qui devra être prise en compte au lieu
du montant forfaitaire, pour autant qu’elle soit inférieure au montant de la prime moyenne (dans
laquelle la couverture accidents est comprise).
La présente disposition règle ce qu’il faut comprendre par prime effective. Il s’agit de la prime
telle qu’elle est facturée par l’assureur pour l’assurance obligatoire des soins. Alors que la
prime moyenne est toujours calculée en incluant la couverture accidents, la prime effective ne
comprend la couverture accidents que si la personne concernée couvre effectivement ce
risque par le biais de l’assurance obligatoire des soins. Lorsqu’une personne a souscrit une
police d’assurance avec une franchise à option ou avec un choix limité des fournisseurs de
prestations, seule la prime effectivement due sera prise en compte dans le calcul de la PC. Si
l’assureur réduit volontairement les réserves excessives (art. 26 de l’ordonnance du
18.11.2015 sur la surveillance de l’assurance-maladie sociale, OSAMal12), le montant de la
compensation est également pris en considération. À l’inverse, les primes des assurances
complémentaires ne sont pas prises en compte dans le calcul de la PC.
Art. 16e

Frais de prise en charge extrafamiliale d’enfants

Avec le nouvel art. 10, al. 3, let. f, LPC, les frais de prise en charge extrafamiliale d’enfants qui
n’ont pas encore atteint l’âge de 11 ans révolus seront reconnus comme une dépense dans le
calcul de la PC, pour autant que cette prise en charge extrafamiliale soit nécessaire. Selon le
libellé de la disposition de la loi, seuls les frais nets d’une prise en charge dûment établie sont
pris en compte, c’est-à-dire les frais qui sont effectivement facturés à la personne concernée
et qui ne sont pas couverts par les autorités publiques. Une copie des factures doit être présentée à titre de justificatif.
Al. 1
Cet alinéa règle les types de prise en charge extrafamiliale d’enfants dont les frais sont pris en
compte. La prise en charge doit être assurée par des tiers reconnus, à savoir des structures
d’accueil collectif de jour, des structures d’accueil parascolaire pour enfants ou des familles
de jour. En outre, il doit s’agir d’une prise en charge ou d’un mode de garde dit institutionnel13.
En font partie les structures d’accueil collectif, privées ou publiques, prenant en charge des
enfants avant ou pendant leur scolarité obligatoire (en dehors des heures d’école). On distingue les structures destinées aux enfants en âge préscolaire (crèches, garderies), les structures prenant en charge les enfants en âge scolaire (accueil parascolaire, unités d’accueil pour
écoliers, écoles à horaire continu) et finalement les structures pour enfants d’âges mixtes.
L’accueil familial de jour (ou familles de jour) est également considéré comme un mode de
garde institutionnel pour autant qu’il soit organisé (rattachement à un réseau ou à une association, par ex.) et que les parents de jour prennent en charge des enfants de différentes
classes d’âge. Les services institutionnels sont payants, bien que subventionnés dans certains
cas.
La prise en charge par des particuliers (grands-parents, au pair, baby-sitters, etc.), qu’elle soit
rémunérée ou non, est considérée comme un mode de garde non institutionnel. Elle n’est pas
reconnue comme dépense en raison du risque d’abus qui y est associé.
Al. 2
Lorsque les deux parents assurent la garde de l’enfant, qu’ils soient mariés, en concubinage,
séparés ou divorcés, une prise en charge extrafamiliale n’est nécessaire que s’ils exercent
simultanément une activité lucrative. Si les parents travaillent à temps partiel et que leurs horaires de travail se chevauchent, une prise en charge extrafamiliale est uniquement nécessaire
11
12
13

RS 832.102
RS 832.121
Statistique de l’accueil extrafamilial des enfants. Typologie des modes de garde : www.statistique.admin.ch > Trouver des
statistiques > Catalogues et banques de données > Publications
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pendant ce chevauchement. Pour vérifier le caractère nécessaire de la prise en charge, le taux
d’occupation et les horaires de travail doivent être documentés au moyen d’attestations appropriées (contrat de travail, certificat de salaire, calendrier du travail, etc.). Dans le cas d’un
parent qui élève seul son enfant, c’est-à-dire en l’absence d’un deuxième parent pour s’en
occuper (notamment si ce parent est éloigné géographiquement, inconnu ou décédé), le caractère nécessaire de la prise en charge extrafamiliale est établi pendant les heures durant
lesquelles le parent exerce une activité lucrative.
Une prise en charge extrafamiliale peut également se justifier lorsque les deux parents – ou le
parent qui élève seul son enfant – ne sont pas en mesure, pour des raisons de santé, d’assurer
pleinement la garde qui serait nécessaire au bien de l’enfant (let. b). Le recours à une prise en
charge par des tiers s’explique dans ce cas par une atteinte à la santé qui n’empêche certes
pas l’enfant de vivre avec ses parents, mais qui peut rendre souhaitable, pour lui comme pour
eux, une prise en charge extrafamiliale pendant un certain temps. Une telle situation peut être
due à une invalidité. Si la nature de l’invalidité ne renseigne pas suffisamment en elle-même
sur la possibilité pour les parents de s’occuper de leur enfant, un certificat médical doit être
présenté. Il doit confirmer le caractère nécessaire d’une telle prise en charge et en déterminer
la durée.
Le caractère nécessaire de la prise en charge extrafamiliale d’enfants peut également résulter
d’une combinaison entre l’activité lucrative et une atteinte à la santé des parents. Dans tous
les cas, la situation doit être justifiée, pour les deux parents, au moyen d’un contrat de travail
et d’un certificat d’invalidité ou d’un certificat médical. Lorsque la garde de l’enfant est assurée
par les deux parents, il doit y avoir un chevauchement qui empêche la prise en charge de
l’enfant et dont l'étendue doit être attestée médicalement.
Art. 17a

Calcul de la fortune nette

Cette disposition précise la façon de calculer la fortune nette qui est déterminante pour le
calcul de la PC. La précision est nécessaire, car les dettes hypothécaires ne pourront plus être
déduites de la fortune totale, comme c’est le cas aujourd’hui, mais uniquement de la valeur de
l’immeuble14.
Al. 1
Cet alinéa règle le principe du calcul de la fortune nette. Il correspond au droit en vigueur, qui
prévoit que les dettes prouvées doivent être déduites de la fortune brute. Les règles particulières relatives à la déductibilité des dettes hypothécaires (al. 2 et 3) demeurent réservées.
Al. 2
Cet alinéa règle la prise en compte des dettes hypothécaires et précise que celles-ci ne peuvent être déduites que jusqu’à concurrence de la valeur de l’immeuble au sens de l’art. 17,
al. 1, OPC-AVS/AI (immeuble servant d’habitation à son propriétaire) ou de l’art. 17, al. 4 ou
6, OPC-AVS/AI (immeuble ne servant pas d’habitation à son propriétaire), et non plus, comme
c’est le cas actuellement, de la fortune brute totale. Si, dans un cas particulier, les dettes hypothécaires sont plus élevées que la valeur de l’immeuble, la différence ne sera plus prise en
compte dans le calcul de la fortune nette et ne pourra donc plus être utilisée pour réduire les
autres éléments de la fortune.
Al. 3
Cet alinéa règle la déductibilité des dettes hypothécaires lorsqu’une franchise est également
déduite de la valeur d’un immeuble parce que celui-ci sert d’habitation à son propriétaire
(art. 11, al. 1, let. c, 2e partie de la phrase, LPC ou art. 11, al. 1bis, LPC). Dans ce cas, c’est
cette franchise qui est d’abord déduite de la valeur de l’immeuble (let. a). Les dettes hypothé-

14

Voir le message relatif à la réforme des PC, FF 2016 7249, ici 7281 s. et 7319.
11

caires grevant l’immeuble peuvent ensuite être déduites jusqu’à concurrence de la valeur restante de l’immeuble (let. b). Le résultat de ce calcul (solde positif ou nul) est ajouté aux autres
éléments de la fortune.
Cette précision au niveau de l’ordonnance est nécessaire afin de lever les incertitudes rencontrées dans la pratique et d’éviter que les immeubles servant d’habitation à leur propriétaire –
qui bénéficient déjà d’une possibilité de déduction dans le calcul de la PC – ne viennent en
plus réduire les autres éléments de la fortune15.
Art. 17b

Dessaisissement de parts de fortune. Principe

Le nouvel art. 11a, al. 3, LPC étend la notion de dessaisissement de fortune aux cas dans
lesquels une personne consomme une part significative de sa fortune en peu de temps sans
qu’un motif important ne le justifie. Le nouvel art. 17b OPC-AVS/AI précise qu’un dessaisissement de fortune peut se produire dans deux situations :
– lorsqu’une personne aliène des parts de fortune sans obligation légale et que la contreprestation n’atteint pas au moins 90 % de la valeur de la prestation (let. a) ; ou
– lorsqu’une personne a consommé, au cours de la période considérée, une part de fortune
excédant ce qui aurait été admis sur la base de l’art. 11a, al. 3, LPC (let. b).
Dans les situations visées à la let. a, la disposition ne modifie pas la pratique actuelle, qui se
fonde sur la jurisprudence du Tribunal fédéral16. Selon cette jurisprudence, l’aliénation de parts
de fortune pour s’acquitter d’une obligation imposée par la loi ou par une décision judiciaire,
par exemple le paiement d’une peine pécuniaire, d’une indemnité en capital en cas de divorce
ou d’un impôt direct, n’est pas constitutive d’un dessaisissement de fortune. À l’inverse, en
l’absence d’une telle obligation légale, les parts de fortune auxquelles une personne renonce
sans contre-prestation adéquate doivent être considérées comme un dessaisissement de fortune. Une contrepartie est considérée comme adéquate si elle représente au moins 90 % de
la valeur de la prestation. Il y a donc dessaisissement de fortune non seulement en cas de
donation, mais aussi lorsque des parts de fortune sont vendues à un prix nettement inférieur
à la valeur du marché ou lorsque la chose achetée est acquise à un prix surfait.
Art. 17c

Montant du dessaisissement en cas d’aliénation

Le principe selon lequel le montant du dessaisissement équivaut à la différence entre la valeur
de la prestation et la valeur de la contre-prestation correspond au droit en vigueur.
Art. 17d

Montant du dessaisissement en cas de consommation excessive de la
fortune

Al. 1 et 2
Ces deux alinéas indiquent comment procéder pour déterminer le montant du dessaisissement. L’al. 1 précise que ce montant est obtenu en déduisant la limite admise de consommation de la fortune de la diminution effective de la fortune de l’assuré. L’al. 2 définit, quant à lui,
la façon de déterminer la limite admise de consommation de la fortune : pour chaque année
de la période considérée, cette limite est fixée à 10 % de la fortune, ou à 10 000 francs si la
fortune est inférieure ou égale à 100 000 francs (art. 11a, al. 3, LPC), en prenant pour base
l’état de la fortune au 1er janvier de l’année considérée. Par exemple, pour une fortune de
150 000 francs, une consommation maximale de 15 000 francs est admise. L’année suivante,
si la fortune s’élève à 140 000 francs, une consommation maximale de 14 000 francs est admise, et ainsi de suite. Les montants obtenus pour chaque année sont additionnés afin d’obtenir la limite admise de consommation de la fortune.
15
16

Voir le message relatif à la réforme des PC, FF 2016 7249, ici 7282 ss.
Voir notamment ATF 122 V 394.
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Al. 3
Cet alinéa précise quels éléments de la fortune ne sont pas pris en compte dans la détermination du montant du dessaisissement et quels motifs peuvent exceptionnellement justifier un
dépassement de la limite admise de consommation de la fortune.
Let. a
L’imputation de la fortune correspond à la part de la fortune qui est prise en compte chaque
année dans le calcul de la PC en tant que revenu déterminant (voir art. 11, al. 1, let. c, LPC).
La prise en compte de cette part de la fortune a pour effet de réduire le montant des PC et
oblige le bénéficiaire des prestations à consommer sa fortune, à hauteur du montant qui lui
est imputé dans le calcul, pour pouvoir subvenir à ses besoins. Par conséquent, cette consommation ne constitue pas un dessaisissement de fortune. Les diminutions de fortune jusqu’à
concurrence du montant de l’imputation de la fortune ne doivent donc pas être prises en
compte dans la détermination du montant du dessaisissement et ne doivent pas être justifiées
par le bénéficiaire de PC. Les cas visés à l’art. 17b, let. b restent réservés.
Let. b
Comme indiqué à l’art. 11a, al. 3, LPC, le Conseil fédéral définit la notion de « motif important »
qui pourrait justifier un dépassement de la limite admise de consommation de la fortune. Cet
alinéa énumère de façon exhaustive les motifs considérés comme importants.
Ch. 1 à 5 : Ces dispositions décrivent les dépenses qui s’expliquent par des motifs importants
et qui justifient un dépassement de la limite admise de consommation de la fortune. Il revient
à l’assuré d’apporter la preuve que ces dépenses supplémentaires sont effectivement justifiées par l’un de ces motifs.
Ch. 6 : Pour les années précédant l’octroi de la prestation complémentaire, les dépenses courantes nécessaires à l’entretien de l’assuré représentent également un motif important. Une
perte d’emploi ou une baisse du taux d’occupation peut, par exemple, contraindre la personne
à puiser dans ses économies pour couvrir ses dépenses courantes. Dans ces cas, la preuve
ne doit pas être apportée de manière absolue, mais seulement à un degré de vraisemblance
prépondérante. Les circonstances individuelles de la personne – c’est-à-dire son niveau de
vie – doivent en particulier être prises en compte.
Let. c
Les pertes de fortune involontaires ne sont pas non plus prises en compte dans la détermination du montant du dessaisissement. À la différence des situations visées à la let. b, le fardeau
de la preuve ne saurait dans ce cas incomber à l’assuré, car les pertes de fortune involontaires,
comme des pertes imprévisibles sur les marchés boursiers ou imputables à des défauts de
paiement de prêts, sont difficiles à démontrer.
Let. d
Une personne devrait pouvoir utiliser à sa guise les prestations en espèces qu’elle a perçues
en tant que victime d’une atteinte à sa personnalité, d’une infraction pénale ou d’une mesure
de coercition à des fins d’assistance. Pour autant qu’elle utilise cet argent pour ses propres
fins et qu’elle en obtient une contrepartie adéquate, elle ne devrait pas avoir à craindre une
réduction du montant des PC liée à la consommation de cet argent.
C’est pourquoi la présente lettre prévoit que les versements à titre de réparation du tort moral,
y compris la contribution de solidarité prévue par la loi fédérale sur les mesures de coercition
à des fins d’assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981, ne sont pas pris en
compte dans la détermination du montant du dessaisissement.
Art. 17e

Prise en compte de la fortune qui a fait l’objet d’un dessaisissement

Cet article correspond à l’actuel art. 17a OPC-AVS/AI. L’adaptation de l’al. 1 précise que la
part de fortune dessaisie à prendre en compte comprend à la fois les dessaisissements de
13

fortune sans obligation légale et sans contre-prestation adéquate visés à l’art. 11a, al. 2, LPC
et les dessaisissements de fortune imputables à une consommation excessive de la fortune
visés à l’art. 11a, al. 3, LPC.
Art. 19

Frais de maladie et d’invalidité des enfants dont il n’est pas tenu
compte

Les personnes dont les revenus déterminants sont supérieurs aux dépenses reconnues n’ont
pas droit à une PC annuelle. Conformément à l’art. 14, al. 6, LPC, elles ont néanmoins droit
au remboursement des frais de maladie et d’invalidité qui dépassent la part des revenus excédentaires.
Les enfants donnant droit à une rente pour enfant ne peuvent pas faire valoir un droit propre
aux PC. Leurs dépenses et leurs revenus sont cependant pris en compte dans le calcul de la
PC du parent bénéficiaire de la rente. Les enfants dont les revenus déterminants dépassent
les dépenses reconnues ne sont pas pris en compte dans le calcul de la PC annuelle (art. 9,
al. 4, LPC), sauf pour le remboursement des frais de maladie et d’invalidité. À ce jour, il n’existe
pas, dans la loi ou l’ordonnance, de prescription régissant le calcul de ces frais dans ce cas
de figure. Par analogie avec l’art. 14, al. 6, LPC, la présente disposition précise que les frais
de maladie et d’invalidité doivent être remboursés dans la mesure où ils dépassent la part des
revenus excédentaires.
Art. 21

Durée de la procédure

Les personnes qui présentent une demande de PC disposent de ressources financières limitées. Si leur demande n’est pas approuvée dans un délai adéquat, elles sont obligées de se
tourner vers l’aide sociale. Cela devrait être évité dans la mesure du possible. Un délai de
90 jours peut paraître long à une personne dont les ressources financières sont limitées, mais
il faut laisser aux organes d’exécution des PC suffisamment de temps pour établir le calcul de
la PC. Le délai proposé dépasse légèrement la durée moyenne de la procédure, soit 70 jours,
indiquée par plusieurs organes d’exécution17. Il est donc réaliste de fixer la durée maximale
de la procédure à 90 jours.
Le délai concerne les cas dans lesquels l’assuré a fourni toutes les informations requises et
s’est entièrement conformé à l’obligation de collaborer qui lui incombe. S’il manque des données nécessaires au calcul de la PC (par ex. informations sur une rente étrangère, extrait du
cadastre foncier d’un pays étranger), alors que l’assuré a fourni tous les efforts qu’on pouvait
raisonnablement attendre de lui, une PC provisoire lui est versée pour autant que le droit à
des prestations semble avéré.
En raison de cette disposition, le système d’information PC visé à l’art. 26b LPC devra aussi
comprendre des informations sur la durée de la procédure.
Art. 21a

