La prime de répartition
Qu'est-ce que la prime de répartition?
La prime de répartition est une composante des primes d’assurance-accidents obligatoire selon la LAA. Outre
la prime de répartition, la prime totale se compose de la prime nette correspondant au risque et de
suppléments destinés aux frais administratifs et aux frais de prévention des accidents (art. 92, al. 1 LAA).
Cela donne le schéma suivant, à titre d’exemple.

Composition des taux de primes

Taux de prime net (TPN)
+ supplément pour frais administratifs de 27% du TPN
+ contribution aux frais de prévention des accidents (AP = 6,5% du
TPN / ANP = 0,75% du TPN)
+ prime de répartition de 9% du TPN à partir du 1.1.2010
= taux de prime final

Accidents
professionnels
(AP) ‰
1,30
0,35
0,08
0,12
1,85

Accidents non
professionnels
(ANP) ‰
10,50
2,84
0,08
0,95
14,37

Les assureurs fixent les primes en pour-mille du gain assuré.

Dans quel but les primes de répartition sont-elles prélevées?
Les allocations de renchérissement sont financées par les excédents d’intérêts et, dans la mesure où ceux-ci
ne suffisent pas, selon le système de répartition des dépenses. En raison du très faible niveau des intérêts, les
allocations de renchérissement doivent être financées par la prime de répartition. Il s'agit d’une contribution
affectée à une fin particulière.

Qu’entend-on par «contribution affectée à une fin particulière»?
Ce supplément de prime est directement attribué au fonds de garantie pour les rentes futures. Presque tous
les assureurs LAA (à l’exception de la SUVA et de certaines caisses d’assurance-accidents) sont affiliés à ce
fonds.

Comment fonctionne ce fonds?
D’une part, les primes de répartition, les excédents d’intérêts issus des provisions pour prestations à long
terme ainsi que les intérêts du fonds sont attribués au fonds. D’autre part, les allocations de renchérissement
versées sont portées au débit du fonds.

A combien s’élève la prime de répartition?
A partir du 1er janvier 2010, elle s’élèvera à 9% de la prime nette.
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Quelle est l’instance qui prend les décisions concernant la prime de répartition?
Les décisions incombent à la direction du fonds. Celle-ci veille à ce que les allocations de renchérissement
futures puissent être financées.

Jusqu’à présent, la prime de répartition ne s’élevait qu’à 3%. Pourquoi doit-elle subir une telle
augmentation?
Les intérêts réalisables actuellement sur le marché des placements ne permettent pas d’attribuer des
excédents d’intérêts au fonds de garantie pour les rentes futures. Mais le niveau des intérêts n’est pas la seule
raison ayant motivé cette mesure. Les rentes ont été augmentées de 3,7% au 1er janvier 2009. En outre, le
nombre croissant des bénéficiaires de rentes entraîne une hausse des dépenses liées aux allocations de
renchérissement.
Sans cette adaptation, les allocations pour renchérissement ne seraient plus couvertes. Pour pouvoir garantir
cet engagement légal à long terme, il était nécessaire de procéder dès maintenant à cette augmentation.
Etant donné que la prime de répartition est calculée sur la base de la prime nette, l’augmentation effective
correspond en moyenne à environ 4,5% de la prime totale.

Pourquoi cette adaptation intervient-elle précisément en période de récession?
Un report de l'augmentation aurait pour effet de pénaliser les futurs payeurs de primes (c’est-à-dire les
employeurs et, dans le cadre de l’assurance contre les accidents non professionnels, les salariés). La prime de
répartition serait alors beaucoup trop élevée.

La charge financière pour les entreprises ne sera-t-elle pas trop lourde? Nombre d’entre elles sont
menacées de faillite!
Les primes d’assurance contre les accidents professionnels sont à la charge de l’employeur. L’assurance
contre les accidents non professionnels est généralement financée par les salariés, mais un financement
paritaire est néanmoins possible. Pour de nombreux types d’entreprises, la prime ANP est sensiblement plus
élevée que la prime AP.
L’exemple suivant indique l’incidence de l’augmentation de la prime de répartition par salarié:
Salaire mensuel selon la LAA:

5000 CHF

Taux de prime net:

AP 1,3‰

ANP 10,5‰

Ancienne prime de répartition
Nouvelle prime de répartition

0,04‰ = 0,20 CHF
0,12‰ = 0,60 CHF

0,32‰ = 1,60 CHF
0,95‰ = 4,75 CHF

Différence

AP 0,40 CHF

ANP 3,15 CHF

Cet exemple montre que l’augmentation de la prime de répartition ne s’élève en règle générale qu’à quelques
francs par mois et par personne assurée.

Comment les entreprises sont-elles informées de l’augmentation de la prime de répartition?
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Fin octobre, les clients recevront une lettre contenant une vue d’ensemble des taux de primes applicables. Les
clients pourront ainsi organiser leur comptabilité salariale en conséquence.
En outre, au printemps 2009, certains quotidiens ont publié le nouveau taux de la prime de répartition.

La prime de répartition 2010
20 septembre 2009
Page 3/3