Règle d’arrondissement des montants versés

L’actuel art. 21a OPC-AVS/AI concernant le versement des PC aux couples ayant chacun un
droit propre à la rente est déplacé à l’art. 21b. Le nouvel art. 21a contient la règle d’arrondissement des montants versés qui figure actuellement à l’art. 26b.
La règle selon laquelle les montants mensuels de la PC annuelle doivent être arrondis au franc
supérieur reste applicable. Par contre, la disposition qui prévoit d’arrondir à 10 francs les montants inférieurs à cette somme est supprimée. Conformément au nouvel art. 9, al. 1, LPC, la
PC annuelle correspond au moins au plus élevé des montants suivants :
– la réduction des primes la plus élevée allouée aux personnes ne bénéficiant ni de prestations complémentaires ni de prestations d’aide sociale (let. a) ;

17

Rapport (en allemand) du Contrôle fédéral des finances du 9.5.2018, sur l’audit de la surveillance des organes d’exécution des
prestations complémentaires, p. 24
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– 60 % de la prime moyenne cantonale ou régionale pour l’assurance obligatoire des soins
(let. b).
En raison de cette réglementation, le montant minimal de la PC sera clairement supérieur à
10 francs par mois pour tous les bénéficiaires. La mention relative à l’arrondissement au montant minimal de 10 francs peut donc être supprimée.
Art. 21b

Versement aux couples ayant chacun un droit propre à la rente

Comme l’actuel art. 26b est déplacé à l’art. 21a, le contenu de cette dernière disposition est
inscrit à l’art. 21b.
Art. 21c

Versement aux personnes vivant dans un home ou dans un hôpital

Dans le droit en vigueur, le montant forfaitaire annuel pour l’assurance obligatoire des soins
au sens de l’art. 10, al. 3, let. d, est versé directement à l’assureur-maladie (art. 21a LPC). Sur
la base du nouvel art. 21a, al. 3, LPC, le montant de la PC annuelle servant à couvrir la taxe
de séjour dans un home ou dans un hôpital pourra aussi être cédé et versé directement au
fournisseur de prestations.
La présente disposition définit l’ordre dans lequel le montant de la PC doit être versé aux
différents destinataires dans ces situations. La PC continue d’être versée directement à l’assureur-maladie à hauteur du montant pour l’assurance obligatoire des soins (let. a). La PC
restante est ensuite versée au bénéficiaire jusqu’à concurrence du montant pour les dépenses
personnelles (let. b), puis au fournisseur de prestations jusqu’à concurrence de la taxe journalière prise en compte dans le calcul de la PC (let. c). Cette disposition garantit que le bénéficiaire reçoit effectivement le montant reconnu au titre des dépenses personnelles dans le calcul de la PC. Sont exceptés les cas où le montant de la PC ne dépasse pas, ou de très peu,
le montant pour l’assurance obligatoire des soins. Dans une telle situation, comme c’est déjà
le cas actuellement, le bénéficiaire de la PC ne reçoit aucun montant ou un montant modeste,
tandis qu’aucun montant n’est versé directement au home ou à l’hôpital.
Dans de rares cas, il peut rester un solde après le versement au fournisseur de prestations de
la taxe journalière de l’établissement. Une telle situation peut se présenter lorsque d’autres
types de dépenses entrent dans le calcul de la PC (par ex. intérêts hypothécaires et frais d’entretien des bâtiments ou contributions d’entretien en vertu du droit de la famille) et que le bénéficiaire des PC n’a que peu de revenus hormis les PC. Un tel solde est versé au bénéficiaire
des PC (let. d).
À partir de l’entrée en vigueur de la réforme des PC, seules les taxes journalières effectivement
facturées par le home ou l’hôpital seront prises en compte dans le calcul de la PC (art. 10,
al. 2, let. a, LPC). Étant donné que les PC sont versées au début du mois pour lequel elles
sont dues (art. 19, al. 1, de la loi du 6.10.2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales [LPGA]18 en relation avec les art. 21, al. 4, LPC et 72 RAVS), il faut s’attendre à une
augmentation du nombre de demandes en restitution pour les taxes journalières du mois au
cours duquel le bénéficiaire de PC décède dans un home. Dans les cas où le montant est
directement versé à l’établissement, il faudra soumettre la demande de restitution à ce dernier.
Il n’est pas possible de renoncer à la restitution dans ce cas, car un home ou un hôpital, contrairement au bénéficiaire de PC, ne peut pas invoquer une situation difficile au sens de
l’art. 25, al. 1, LPGA et de l’art. 5 de l’ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale
du droit des assurances sociales (OPGA)19.
Art. 22, al. 5
Selon le nouvel art. 11, al. 1, let. i, LPC, la réduction des primes accordée pour une période
pour laquelle des prestations complémentaires sont attribuées avec effet rétroactif est prise
18
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en compte dans les revenus déterminants. L’objectif est d’empêcher que les coûts de la prime
d’assurance-maladie soient payés deux fois pour la période de versement rétroactif des PC.
La prise en compte de la réduction des primes dans les revenus déterminants rend superflue
la possibilité de compensation prévue à l’actuel art. 22, al, 5, OPC-AVS/AI. Cette disposition
peut donc être abrogée.
Art. 26

Répartition des communes dans les régions déterminantes pour les
loyers

L’actuel art. 26 OPC-AVS/AI, qui règle le montant minimum de la prestation complémentaire
annuelle, est modifié et déplacé à l’art. 9, al. 1, LPC. Les conséquences matérielles de ce
changement sont exposées dans le commentaire du message relatif à la réforme des PC20.
Le nouvel art. 26 OPC-AVS/AI définit les critères de répartition des communes dans les trois
régions déterminantes pour le loyer.
Depuis l’adoption par le Conseil fédéral du message du 17 décembre 2014 relatif à la modification de la LPC pour ce qui est des montants maximaux pris en compte au titre du loyer 21,
l’Office fédéral de la statistique (OFS) a développé une nouvelle méthode pour rendre compte
des structures territoriales actuelles de la Suisse22. L’attribution des communes aux trois régions exposée à la page 819 du message23 doit donc être adaptée à cette nouvelle base
(art. 10, al. 1quater, LPC). Les typologies territoriales ont été réexaminées pour voir si elles se
prêtent à la répartition des communes en trois régions déterminantes pour les loyers (grands
centres, ville, campagne). La région 1, qui comprend les grands centres urbains, reste inchangée.
Al. 1
Cette disposition établit que la région 1 correspond au numéro 111 « ville-centre d’une grande
agglomération » de la typologie des communes 2012 (en 25 catégories). Elle comprend les
cinq centres de Berne, Zurich, Bâle, Genève et Lausanne24.
Al. 2
Cet alinéa établit les régions 2 et 3 sur la base de la typologie urbain-rural 2012. Cette nouvelle
typologie n’entraîne qu’un nombre relativement restreint de passages de communes d’une
région à l’autre. Ces passages ont surtout eu lieu de la région rurale à la région urbaine, ce
qui reflète l’urbanisation croissante de la Suisse.
La typologique urbain-rural 2012 comprend trois catégories : les communes urbaines, les communes intermédiaires et les communes rurales. Pour répartir ces communes entre les régions 2 et 3 au sens du présent projet, les communes des catégories urbaine et intermédiaire
ont été attribuées à la région 2 (à l’exception des cinq grands centres urbains), tandis que les
communes rurales l’ont été à la région 3. Le choix de cette typologie est judicieux, car elle
attribue les « communes d’un centre rural » à la région 2. Or, ce type de communes présente
généralement une densité de population plutôt élevée, ce qui justifie la prise en compte de
montants maximaux plus élevés au titre du loyer. Par contre, les « communes périurbaines de
faible densité » entrent dans la catégorie des communes rurales et sont donc attribuées à la
région 3. Cette attribution est judicieuse, car elle garantit une meilleure prise en compte du
niveau des loyers, élément déterminant pour la classification proposée.
Cette nouvelle classification entraîne le passage de communes entre les régions 2 et 3. Parmi
les communes qui auraient été attribuées à la région 2 sur la base de l’ancienne typologie, 125
passent dans la région 3 (rurale), tandis que 314 communes passent de la région 3 (rurale) à
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la région 2 (urbaine). Ces chiffres reflètent l’urbanisation progressive de la Suisse et se traduisent par une hausse modérée des coûts.
L’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) doit s’informer auprès de l’OFS sur les communes qui ont fusionné et qui doivent éventuellement être attribuées à une autre région. L’OFS
tient une liste des fusions communales. Le découpage territorial est révisé tous les dix ans
environ.
La nouvelle typologie a pour conséquence que pour 10 % de bénéficiaires de PC de plus, les
montants maximaux de la région 2 seront applicables. Ces bénéficiaires passeront de la région
3 à la région 2 et profiteront ainsi de montants maximaux plus élevés que ce qui était prévu
avec la précédente répartition. Le taux de couverture de 85,1 % prévu par le message augmente de 0,5 point à 85,6 %.
Couverture des loyers dans les trois régions, sur la base de la nouvelle typologie
Nombre de cas

Couverture en %

Région 1

35 817

86,7

Région 2

138 710

85,4

Région 3

19 930

85,0

194 457

85,6

Total

Art. 26a

Réduction ou augmentation des montants maximaux reconnus au
titre du loyer

Conformément au nouvel art. 10, al. 1quinquies, LPC, les cantons peuvent demander une réduction ou une augmentation de 10 % au plus des montants maximaux reconnus au titre du loyer
dans une commune. Il sera seulement donné suite à la demande de réduction si et aussi
longtemps que le loyer d’au moins 90 % des bénéficiaires de PC est couvert par les montants
maximaux correspondants.
Il revient à l’OFAS de contrôler si cette condition est remplie. Pour ce faire, l’OFAS doit connaître le nom de la commune. Si le canton ne parvient pas à prouver dans sa demande que
les conditions d’une réduction sont remplies, il doit motiver sa demande de réduction des montants maximaux dans la commune concernée. Une motivation succincte doit aussi être jointe
aux demandes d’augmentation. La demande doit être déposée au plus tard le 30 juin de l’année qui précède l’année où les montants doivent être adaptés afin que l’OFAS ait suffisamment de temps pour l’évaluer.
Le DFI fixe la réduction ou l’augmentation des montants maximaux applicables aux communes
concernées dans une ordonnance du département.
Art. 27

Délai pour la restitution des prestations légalement perçues

L’actuel art. 27 OPC-AVS/AI, qui régit la compensation des créances en restitution, est déplacé à l’art. 20, al. 2, LPC. L’art. 27 OPC-AVS/AI concerne désormais la restitution des prestations légalement perçues. Le nouvel art. 16a LPC prévoit que les prestations légalement
perçues doivent être restituées à la charge de la succession après le décès du bénéficiaire.
La présente disposition fixe le délai de restitution.
Al. 1
Cette disposition fixe le délai normal de restitution des prestations. Après le décès du bénéficiaire de PC ou du conjoint survivant, leurs héritiers doivent procéder à la restitution des PC
perçues. Il se peut que certains faits doivent être vérifiés, par exemple au sujet de créances à
régler, avant que la restitution puisse être effectuée. C’est pour permettre aux héritiers de
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procéder à ces vérifications qu’un délai de trois mois leur est imparti pour la restitution. Le
délai commence à courir à compter de l’entrée en force de la décision en restitution.
Al. 2
Cet alinéa fixe le délai applicable lorsqu’un ou plusieurs biens immobiliers ayant appartenu au
bénéficiaire décédé doivent être vendus pour pouvoir procéder à la restitution. La vente d’un
immeuble prend du temps. C’est pourquoi un délai d’une année est imparti à la succession du
bénéficiaire de PC dans ce cas. Si le bien immobilier est vendu avant l’échéance de ce délai,
les PC doivent être restituées dans les 30 jours suivant le transfert de la propriété.
Art. 27a

Évaluation de la succession

L’actuel art. 27a OPC-AVS/AI relatif aux litiges concernant la communication des données est
déplacé à l’art. 27b. L’art. 27a est désormais consacré à l’évaluation de la succession. Cette
disposition est nécessaire parce que le nouvel art. 16a LPC introduit l’obligation de restituer
des prestations légalement perçues à la charge de la succession après le décès du bénéficiaire de PC. Seules les prestations perçues au cours des dix années précédant le décès du
bénéficiaire de PC sont soumises à l’obligation de restituer et la restitution n’est exigible que
pour la part de la succession qui dépasse 40 000 francs. Par conséquent, le montant des
prestations devant être restituées dépend non seulement du montant des prestations perçues,
mais aussi de celui de la succession. La présente disposition règle l’évaluation de la succession.
En principe, la fortune laissée par le bénéficiaire de PC après son décès est évaluée sur la
base des mêmes critères que de son vivant.
Al. 1
Cet alinéa reprend le principe inscrit à l’actuel art. 17, al. 1, OPC-AVS/AI, selon lequel la fortune prise en compte doit être évaluée selon les règles de la législation sur l’impôt cantonal
direct du canton de domicile.
Al. 2
Cet alinéa règle l’évaluation des immeubles. Les biens immobiliers appartenant au bénéficiaire
de PC ou à une personne comprise dans le calcul de la PC et qui ne leur servent pas d’habitation sont pris en compte à la valeur vénale dans l’évaluation de la fortune déjà de leur vivant
(actuel art. 17, al. 4, OPC-AVS/AI). En cas d’aliénation d’un bien immobilier alors que le bénéficiaire de PC est encore en vie, l’évaluation du bien tient toutefois compte du fait que, dans
certaines situations, le prix de vente est inférieur à la valeur vénale. C’est pourquoi l’actuel
art. 17, al. 5, OPC-AVS/AI prévoit que la valeur vénale n’est pas applicable si, légalement, il
existe un droit d’acquérir l’immeuble à une valeur inférieure. Un tel droit peut exister à certaines
conditions lors de la reprise d’une exploitation ou d’une propriété agricoles.
Étant donné que, par définition, un immeuble ne peut plus servir d’habitation à un bénéficiaire
de PC décédé, l’évaluation de l’immeuble pour la succession doit toujours se faire à la valeur
vénale. Dans les cas où la loi prévoit l’imputation d’une valeur moindre sur la part héréditaire,
cette valeur sera prise en compte. Les prescriptions régissant le droit foncier rural sont donc
aussi applicables à l’évaluation de la succession.
Art. 27b à 27d
À la suite de l’insertion du nouvel art. 27a OPC-AVS/AI, les actuels art. 27a à 27c sont déplacés aux art. 27b à 27d.
Art. 28a, al. 1
Il s’agit d’une modification de nature rédactionnelle, rendue nécessaire par le fait que l’expression « office fédéral » est déjà introduite à l’art. 26a, al. 1, OPC-AVS/AI.
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Art. 32, al. 2
Voir le commentaire de l’art. 28a, al. 1, OPC-AVS/AI.
Art. 39, al. 4
Dans le droit en vigueur, la Confédération ne participe pas, dans le cadre des PC, au financement du montant forfaitaire pour l’assurance obligatoire des soins. Ce financement incombe
aux cantons, qui peuvent utiliser à cette fin les subsides accordés par la Confédération en
vertu de l’art. 66 de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal)25 afin de
réduire les primes.
Le Parlement a décidé que les primes d’assurance-maladie continuent d’être reconnues
comme dépenses. Un montant forfaitaire équivalant à la prime moyenne cantonale ou régionale sera pris en compte dans le calcul de la PC. Toutefois, si la prime moyenne est supérieure
à la prime effective, c’est cette dernière qui sera prise en compte dans le calcul de la PC. Pour
préciser ce fait, l’expression « montant forfaitaire » est remplacée par « montant ». Cela ne
change rien au fait que la Confédération ne participe pas au financement de ce montant dans
le cadre des PC.
Art. 42

Restitution

Il s’agit d’une modification de nature rédactionnelle pour introduire correctement la loi fédérale
du 5 octobre 1990 sur les subventions (LSu)26. Pour faciliter la compréhension, il est précisé
que l’obligation de restitution concerne les subventions versées au titre des prestations complémentaires annuelles.
Art. 42d

Restitution

Le nouvel art. 24, al. 2, LPC contient une disposition relative à la réduction de la participation
de la Confédération aux frais administratifs en cas de manquements dans l’exécution. De ce
fait, l’art. 28, al. 2, LSu n’est désormais plus applicable à la participation de la Confédération
aux frais administratifs. Le renvoi à la LSu doit donc être corrigé dans le sens qu’il ne se réfère
plus qu’à l’al. 1 de la disposition. En outre, pour faciliter la compréhension, il est précisé dans
la disposition que l’obligation de restitution concerne les subventions versées au titre de la
participation aux frais administratifs.
Art. 42e

Taux maximal de la réduction

La participation de la Confédération aux frais administratifs dépend du nombre de cas traités.
En 2018, elle se situait entre 70 770 francs (pour le canton d’Appenzell Rhodes-Intérieures) et
3 582 650 francs (pour le canton de Zurich). Compte tenu de l’ampleur de cet écart, il n’est
pas opportun de fixer un montant maximal de réduction, mais il faut prévoir une réduction
exprimée en pour-cents. En vertu de la présente disposition, la participation aux frais administratifs peut être réduite de 30 % au plus.
Art. 42f

Procédure

Al. 1
La participation de la Confédération aux frais administratifs peut être réduite en cas d’infractions répétées aux dispositions de la loi fédérale, des ordonnances afférentes ou des directives
établies par l’OFAS ; par « répétées », on entend au moins deux fois. Les données provenant
du système d’information PC peuvent être utilisées pour constater si de telles infractions ont
été commises. Par ailleurs, un système de rapports peut être instauré pour recueillir des informations qui ne ressortent pas du système d’information PC.
25
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Si l’OFAS constate qu’un organe d’exécution commet des infractions répétées à une disposition, il lui impartit un délai adéquat pour corriger les manquements en question.
Pour le reste, la procédure est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA)27. Avant que le taux de réduction soit fixé par voie de décision, les parties
ont le droit d’être entendues (en vertu de l’art. 29 PA).
Al. 2
Si l’organe d’exécution ne corrige pas les manquements dans le délai imparti, la participation
de la Confédération aux frais administratifs est réduite. Cet alinéa précise l’année à partir de
laquelle la réduction entre en vigueur. La réduction est appliquée à partir de l’année suivante.
Ainsi, si un manquement est constaté en 2020 et que le délai imparti pour le corriger expire
sans effet en 2021, la participation de la Confédération aux frais administratifs sera réduite à
partir de 2022.
Al. 3
La réduction de la participation reste effective, jusqu’à ce que l’organe d’exécution ait apporté
la preuve que le manquement a été corrigé.
Art. 54a, al. 1, 3, 4, phrase introductive, et 5bis
Al. 1
L’expression « montants forfaitaires » est remplacée par « montants ». L’explication de ce
changement ressort du commentaire de l’art. 39, al. 4.
Al. 3
Il s’agit d’une modification de nature rédactionnelle pour tenir compte du fait que la désignation
« département » a déjà été introduite à l’art. 26a, al. 1, OPC-AVS/AI.
Al. 4, phrase introductive
L’expression « montant forfaitaire » est remplacée par « montant ». L’explication de ce changement ressort du commentaire de l’art. 39, al. 4.
L’autre modification est d’ordre rédactionnel et ne concerne que le texte allemand.
Al. 5bis
Selon l’art. 65, al. 1, LAMal, la réduction de primes accordée aux assurés de condition économique modeste est versée directement aux assureurs concernés. Le canton peut financer le
montant pris en compte pour la prime de l’assurance obligatoire des soins dans le calcul de la
PC par les subsides de la Confédération visés à l’art. 66 LAMal et destinés à réduire les
primes. Le montant est, comme les réductions de primes, versé directement à l’assureur-maladie (art. 21a LPC). Sur le plan matériel, cette réglementation ne change pas.
Avec la réforme des PC, la réglementation du montant pris en compte dans le calcul de la PC
au titre de la prime d’assurance obligatoire des soins est adaptée afin de tenir compte de la
prime effective si celle-ci est inférieure à la prime moyenne (couverture accidents comprise)
(voir le commentaire de l’art. 16d OPC-AVS/AI). L’application de cette disposition suppose que
les organes d’exécution des PC connaissent le montant effectif de la prime à une date qui leur
permette d’établir à temps le calcul de la PC pour l’année suivante et de verser le montant
correct aux assureurs.
Pour la mise en œuvre de la réduction des primes, les assureurs-maladie doivent aujourd’hui
déjà communiquer certaines informations au canton, par exemple les changements importants
survenus dans ses rapports avec l’assuré, et présenter un décompte annuel dont ressort la
prime mensuelle de l’assurance obligatoire des soins (art. 106c, al. 2 et 3, OAMal). Ces dispositions s’appliquent par analogie au système des PC (art. 54a, al. 6, OPC-AVS/AI).
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Le nouvel al. 5bis étend l’obligation de communiquer des assureurs-maladie. Ceux-ci doivent
indiquer aux cantons le montant de la prime des personnes dont les primes sont réduites (dont
font notamment partie les bénéficiaires de PC) pas seulement dans le cadre du décompte
annuel, mais déjà avant la fin de l’année précédente, afin que les cantons puissent déterminer
les bénéficiaires de PC et le montant de leur prime.
Conformément à l’OAMal, les cantons ont l’obligation de désigner un service compétent pour
l’échange des données avec les assureurs visés à l’art. 65, al. 2, LAMal (art. 106b, al. 1, OAMal). Cette disposition garantit que les assureurs n’ont à échanger leurs données qu’avec un
seul service, même si plusieurs services s’occupent de la réduction des primes et du versement des PC au sein d’un canton. Malgré l’extension de l’obligation de communiquer, les assureurs doivent uniquement transmettre leurs données à ce service.
En principe, tout assuré peut résilier son assurance obligatoire des soins à fin novembre pour
la fin d’une année civile. Afin de garantir qu’un nombre maximal de changements de caisse
soient enregistrés, mais de laisser suffisamment de temps aux organes d’exécution des PC
pour calculer le nouveau montant de la PC, la date limite pour la communication du montant
effectif de la prime est fixée au 5 décembre.

3.2 Ordonnance sur la prévoyance professionnelle obligatoire des chômeurs
Art. 1, al. 2
Le nouvel art. 47a de la loi du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)28 complète les possibilités actuelles de maintenir l’assurance à la prévoyance professionnelle de façon facultative en introduisant, pour les assurés qui perdent leur
emploi peu avant d’atteindre l’âge de la retraite, une possibilité spécifique d’assurance. Les
personnes qui en font usage sont exemptées de la prévoyance professionnelle obligatoire des
chômeurs pour autant qu’elles restent assurées au moins dans la même mesure que si elles
étaient assurées conformément à l’ordonnance sur la prévoyance professionnelle obligatoire
des chômeurs. La réglementation en vigueur est donc complétée par un renvoi au nouvel
art. 47a LPP.

4 Conséquences financières
Dans le cadre de la réforme des PC, le Parlement a adopté différentes mesures visant à alléger
le système des PC d’un montant total de 453 millions de francs en 2030. En même temps,
l’adaptation des montants maximaux reconnus par les PC au titre des loyers occasionnera des
dépenses supplémentaires de 201 millions de francs. En outre, le système de réduction des
primes des cantons sera allégé de quelque 161 millions de francs.
Les modifications de l’ordonnance n’auront, quant à elles, que de modestes conséquences
financières. En raison de la nouvelle répartition des communes en trois régions résultant de la
nouvelle typologie territoriale (voir le commentaire de l’art. 26 OPC-AVS/AI), les dépenses des
PC imputables à l’augmentation des montants maximaux reconnus au titre du loyer progresseront de près de 6 millions de francs en 2030. L’adaptation du forfait pour les frais accessoires
des propriétaires immobiliers et du forfait pour frais de chauffage des locataires qui assument
eux-mêmes les frais de chauffage de leur appartement occasionnera aussi une augmentation
des dépenses de l’ordre de 6 millions de francs. De ces 12 millions de francs supplémentaires,
8 millions seront à la charge de la Confédération et 4 millions à la charge des cantons.
Avec les modifications de l’ordonnance, la réduction globale des dépenses résultant de la réforme des PC en 2030 s’élève à 401 millions de francs29. Le tableau ci-dessous donne un
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aperçu des conséquences financières de la réforme des PC, y compris les modifications de
l’ordonnance.
Conséquences financières de la réforme des PC en 2030
(en millions de francs)
Coûts
totaux

Confédération

Cantons

6771

1913

4858

–453
201

–106
126

–347
75

6
6

4
4

2
2

Dépenses au titre des PC compte tenu de la réforme

6531

1941

4590

Conséquences de la réforme des PC sur le système
des PC

–240

28

–268

–114
–47

0
0

–114
–47

–401

28

-429

Dépenses au titre des PC selon le droit en vigueur
Modifications de la loi ayant des conséquences
sur le système des PC
– mesures visant à réduire les coûts
– adaptation des montants maximaux reconnus
au titre du loyer
Modifications de l’ordonnance
– Nouvelle répartition des communes
– Adaptation des forfaits pour frais accessoires et
pour frais de chauffage

Modifications ayant des conséquences sur le système
de réduction des primes des cantons
– adaptation du montant minimal de la PC
– prise en compte de la prime de l’assurancemaladie
Conséquences financières globales
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Ordonnance sur les prestations complémentaires à
l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité
(OPC-AVS/AI)
Modification du …

Le Conseil fédéral suisse
arrête :
I
L’ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l’assurancevieillesse, survivants et invalidité1 est modifiée comme suit :
Préambule
vu l’art. 81 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA)2,
vu les art. 4, al. 4, 5, al. 6, 9, al. 5, 10, al. 1ter et 1quinquies, 11a, al. 3, 2e phrase, 14,
al. 4, 24, al. 2, 2e phrase, et 33 de la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations
complémentaires (LPC)3,
Titre précédant l’art. 1

Chapitre I Les prestations complémentaires
A. Le droit aux prestations complémentaires et les bases de calcul
I. Droit
Art. 1

Interruption de la résidence habituelle en Suisse.
Séjours à l’étranger sans motif important

1

Si une personne séjourne à l’étranger sans motif important pendant plus de trois mois
(90 jours) de manière ininterrompue ou pendant plus de 90 jours au total au cours
d’une même année civile, le versement des prestations complémentaires est interrompu avec effet rétroactif au début du mois au cours duquel la personne a passé le
90e jour à l’étranger.

RS .........
1
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2
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3
RS 831.30
2020–......

1

Ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et
invalidité

RO ...

2

Si une personne retourne à l’étranger au cours d’une année civile pendant laquelle
elle a déjà passé au moins 90 jours à l’étranger, le versement des prestations complémentaires est interrompu au début du mois au cours duquel elle a quitté la Suisse.
3

Le versement des prestations complémentaires reprend à partir du mois qui suit le
retour de la personne en Suisse.
4

Les jours d’entrée et de sortie ne comptent pas comme séjour à l’étranger.

Art. 1a

Séjours à l’étranger pour un motif important

1

Si une personne séjourne plus d’un an à l’étranger pour un motif important, le versement des prestations complémentaires est interrompu à la fin du mois au cours duquel elle a passé le 365e jour à l’étranger.
2

Il reprend à partir du mois au cours duquel la personne revient en Suisse.

3

Les jours d’entrée et de sortie ne comptent pas comme séjour à l’étranger.

4

Sont considérés comme des motifs importants :
a.

une formation au sens de l’art. 49bis du règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS)4, si elle requiert impérativement un
séjour à l’étranger ;

b.

les soins prodigués à des parents de ligne ascendante ou descendante, à des
frères et sœurs, au conjoint, à des beaux-parents ou à des enfants d’un autre
lit, si ceux-ci sont gravement malades ;

c.

une maladie ou un accident qui rend impossible le retour en Suisse ;

d.

un cas de force majeure qui empêche le retour en Suisse.

Art. 1b

Interruption du délai de carence

Si une personne séjourne à l’étranger pendant la durée du délai de carence pour l’un
des motifs prévus à l’art. 1a, al. 4, le délai de carence n’est interrompu qu’après que
la personne ait passé le 365e jour à l’étranger.
Art. 2

Fortune

Si une personne dépose une demande de prestation complémentaire annuelle, la fortune déterminante pour le droit à cette prestation est la fortune disponible le premier
jour du mois à partir duquel la prestation est demandée.
Art. 3
Actuel art. 1

4

2
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Titre précédant l’art. 3a

II. Addition des dépenses reconnues, des revenus déterminants et de la
fortune des membres de la famille
Art. 3a

Couples dont l’un des conjoints au moins vit dans un home ou
dans un hôpital. Principe

Pour les couples dont l’un des conjoints au moins vit en permanence ou pour une
longue période dans un home ou dans un hôpital, la prestation complémentaire annuelle est calculée séparément pour chacun des conjoints selon les art. 4 et 5.
Art. 4

Revenus déterminants

1

Les revenus déterminants des deux époux sont additionnés. Le montant total ainsi
obtenu est ensuite réparti par moitié entre chacun d’eux.
2

Les franchises applicables sont celles qui sont prévues pour les couples.

3

Lorsqu’un seul des conjoints vit dans un home ou dans un hôpital, l’art. 11, al. 2,
LPC n’est applicable qu’à ce conjoint.
4

Sont exclus de l’addition et de la répartition par moitié les revenus suivants :
a.

les prestations aux coûts de séjour dans un home ou dans un hôpital versées
par l’assurance-maladie ou par l’assurance-accidents ;

b.

les allocations pour impotent, dont la prise en compte peut intervenir en vertu
de l’art. 15b ;

c.

la valeur locative de l’immeuble habité par l’un des conjoints ;

d.

l’imputation de la fortune.

5

Les revenus mentionnés à l’al. 4 sont pris en compte pour le conjoint directement
concerné par eux.
Art. 5
Actuel art. 1c
Art. 6
Actuel art. 4
Art. 8, al. 2
Conformément à l’art. 9, al. 4, LPC, il n’est pas tenu compte, dans le calcul de la
prestation complémentaire annuelle, des enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou
donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI, et dont les revenus déterminants atteignent ou dépassent les dépenses reconnues. Pour déterminer de quels
2

3
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enfants il ne faut pas tenir compte, on comparera les revenus déterminants et les dépenses reconnues, y compris le montant pour l’assurance obligatoire des soins visé à
l’art. 10, al. 3, let. d, LPC, des enfants susceptibles d’être éliminés du calcul.
Titre précédant l’art. 11
IIa. Revenus déterminants, dépenses reconnues et fortune
Art. 11, al. 1
1

Le revenu en nature est évalué selon les prescriptions valables pour l’assurancevieillesse et survivants. Pour les enfants qui ne sont pas soumis à l’obligation de payer
des cotisations prévue par la LAVS, la valeur de la nourriture et du logement est égale
à la moitié des taux prévus à l’art. 11 RAVS5.
Art. 15e

Renonciation à un usufruit ou à un droit d’habitation

1

Si une personne renonce volontairement à un usufruit ou à un droit d’habitation, la
valeur annuelle de l’usufruit ou du droit d’habitation est prise en compte au titre du
revenu.
2

La valeur annuelle correspond à la valeur locative diminuée des coûts que le titulaire
de l’usufruit ou du droit d’habitation a assumés ou aurait dû assumer en lien avec
l’usufruit ou le droit d’habitation.
Art. 16a, al. 3
3

Le montant du forfait s’élève à 2520 francs par année.

Art. 16d

Prime de l’assurance obligatoire des soins

La prime effective visée à l’art. 10, al. 3, let. d, LPC correspond à la prime, avec ou
sans couverture des accidents, facturée par l’assureur pour l’assurance obligatoire des
soins.
Art. 16e

Frais de prise en charge extrafamiliale d’enfants

1

Sont reconnus comme des frais de prise en charge extrafamiliale d’enfants qui n’ont
pas encore atteint l’âge de 11 ans révolus les frais pour :
a.

des structures d’accueil collectif de jour ;

b.

des structures d’accueil parascolaire pour enfants ;

c.

l’accueil familial de jour.

2

Les frais ne sont reconnus que si un parent élevant seul ses enfants ou les deux parents :
a.
5

4

exercent simultanément une activité lucrative ; ou
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en charge nécessaire au bien de l’enfant.

Art. 17a
1
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Calcul de la fortune nette

La fortune nette est calculée en déduisant les dettes prouvées de la fortune brute.

2

Les dettes hypothécaires peuvent être déduites jusqu’à concurrence de la valeur de
l’immeuble.
3

De la valeur d’un immeuble qui sert d’habitation au bénéficiaire de prestations complémentaires ou à une autre personne comprise dans le calcul de ces prestations et qui
est la propriété d’une de ces personnes sont déduites, dans l’ordre :
a.

la franchise visée à l’art. 11, al. 1, let. c, 2e partie de la phrase, LPC ou à
l’art. 11, al. 1bis, LPC ;

b.

les dettes hypothécaires, pour autant qu’elles n’excèdent pas la valeur restante
de l’immeuble après la déduction visée à la let. a.

Art. 17b

Dessaisissement de parts de fortune. Principe

Il y a dessaisissement de fortune lorsqu’une personne :
a.

aliène des parts de fortune sans obligation légale et que la contre-prestation
n’atteint pas au moins 90 % de la valeur de la prestation ; ou

b.

a consommé, au cours de la période considérée, une part de fortune excédant
ce qui aurait été admis sur la base de l’art. 11a, al. 3, LPC.

Art. 17c

Montant du dessaisissement en cas d’aliénation

Le montant du dessaisissement en cas d’aliénation correspond à la différence entre la
valeur de la prestation et la valeur de la contre-prestation.
Art. 17d

Montant du dessaisissement en cas de consommation excessive
de la fortune

1

Le montant du dessaisissement en cas de consommation excessive de la fortune correspond à la différence entre la consommation effective de la fortune et la consommation admise pour la période considérée.
2

La consommation admise de la fortune est calculée en appliquant à chaque année de
la période considérée la limite de la consommation de la fortune autorisée à l’art. 11a,
al. 3, LPC et en additionnant les montants annuels ainsi obtenus.
3

Ne sont pas pris en compte dans la détermination du montant du dessaisissement :
a.

l’imputation de la fortune visée à l’art. 11, al. 1, let. c, LPC ;

b.

les diminutions de la fortune imputables aux :
1. dépenses effectuées en vue de maintenir la valeur d’immeubles dont le
requérant est propriétaire ou usufruitier ;
5
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frais de traitements dentaires ;
frais de maladie ou d’invalidité non couverts par une assurance sociale ;
frais d’obtention du revenu ;
frais de formation à des fins professionnelles ;
durant les années précédant l’octroi de la prestation complémentaire annuelle, dépenses nécessaires à l’entretien usuel de l’assuré lorsque les
revenus réalisés étaient insuffisants ;

c.

les pertes de fortune involontaires, qui ne sont pas imputables à une action
intentionnelle ou à une négligence grave du requérant ;

d.

les versements à titre de réparation du tort moral, y compris la contribution de
solidarité prévue à l’art. 4, al. 1, de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur
les mesures de coercition à des fins d’assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 19816.

Art. 17e

Prise en compte de la fortune qui a fait l’objet d’un dessaisissement

1

Le montant de la fortune qui a fait l’objet d’un dessaisissement au sens de l’art. 11a,
al. 2 et 3, LPC et qui doit être pris en compte dans le calcul de la prestation complémentaire est réduit chaque année de 10 000 francs.
2

Le montant de la fortune au moment du dessaisissement doit être reporté tel quel au
1er janvier de l’année suivant celle du dessaisissement pour être ensuite réduit chaque
année.
3

Est déterminant pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle le montant
réduit de la fortune au 1er janvier de l’année pour laquelle la prestation est servie.
Art. 19

Frais de maladie et d’invalidité des enfants dont il n’est pas tenu
compte

Les frais de maladie et d’invalidité des enfants dont il n’est pas tenu compte dans le
calcul de la prestation complémentaire annuelle conformément à l’art. 8, al. 2, doivent
être remboursés dans la mesure où ils dépassent la part des revenus excédentaires.
Art. 21

Durée de la procédure

1

En règle générale, la décision concernant l’octroi d’une prestation et son montant
doit être rendue dans un délai de 90 jours à compter de la réception de la demande de
prestation complémentaire annuelle.
2

Si ce délai ne peut pas être respecté, des avances au sens l’art. 19, al. 4, LPGA doivent être versées si le requérant s’est entièrement conformé à l’obligation de collaborer qui lui incombe et si le droit à des prestations semble avéré.

6

6
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Règle d’arrondissement des montants versés

Les montants mensuels de la prestation complémentaire annuelle doivent être arrondis
au franc supérieur.
Art. 21b
Actuel art. 21a
Art. 21c

Versement aux personnes vivant dans un home ou dans un hôpital

Si le bénéficiaire cède au fournisseur de prestations le montant de la prestation complémentaire annuelle pour le séjour dans un home ou un hôpital en vertu de l’art. 21a,
al. 3, LPC, l’ordre suivant s’applique pour le versement de la prestation complémentaire annuelle :
a.

Le montant pour l’assurance obligatoire des soins visé à l’art. 10, al. 3, let. d,
LPC est d’abord versé à l’assureur-maladie.

b.

Un montant n’excédant pas le montant pour les dépenses personnelles visé à
l’art. 10, al. 2, let. b, LPC est ensuite versé au bénéficiaire.

c.

Après déduction des montants prévus aux let. a et b, un montant n’excédant
pas la taxe journalière visée à l’art. 10, al. 2, let. a, LPC est versé au fournisseur de prestations.

d.

Un éventuel solde après déduction des montants prévus aux let. a à c, est versé
au bénéficiaire.

Art. 22, al. 5
abrogé
Art. 26

Répartition des communes dans les régions déterminantes pour
les loyers

1

La région 1 correspond au type 111 de la typologie des communes 2012 en 25 catégories. Elle comprend les cinq centres urbains de Berne, Zurich, Bâle, Genève et Lausanne.
2

Les autres communes sont réparties dans deux régions définies sur la base de la typologie urbain-rural 2012. La région 2 comprend les communes des catégories « urbain » et « intermédiaire », la région 3, les communes de la catégorie « rural ».
Art. 26a

Réduction ou augmentation des montants maximaux reconnus au
titre du loyer

1

La demande de réduction ou d’augmentation des montants maximaux visée à
l’art. 10, al. 1quinquies, LPC doit être déposée à l’Office fédéral des assurances sociales
(office fédéral).
7
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Elle doit notamment indiquer :
a.

le nom de la commune dans laquelle les montants maximaux doivent être augmentés ou réduits ;

b.

le taux auquel les montants maximaux doivent être augmentés ou réduits ;

c.

une motivation.

Elle doit être déposée au plus tard le 30 juin de l’année précédente.

4

Le Département fédéral de l’intérieur (département) fixe la réduction ou l’augmentation des montants maximaux applicables aux communes concernées dans une ordonnance.
Art. 27

Délai pour la restitution des prestations légalement perçues

1

La restitution des prestations légalement perçues visée à l’art. 16a, al. 1 et 2, LPC
doit être effectuée dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en force de la
décision en restitution.
2

S’il faut vendre un ou plusieurs immeubles pour procéder à la restitution, ce délai
est porté à une année, mais à 30 jours au plus après le transfert de la propriété.
Art. 27a

Évaluation de la succession

1

Pour le calcul de la restitution des prestations légalement perçues, la succession doit
être évaluée selon les règles de la législation sur l’impôt cantonal direct du canton du
domicile concernant l’évaluation de la fortune.
2

Les immeubles doivent être pris en compte à leur valeur vénale. Sont réservés les
cas où la loi prévoit l’imputation d’une valeur moindre sur la part héréditaire.
Art. 27b à 27d
Actuels art. 27a à 27c
Art. 28a, al. 1
1

Les frais de maladie et d’invalidité remboursés par année civile doivent être communiqués à l’office fédéral.
Art. 32, al. 2
2

Lorsqu’un canton charge sa caisse de compensation de fixer et de verser les prestations complémentaires, il doit lui rembourser les frais d’administration qui en résultent. La réglementation relative au remboursement de ces frais doit être approuvée par
l’office fédéral.

8
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Art. 39, al. 4
4

La Confédération ne participe pas, dans le cadre des prestations complémentaires,
au financement du montant pour l’assurance obligatoire des soins visé à l’art. 10, al. 3,
let. d, LPC.
Art. 42

Restitution

Les subventions versées à tort au titre des prestations complémentaires annuelles doivent être restituées conformément à l’art. 28 de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions (LSu)7.
Art. 42d

Restitution

Les subventions versées à tort au titre des frais administratifs doivent être restituées
conformément à l’art. 28, al. 1, LSu.
Titre précédant l’art. 42e

III. Réduction de la participation de la Confédération aux frais
administratifs
Art. 42e

Taux maximal de la réduction

Dans les cas prévus à l’art. 24, al. 2, LPC, la participation de la Confédération aux
frais administratifs peut être réduite de 30 % au plus.
Art. 42f

Procédure

1

Si, dans le cadre de la surveillance visée à l’art. 55, l’office fédéral constate qu’un
organe d’exécution a commis des infractions répétées aux dispositions, il lui impartit
un délai adéquat pour corriger les manquements.
2

Si l’organe d’exécution ne corrige pas les manquements dans le délai imparti, la
participation de la Confédération aux frais administratifs est réduite à partir de l’année
suivante.
3

La réduction de la participation de la Confédération reste effective jusqu’à ce que
l’organe d’exécution apporte la preuve que les manquements ont été corrigés.
Art. 54a, al. 1, 3, 4, phrase introductive, et 5 bis
1

Les cantons ne peuvent pas reporter au décompte relatif aux prestations complémentaires les montants annuels pour l’assurance obligatoire des soins visés à l’art. 10,
al. 3, let. d, LPC.

7
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3

Le département fixe les montants forfaitaires annuels pour l’assurance obligatoire
des soins, visés à l’art. 10, al. 3, let. d, LPC, au plus tard à fin octobre pour l’année
suivante.
4

En cas de changement de domicile du bénéficiaire de prestations complémentaires,
le canton compétent pour verser la prestation complémentaire – montant pour l’assurance obligatoire des soins compris – est :
5bis

Le 5 décembre au plus tard, les assureurs communiquent au service désigné à
l’art. 106b, al. 1, OAMal le montant effectif de la prime d’assurance obligatoire des
soins que devront payer, à partir de janvier de l’année suivante, les personnes dont les
primes sont réduites.
II
L’ordonnance du 3 mars 1997 sur la prévoyance professionnelle obligatoire des chômeurs8 est modifiée comme suit :
Art. 1, al. 2
2

Ne sont pas assurées les personnes qui sont déjà assurées selon l’art. 47, al. 1, ou
47a LPP, au moins dans la même mesure que si elles étaient assurées conformément
à la présente ordonnance.
III.
La présente ordonnance entre en vigueur le ...

…

Au nom du Conseil fédéral suisse :
Le président de la Confédération, ...
Le chancelier de la Confédération, ...

8
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Département fédéral de l’intérieur DFI

Berne, le 29 mai 2019
Destinataires
Partis politiques
Associations faîtières des communes,
des villes et des régions de montagne
Associations faîtières de l’économie
Autres milieux intéressés
Modification de l’ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)
Dispositions d’application de la réforme des PC : ouverture de la procédure de
consultation
Madame, Monsieur,
Le 29 mai 2019, le Conseil fédéral a chargé le DFI de consulter les cantons, les partis
politiques, les associations faîtières des communes, des villes et des régions de montagne qui œuvrent au niveau national, les associations faîtières de l’économie qui œuvrent au niveau national et les autres milieux intéressés sur les dispositions d’application de la réforme des PC.
Nous vous invitons à participer à cette procédure de consultation. Le délai imparti pour
la consultation court jusqu’au
19 septembre 2019.
Le 16 septembre 2016, le Conseil fédéral a transmis au Parlement le message relatif
à la modification de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurancevieillesse, survivants et invalidité (réforme des PC). Lors du vote final du 22 mars 2019,
le Conseil des États et le Conseil national ont adopté le projet de loi sur la réforme des
PC. Les modifications apportées aux dispositions légales entraînent également des
modifications au niveau de l'ordonnance.
Les modifications d’ordonnance concernent notamment la répartition des communes
dans les trois régions de loyers, l’adaptation des forfaits pour frais accessoires et pour
frais de chauffage, la renonciation à des revenus ou parts de fortune, la prise en
compte de la prime d’assurance maladie dans le calcul de la PC, les frais de prise en
charge extrafamiliale d’enfants, l’interruption de la résidence habituelle en Suisse et la
durée de traitement d’une demande de PC.
Les cantons auront besoin d’au moins une année pour mener à bien les travaux nécessaires à la mise en œuvre de la réforme des PC. Le calendrier a donc été conçu
de manière à ce que le Conseil fédéral puisse adopter les dispositions de l’ordonnance

au début de 2020 et à ce que la réforme des PC puisse entrer en vigueur le 1 er janvier
2021.
Le projet et le dossier mis en consultation sont disponibles à l’adresse Internet
www.admin.ch/ch/f/gg/pc/pendent.html.
Conformément à la loi sur l’égalité pour les handicapés (RS 151.3), nous nous efforçons de publier des documents accessibles à tous. Aussi, nous vous saurions gré de
nous faire parvenir dans la mesure du possible votre avis sous forme électronique
(prière de joindre une version Word en plus d’une version PDF) à l’adresse suivante, dans la limite du délai imparti :
martina.pfister@bsv.admin.ch
Veuillez également nous transmettre les coordonnées de la personne auprès de laquelle nous devons nous adresser en cas de question.
Pour toute question ou information complémentaire, n’hésitez pas à vous adresser à :
Martina Pfister, OFAS, juriste au secteur Prestations AVS/APG/PC,
tél. +41 58 467 17 69, martina.pfister@bsv.admin.ch
ou
Martine Zwick Monney, OFAS, collaboratrice scientifique au secteur Prestations
AVS/APG/PC, tél. +41 58 462 51 81, martine.zwickmonney@bsv.admin.ch
Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de notre considération
distinguée.

Alain Berset
Conseiller fédéral
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Liste der ständigen Vernehmlassungsadressaten
Liste des destinataires consultés systématiquement
Elenco dei destinatari permanenti della consultazione
Art. 4 Abs. 3 Vernehmlassungsgesetz (SR 172.061)
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1. Kantone / Cantons / Cantoni
Staatskanzlei des Kantons Zürich

Neumühlequai 10
Postfach
8090 Zürich
staatskanzlei@sk.zh.ch

Staatskanzlei des Kantons Bern

Postgasse 68
3000 Bern 8
info@sta.be.ch

Staatskanzlei des Kantons Luzern

Bahnhofstrasse 15
6002 Luzern
staatskanzlei@lu.ch

Standeskanzlei des Kantons Uri

Rathausplatz 1
6460 Altdorf
ds.la@ur.ch

Staatskanzlei des Kantons Schwyz

Regierungsgebäude
Bahnhofstrasse 9
Postfach 1260
6431 Schwyz
stk@sz.ch

Staatskanzlei des Kantons Obwalden

Rathaus
6061 Sarnen
staatskanzlei@ow.ch

Staatskanzlei des Kantons Nidwalden

Dorfplatz 2
Postfach 1246
6371 Stans
staatskanzlei@nw.ch

Staatskanzlei des Kantons Glarus

Rathaus
8750 Glarus
staatskanzlei@gl.ch

Staatskanzlei des Kantons Zug

Seestrasse 2
Regierungsgebäude
am Postplatz
6300 Zug
info@zg.ch

Chancellerie d'Etat du Canton de Fribourg

Rue des Chanoines 17
1701 Fribourg
chancellerie@fr.ch
relations.exterieures@fr.ch
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Staatskanzlei des Kantons Solothurn

Rathaus
Barfüssergasse 24
4509 Solothurn
kanzlei@sk.so.ch

Staatskanzlei des Kantons Basel-Stadt

Marktplatz 9
4001 Basel
staatskanzlei@bs.ch

Landeskanzlei des Kantons Basel-Landschaft

Regierungsgebäude
Rathausstrasse 2
4410 Liestal
landeskanzlei@bl.ch

Staatskanzlei des Kantons Schaffhausen

Beckenstube 7
8200 Schaffhausen
staatskanzlei@ktsh.ch

Kantonskanzlei des Kantons Appenzell Ausserrhoden

Regierungsgebäude
9102 Herisau
Kantonskanzlei@ar.ch

Ratskanzlei des Kantons Appenzell Innerrhoden

Marktgasse 2
9050 Appenzell
info@rk.ai.ch

Staatskanzlei des Kantons St. Gallen

Regierungsgebäude
9001 St. Gallen
info.sk@sg.ch

Standeskanzlei des Kantons Graubünden

Reichsgasse 35
7001 Chur
info@gr.ch

Staatskanzlei des Kantons Aargau

Regierungsgebäude
5001 Aarau
staatskanzlei@ag.ch

Staatskanzlei des Kantons Thurgau

Regierungsgebäude
Zürcherstrasse 188
8510 Frauenfeld
staatskanzlei@tg.ch

Cancelleria dello Stato del Cantone Ticino

Palazzo delle Orsoline
6501 Bellinzona
can-scds@ti.ch

Chancellerie d’Etat du Canton de Vaud

Place du Château 4
1014 Lausanne
info.chancellerie@vd.ch
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Chancellerie d’Etat du Canton du Valais

Planta 3
1950 Sion
Chancellerie@admin.vs.ch

Chancellerie d’Etat du Canton de Neuchâtel

Le Château
Rue de la Collégiale 12
2000 Neuchâtel
Secretariat.chancellerie@ne.ch

Chancellerie d’Etat du Canton de Genève

Rue de l'Hôtel-de-Ville 2
Case postale 3964
1211 Genève 3
service-adm.ce@etat.ge.ch

Chancellerie d’Etat du Canton du Jura

2, rue de l’Hôpital
2800 Delémont
chancellerie@jura.ch

Konferenz der Kantonsregierungen (KdK)
Conférence des gouvernements cantonaux (CdC)
Conferenza dei Governi cantonali (CdC)

Sekretariat
Haus der Kantone
Speichergasse 6
Postfach
3001 Bern
mail@kdk.ch

2. In der Bundesversammlung vertretene politische Parteien / partis politiques représentés
à l'Assemblée fédérale / partiti rappresentati nell' Assemblea federale
Bürgerlich-Demokratische Partei BDP
Parti bourgeois-démocratique PBD
Partito borghese democratico PBD

Postfach 119
3000 Bern 6

Christlichdemokratische Volkspartei CVP
Parti démocrate-chrétien PDC
Partito popolare democratico PPD

Generalsekretariat
Hirschengraben 9
Postfach
3001 Bern

mail@bdp.info

info@cvp.ch

Christlich-soziale Partei Obwalden csp-ow

Frau Linda Hofmann
St. Antonistrasse 9
6060 Sarnen
ch.schaeli@gmx.net

Christlichsoziale Volkspartei Oberwallis

CSPO
Geschäftsstelle
Postfach 132
3930 Visp
info@cspo.ch
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Evangelische Volkspartei der Schweiz EVP
Parti évangélique suisse PEV
Partito evangelico svizzero PEV

Nägeligasse 9
Postfach
3001 Bern
vernehmlassungen@evppev.ch

FDP. Die Liberalen
PLR. Les Libéraux-Radicaux
PLR.I Liberali Radicali

Generalsekretariat
Neuengasse 20
Postfach
3001 Bern
info@fdp.ch

Grüne Partei der Schweiz GPS
Parti écologiste suisse PES
Partito ecologista svizzero PES

Waisenhausplatz 21
3011 Bern

Grünliberale Partei Schweiz glp
Parti vert’libéral Suisse pvl
Partito verde liberale svizzero pvl

Monbijoustrasse 30
3011 Bern

Lega dei Ticinesi (Lega)

Via Monte Boglia 3
Case postale 4562
6904 Lugano

gruene@gruene.ch

schweiz@grunliberale.ch

lorenzo.quadri@mattino.ch

Mouvement Citoyens Genevois (MCG)

Rue Camille-Martin
1203 Genève
info@mcge.ch

Partei der Arbeit PDA
Parti suisse du travail PST

Rotwandstrasse 65
8004 Zürich
pdaz@pda.ch

Schweizerische Volkspartei SVP
Union Démocratique du Centre UDC
Unione Democratica di Centro UDC

Generalsekretariat
Postfach 8252
3001 Bern
gs@svp.ch

Sozialdemokratische Partei der Schweiz SPS
Parti socialiste suisse PSS
Partito socialista svizzero PSS

Zentralsekretariat
Theaterplatz 4
Postfach
3001 Bern
verena.loembe@spschweiz.ch

5

3. Gesamtschweizerische Dachverbände der Gemeinden, Städte und Berggebiete /
associations faîtières des communes, des villes et des régions de montagne qui œuvrent
au niveau national / associazioni mantello nazionali dei Comuni delle città e delle regioni
di montagna
Schweizerischer Gemeindeverband

Laupenstrasse 35
3008 Bern
verband@chgemeinden.ch

Schweizerischer Städteverband

Monbijoustrasse 8
Postfach
3001 Bern
info@staedteverband.ch

Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für die Berggebiete

Seilerstrasse 4
Postfach
3001 Bern
info@sab.ch

4. Gesamtschweizerische Dachverbände der Wirtschaft / associations faîtières de
l'économie qui œuvrent au niveau national/ associazioni mantello nazionali dell'economia
economiesuisse
Verband der Schweizer Unternehmen
Fédération des entreprises suisses
Federazione delle imprese svizzere
Swiss business federation

Hegibachstrasse 47
Postfach
8032 Zürich

Schweizerischer Gewerbeverband (SGV)
Union suisse des arts et métiers (USAM)
Unione svizzera delle arti e mestieri (USAM)

Schwarztorstrasse 26
Postfach
3001 Bern

info@economiesuisse.ch
bern@economiesuisse.ch
sandra.spieser@economiesuisse.ch

info@sgv-usam.ch

Schweizerischer Arbeitgeberverband
Union patronale suisse
Unione svizzera degli imprenditori

Hegibachstrasse 47
Postfach
8032 Zürich
verband@arbeitgeber.ch

Schweiz. Bauernverband (SBV)
Union suisse des paysans (USP)
Unione svizzera dei contadini (USC)

Laurstrasse 10
5201 Brugg

Schweizerische Bankiervereinigung (SBV)
Association suisse des banquiers (ASB)
Associazione svizzera dei banchieri (ASB)
Swiss Bankers Association

Postfach 4182
4002 Basel
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info@sbv-usp.ch

office@sba.ch

Schweiz. Gewerkschaftsbund (SGB)
Union syndicale suisse (USS)
Unione sindacale svizzera (USS)

Monbijoustrasse 61
Postfach
3000 Bern 23
info@sgb.ch

Kaufmännischer Verband Schweiz
Société suisse des employés de commerce
Società svizzera degli impiegati di commercio
Travail.Suisse

Hans-Huber-Strasse 4
Postfach 1853
8027 Zürich
berufspolitik@kfmv.ch
Hopfenweg 21
Postfach 5775
3001 Bern
info@travailsuisse.ch

5. Weitere Organisationen / Durchführungsstellen
Autres organisations / Organes d'exécution
Altre organizzazioni / Organi d'esecuzione
Konferenz der kantonalen Ausgleichskassen
Conférence des caisses cantonales de compensation
Conferenza delle casse cantonali di compensazione

Genfergasse 10
3011 Bern
marie-pierre.cardinaux@ahvch.ch

VVAK Schweizerische Vereinigung der
Verbandsausgleichskassen
ACCP Association suisse des caisses de compensation
professionnelles

Kapellenstrasse 14
Postfach
3001 Bern
stefan.abrecht@ak40.ch

IV-Stellen-Konferenz
Conférence des offices AI
Conferenza degli uffici AI

Geschäftsstelle
Landenbergstrasse 39
6005 Luzern
info@ivsk.ch

SODK Konferenz der kantonalen Sozialdirektorinnen und
Sozialdirektoren
CDAS Conférence des directrices et directeurs cantonaux
des affaires sociales
CDOS Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali
delle opere sociali
FDK Konferenz der kantonalen Finanzdirektorinnen und
Finanzdirektoren
CDF Conférence des directrices et directeurs cantonaux
des finances
CDF Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle
finanze
GDK Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen
und Gesundheitsdirektoren
CDS Conférence des directrices et directeurs de la santé
CDS Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali della
sanità

Speichergasse 6
Postfach
3001 Bern 7
office@sodk.ch
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Speichergasse 6
Postfach
3001 Bern 7
andreas.huber@fdk-cdf.ch
Speichergasse 6
Postfach
3001 Bern 7
office@gdk-cds.ch

SKOS Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe
CSIAS Conférence suisse des institutions d’action sociale
COSAS Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione
sociale

Speichergasse 6
Postfach
3001 Bern
admin@skos.ch

AVIVO Schweiz Vereinigung zu Verteidigung und
Lebensgestaltung der Rentner
AVIVO suisse Association de défense et de détente des
retraités
AVIVO Svizzera Associazione dei Vecchi, Invalido, Vedovo
e Orfani
Pro Senectute Schweiz

60, avenue de Béthusy
1012 Lausanne
jaquet.christiane@gmail.com

SSR Schweizerischer Seniorenrat
CSA Conseil suisse des aînés
CSA Consiglio svizzero degli anziani

Worblentalstrasse 32
3063 Ittigen
info@ssr-csa.ch

VASOS Vereinigung aktiver Senioren- und SelbsthilfeOrganisationen der Schweiz
FARES Fédération des Associations des retraités et de
l’entraide en Suisse
Federazione associazione dei pensionati e d’autoaiuto in
Svizzera

VASOS / FARES
3000 Bern
info@vasos.ch

Schweizerischer Verband für Seniorenfragen SVS

Grossmorgen 5
8840 Einsiedeln
ubrue@bluewin.ch

Pro Infirmis

Postfach
8032 Zürich
contact@proinfirmis.ch

AGILE.CH Die Organisation von Menschen mit
Behinderung

Effingerstrasse 55
3008 Bern
info@agile.ch

Inclusion Handicap

Mühlemattstrasse 14a
3007 Bern
info@inclusion-handicap.ch

Procap Schweiz

Frohburgstrasse 4
4601 Olten
info@procap.ch
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Postfach
8027 Zürich
info@pro-senectute.ch

Eidg. Kommission für Frauenfragen EKF
Commission fédérale pour les questions féminines CFQF
Commissione federale per le questioni femminili CFQF

Schwarztorstrasse 51
3003 Bern
efk@ebg.admin.ch

Bund Schweizerischer Frauenorganisationen (alliance F)
Alliance de sociétés féminines suisses (alliance F)
Alleanza delle società femminili svizzere (alliance F)

Der Hauptsitz c/o alliance F
Waisenhausplatz 30
Atelier 010
3011 Bern
office@alliancef.ch

Evangelische Frauen Schweiz (EFS)
Femmes protestantes en Suisse (FPS)

Postfach 189
3000 Bern 22
geschaeftsstelle@efs.ch

SGF Dachverband Schweizerischer Gemeinnütziger Frauen

Bleicherain 7
5600 Lenzburg
info@sgf.ch

SKF Schweizerischer Katholischer Frauenbund
Ligue suisse des femmes catholiques
Unione svizzera delle donne cattoliche

Postfach 7854
6000 Luzern 7
info@frauenbund.ch

SVF Schweizerischer Verband für Frauenrechte
ADF Association suisse pour les droits de la femme

Puits 27
2300 La Chaux-de-Fonds
adf_svf_secret@bluewin.ch

Schweizerischer Bäuerinnen- und Landfrauenverband
(SBLV)
Union Suisse des Paysannes et des Femmes rurales
(USPF)
Unione Svizzera delle Donne contadine e rurale (USDCR)

Laurstrasse 10
5201 Brugg
info@landfrauen.ch

ASIP Schweizerischer Pensionskassenverband
ASIP Association suisse des Institutions de prévoyance
ASIP Associazione svizzera delle Istituzioni di previdenza

Kreuzstrasse 26
8008 Zürich
info@asip.ch

EXPERTsuisse

Postfach
8021 Zürich
info@expertsuisse.ch

TREUHAND SUISSE Schweizerischer Treuhänderverband
FIDUCIAIRE SUISSE Union Suisse des Fiduciaires
FIDUCIARI SUISSE Unione Svizzera dei Fiduciari

Postfach
3001 Bern
info@treuhandsuisse.ch

Stiftung Auffangeinrichtung BVG
Fondation institution supplétive LPP
Fondazione istiuto collettore LPP

Weststrasse 50
8003 Zürich
sekretariat@aeis.ch
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SVV Schweizerischer Versicherungsverband
ASA Association Suisse d’Assurances
ASA Associazione Svizzera d’Assicurazioni

Postfach
8022 Zürich
info@svv.ch

Selbsthilfe Schweiz
Info-Entraide Suisse
Auto-Aiuto Svizzera

Laufenstrasse 12
4053 Basel
info@selbsthilfeschweiz.ch

santésuisse Die Schweizerischen Krankenversicherer
santésuisse Les assureurs-maladie suisse

Römerstrasse 20
4502 Solothurn
mail@santesuisse.ch

curafutura Die innovativen Krankenversicherer
curafutura Les assureurs-maladie innovants
curafutura Gli assicuratori-malattia innovativi

Gutenbergstrasse 14
3011 Bern
info@curafutura.ch

CURAVIVA Verband Heime und Institutionen Schweiz
CURAVIVA Association des homes et institutions sociales
suisses
CURAVIVA Associazione degli istituti sociali e di cura
svizzeri
FER Fédération des Entreprises Romandes

Zieglerstrasse 53
Postfach 1003
3000 Bern 14
info@curaviva.ch

Stiftung für Konsumentenschutz SKS

Postfach
3001 Bern
info@konsumentenschutz.ch

konsumentenforum kf

Belpstrasse 11
3007 Bern
forum@konsum.ch

Zentrum für Sozialrecht

ZHAW School of Management and
Law
Gertrudstrasse 15
8400 Winterthur
info.zsr@zhaw.ch

Konferenz der kantonalen BVG- und
Stiftungsaufsichtsbehörden

c/o Autorité de surveillance LPP et
des fondations de Suisse
occidental (As-So)
avenue de Tivoli
case postale 5047
1002 Lausanne
dominique.favre@as-so.ch
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Secrétariat central
Case postale 5278
1211 Genève 11
info@fer-sr.ch

Schweizerische Steuerkonferenz

Herr Jakob Rütsche
Président du Comité de la
Conférence suisse des impôts
c/o Steuerverwaltung Thurgau
Vorsteher
Schlossmühlestrasse 9
8510 Frauenfeld
ssk-csi@tg.ch

Fédération romande des consommateurs

Case postale 6151
1002 Lausanne
info@frc.ch

Associazione consumatrici e consumatori della Svizzera
italiana ACSI

Strada di Pregassona 33
6963 Pregassona
info@acsi.ch

Hauseigentümerverband Schweiz

Seefeldstrasse 60
Postfach
8032 Zürich
info@hev-schweiz.ch

Hausverein Schweiz

Bollwerk 35
Postfach 2464
3001 Bern
kontakt@hausverein.ch

Schweiz. Verband der Immobilienwirtschaft SWIT

Puls 5
Giessereistr. 18
8005 Zürich
info@svit.ch

Schweizerischer Mieterinnen- und Mieterverband

Monbijoustr. 61
Postfach
3000 Bern 23
info@mieterverband.ch
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Département fédéral de l'intérieur DFI
Office fédéral des assurances sociales OFAS

Modification de l’ordonnance sur
les prestations complémentaires à
l’assurance-vieillesse, survivants et
invalidité (OPC-AVS/AI)
Dispositions d’application de
la réforme des PC
Rapport sur les résultats de la consultation

Berne, le 29.01.2020
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1. Contexte et contenu du projet
Le 16 septembre 2016, le Conseil fédéral a transmis au Parlement le message relatif
à la modification de la loi sur les prestations complémentaires (réforme des PC) 1. Ce
projet de réforme a été adopté par le Conseil des États et le Conseil national lors du
vote final du 22 mars 2019. Les modifications des dispositions légales appellent également des modifications au niveau de l’ordonnance. C’est pourquoi certaines dispositions d’exécution sont adaptées ou édictées en conséquence.
Les modifications concernent notamment la répartition des communes dans les trois
régions déterminantes pour les loyers, l’adaptation des forfaits pour frais accessoires
et pour frais de chauffage, la renonciation à des revenus ou parts de fortune, la prise
en compte de la prime d’assurance-maladie dans le calcul de la PC, les frais de prise
en charge extrafamiliale d’enfants, l’interruption de la résidence habituelle en Suisse
et la durée de traitement d’une demande de PC.
2. Vue d’ensemble de la consultation
Destinataires

Cantons
Partis et groupements politiques
Associations faîtières des communes, des
villes et des régions de montagne qui œuvrent au niveau national
Associations faîtières nationales de
l’économie
Autres organisations, organes d’exécution et milieux intéressés
Avis émis spontanément
Total

Nombre de participants
invités

Nombre d’avis et de retours
(y c. les renonciations explicites à prendre position)

26
13
3

26
4
2

8

3

44

25

94

15
75

La procédure de consultation a eu lieu du 29 mai au 19 septembre 2019. Diverses
critiques en émanent, en particulier sur la difficulté de la mise en œuvre de la réforme
des PC, mais également sur des éléments qui sont prévus dans la loi. Les participants
indiquent que certaines dispositions mériteraient d’être complétées afin de faciliter l’application de la réforme. Il leur paraît indispensable que l’ordonnance, et ensuite les
directives PC, apportent des indications précises pour les organes d’exécution. Par
ailleurs, les bénéficiaires des PC doivent avoir la garantie d’une exécution rapide et la
mise en œuvre de la réforme doit être aussi simple et économique que possible.
Les principaux éléments des prises de position portent sur la durée et les motifs justifiant un séjour à l’étranger, la définition de la prime effective de l’assurance obligatoire
des soins ainsi que la répartition des communes dans les régions déterminantes pour
les loyers. Les propositions sont détaillées dans le prochain chapitre. On notera que
certaines d’entre elles concernent des principes d’ores et déjà fixés dans la loi adoptée
par le Parlement.
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La majorité des cantons soulignent que la réforme des PC implique des modifications
des législations cantonales et un important travail d’adaptation des systèmes informatiques et des processus de travail en vigueur au sein des organes d’exécution. BE, GR
et VS demandent expressément que l’entrée en vigueur de la réforme soit repoussée
au 1er janvier 2022. Santésuisse et le groupe de pilotage ED-RP formulent également cette demande. FR, VD et ZH soulignent que le délai du 1er janvier 2021 peut
être tenu à condition que les modifications d’ordonnance et des directives PC soient
disponibles en décembre 2019 ou janvier 2020. D’autre part, PSS, PSS60+,
AGILE.CH, ASA, ASLOCA, Avenir50plus, Coraasp, CSA, FARES, FPS, PMSS, Pro
Senectute, Procap, SBV-FSA, USPF, USS, UVS et VASK demandent une entrée en
vigueur anticipée des montants maximaux reconnus au titre du loyer au 1er janvier
2020, l’adaptation de ces montants ne pouvant, selon eux, plus attendre.

3. Résultats détaillés
Art. 1

Interruption de la résidence habituelle en Suisse. Séjours à l’étranger
sans motif important

L’art. 1, al. 1, prévoit que le versement des PC est interrompu avec effet rétroactif au
début du mois au cours duquel la personne a passé le 90e jour à l’étranger. JU et VS
estiment qu’une interruption en fin de mois serait préférable. En effet, une suspension
rétroactive au début du mois représentera une surcharge administrative non négligeable en matière de demandes de remboursement ou de décisions de compensation.
Par ailleurs, pour JU, NE, NW, SG, TI, VD, VS et CCCC, le traitement des cas des
séjours ininterrompus de plus de trois mois à l’étranger qui s’étendent sur deux années
civiles devrait être clairement énoncé. Selon LU, le versement des PC ne devrait pas
reprendre lorsque des personnes séjournent à l’étranger pendant plus de six mois
sans motif important. Aucun droit aux PC ne devrait être reconnu pour l’année en
question.
Art. 1a Séjours à l’étranger pour un motif important
AG, AI, AR, BS, GE, GL, GR, JU LU, OW, SG, SH, SZ, TI, UR, VS et CCCC demandent la suppression de l’al. 4 en raison des difficultés de vérifier les faits à l’étranger et
de l’existence d’un certain risque d’abus. Si la disposition devait malgré tout être maintenue, un séjour à l’étranger d’une année, même pour un motif important, semble trop
long. Ces participants à la consultation demandent dès lors de limiter à six mois la
durée maximale d’un séjour à l’étranger pour un motif important. Par ailleurs, les soins
prodigués à des proches ne devraient pas figurer dans la liste des motifs considérés
comme importants, les organes d’exécution n’ayant pas la capacité pratique d’en vérifier la validité. Selon UR, les moyens de communication actuels permettent d’organiser rapidement et facilement des soins à l’étranger sans qu’une présence sur place
soit forcément nécessaire. De plus, cette situation équivaut pour VS à une exportation
de la PC à l’étranger. Pour BE et GE, si le motif des soins prodigués à des proches
est maintenu, les critères d’éligibilité et les justificatifs à requérir par les organes d’exécution devraient être précisés. Pour SG et CCCC, le terme « soins » devrait être mieux
défini. AIHK propose de ne tenir compte que des situations dans lesquelles les soins
ne peuvent pas être prodigués par d’autres parents au moins aussi proches de la personne qui en a besoin. Par ailleurs, s’agissant du motif de la maladie ou de l’accident
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rendant impossible le retour en Suisse, GE relève que dans la majeure partie des situations, un retour en Suisse peut être organisé dans un délai inférieur à douze mois.
À l’inverse, PSS, AGILE.CH 2, Inclusion handicap 3, SGB-FSS, SBV-FSA et VASK
saluent la prise en compte des proches aidants permise par cette disposition. Selon
eux, cette réglementation devrait être étendue aux concubins. UVS propose de compléter la disposition par un renvoi à l’art. 29septies de la loi fédérale sur l’assurancevieillesse et survivants (LAVS), car, selon le rapport explicatif, les deux cercles de personnes sont identiques.
Pour PSS, il existe des formations pour lesquelles un séjour à l’étranger est recommandé en vue, notamment, d’améliorer les chances d’insertion sur le marché du travail. De plus, au vu de la mobilité croissante et des objectifs poursuivis par la stratégie
« Échanges et mobilité » de la Confédération, il n’est pas adéquat de limiter l’exception
aux échanges « indispensables ». Cet avis est partagé par AGILE.CH, Avenir50plus,
INSOS, PMSS, Pro Infirmis, Procap, SGB-FSS, USPF, USS 4 et VASK.
PMSR fait remarquer que la définition de la maladie sera interprétée de façon restrictive comme une impossibilité physique de voyager et propose que l’incapacité de discernement soit explicitement ajoutée. Selon BL, le recours à des prestations médicales spécialisées non proposées en Suisse pourrait constituer un motif important pour
un séjour à l’étranger.
SG et CCCC suggèrent que la période de 90 jours puisse être prolongée de 90 jours
supplémentaires pour un motif important.
SG, TG, TI, VS et CCCC estiment qu’il y a une incohérence concernant la reprise du
versement de la PC entre l’art. 1 (mois qui suit le retour) et l’art. 1a (mois en cours du
retour). Par souci de clarté, une uniformisation (« mois suivant » ou « mois courant »)
est souhaitable. En ce qui concerne les formulations, GE précise encore que la proposition à l’art. 1a, al. 1, fait référence à un séjour de plus d’un an, ce qui ne correspond
pas à « un an au plus » selon l’art. 4, al. 4, LPC.
Art. 1b

Interruption du délai de carence

TG et CCCC demandent que l’absence soit limitée à 180 jours.
Selon NE, les prescriptions plus sévères relatives au délai de carence provoqueront
des reports de charges à l’aide sociale. Pour VS, il importe de préciser si, en cas d’interruption du délai pour l’un des motifs évoqués, ce délai redémarre à zéro ou la reprise
implique de prendre en compte la durée déjà accomplie avant l’interruption.
CCCC souligne qu’en cas d’absence pour l’un des motifs prévus à l’art. 1a, le délai de
carence n’est considéré comme interrompu qu’après une absence d’un an, alors que,
dans les autres cas, il faut au contraire conclure que le délai de carence est interrompu
immédiatement. L’art. 1b devrait dès lors mentionner explicitement si la règle des trois
mois (« délai de carence pour l’interruption du délai de carence ») devait également
s’appliquer dans ce cas. Conformément à la pratique actuelle, on entend par « interrompu » le moment où un nouveau délai de carence recommence à courir. Pour le
2

3

4

Le Graap reprend intégralement les remarques et commentaires d’AGILE.CH et se rallie entièrement à ses arguments et à ses propositions de modification.
Pro Infirmis, PMSS et insieme soutiennent l’ensemble des commentaires et des demandes d’Inclusion Handicap
en lien avec l’ordonnance proposée.
AvenirSocial partage entièrement la réponse d’USS à la consultation.
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reste, il convient de renvoyer aux remarques relatives à l’art. 1a, qui s’appliquent également à l’interruption du délai de carence.
UVS considère que les conséquences d’un séjour à l’étranger de plus de trois mois
sans motif important pendant le délai de carence sont très sévères, d’autant que le
constat a posteriori d’un tel séjour à l’étranger sera plutôt de nature fortuite. Selon
UVS, l’art. 1a devrait, pour des raisons liées à la politique sociale et au droit des migrations, prévoir un motif important supplémentaire, du moins pour les ressortissants
étrangers qui, après avoir tenté un retour dans leur pays d’origine, décident de revenir
en Suisse dans un délai d’un an.
Art. 2

Fortune

AG, AI, AR, GL, GR, JU, LU, OW, SH, SO, VD et VS demandent une réglementation
claire concernant la manière de traiter, par exemple, le dessaisissement de fortune, la
fortune à l’étranger, les avoirs de libre passage et les successions.
LU souligne en outre qu’il faudrait préciser que l’art. 2 fait uniquement référence au
seuil de la fortune, sans quoi la disposition serait en contradiction avec l’art. 23, al. 1.
Il faut noter que la décision d’arrêter le calcul de la part de la fortune au premier jour
du mois à partir duquel le droit à la prestation est reconnu augmenterait considérablement la charge administrative. Les documents correspondants ne sont pas disponibles
au moment de la demande de prestations et les assurés devraient donc demander
personnellement les extraits de compte aux institutions bancaires concernées, ce qui
aurait des conséquences financières.
BL souhaite que cet article soit renommé, car il ne concerne pas la fortune prise en
compte pour l’imputation de la fortune, mais celle déterminante pour le seuil de la fortune. En outre, il est difficile pour le bénéficiaire de PC de comprendre pourquoi la date
de référence pour l’évaluation du seuil de la fortune (premier jour du mois) est différente de celle retenue pour l’imputation de la fortune (1er janvier de l’année pour laquelle la prestation est servie selon l’art. 23, al. 1, OPC-AVS/AI). Une harmonisation
des deux dates devrait être examinée.
CSIAS recommande l’ajout d’un al. 2 : « Lorsque la fortune nette fluctue autour du
seuil autorisé, le droit aux prestations complémentaires est exclu si la fortune nette
excède en moyenne le seuil de fortune stipulé à l’art. 9a LPC sur une période de
6 mois ». Pour UVS, il est important d’éviter que les personnes basculent toujours
entre les PC et l’aide sociale à cause des effets de seuils. VS souligne également que
le respect de ce seuil durant toute la durée du droit implique une charge administrative
très importante, notamment pour toutes les situations qui flirtent avec la limite. SG et
CCCC demandent que l’art. 2 soit précisé en ce qui concerne le moment auquel le
seuil de la fortune doit être examiné et la façon dont les actifs transitoires doivent, le
cas échéant, être traités. Il faudrait également déterminer quels actifs doivent être inclus et à quelle valeur.
ACS se montre sceptique à l’égard du seuil de la fortune. À son avis, il aurait été plus
judicieux de prévoir une plus forte imputation de la fortune sur les avoirs supérieurs à
100 000 francs.
UDC, pour sa part, se félicite du fait que les PC ne seront plus versées à des personnes
ayant une fortune nette supérieure à 100 000 francs.
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Art. 4

Revenus déterminants

SG, CCCC et UDC se félicitent de la suppression du privilège pour les couples dont
un seul des conjoints vit à domicile.
Pro Senectute recommande d’introduire un délai de six mois pour l’augmentation de
l’imputation de la fortune, ce qui permettra aux personnes concernées de s’adapter à
la nouvelle situation (entrée d’un conjoint dans un home).
Selon JU, la terminologie adoptée à l’al. 4, let. a, n’est pas conforme à celle de la LAMal. Il serait plus correct de parler de « participations » plutôt que de « prestations ».
Curaviva et senesuisse rejettent la modification. La réglementation actuelle favorise
les couples dont l’un des conjoints vit dans un home ou dans un hôpital. Elle avait été
introduite pour que le conjoint restant à la maison ne soit pas forcé de vendre son
habitation. Il n’est pas compréhensible que cette réglementation justifiée soit purement
et simplement supprimée sans nécessité.
Art. 15e

Renonciation à un usufruit ou à un droit d’habitation

NE préconise d’introduire une précision supplémentaire à l’al. 2, à savoir que pour déterminer la valeur locative, il sied de tenir compte du loyer qui pourrait effectivement
être obtenu en cas de mise en location de l’immeuble, soit un loyer conforme à la loi
du marché.
BE demande une précision de la disposition : lorsqu’une personne renonce à un usufruit, c’est la valeur locative qui doit être utilisée pour déterminer la valeur annuelle.
Cependant, il arrive souvent en pratique que l’usufruit contienne également un revenu
locatif. Dans ce cas, la renonciation à l’usufruit peut dépasser la valeur locative.
USP et USPF soulignent qu’il faut tenir compte des dispositions particulières du droit
foncier rural lors de la détermination d’une renonciation.
Art. 16a, al. 3 Montant du forfait pour frais accessoires
LU, TI, PSS, AGILE.CH, AVIVO, Coraasp, FPS, PMSS, Procap, Pro Infirmis, Pro
Senectute, USPF, SBV-FSA, USS, SGB-FSS, ASLOCA, UVS et VASK se félicitent
de l’adaptation du montant du forfait pour frais accessoires. Ils demandent en outre
que le montant de ce forfait soit, à l’avenir, examiné régulièrement (par ex. tous les
deux ans, comme pour l’adaptation des rentes AVS/AI et du montant destiné à la couverture des besoins vitaux dans les PC) et, le cas échéant, adapté par voie d’ordonnance.
Selon PLR et Centre patronal, un relèvement est certes justifié, mais la hausse proposée semble trop élevée.
Art. 16d

Prime de l’assurance obligatoire des soins

AG, AI, BE, BS, GE, NW, OW, TG, TI, UR, VD, VS, Curafutura, CDS, santésuisse
et UVS se félicitent du fait que l’ordonnance précise la notion de prime effective. Par
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contre, la plupart déplore que, même après l’ajout de ces précisions, on ne sache toujours pas clairement comment traiter les éventuels rabais (escompte ou réduction des
primes par l’employeur, par ex.) et la redistribution de la taxe sur le CO2.
Dès lors qu’une prime tarifaire est déjà définie et utilisée dans le concept de l’échange
électronique de données relatif à la réduction des primes (ED-RP), l’introduction d’une
notion supplémentaire de prime est de nature à compliquer inutilement l’ED-RP. Les
participants mentionnés appellent donc à une définition uniforme et proposent d’utiliser
la prime tarifaire au sens de l’ED-RP.
Selon AR, BL, JU, GL, LU, SH et SO, une définition précise des données qui devront
être fournies par les caisses-maladie et de la prime d’assurance-maladie à prendre en
compte revêt une importance toute particulière. Il faut donc que ces données fassent
l’objet d’une définition univoque.
AR, GR, LU, OW, SG, SO et CCCC demandent que l’art. 16d entre en vigueur au
moins trois mois avant les autres dispositions.
Art. 16e

Frais de prise en charge extrafamiliale d’enfants

AG, AI, AR, BL, GL, GR, LU, NE, OW, SG, SH, SO, TG, TI et CCCC demandent que,
lorsqu’ils sont liés à l’exercice d’une activité lucrative, les frais de prise en charge extrafamiliale d’enfants soient traités comme des frais d’obtention du revenu et ne soient
déductibles qu’à concurrence du montant pris en compte en tant que revenu d’une
activité lucrative. De manière subsidiaire, les frais de prise en charge liés à l’exercice
d’une activité lucrative ne devraient être pris en compte qu’à concurrence des montants prévus par la législation fiscale cantonale.
L’ordonnance devrait également préciser que seuls les frais facturés par des structures
d’accueil institutionnelles reconnues pourront être pris en compte ; les réseaux d’assistance au sein de la famille ou du voisinage ne devraient pas l’être. Pour Centre
patronal et UVS, il apparaît aussi logique et cohérent que la prise en compte de frais
de prise en charge extrafamiliale des enfants soit soumise au fait que l’accueil soit
assuré par des tiers reconnus.
UR demande en outre que les frais de prise en charge liés à la rémunération d’un
particulier soient pris en compte comme dépense, à condition que les salaires correspondants soient attestés (par un extrait de compte, par ex.) et soumis à l’AVS. Exiger
des justificatifs permet de remédier facilement au risque d’abus (déclaration de frais
de prise en charge non encourus). USPF considère qu’il appartient aux parents de
décider par qui et où ils veulent que leurs enfants soient pris en charge. Dans les zones
rurales, où l’offre d’accueil extrafamilial est limitée et où les déplacements sont longs,
la décision de confier ses enfants à des particuliers peut être justifiée.
Pour BL, SG et CCCC, il est nécessaire de définir ce qu’il faut entendre par « parent
élevant seul ses enfants ». Selon LU, il faut préciser que les frais de prise en charge
correspondent à des dépenses des parents et non de l’enfant. NE relève une iniquité
du point de vue du traitement fiscal : les parents bénéficieront d’une déduction pour
les frais de garde, dont le financement est assuré par la prestation complémentaire,
qui au surplus n’est pas soumise à l’impôt. Pour VS, il importera de déterminer si les
bénéficiaires d’indemnités journalières pourront aussi bénéficier de la reconnaissance
de ces frais. Selon SZ, les dépenses reconnues pour l’accueil extrafamilial d’enfants
doivent être définies de manière restrictive.
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PSS, CSIAS, Inclusion Handicap, SGB-FSS et FARES saluent l’introduction de la
reconnaissance des frais de prise en charge extrafamiliale d’enfants n’ayant pas encore atteint l’âge de 11 ans dans le cadre des PC.
ZG, AvenirSocial, FPS, INSOS, USPF et USS proposent de supprimer la condition
« pour des raisons de santé ». Pour ZG, les frais doivent également être reconnus lors
de la recherche d’un emploi. ZG propose en outre d’adapter la formulation pour qu’il
apparaisse clairement que les frais éventuellement engagés dans le cadre d’écoles à
horaire continu seront, eux aussi, pris en compte.
AGILE.CH, SBV-FSA et VASK demandent que l’encouragement précoce et adapté à
l'âge soit ajouté à l’art. 16e, al. 1, let. b. PMSR propose d’ajouter la reconnaissance de
l’accueil d’urgence par la famille ou des tiers pendant la période nécessaire pour trouver une place dans une des structures reconnues.
Art. 17a

Calcul de la fortune nette

Selon BL, il n’existe pas de base de calcul pour la fortune dans le cas de l’impôt fédéral
direct. Cela implique de se référer à la valeur vénale, et cela pour toutes les parts de
fortune et non uniquement pour les immeubles ne servant pas d’habitation au requérant ou à une personne comprise dans le calcul de la PC, comme le prévoit l’art. 17,
al. 4.
Pour VS, cette disposition prétérite grandement les propriétaires d’immeubles, notamment pour les biens dont la valeur fiscale est plus basse que la dette hypothécaire
globale actuellement déductible sur la fortune brute. De plus, il est très important de
déterminer le traitement réservé aux dettes hypothécaires grevant un bien immobilier
ne servant pas d’habitation principale.
Pour BE et UVS, ce qu’il faut entendre par « dettes prouvées » doit généralement être
réglé au niveau de la directive ou de l’ordonnance.
Au sujet de l’art. 17a, al. 1, INSOS fait remarquer que, lors du calcul de la fortune nette,
le capital de la prévoyance professionnelle épargné pour couvrir les dépenses courantes durant la vieillesse n’est pas présenté comme une forme distincte de capital.
Une égalité de traitement entre les différentes formes de capital dévolues à la prévoyance vieillesse serait opportune. Un immeuble servant d’habitation à son propriétaire contribue tout autant à la couverture des besoins vitaux que la consommation du
capital de vieillesse (avoir de libre passage, 3e pilier, etc.) pour couvrir des dépenses
courantes. Selon USPF, l’OPC-AVS/AI doit être modifiée de telle sorte que le capital
de la prévoyance professionnelle utilisé pour couvrir les dépenses courantes durant la
vieillesse soit traité séparément et que l’épargne constituée pour la vieillesse ne soit
pas considérée, lorsqu’elle reste modeste, comme un dessaisissement de fortune.
Pour HEV, l’art. 17a OPC-AVS/AI prête à confusion, car la distinction entre la fortune
nette servant à déterminer le droit aux PC, d’une part, et la fortune entrant en ligne de
compte pour l’imputation de la fortune, d’autre part, n’est pas claire.
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Art. 17d
Montant du dessaisissement en cas de consommation excessive de
la fortune
AG, AI, BL, GL, GR, LU, SG, SO, TG et CCCC demandent que soit précisé à l’art. 17d
l’âge à partir duquel le conjoint ou les autres personnes comprises dans le calcul de la
PC doivent être prises en compte en ce qui concerne la consommation admise de la
fortune. Il faudrait indiquer, en particulier, quel type de diminution de la fortune devrait
ou ne devrait pas être pris en compte, et pour quelle valeur. L’ordonnance devrait également définir quand une dépense doit être prise en compte en tant que contribution
au maintien ou, au contraire, à l’augmentation de la valeur d’un immeuble.
BE note que pour calculer le montant du dessaisissement en cas de consommation
excessive de la fortune conformément à l’art. 17d, al. 3, let. b, ch. 1, les diminutions
de la fortune ne sont pas prises en compte si les dépenses sont « effectuées en vue
de maintenir la valeur d’immeubles dont le requérant est propriétaire ou usufruitier».
La formulation choisie laisse penser que cette disposition devrait aussi s’appliquer systématiquement en cas d’usufruit. Or, selon BE, l’élément déterminant est de savoir si,
dans le cas d’espèce, les dépenses engagées en vue de maintenir la valeur de l’immeuble doivent être supportées par le propriétaire ou par l’usufruitier. Des diminutions
de la fortune imputables aux dépenses effectuées en vue de maintenir la valeur d’un
immeuble ne doivent donc être prises en compte pour un usufruitier bénéficiaire de PC
que si celui-ci peut apporter la preuve d’une obligation de maintenir la valeur de l’immeuble. Aucune description plus précise des dépenses servant à maintenir la valeur
d’un immeuble n’est proposée.
BL estime qu’une interprétation trop extensive des motifs importants reviendrait à une
double prise en compte, car il faudrait supposer que les premiers 10 000 francs peuvent être consommés quasiment sans justification. Les dépenses nécessaires à l’entretien usuel de l’assuré et les frais d’obtention du revenu devraient, par conséquent,
être supprimés de l’énumération.
JU, NW, VD et VS demandent que des précisions soient indiquées dans les directives
PC concernant les motifs importants et leurs définitions. TI désapprouve la proposition
telle que prévue, car elle exigerait d’effectuer toute une série de contrôles onéreux. Il
demande une simplification pour que l’application soit plus aisée.
PSS, PSS60+, AGILE.CH, AvenirSocial, Avenir50plus, AVIVO, Coraasp, Curaviva, FPS, Inclusion handicap, INSOS, Pro Senectute, Procap, USPF, USP,
SBV-FSA, USS et SGB-FSS, CSA, UVS, ASA ; FARES et VASK rejettent le principe
d’une énumération exhaustive. La jurisprudence devrait, au contraire, avoir une certaine marge de manœuvre pour reconnaître éventuellement d’autres motifs importants, à condition bien sûr que ceux-ci soient en adéquation avec la législation. Les PC
ne devraient pas glisser dans la logique du « quémandage » qui caractérise l’aide sociale. Au ch. 3, c’est la formulation « frais liés à la maladie et à l’invalidité » qui devrait
être utilisée, tandis que la formation continue liée à l’exercice de sa profession devrait
également être mentionnée au ch. 5. Les participants susmentionnés demandent en
outre que l’« entretien usuel » soit interprété de manière nettement plus généreuse
que le « minimum vital social » garanti par les PC.
Pour Pro Senectute, il faudrait tenir compte d’une réduction du taux d’occupation liée
à la prise en charge de proches ainsi que d’une éventuelle arrivée en fin de droit dans
l’assurance-chômage. Selon PMSR, il faut également intégrer l’absence de discernement comme motif pouvant expliquer une consommation excessive de la fortune.
PSS60+, AGILE.CH, AvenirSocial, AVIVO, PMSS, Procap, USPF, USS, CSA,
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VASK et FARES demandent l’ajout d’un chiffre supplémentaire : « dépenses imprévues qui, dans le cadre de la couverture des besoins vitaux, garantiront l’entretien
usuel de l’assuré pendant la perception des prestations complémentaires. »
CSIAS et UVS saluent les dispositions détaillées sur l’évaluation du dessaisissement
de fortune et sur les exceptions ne laissant pas présumer une consommation excessive de la fortune, même si l’imputation de la part de fortune dessaisie tient compte de
circonstances bien antérieures à la demande d’assistance, ce qui nuit à la sécurité
juridique. Centre patronal quant à lui ne comprend pas pourquoi les pertes de fortune
involontaires ne sont plus prises en compte dans la détermination du montant du dessaisissement. De mauvais placements boursiers, par exemple, correspondent à un
risque pris par l’assuré et dont il devrait subir les conséquences.
UDC estime juste que la collectivité ne soit plus mise pleinement à contribution lorsque
des personnes ont, de leur propre faute et en raison d’une gestion négligente de leur
avoir de vieillesse, affaibli leur prévoyance vieillesse.
Art. 17e

Prise en compte de la fortune qui a fait l’objet d’un dessaisissement

Selon Inclusion Handicap, Procap et SGB-FSS, le seuil de la fortune introduit par la
réforme des PC appelle une modification de l’art. 17e, al. 1, pour que l’imputation de
la fortune s’applique également lors de la détermination de ce seuil.
Art. 19

Frais de maladie et d’invalidité des enfants

BS rejette le nouvel art. 19 OPC-AVS/AI au motif que son application entraînerait des
charges disproportionnées. TG demande que les modalités de calcul soient précisées.
S’agissant de la mise en œuvre de cette disposition, on ne sait pas clairement si, pour
les enfants qui étaient inclus dans le calcul de la PC des parents, mais dont il n’est pas
tenu compte en raison du rapport entre leurs revenus et leurs dépenses, il faut tenir
un compte distinct de leurs frais de maladie et d’invalidité ou si les frais de maladie et
d’invalidité des parents doivent être réduits en conséquence. Dans un cas normal,
lorsqu’il est tenu compte d’un enfant, avec ses revenus et ses dépenses, dans le calcul
de la PC, ses frais de maladie et d’invalidité éventuels doivent être pris en compte par
le biais des dépenses des parents.
Pour VD, la mise en pratique semble difficile. Il préconise de laisser aux cantons décider des règles applicables en la matière.
Pour JU et VS, l’ordonnance doit régler la question de savoir si les enfants en question
sont compris comme les mineurs de moins de 18 ans révolus ou les jeunes adultes de
moins de 25 ans à charge des parents.
Art. 21

Durée de la procédure

Selon AG, AI, AR, BL, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NW, OW, SG, SH, SO, TG, TI, VD
et CCCC, il est dans l’intérêt des cantons que les demandes soient traitées rapidement. Prévoir une réglementation à ce sujet au niveau fédéral n’est donc pas nécessaire et l’art. 21 OpC-AVS/AI peut être purement et simplement supprimé.
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Pour FR, NE, SG, TG et CCCC, une telle disposition devrait impérativement être complétée par une définition des principes pour calculer la durée qui spécifie notamment
à partir de quand un dossier est réputé être complet. Selon GE et VS, l’introduction de
cette disposition est susceptible de conduire les organes d’exécution à effectuer des
analyses complexes inutiles afin de déterminer si le droit aux prestations « semble
avéré ». En outre, la question se pose de savoir pendant combien de temps des PC
pourraient être versées à titre provisoire et si les organes d’exécution seraient en mesure de les récupérer dans l’hypothèse où le droit aux PC serait finalement rejeté pour
les personnes concernées.
Pour GE, NW, TG, VD et VS, le paiement d’avances ne se justifie pas dans les cas où
des avances ont été accordées par l’aide sociale notamment. En effet, comme le montant des PC est supérieur à celui des prestations de l’aide sociale, la personne assurée
aura en principe droit à un versement complémentaire. De plus, pour VS, le paiement
d’avances n’incitera pas forcément l’assuré à s’activer pour transmettre les justificatifs
requis.
GE ajoute que la disposition fait du versement des avances une obligation plutôt
qu’une possibilité telle que prévue dans la LPGA, ce qui paraît contrevenir au droit
fédéral supérieur et pourrait donner lieu à contestation. Il lui paraît également utile que
l’ordonnance mentionne les conséquences du non-respect du délai de 90 jours par
faute du demandeur de prestations, à savoir la perte du droit aux prestations rétroactives.
Par ailleurs, VS indique que la pression du temps exercée sur les organes d’exécution
PC sont susceptibles d’augmenter le risque d’erreurs ou la renonciation à investiguer
de manière complète la demande PC à examiner.
CSIAS et UVS saluent les nouvelles directives concernant la durée de traitement des
demandes d’assistance et les avances de prestations, ce qui permet en partie d’éviter
les demandes d’avances sur prestations d’aide sociale.
Selon Curaviva et senesuisse, le délai de 90 jours est trop long : avec le temps, le
risque que le requérant doive recourir à l’aide sociale augmente considérablement.
60 jours représentent une durée maximale tout à fait raisonnable pour traiter une demande.
Art. 21a

Règle d’arrondissement des montants versés

Pour JU et VS, verser des PC mensuelles de 1 franc ou 2 francs engendrera des coûts
de versement qui seront disproportionnés par rapport aux montants dérisoires qui seront payés. De plus, de tels virements sont nuisibles en termes d’image et de communication. La limite actuelle d’une PC en espèces minimale de 10 francs doit dès lors
être maintenue. PMSR refuse également la suppression de l'arrondissement à
10 francs qui a pour seul effet de paupériser un peu plus une population fragile.
Art. 21c

Versement aux personnes vivant dans un home ou dans un hôpital

Pour AG, AI, AR, BL, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NW, OW, SG, SO, SH, SZ, TI et
CCCC, le versement des PC en home doit s’accompagner d’obligations de collaboration, d’information et de remboursement. L’art. 21c doit en outre être simplifié de sorte
qu’après le versement de la prime d’assurance-maladie, la totalité du montant restant
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de la PC puisse être utilisée pour régler les frais de home cédés. Pour JU, une disposition transitoire permettant une mise en œuvre différée en vue de trouver des solutions techniques efficaces s’impose. BE et VD demandent que cette disposition définisse les conditions auxquelles l’organe d’exécution des PC peut renoncer à verser
directement la PC annuelle à un home ou un hôpital. Pour NE, cette disposition engendre un énorme travail administratif. En cas de restitution de la prestation, l’organe
d’exécution devra traiter avec trois partenaires. Selon VS, cette disposition doit être
abandonnée, car il est quasiment impossible de gérer la scission du versement de la
PC à l’attention des différents destinataires.
Curaviva et senesuisse proposent de compléter l’article par une lettre supplémentaire
pour le versement direct de la contribution du patient aux établissements médico-sociaux. Les résidents de homes ou leurs représentants légaux devraient pouvoir convenir avec les homes que le versement du montant pour les dépenses personnelles
puisse directement être fait au home.
Art. 22, al. 5

Paiement d’arriérés

BS s’oppose à l’abrogation de l’art. 22, al. 5, OPC-AVS/AI et souligne que les cantons
devraient disposer d’une possibilité de compensation pour éviter qu’une réduction de
primes soit octroyée à double. Selon LU, l’art. 22, al. 5, OPC-AVS/AI doit être précisé
de telle sorte qu’au lieu d’être prise en compte en tant que revenu déterminant, une
réduction des primes puisse donner lieu à une compensation. Cette solution répond
davantage aux attentes des assurés et réduit sensiblement la charge administrative
pour les assureurs-maladie comme pour les organes d’exécution. La solution proposée n’est, selon LU, pas réalisable pour des raisons techniques.
Art. 26 Répartition des communes dans les régions déterminantes pour les
loyers
AG, AI, AR, BL, GE, GL, JU, NE, NW, SO, SZ, VD, VS, ZH, CCCC, CSIAS et UVS
relèvent que le dispositif retenu ne tient pas compte de la réalité effective des loyers
dans les cantons urbains. Les statistiques des loyers devraient être utilisées comme
base plutôt que la typologie des communes et celle des villes. Pour NE, la nouvelle
répartition telle que proposée par le DFI aggrave encore le fossé entre le barème et la
réalité du marché du logement du canton, provoquant de véritables aberrations, que
les possibilités de modulation locales offertes par la nouvelle législation ne suffisent
de loin pas à corriger.
GE, Inclusion Handicap, Procap, SGB-FSS et SBV-FSA demandent d’ajouter à
l’art. 26 un al. 1a : le Conseil fédéral attribue à la région 1 les communes dans lesquelles les loyers atteignent un niveau comparable à celui des cinq grands centres
urbains visés à l’al. 1. Pro Senectute propose que les communes des régions 2 et 3
soient rattachées à la catégorie supérieure suivante lorsque le loyer moyen y est supérieur de plus de 20 % au montant maximal reconnu au titre du loyer dans la région
considérée.
PLR précise que les montants maximaux reconnus au titre du loyer sont plus élevés
dans la région 2 (communes urbaines et intermédiaires) que dans la région 3 (communes rurales). Le transfert de nombreuses communes de la région 3 à la région 2,
prévu dans cette modification de l’ordonnance, entraînerait donc nécessairement une
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hausse des coûts. Le Conseil fédéral ne fournit cependant pas d’estimation du volume
de ces coûts supplémentaires. Le Centre patronal relève qu’il est problématique de
vouloir augmenter de manière excessive les montants maximaux reconnus au titre du
loyer, alors qu’on assiste à une stagnation des loyers et à une hausse du taux de
logements vacants. Il demande à ce que, dans les limites de ce qu’il est possible, il n’y
ait pas de transfert de communes de la région 3 à la région 2.
AGILE.CH, AVIVO, Coraasp et VASK demandent d’ajouter la phrase suivante à
l’art. 26 OPC-AVS/AI : « Si les communes dont le taux de couverture des montants
maximaux reconnus au titre du loyer visés à l’art. 10, al. 1, let. b, LPC est inférieur à
85 % ne demandent pas d’adaptation des plafonds visés à l’art. 10, al. 1quinquies, LPC,
le Conseil fédéral doit attribuer la commune à la catégorie qui lui correspond réellement. »
Selon AvenirSocial et CSA, la répartition proposée en trois régions n’est pas adéquate pour certaines communes dans lesquelles le niveau des loyers est supérieur à
la moyenne de leur région d’attribution. Les cantons ne devraient pas hésiter à demander un relèvement de 10 % des montants maximaux reconnus au titre du loyer.
Pro Infirmis demande que l’objectif d’un taux de couverture de 90 % soit systématiquement appliqué lors de la nouvelle répartition des communes. Procap et ASLOCA
font remarquer que certaines communes qui faisaient partie des communes d’agglomération ont été nouvellement attribuées aux zones rurales. Un examen du taux de
couverture pour ces communes est une priorité.
Pour OW, PSS, AvenirSocial, AVIVO, FPS, Inclusion Handicap, Procap, USPF,
USS, SGB-FSS, ASLOCA, CSA, ASA et VASK, le réexamen tous les dix ans des
montants maximaux reconnus au titre du loyer tel qu’il est prévu par la réforme des PC
ne correspond pas à l’évolution réelle des loyers. Les adaptations futures devraient
intervenir régulièrement, par analogie avec les adaptations des rentes AVS/AI et des
montants destinés à la couverture des besoins vitaux dans les PC.
Pour FPS, USPF, USS et ASLOCA, il est pertinent et compréhensible que la répartition des communes dans les trois régions déterminantes pour les montants maximaux
reconnus au titre au loyer se fonde sur la typologie des communes de l’OFS de 2012
et non sur celle de 2000 qui avait été utilisée pour le message du Conseil fédéral sur
le relèvement des montants maximaux. Toutefois, ces participants souhaitent souligner que cette nouvelle typologie a des conséquences négatives pour certains bénéficiaires de PC domiciliés dans dont les communes réparties dans une région moins
avantageuse.
UPS constate que les coûts consécutifs au relèvement des montants maximaux reconnus au titre du loyer seront plus élevés de plusieurs millions de francs par an que
ce qui avait été initialement communiqué au Parlement. Elle propose par conséquent
de mettre en place, dans le cadre des comptes annuels des PC, un système de reporting permettant de présenter cette évolution de manière transparente.
Art. 26a
Réduction ou augmentation des montants maximaux reconnus au
titre du loyer
Pour NE, la vérification par commune n’est pas pertinente pour de très petites communes. NE souhaite que les cantons puissent solliciter une réduction pour un groupe
de communes.
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Pour JU, la procédure de correction des montants maximaux des loyers par commune
implique la tenue de statistiques représentant une charge administrative importante.
CCCC demande que l’art. 26a définisse à quel moment les montants des loyers sont
déterminants pour une éventuelle adaptation. Elle propose également que le Conseil
fédéral prenne une décision avant le 30 septembre de l’année précédente.
Selon ACS, cette disposition potestative permettant de demander une adaptation des
montants maximaux reconnus au titre du loyer constitue un bon compromis. Pour USS
et USPF, les cantons doivent pouvoir demander sans délai un relèvement de 10 %
des montants maximaux.
CURAVIVA et senesuisse souhaitent que les communes ou les cantons ne puissent
pas procéder arbitrairement à une réduction des contributions de 10 %, mais doivent
soumettre pour ce faire « une justification solide et des preuves correspondantes » à
l’Office fédéral. Elles proposent que le texte de l’ordonnance exprime cela de manière
précise.
Art. 27 et 27a Délai pour la restitution des prestations légalement perçues et
évaluation de la succession
AG, AI, AR, BL, GE, GL, JU, LU, NW, OW SG, SO, TG, TI, VD,VS, UVS et CCCC
demandent l’adoption de règles claires sur la mise en œuvre. Les délais ne pourront
par principe pas être tenus si les héritiers concernés ont réclamé le bénéfice d’inventaire ou ne sont pas encore entrés en possession des biens soumis au partage. En
outre, cette disposition ne règle en rien les nombreuses questions soulevées par l’application du principe même de restitution aménagé dans la loi. Ces problèmes, à régler
pour le moins dans les directives, concernent notamment : le devoir de collaboration
des héritiers vis-à-vis de l’organe d’exécution des PC ; la valeur de la succession à
prendre en compte, notamment en cas de dettes, de localisation de biens à l’étranger
ou lors de dessaisissement de fortune ; les éventuelles estimations des biens immobiliers à opérer, notamment pour déterminer les valeurs vénales ; les enquêtes à mener
pour identifier les héritiers ou les personnes en charge de la liquidation de la succession ; le suivi du recouvrement imposé par cette procédure.
Selon UR, l’ordonnance ne précise pas que seules les prestations qu’une personne a
touchées « au cours des dix années qui précèdent son décès » devront être restituées.
UR demande que cette limite figure de manière explicite dans le texte de l’ordonnance,
pour autant qu’elle soit compatible avec la loi ou que le Conseil fédéral ait une compétence législative à ce sujet.
Selon NW, un échange direct de données fiscales ou de données des offices de répartition et des offices des successions serait souhaitable. SG, TG et CCCC demandent que les organes d’exécution soient dotés des moyens d’obtenir les informations
nécessaires et, le cas échéant, de décider sur la base des dossiers ou d’exiger une
restitution.
Pour AG, AI, AR, FR, GL, JU, LU, NW, OW et SO, il y a lieu de préciser que, lors de
la prise en compte des immeubles, les cantons peuvent également appliquer, en lieu
et place de la valeur vénale, la valeur déterminante pour les répartitions intercantonales.
Pour GE, le fait de n’envisager que l’hypothèse des ventes immobilières pour prolonger le délai de trois mois paraît trop limitatif. Le règlement de certaines successions
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peut impliquer la réalisation d’autres actifs, tels que bijoux, voitures, etc. UR demande
la suppression pure et simple du délai ou de l’art. 27 OPC-AVS/AI dans son ensemble.
La restitution des PC présuppose que l’étendue et le montant de la succession soient
connus. Inversement, l’octroi d’un délai de trois mois pour régler une succession serait
trop court dans de nombreux cas.
NE souhaite que l’ordonnance précise les priorités dans les situations de concurrence
entre l’aide sociale et les PC.
Curafutura propose d’ajouter que la restitution doit être effectuée par le biais de l’organe qui a pris la décision. Selon Pro Senectute, la période d’un an prévu pour la
vente d’un immeuble devrait pouvoir être prolongée d’une année supplémentaire en
cas de circonstances particulières sur le marché de l’immobilier.
Afin d’éviter des oppositions, UVS estime utile de préciser que le montant de la succession doit être déterminé avant qu’une décision en restitution soit prise. Pour UVS,
c’est le montant de la succession au moment du décès qui devrait être déterminant.
Afin d’éviter des incitations indésirables, les donations faites dans les cinq années précédant le décès devraient être prises en compte dans la détermination du montant de
la succession.
Art. 42e et 42f Taux maximal de la réduction et procédure
UR demande que l’ordonnance définisse plus précisément ce qu’il faut entendre par
« infractions répétées à une disposition ». S’il faut manifestement éviter qu’un organe
d’exécution répète plusieurs fois la même erreur, il serait disproportionné de menacer
de réduire la participation de la Confédération dès lors qu’un organe d’exécution commet plusieurs erreurs isolées et sans pertinence sur le plan systémique.
Selon VS, il aurait été souhaitable de mentionner explicitement que le caractère « répété » des infractions aux dispositions a été constaté et attesté par le biais des annonces communiquées au registre PC, dès lors que cet instrument de pilotage et de
comparaison intercantonale permet d’attester, chiffres à l’appui, des infractions mentionnées dans la présente disposition.
En lien avec ces deux articles, BS, FR, JU, LU et NE mentionnent qu’une revalorisation des forfaits par cas aurait été la bienvenue (art. 42a OPC). Le fait que la Confédération prévoie d’une façon unilatérale de réduire les subventions sans avoir participé
auparavant à la charge supplémentaire engendrée par la législation fédérale ellemême est injuste.
Art. 54a, 5bis
maladie

Coordination avec la réduction des primes de l'assurance-

Selon FR, GE, JU, SH et TG, à la date du 5 décembre, l’intégralité des primes d’assurance-maladie de l’année suivante ne peut pas être connue, compte tenu des éventuels changements d’assureur-maladie ou des passages à un autre modèle d’assurance-maladie ou à une autre franchise prenant effet l’année suivante.
En ce qui concerne la communication dans les délais des primes concrètes par les
caisses d’assurance-maladie, AI, GL, GR, JU, NE, OW, SG, SO et CCCC demandent
une réglementation claire, faute de quoi l’exécution sera considérablement retardée
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par de très nombreuses mutations. FR, NE et SZ demandent que les primes d’assurance-maladie reconnues soient communiquées à temps et par voie électronique par
les caisses-maladie. TI et VS soulignent que cet article sera particulièrement difficile à
mettre en œuvre, dès lors que son respect présuppose une transmission des montants
de prime prévus pour la prochaine année avant la mi-décembre.
CDS, AG, AI, BE, BL, BS, GE, NW, SH TG, VD, ZG, Curafutura et santésuisse
proposent que l’ordonnance ne définisse pas de date pour la communication de ces
informations. C’est le canton qui, en formulant une demande, devrait déclencher l’envoi de ces informations par l’assureur-maladie. Pour SG et CCCC, une possibilité serait de fixer un délai de communication à compter de la date de la demande.
Le groupe de pilotage ED-RP et santésuisse constatent que, malgré tous les efforts
déployés, l’introduction du nouveau processus électronique pour la communication
des primes effectives ne pourra pas être menée à bien d’ici à fin novembre 2020. Ils
recommandent donc avec insistance de repousser au 1er janvier 2022 l’entrée en vigueur de la révision de la LPC. L’art. 54a, al. 5bis, OPC-AVS/AI devrait, quant à lui,
entrer en vigueur à l’automne 2021.
BL, SG et CCCC proposent d’ajouter à l’al. 5bis un renvoi à la prime effective visée à
l’art. 16d. En outre, selon BL, GL, SG et CCCC, l’art. 54a, al. 5bis, devrait entrer en
vigueur au moins trois mois avant les autres dispositions.
BE demande en outre que les bénéficiaires de PC soient tenus de communiquer à
l’organe d’exécution tout changement, en cours d’année, du montant effectif de la
prime et de la prime des nouveau-nés et des enfants adoptés (art. 24 OPC-AVS/AI).
L’art. 54a devrait être complété en conséquence. Si le Conseil fédéral rejette cette
proposition, le rapport explicatif devrait au moins être modifié sur ce point.
UR demande que l’on examine également l’opportunité d’imposer aux assureurs-maladie une obligation d’aviser le service visé à l’art. 106b, al. 1, de l’ordonnance sur
l’assurance-maladie. Les modifications de primes en cours d’année ne doivent être
prises en compte qu’à partir de l’année civile suivante afin d’épargner des tâches administratives aux organes d’exécution.
ACS craint que ce changement de système n’entraîne un important surcroît de travail
administratif pour les organes d’exécution.
Ordonnance sur la prévoyance professionnelle obligatoire des chômeurs, art. 1,
al. 2
Libera se félicite de la réforme des PC dans son ensemble. De son point de vue,
l’extension de l’assurance facultative par le biais de l’art. 47a LPP rend souhaitable
une réglementation claire et uniforme du traitement fiscal des cotisations. Libera propose par conséquent que l’art. 81b LPP, prévu dans le cadre de la réforme Prévoyance
vieillesse 2020, soit intégré par analogie dans l’ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2). CSEP formule la même demande.
Prises de position concernant la LPC
Plusieurs propositions ne concernent pas directement les modifications d’ordonnance,
mais sont en lien avec des principes édictés dans la loi.
17/24

AG, AI, AR, BL, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NW, OW, LU, SG, SO, TG, VD et CCCC
proposent des dispositions d’exécution supplémentaires dans la LPC, en particulier
dans les domaines suivants : le calcul et la définition des taxes journalières de home,
la définition de la notion de « conjoints qui n’ont pas droit aux prestations complémentaires » qui apparaît dans la disposition concernant la prise en compte du revenu de
l’activité lucrative ainsi qu’au niveau des dispositions transitoires, notamment en vue
d’éviter des calculs comparatifs trop fréquents entre ancien et nouveau droit.
BE, GE, PSS, AGILE:CH, Asloca, Avenir50plus, AVIVO, CSA, CSIAS, FARES, Inclusion Handicap, Pro Senectute, Procap, SBV-FSA, SGB-FSS, USPF, USS, UVS
et VASK soulignent que l’adaptation des montants maximaux pris en compte au titre
du loyer fait des perdants. Les bénéficiaires vivant en colocation ou dans des communautés d’habitation subiront des pertes importantes. La LPC devrait être adaptée pour
tenir compte de ces types de logement.
PSS, Asloca, CSA, Inclusion Handicap, Pro Senectute, Procap SBV-FSA, USPF
et USS s’attendent à ce que la question des logements protégés revienne rapidement
sur la table afin d’apporter une contribution à la maîtrise de l’évolution des coûts de la
santé et des soins de longue durée.
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4. Annexe
Liste der Vernehmlassungsteilnehmenden und Abkürzungen
Liste des participants à la consultation et abréviations
Elenco dei partecipanti alla consultazione e abbreviazioni

Kantone / Cantons / Cantoni

IV.

Ständige Adressaten
AG

Aargau / Argovie / Argovia

AI

Appenzell Innerrhoden / Appenzell Rhodes-Intérieures / Appenzello Interno

AR

Appenzell Ausserrhoden / Appenzell Rhodes-Extérieures / Appenzello Esterno

BE

Bern / Berne / Berna

BL

Basel Landschaft / Bâle-Campagne / Basilea Campagna

BS

Basel Stadt / Bâle-Ville / Basilea Città

FR

Fribourg / Freiburg / Friburgo

GE

Genève / Genf / Ginevra

GL

Glarus / Glaris / Glarona

GR

Graubünden / Grisons / Grigioni

JU

Jura / Giura

LU

Luzern / Lucerne / Lucerna

NE

Neuchâtel / Neuenburg / Neuchâtel

NW

Nidwalden / Nidwald / Nidvaldo

OW

Obwalden / Obwald / Obvaldo

SG

St. Gallen / Saint-Gall / San Gallo

SH

Schaffhausen / Schaffhouse / Sciaffusa

SO

Solothurn / Soleure / Soletta

SZ

Schwyz / Schwyz / Svitto

TG

Thurgau / Thurgovie / Turgovia

TI

Ticino / Tessin

UR

Uri

VD

Vaud / Waadt

VS

Valais / Wallis / Vallese

ZG

Zug / Zoug / Zugo

ZH

Zürich / Zurich / Zurigo
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2.

Politische Parteien / Partis politiques / Partiti politici

FDP
PLR
PLR

FDP. Die Liberalen
PLR. Les Libéraux-Radicaux
PLR.I Liberali Radicali

SVP
UDC
UDC

Schweizerische Volkspartei
Union Démocratique du Centre
Unione Democratica di Centro

SPS
PSS
PSS

Sozialdemokratische Partei der Schweiz
Parti socialiste suisse
Partito socialista svizzero

SPS60+
PSS60+
PSS60+

Sozialdemokratische Partei der Schweiz 60+
Parti socialiste suisse 60+
Partito socialista svizzero 60+

3. Dachverbände der Städte und Gemeinden und der Berggebiete / Associations faîtières de villes, des communes et des régions de montagne / Associazioni mantello
delle città e dei Comuni e delle regioni di montagna
SGV
ACS
ACS

Schweizerischer Gemeindeverband
Association des Communes Suisses
Associazione dei Comuni Svizzeri

SSV
UVS
UCS

Schweizerischer Städteverband
Union des villes suisses
Unione delle città svizzere

4. Verbände der Wirtschaft / Associations faîtières de l’économie / Associazioni
dell’economia
SAV
UPS
UPS

Schweizerischer Arbeitgeberverband
Union patronale suisse
Unione svizzera degli imprenditori

SBV
USP
USC

Schweiz. Bauernverband
Union suisse des paysans
Unione svizzera dei contadini

SGB
USS
USS

Schweiz. Gewerkschaftsbund
Union syndicale suisse
Unione sindacale svizzera
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5.

Weitere Organisationen / Durchführungsstellen
Autres organisations / Organes d’exécution
Altre organizzazioni / Organi d’esecuzione

KKA
CCCC
CCCC

Konferenz der kantonalen Ausgleichskassen
Conférence des caisses cantonales de compensation
Conferenza delle casse cantonali di compensazione

IVSK
COAI
CUAI

IV-Stellen-Konferenz
Conférence des offices AI
Conferenza degli uffici AI

GDK
CDS
CDS

Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und Gesundheitsdirektoren
Conférence des directrices et directeurs de la santé
Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità

SKOS
CSIAS
COSAS

Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe
Conférence suisse des institutions d’action sociale
Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale

AVIVO

AVIVO Schweiz Vereinigung zu Verteidigung und Lebensgestaltung der
Rentner
AVIVO suisse Association de défense et de détente des retraités
AVIVO Svizzera Associazione dei Vecchi, Invalido, Vedovo e Orfani

Pro Senectute

Pro Senectute Schweiz
Pro Senectute Suisse
Pro Senectute Svizzera

SSR
CSA
CSA

Schweizerischer Seniorenrat
Conseil suisse des aînés
Consiglio svizzero degli anziani

VASOS
FARES

Vereinigung aktiver Senioren- und Selbsthilfe-Organisationen der
Schweiz
Fédération des Associations des retraités et de l’entraide en Suisse
Federazione associazione dei pensionati e d’autoaiuto in Svizzera

SVS
ASA
ASA
Pro Infirmis

Schweizerischer Verband für Seniorenfragen
Association suisse des aînés
Associazione svizzera degli anziani
Pro Infirmis Suisse

AGILE.CH

Die Organisationen von Menschen mit Behinderungen
Les organisations de personnes avec handicap
Le organizzaioni di persone con andicap
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Inclusion Handicap

Inclusion Handicap

Procap

Procap Schweiz
Procap Suisse

EFS
FPS

Evangelische Frauen Schweiz
Femmes protestantes en Suisse

SBLV
USPF
USDCR

Schweizerischer Bäuerinnen- und Landfrauenverband
Union Suisse des Paysannes et des Femmes rurales
Unione Svizzera delle Donne contadine e rurale

SA-BVG
FIS-LPP
FIC-LPP

Stiftung Auffangeinrichtung BVG
Fondation institution supplétive LPP
Fondazione istiuto collettore LPP

Steuergruppe DAPV
Groupe de pilotage
ED-RP
santésuisse

Steuergruppe Datenaustausch Prämienverbilligung von GDK und
santésuisse
Groupe de pilotage échange de données et réduction des primes de la
CDS et santésuisse
santésuisse Die Schweizerischen Krankenversicherer
santésuisse Les asssureurs-maladie suisse

Curafutura

curafutura Die innovativen Krankenversicherer
curafutura Les assureurs-maladie innovants
curafutura Gli assicuratori-malattia innovativi

Curaviva

Curaviva Verband Heime und Institutionen Schweiz
Curaviva Association des homes et institutions sociales suisses
Curaviva Associazione degli istituti sociali e di cura svizzeri

FER

Fédération des Entreprises Romandes

Konf. BVG
Conf. LPP

Konferenz der kantonalen BVG- und Stiftungsaufsichtsbehörden
Conférence des autorités cantonales de surveillance LPP et des fondations

SSK
CSI
CSI

Schweizerische Steuerkonferenz
Conférence suisse des impôts
Conferenza svizzera delle imposte

HEV

Hauseigentümerverband Schweiz

SMV
ASLOCA
ASI

Schweizerischer Mieterinnen- und Mieterverband
Association suisse des locataires
Associazione Svizzera Inquilini
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Centre patronal

Centre patronal

INSOS

INSOS Schweiz – Nationaler Branchenverband der Institutionen für
Menschen mit Behinderung
INSOS Suisse – Association de branche nationale des institutions pour
personnes avec handicap
Pro mente sana – Association romande de défense des droits et intérêts des personnes souffrant de troubles psychiques

PMSR

PMSS
PMSS

Schweizerische Stiftung Pro Mente Sana
Fondation suisse Pro Mente Sana

Avenir50plus

Avenir50plus – Verband für Menschen mit und ohne Arbeit

Libera

Libera AG – Beratungs-Unternehmen in der beruflichen Vorsorge

AvenirSocial

Berufsverband Soziale Arbeit Schweiz
Association professionnelle suisse du travail social

Senesuisse

Verband wirtschaftlich unabhängiger Alters- und Pflegeeinrichtungen
Association d'établissements économiquement indépendants pour personnes âgées

SKPE
CSEP

Schweizerische Kammer der Pensionskassen-Experten
Chambre suisse des experts en caisses de pensions

insieme

Schweizerische Vereinigung der Elternvereine für Menschen mit einer
geistigen Behinderung
Fédération suisse des associations de parents de personnes mentalement handicapées
Coraasp – Coordination Romande des Associations d’Action pour la
Santé Psychique

Coraasp

Graap

Groupe d'accueil et d'action psychiatrique

SGB-FSS
SGB-FSS
SGB-FSS

Schweizerischer Gehörlosenbund
Fédération suisse des sourds
Federazione svizzera dei sordi

SBV-FSA
SBV-FSA

Schweizerischer Blinden- und Sehbehindertenverband
Fédération suisse des aveugles et des malvoyants
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VASK

VASK - Dachverband der Vereinigungen von Angehörigen psychisch
Kranker

AIHK

Aargauische Industrie- und Handelskammer
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